
  

 

 

 

 

  

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

Niveau de l’élève : 2
ème 

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 mathématique2 AC (DAR ATTAKAFA) 

+2 cahiers 150 pages grand format. 

+ 1 cahier 100 pages petit format. 

SCIENCES PHYSIQUES  
 

  Physique chimie 2
e
AC Collection APEF collège 

 +1 cahier 200 pages grand format (couverture rouge) 

+1 cahier 100 pages petit format. 

Cahier de document Segma (2019-2020) 

SCIENCES DE LA VIE ET LA TERRE 
  SVT 2

e
AC Collection APEF collège 

+Cahier de 200 pages grand format travaux 

pratique.(couverture rose ). 

+1 cahier de 100 pages petit format (couverture 

rose ). 

Cahier de document Segma (2019-2020). 

ANGLAIS 
Sprint 2 (student's book +Workbook) 

  Edition : Eli 2018 

 Cahier de 200 pages.  

 FRANÇAIS  
 Parcours : séquences d’apprentissage du français – 

Nadia édition –   

  Français 4
éme

  livre unique (programme 2007) 

(Bordas). 

Les œuvres : - « La Boîte à merveilles » d’Ahmed 

Sefrioui – Antigone – Le chevalier double 

   Dictionnaire Micro Robert. 

1 Cahier 400 pages(couverture verte) + 1cahier 200 

pages (couverture rouge )+ 1 petit carnet (lexique). 

2Paquets de doubles feuilles (blanche et verte ).  

1200 Verbes. 

Informatique 
@nous l’informatique –manuel de l’élève –هكتبت الوعبرف 

1 cahier de 50 pages. 

Sport : 

Espadrilles spéciales tapis. 

 

 اللغة العربية

-إفريقيب الشرق –هرشدي في اللغت العربيت ) الثبًيت إعدادي(   

صفحت هي الحجن الكبير هربعبث صغيرة بدوى  222دفتر هي فئت  1

 سلك

 1+ لإلًشبء 1والتطبيقبث +  للقىاعد 1ص )  122 دفبتر هي فئت 4

( غالفبى أحور و أزرق+ أوراق هسدوجتللقراءة  1لإلعدادي القبلي +   
 

 االجتماعيات 

 االجتوبعيبث  الٌجبح في

هربعبث   ورقت بيضبء وورقت هسطرة هي الحجن الكبير ورقت 150دفتر

 غالف أحور  كبيرة 

  .ورقت  02 دفتر 1

 التربية  اإلسالمية

 صىهكرام –الوٌير في التربيت اإلسالهيت ) السٌت الثبًيت إعدادي( 

 + غالف أبيض  هي الحجن الكبير  صفحت 422دفتر  1 -

 التربية التشكيلية

 + دفتر هي حجن كبير للدروش و األعوبل التطبيقيت.  

 + دفتر هي حجن صغير للتوبريي. 

 + أقالم هلىًت + أدواث الهٌدست.

 

يةــــوصــابري الخصـــمؤسسة الج  

 روض+ابتدائي+إعدادي+تأهيلي

الهبتف   :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/


1 cahier de 50 pages grand format. 

 

 

 

 

TROUSSE  ELEVE 

 

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

Rapporteur + gomme – ciseaux – UHU- crayon 

HB2 + crayons  de couleur + 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. 

 


