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Institution Privée JABRI
Maternelle+Primaire+Collège+Lycée

Site Web : www.institutionjabri.ma
Email : institutjabri@gmail.com
Objet : préparation de l’année scolaire 2021-2022.
ème
Niveau de l’élève : 3 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 1er jour de la rentrée prévue pour : le Mardi 31 Août 2021 à 08 h 30.

Liste des fournitures Scolaires
MATHS
AL MOFID en mathématique 3AC
(DAR ATTAKAFA)
+2 cahiers grand format.
+ 1 cahier 100 pages petit format.

SCINCES PHYSIQUES
Physique chimie 3eAC Collection APEF collège
« Nathan » Collection Hélène carré)
1 cahier 200 pages grand format petits carreaux.
(couverture rouge).
1 cahier 200 pages grand format (couverture
rouge).
Cahier de document Segma (2019-2020)

SCIENCES de la vie et la Terre
SVT 3eAC Collection APEF collège
1 cahier 200 pages grand format travaux pratiques
(couverture rose) .
+1 cahier 100 pages petit format (couverture rose).
Cahier de document Segma (2019-2020)

ANGLAIS
Sprint 3 (student's book +Workbook)
Edition : Eli 2018
Cahier de 200 pages.

FRANÇAIS
Passerelle – « » إفريميب انشرق
1 Cahier 400 pages (couverture noire) + 1 cahier
200 pages (couverture rouge) + 1 paquet de double
feuilles

Informatique
Informatique moderne
انذار انًعرفيت نهكتبة
1 Cahier 100 pages.

Sport :
Espadrilles spéciales tapis.
1 cahier de 50 pages.

اللغة العربية
األسبسي في انهغت انعربيت (يكتبت انًعبرف) لىاعذ انهغت انعربيت ( انسُت
)انثبنثت إعذادي
)  يحبونت عيش (نهًؤنف دمحم زفساف- : انًؤنفبث
)  أهم انكهف ( نهًؤنف تىفيك انحكيى طفحت غالف أطفـر (يخظض نهتعبير و اإلَشـبء022  دفتر يٍ فئت1+
 طفحت غالف أحًر (يخظض022  دفتر يٍ فئت1+) و انًؤنفبث
طفحت022  دفتر يٍ فئت1+) نهمىاعذ و انُظىص انمرآَيت و انتطبيمبث
)انبحىث
و
ٍنهتًبري
(يخظض
أبيغ
غالف
التربية االسالمية
)ٌانًُبر في انتربيت اإلسالييت ( طىة ايذيسيى

.  غالف أبيغ+ طفحت يٍ انحجى انكبير022  دفتر1 االجتماعيات
)انًُبر في االجتًبعيبث (دار انتجذيذ نهُشر و انتىزيع
 ورلت يٍ انحجى انكبير ورلت بيضبء وورلت يسطرة يربعبث152 دفتر
كبيرة حجى كبير غالف أحًر
. طفحت غالف أسىد52  دفتر األسئهت وانتطبيمبث+
التربية التشكيلية
 دفتر األعًبل انتطبيميت حجى كبير+  أدواث انهُذست+  أوراق شفبفت12
. ألالو يهىَت+

TROUSSE ELEVE

DOCUMENTS A FOURNIR A LA DIRECTION :
( pour les nouveaux élèves)

* Compas – Equerre – règle ( 30 cm) – BlancoRapporteur + 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.

-

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.

