
 

 

 

 

 

 

Objet : préparation de l’année scolaire 2021-2022. 

Niveau de l’élève : 1
ère 

année Collégial Parcours International 
CHERS PARENTS 

Pour permettre à vos enfants de s’adapter dans l’immédiat aux exigences des professeurs, de préparer une 

bonne rentrée scolaire et de recommencer les cours tôt et sans difficultés, nous vous prions d’acheter les livres et les 

fournitures  cités ci-dessous avant le
 
1

er 
 jour de la rentrée prévue pour : le Mardi 31 Août  2021 à 08 h 30. 

 

Liste des fournitures Scolaires 
 

MATHS   

AL MOFID en mathématique1 AC (DAR ATTAKAFA) 

+ 2cahier 300 pages grand format . 

+ 1 cahier 200 pages petit format . 

SCIENCES PHYSIQUES 

  Physique chimie 1
e
AC Collection APEF collège 

+ 1 cahier 100 pages grand format (couverture noir) 

+ 1 cahier 100 pages petit format (noir ) 

Cahier de document Segma (2019-2020 ) 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 SVT 1
e
AC Collection APEF collège   

   Un cahier 100 pages petit format.(couverture rose ) 

   Un cahier 100 pages petit format.(couverture rose ) 

   Un cahier 200 pages grand format travaux pratiques. 

Cahier de document Segma (2019-2020 ) 

ANGLAIS 
Sprint 1 (student's book +Workbook) 

  Edition : Eli 2018 

Cahier de 200 pages + couverture blanche 
 

 FRANÇAIS  

 Parcours : Séquences d’apprentissage du Français – 

Nadia édition – 

Les cinq nouvelles réalistes de Guy de Maupassant 

Edition : Magnard   

Les cinq nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant 

    Edition : Magnard 

  + Dictionnaire Micro Robert 

Français 5
éme

  livre unique (programme 2006) (Hatier) 

+ 1 cahier 200 pages (couverture rouge) + 1 Registre de 

400/580 + 1 petit carnet 

Paquet de doubles feuilles blanches. 

Informatique 

@ Nous L’informatique          يكتبت انًعبرف 

1 cahier de 50 pages. 

Sport : 

Espadrilles spéciales tapis. 

1 cahier de 50 pages. 

 ة العربيةـاللغ

 

 انًفيد في انهغت انعزبيت ) كتبة انتهًيذ( دار انثقبفت نهُشز وانتىسيع 

 صفحت + أوراق يشدوجت بيضبء. 111دفبتز يٍ فئت  5

 أسرق –أحًز  –أخضز  –سىد أ –أغهفت : أبيط  5

 ة ـالتربية اإلسالمي

 

 كتبة انتهًيذ –في رحبة انتزبيت اإلسالييت  -

 (2114اندار انعهًيت نهكتبة  –) يكتبت انسالو انجديدة  

  أبيط غالف +يٍ انحجى انكبيز صفحت  411دفتز  1 -

 اتـاعيـاالجتم

اندار انعهًيت –في رحبة االجتًبعيبث )يكتبت انسالو انجديدة

 (2114كتبة نه

يزبعبث كبيزة  ورقت بيضبء وورقت يسطزة ٍ انحجى انكبيزيدفتز 

 ورقت  151دفتز  غالف أحًز   

 .أسىدصفحت غالف  51+ دفتز األسئهت وانتطبيقبث 

 التشكيليةالتربية 

   سى 32×24أوراق انزسى يٍ حجى 

 أسرق ( –أسىد  –أصفز  –أنىاٌ يٍ انصببغت انًبئيت ) أحًز  5

= Guache, Aquarelle دفتز أعًبل تطبيقيت حجى  + يُديم +

 كبيز نهدروص + دفتز أعًبل تطبيقيت حى صغيز نهتًبريٍ.

+ قهى انزصبص + يسطزة +  + أقالو يهىَت 8+ ريشت رقى 

 يًحبة + يُجزة

 

يةــــوصــابري الخصـــمؤسسة الج  

 روض+ابتدائي+إعدادي+تأهيهي

انهبتف   :05-22-86-01-66/-05-22-86-28-28  

    Institution Privée JABRI 
Maternelle+Primaire+Collège+Lycée 

    Site Web : www.institutionjabri.ma 

Email : Institutjabri@gmail.com 
 

 

http://www.institutionjabri.ma/


 

 

 

 

 

 

TROUSSE  ELEVE 

 

* Compas – Equerre – règle ( 30 cm) – Blanco- 

Rapporteur + gomme – ciseaux – UHU- crayon HB2 + 

crayons  de couleurs + stylos à billes plusieurs couleurs. 

Calculatrice Scientifique 

Pinceaux n° : 6 – 8 – 12  

* Cahier de texte 

* 1 grande chemise en plastique : Jaune pour les 

garçons/ rose pour les filles 

* 10 feuilles ministres  

* 10 chemises cartonnées 

* 2 Blouses blanches (jusqu’aux genoux) avec manches 

longues pour les filles. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR A LA DIRECTION : 

(pour les nouveaux élèves) 

- Certificat de sortie  

- Dernier Bulletin. 

- 4 photos d’identité 

- C.I.N du tuteur 

- CNSS du tuteur 

- Extrait d’acte de naissance 

- Fiche de renseignements signée 

- Règlement intérieur signé 

 

NB : Remettre ces documents à l’administration         

        avant le 15 / 09/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci, nous souhaitons à votre enfant de bonnes Vacances et une bonne rentrée scolaire 2021-2022. 

 nous vous prions chers parents de croire à nos sentiments les meilleurs. 

 


