
 
Notes aux parents - Uniforme Enko Waca International School 

 
Nous vous informons qu’à partir de l’année scolaire 2019-2020, nous avons pris la 
décision de proposer aux élèves un tout nouveau concept d’uniforme 
confectionné en Angleterre: “Le trousseau” (Kit). 
Dear parents, 
Starting with the 2019 - 2020 school year, we have made the decision to have our uniform 
kits ordered from England. 
 
Les trousseaux seront disponibles à l’école à partir du 26 août et pourront être 
récupérés après présentation du reçu. (The kits will be available starting 
August 26th and can be picked up upon receipt of payment). 
 
Ce trousseau de haute qualité sera composé: 
This high quality kit will include: 
 

Kit Fille  Kit Garçon 

2 pantalons super 100 gris foncé et 1 
jupe écossaise au couleur d’Enko (2 
grey trousers and 1 plaid skirt) 
2 chemises blanches - 100% coton (2 
blouses) 
 3 polos gris en coton (3 grey polo shirts) 
1 tenue de sport/activité - legging et 
t-shirt (1 sports/activité outfit) 

3 pantalons super 100 gris foncé (3 gray 
trousers) 
2 chemises blanches - 100% coton (2 
white shirts) 
3 polos gris perles en coton (3 grey 
polos shirts) 
1 tenue de sport/activité - jogging et 
t-shirt (1 sports/activité outfit) 

                            Prix du kit: 55,000 cfa                                Prix du kit: 55,000 cfa 

 
Pour finir (to complete the outfit) 
1 cardigan au prix de 15,000 cfa  (1 sweater at 15,000 cfa) 
ou  
1 jacket au prix de 16,000 cfa (I jacket at 16,000 cfa) 
 
NB: Nous vous précisons que tout autre cardigan, pull over ou jacket non 
conforme à ceux de l’école seront strictement interdit. (We inform you that 
all sweaters, sweatshirts, or jackets that are not part of the school uniform 
will be prohibited) 
 
Nous vous rappelons que l’uniforme de l’école est obligatoire. (We remind you that the 
school uniform is compulsory).  
 


