
     
 

 

 

A NNEE SCOLAIRE 2022/2023 – 2022/2023 SCHOOL YEAR 

M ATERIEL A APPORTER PAR LES PARENTS/ STATIONERY TO BE 
SUPPLIED BY PARENTS 

 

Matériel à apporter, marqué au nom de l’enfant de façon lisible et indélébile : c haque objet 

devra porter le nom et prénom de l’enfant. 

Items supplied to be marked with the child’s name in a legible and indelible manner: e ach and 
every object m ust display the surname and first name of the child. 
 

 
 

MS 2022-2023 
 

 1 chapeau ou casquette marqué(e) au 

nom de l’enfant, qui restera en classe 

1 sun hat or cap, marked with the name of 

the child, that will remain in class 
 1 boite de mouchoirs 1 boxe of tissues 
 2 paquets de lingettes 2 boxes of wet wipes 

 1 sac avec des vêtements de rechange 
- Pantalon / jupe 
- culotte ou slip 
- T-shirt 
- chaussettes 
- pull/ vêtement chaud 

1 bag with a change of clothing 
- pants/skirt 
- panty or briefs 

- T-shirt 
- socks 
- A warm shirt or pull 

 1 sac de bibliothèque (s’adresser 

à la réception) 

1 library bag (enquire at reception) 

 1 gourde 1 water bottle 
 1 vieux T-shirt/chemise pour activité 

peinture 
1 old T-shirt for painting activity 

 1 porte-vue de 20 pages 1 flip file of 20 pages 

 1 petit sac à dos, dimensions 24cm 

x30cm, sans roulettes 

1 small backpack, dimensions 24cm x 30cm, 

with no wheels 
 1 boîte de feutres fin 1 box thin kokis (felt tip pens) 

 1 boîte de crayons de couleur 1 box colour crayons 

 1 palette de peinture à l’eau  1 watercolour paintset 
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