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Année scolaire 2021-2022 

Note pour les classes de Maternelle. 

School year 2021-2022 - Note for the Kindergarten classes 

 
 

 

TPS 

Un cartable ou sac à dos portant le nom de votre 
enfant et pouvant contenir une pochette de 
dimension 24x32. 

• En cas d’accident de propreté, prévoir une 
culotte de rechange au nom de votre 
enfant, rangée dans un sac plastique. 

• Au quotidien, merci de chausser votre 
enfant de chaussures faciles à enlever et à 
remettre : les « tongues » sont interdites. 

A school bag or a backpack labelled with the 
name of your child and can contain a folder 
measuring 24x32  

• In case of toileting accidents, please 
provide spare clothes in a plastic bag 
labelled with your child's name. 

• Use only shoes that can be easily 
removed. Flip flops are not allowed. 

PS 

Un cartable ou sac à dos portant le nom de votre 
enfant et pouvant contenir une pochette de 
dimension 24x32. 

• Pour le moment de repos, une petite 
couverture ou un drap ainsi qu’un petit 
oreiller et un doudou (qui restera au 
dortoir), le tout étiqueté au nom de votre 
enfant. 

• Un drap housse de matelas pour la sieste 
dimension : 60x120 cm 

• En cas d’accident de propreté, prévoir une 
culotte de rechange au nom de votre 
enfant, rangée dans un sac plastique. 

• Au quotidien, merci de chausser votre 
enfant de chaussures faciles à enlever et à 
remettre : les « tongues » sont interdites 

A school bag or a backpack labelled with the 
name of your child and can contain a folder 
measuring 24x32 
 

• For the afternoon nap, your child will 
need: a small blanket or a bedsheet, a 
small pillow, and a soft toy (that will be 
kept at the sleeping room). Please 
label all these items. 

• A 60x120cm fitted sheet for the 
afternoon nap 

• In case of toileting accidents, please 
provide spare clothes in a plastic bag 
labelled with your child's name. 

• Use only shoes that can be easily 
removed. Flip flops are not allowed. 

 

MS et 
GS 

Un cartable ou sac à dos portant le nom de votre 
enfant et pouvant contenir une pochette de 
dimension 24x32. 

• En cas d’accident de propreté, prévoir une 
culotte de rechange au nom de votre 
enfant, rangée dans un sac plastique. 

• Au quotidien, merci de chausser votre 
enfant de chaussures faciles à enlever et à 
remettre : les « tongues » sont interdites. 

A school bag or a backpack labelled with the 
name of your child and can contain a folder 
measuring 24x32 
 

• In case of toileting accidents, please 
provide spare clothes in a plastic bag 
labelled with your child's name 

• Use only shoes that can be easily 
removed. Flip flops are not allowed. 

 


