
LISTE DES EFFETS ET ÉQUIPEMENTS PERSONNELS 1H À 8H 

Durant l’année scolaire, les parents fourniront l’équipement personnel suivant :  

EDUCATION PHYSIQUE EN SALLE  1H À 8H 
□ Chaussures de sport réservées pour utilisation en salle de sport avec une semelle 

ne laissant aucune trace au sol 
□ Tenue de sport 
□ Sac de sport 
□ Un linge de bain et un produit de douche (pas pour les 1-2H) 
□ Elastique à cheveux pour attacher les longs cheveux 
□ Éventuellement une gourde (eau uniquement) 

 
ACTIVITÉS SCOLAIRES EN EXTÉRIEUR 1H À 8H 
Durant l’année scolaire, des classes se rendront à plusieurs reprises à l’extérieur pour 
diverses activités, ceci y compris durant la saison hivernale et par temps maussade.  

Votre enfant devra avoir une tenue et un équipement adaptés au cadre (ex. forêt) 
et à la saison. Il est vivement recommandé de consulter les prévisions météo afin 
d’habiller votre enfant en conséquence. 

NATATION  1H À 8H 
Chaque élève se rend à la piscine de Romont quelques fois durant l’année scolaire.  

□ Maillot de bain pour la natation  
 Pour les garçons, slip et short au-dessus du genou 
 Pour les filles le maillot doit rester en place en cas de plongeon, le maillot 1 

pièce est donc conseillé 
□ Bonnet de bain vivement recommandé 
□ Linge de bain et produit pour la douche 
□ Elastique à cheveux pour attacher les longs cheveux 
□ Par temps froid, bonnet pour mettre à l’extérieur 
 Il est conseillé de ne pas mettre de collier, bracelet, montre, boucles d’oreilles etc… 

les jours des cours de natation. 
 

EFFETS PERSONNELS 1H À 8H 
□ Sac d’école (3H – assez grand pour contenir un document A4) 
□ Paire de chaussons – veuillez privilégier ceux qui tiennent bien aux pieds 
□ Plumier (pas pour les 1-2H) 
□ Tablier de peinture à manches longues ou une vieille chemise à manches longues 

(afin de protéger les vêtements de votre enfant lors des activités créatrices et des 
arts visuels)  

□ Mouchoirs en papier 
□ Eventuellement une boîte pour les lunettes, appareil dentaire, etc… si l’élève 

enlève ceci pour les récréations, le sport, …  
 


