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Merci de vétir chaque jour votre enfant d’une tenue confortable et de le chausser de chaussures tenant 

bien aux pieds. 
Thank you for dressing up your child in a comfortable outfit each day and putting on shoes that holds 

well on the feet. 
 

Marquer tout le matériel au nom de l’enfant / Mark all items with your child’s name 
 

1 sac à doc pouvant contenir un grand cahier 1 backpack big enough to contain a big size notebook 

1 change complet (1 tee-shirt – 1 short ou une jupe ou une robe - 1 slip) 
dans un sac plastique à garder au fond du sac à dos 

1 complete spare clothes (1 T-shirt– 1 short or 1 skirt or 1 dress - 1 
underwear) in a plastic bag to be kept at the bottom of the back pack 

1 casquette 1 cap 

1 gourde  1 water bottle 

1 goûter quotidien (sain et équilibré) 1 daily snack (healthy and balanced) 

1 paquet de mouchoirs 1 pack of facial tissues 

1 paquet de lingettes 1 pack of wet wipes. 

2 masques 2 face-masks 

Pour les TPS/PS seulement 1 drap d’une place et un petit coussin dans 
un petit sac. 

For students of TPS/PS only a single bed size sheet and a small pillow 
in a small bag. 

Pour le déjeuner For lunch 

Des couverts : Une fourchette – un couteau à bout rond – une petite 
cuillère  

Cutlery: One fork – one rounded knife – one teaspoon 

1 verre à dent  1 plastic glass for brushing teeth 

1 brosse à dent 1 tooth brush 

1 tube de dentifrice 1 tooth paste 
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