
Lycée Français de Toronto 

Fournitures  2017-2018 School supplies 

MATERNELLE (PS) - KINDERGARTEN (PK) 
1 paire de chaussures d'intérieur à scratch (pour maintenir le pied) qui restera à l'école One pair of indoor shoes (velcro) to be kept at school 

2 changes complets dans un sac Ziploc marqué au nom de l'enfant  
(culottes, Tshirts, pantalons,  paires de chaussettes) 

2 full sets of clothes in a Ziploc bag labeled with the child's name 
(underwear, t-shirts, pants, socks) 

1 blouse en plastique souple à manches longues pour la peinture 1 long sleeve soft vinyl smock for art activities 

1 sac à dos assez grand pour pouvoir  
y ranger la boîte à déjeuner et les cahiers de 24/32 cm 

1 large back pack to fit the lunchbox + the 24x32 cm notebooks 

2 boites de mouchoirs en papier  2 tissue paper boxes 

1 gourde libellée au nom de l'enfant 1 water bottle labeled with the child's name 

2 paquets de lingettes 2 packs of wet wipes 

1 couverture pour la sieste 1 blanket for  nap time 

1  sac Ziploc pour y ranger la couverture  1 Ziploc to fit the blanket 

1   bavoir en plastique 1 labeled plastic bib 

1 boite à repas compartimenté avec couvercle libellée au nom de l'enfant 1 food container with compartments and lid, labeled with the child's name 

1 cuillère et 1 fourchette libellées au nom de l'enfant 1 spoon and 1 fork, labeled with the child's name 

le polo blanc du Lycée obligatoire  pour les sorties à acheter à  
www.inschoolwear.com 

the Lycée white polo mandatory for field trips to purchase  
at www.inschoolwear.com 

    

Pensez à étiqueter tous les articles de vos enfants. Vous soutiendrez l’APA  
(Association des parents ), en vous adressant à la compagnie Mabelslabels : 

http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831  

Make sure to labell all your kids’items. You help the APA (Parents Association)  
in contacting the company Mabelslabels :  

http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831  
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