Commande de fournitures C3- 2021-2022
Stylos (bleu, noir, rouge et vert)
Pens (blue, black, red and green
3 Crayons à papier

3 Pencils

1 Boîte de crayons couleur

1 Pack of Colored pencils

1 Boîte de feutres

1 pack of Fine markers

2 Gomme + 1 taille-crayon

Pencil sharpener + 2 erasers

1 Paire de ciseaux

1 Pair of Scissors

4 Surligneurs de couleurs différentes

4 Highlighters of different colors

1 Bâton de colle + 1 rouleau de scotch

1 Glue stick + 1 scotch roll

2 Grand classeur

2 Large binder

1 Paquet de feuilles lignées

1 Packet of lined papers

100 Pochettes plastique format A4

100 A4 plastic pockets

Boîte de Géométrie

Box of Geometry

1 Règle graduée 30 cm

Ruler 30 cm

Calculatrice collège

MYP Calculator

3 Cahiers (60 pages)

3 notebook (60 pages)

2 Paquet de papier millimétré
Chemise blanche pour le labo
Porte document à pince

2 Pack of graph paper
Lab Coat for the laboratory
Document holder with clip

Configuration requise pour les ordinateurs Mac et Windows
System requirements for Mac and Windows computers

Composante
Processeur

Configuration recommandée
Intel i5 CPU, équivalent ou supérieur

Component
CPU/Processor

Recommended
Intel i5 CPU, equivalent or better

Mémoire

8 Go de RAM ou plus

Memory

8 GB RAM or more

Affichage

Résolution de l’écran de 1280 x 1024
ou plus
Écran de 13 pouces ou plus
Les trois versions les plus récentes de
chaque système d’exploitation (en
janvier pour la session d’examens de
mai et en juillet pour la session
d’examens de novembre) seront
prises en charge
4 Go d’espace disque disponible

Display

1280 x 1024 screen resolution or higher 13inch display or higher

Operating
System

The three most recent operating system
releases - as of January for a May session
and July for a November session - will be
supported

Hard Disk

4 GB of available hard-disk space

Other

Headphones Internet connection

Système
d’exploitation*

Disque dur
Autre

Ecouteurs

Ordinateurs MacBook Pro (équipés d’une Touch Bar)
Sur les ordinateurs MacBook Pro équipés d’une Touch Bar, la Touch Bar doit être paramétrée de manière à afficher uniquement les touches
de fonction traditionnelles F1 à F12. Si toutes les fonctions de la Touch Bar sont activées, cela sera considéré comme une infraction au
règlement de l’IB.
MacBook Pro (with Touch Bar)
MacBook Pro devices featuring a Touch Bar must have the functionality restricted so that the Touch Bar defaults to the standard F1-F12
function keys. Fully enabled Touch Bar functionality will be considered a breach of IB regulations.

