
  

 

Classroom items : 

 2 rolls of kitchen roll 

 2 boxes of tissues 

 2 passport photos 

 

Books and folders : 

  (Scoléo) A4 size document folder (porte-vue), 80 pages - blue  (M1s and 

new M2s only) 

 (Scoléo) A4 size document folder (porte-vue), 80 pages – red (M1s and 

new M2s only) 

 (Scoléo) 1 lever arch file A4 (Classeur à levier) 

 

Other items : 

 1 apron or old shirt for art activities  

 1 pair of slippers or plimsoles  

 Spare change of clothes (including socks and underwear)  

 A bag to store the change of clothes and slippers (this will stay on your 

child’s hook)  

 A reusable water bottle  

 A tote bag 

 

 

Please clearly label all items with your child’s name. 

Please bring all items together in a bag, labelled with your child’s name. 

 

Thank you  

Rachel PRZYLUSKI 

 

 



Liste de matériel  

(Traduction française) 

 

Articles pour la classe : 

 2 rouleaux de papier essuie-tout 

 2 boîtes de mouchoirs 

 2 photos d’identité 

 

Cahiers et classeurs : 

  (Scoléo) 1 porte vue A4, 80 pages - bleu  (M1s et les nouveaux  M2s 

seulement) 

 (Scoléo) 1 porte vue A4, 80 pages – red (M1s et les nouveaux  M2s 

seulement) 

  (Scoléo) 1 classeur à levier A4  

Autres articles : 

 1 tablier ou 1 vieux T-shirt pour les activités artistiques 

 1 paire de chausson ou de tennis 

 1 tenue de rechange (incluant chaussettes et sous-vêtements)  

 1 sac en tissu pour stocker la tenue de change et les chaussons (Il restera 

au porte-manteau de votre enfant)  

 1 gourde 

 1 sac en tissu. 

 

 

Veuillez étiqueter clairement tous les articles avec le nom de votre enfant. 

Veuillez rassembler tous les articles dans un sac étiqueté au nom de votre 

enfant. 

Thank you  

Rachel PRZYLUSKI 

 


