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مؤسسة الجـــابري الخصــوصــــية
تأهيلي+إعدادي+ابتدائي+روض
- - - - - - - : الهاتف

Objet : préparation de l’année scolaire
.
ème
Niveau de l’élève :
Bac Sciences de la Vie et de la Terre Bac International Option Français

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 difficultés, nous vous prions d’acheter les livres et les
fournitures cités ci-dessous avant le er jour de la rentrée prévue pour : le Mercredi
Septembre
à h .

Liste des fournitures Scolaires
MATHS
Al MOFID en Maths ( Edition Dar Attaqafa )
20/20 ( Exercice )
1 cahier Grand format pour le cours
1 cahier Grand format pour les exercices

اللغـة العربية
)الرائد في اللغة العربية ( دار النشر المغربية
 أوراق مزدوجة+  سجل من الحجم الكبير-

1 cahier de 100 pages (exercices)

SCIENCES PHYSIQUE
2 cahiers grand format + 1 cahier de 100 pages
(exercices)
couvertures.

SCIENCES de la vie et la Terre
1 cahier grand format de 320 pages.

التربية اإلسالمية
. منار التربية اإلسالمية – طوب اديسسيون) ورقة (غالف أخضر022  دفتر1 -

الفلسفة
) في رحاب الفلسفة (مكتبة السالم الجديدة)  غالف أحمر+  صفحة ( غالف أزرق022  دفاتر من فئة0 . أوراق مزدوجة-

paquets de feuilles doubles grand format jaune.

Fascicule de documents et d’activité
scientifiques 1ère Semestre et 2ème Semestre .
Série Almostakbal – édition : Arrissala

ANGLAIS
GATEWAY TO ENGLISH (Student book) –
)(نادية للنشر
1 Cahier de 00 pages + couverture verte +
Workbook

FRANÇAIS
 Candide : Voltaire
 Il était une fois un vieux couple heureux :
Mohammed Khair-Eddine .
 Le ,père Griot : Honoré de Balzac
 Feuilles doubles jaune ( grand format )
 4 Chemises cartonnées plastifiées pour
chaque œuvre ( jaune – rouge – vert –
bleu ) .
 1 fiche cartonnée à petit carreaux pour la
présentation + 1 photo

الترجمة
Parcours de traduction )( المسار للنشر
)  صفحة ( غالف أزرق022  دفترأوراق مزدوجة خضراء من الحجم الكبير

Education physique
- Espadrilles spéciales tapis
1 cahier grand format de 100 pages

TROUSSE ELEVE

DOCUMENTS A FOURNIR A LA DIRECTION :

( pour les nouveaux élèves)
Compas – Equerre – règle ( 30 cm) – Blanco- rapporteur

-

Certificat de sortie Certificat d’orientation

+ gomme – ciseaux – UHU- crayon HB2 + crayons de

-

Dossier Blanc de candidature au Bac

couleur + stylos à billes plusieurs couleurs.

-

Dernier Bulletin.

Calculatrice scientifique

-

photos d’identité

*Cahier de texte

-

C.I.N du tuteur

*1 grande chemise en plastique

-

Extrait d’acte de naissance

-

C.I.N d’élève ( obligatoire )

*10 feuilles ministre

-

Fiche de renseignements signée

*10 chemises cartonnées

-

Règlement intérieur signé

Jaune pour les garçons/ rose pour les filles

* 2 Blouses blanches (jusqu’aux genoux) avec manches
longues pour les filles.

NB :

Remettre ces documents à
l’administration avant le

Merci, nous souhaitons à votre enfant de bonnes Vacances et une bonne rentrée scolaire
nous vous prions chers parents de croire à nos sentiments les meilleurs.

–

