LYCÉE FRANÇAIS DE TORONTO
FOURNITURES 2019/2020 SCHOOL SUPPLIES
MATERNELLE MS-GS KINDERGARTEN (JK-SK)
FOURNITURES
SCHOOL SUPPLIES
-1 paire de chaussures d’intérieur à scratchs et
faciles à enfiler (pour maintenir le pied). PAS DE
CHAUSSURES À LACETS
-2 changes complets de saison dans un sac de
type Ziploc marqué au nom de l’enfant (sousvêtements, T-shirts, pantalons, paires de
chaussette)
- 1 blouse en plastique souple à manches
longues pour la peinture
- 1 boite à déjeuner compartimentée avec un
couvercle et des couverts au nom de l’enfant
dans un sac de type Ziploc.
- 1 sac à dos assez grand pour pouvoir y ranger
la boîte à déjeuner et les cahiers 24/32cm
- 1 gourde
- 1 serviette de table
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 2 paquets de lingettes
- 1 filet à linge
- 4 tubes de colle (blanche, pas violette)
- Le polo blanc du Lycée pour les sorties
Il est très important d'étiqueter les objets et les
vêtements de votre enfant. Si vous commandez
des étiquettes auprès de "mabel's labels", une
partie des bénéfices de la vente ira à l'Association
des Parents d'Elèves.
https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/
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One pair of indoor shoes (with velcro :
that holds your child’s feet) to be kept
at school. NO LACE SHOES
2 full sets of seasonal clothes in a
Ziploc bag labeled (underwears, Tshirts, pants, 2 pair of socks)
1 long sleeve smock for painting
1 lunch box with compartments and a
lid and cutlery with your chil’s name.
To be put in a Ziploc
1 large back pack for the 24/32
notebooks
2 tissue paper boxes
1 water bottle
1 fabric napkin
2 packs of wet wipes
1 laundry net
4 glue sticks (white not purple one)
The Lycée white polo mandatory for
field trips

It is highly recommended to label or mark all
your child’s items and clothes. You may want
to address yourself to “mabel’s labels”, a part
of the proceeds will go to the Parents’
association.
https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/

