
 

TROUSSEAU D’INTERNAT 

 
Le Trousseau de votre enfant doit être complet. 
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Chaque chose à son importance. 
(Exemple : les cintres sont indispensables pour suspendre les vêtements) 
La tenue vestimentaire de votre enfant doit être conforme aux exigences de l’école. 

Nous demandons aux familles de vérifier le contenu des valises. 

1. UNIFORME  (Secondaire) (voir autres frais) 

 

 Ballerine noire, bleue marine, bleue nuit, marron, blanche (pas de couleurs vives) 

 Cheveux          - Naturels courts pour le 1er cycle (6ème à la 3ème) 

                                         - Frisés bien coiffés ou nattés sans mèches pour le second cycle (2nde à la Tle) 

N.B. : Les coiffures afro et nappy sont strictement interdites au risque de se voir couper les cheveux. 
 

2. TENUES  D’INTERNAT 

 Linge et vêtements 

 Linge de corps en quantité suffisante pour pouvoir en changer tous les jours (slips (1 douzaine)), 

soutiens, sous-vêtements blancs….. 

 2 chemises  de nuit ou pyjamas 

 1 robe de chambre ou peignoir 

 Serviettes  et gants de toilette + 2 morceaux de pagne (seulement pour la douche) 

 4 boubous batacalis longs jusqu’à la cheville (modèle à voir  à l’école) et  4 pantalons en pagne local + des 

tee-shirts  

NB :  Les survêtements et autres blousons fantaisistes, les jeans, et autres sont strictement interdits ainsi  que 

les hauts décolletés, sans manches, laissant apparaître le ventre et le nombril. pas de mini-robes, ni de 

mini-jupes 

         Aucune autre tenue en dehors de celles citées ne sera autorisée. 
 

 Nécessaire de toilette 

 Serviettes  périodiques 

 Savons  de toilette,  savons de lessive 

 Papier hygiénique 

 Shampoing 

 Brosse à dent 

 Dentifrice 

 Déodorants 

 Coton –tige 

 Pommade pour les cheveux 

 1 peigne 

 Lait pour le corps 

 1 boîte de talc 

 Literie 

 2 paires de draps (au moins) 

 1 protège matelas ou alèse plastique (OBLIGATOIRE) 

Divers :   Sandales de bain, sandales  usuelles,  2 seaux (1 avec couvercle), une moustiquaire imprégnée,  

                 1 serpillière, 1 pelle,  1 balai,  2 cadenas (1 pour placard et 1 pour la porte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les téléphones portables sont strictement interdits sous peine de destruction. 

Tous les effets sans exception doivent porter le nom de l’élève et de sa classe. 

LA DIRECTION 

 

Se former pour s’assumer 


