Institution Privée JABRI

مؤسسة الجابري الخصوصية

Maternelle + Primaire + Collège + Lycée
Tél : 0522 86-28-28 & 0522 86-01-66

Site : www.institutionjabri.ma
Email : institutjabri@gmail.com

Objet : Préparation de l’année scolaire 0202-2020
Nom & prénom de l’élève : ……………………………………..
Niveau de l’élève : P.S. (3 ans).
CHERS PARENTS

Pour permettre à votre enfant de s’adapter dans l’immédiat aux exigences de la maternelle, de
préparer une bonne rentrée scolaire et de commencer les cours tôt et sans difficultés, nous vous
prions d’acheter les fournitures citées ci-dessous avant le 1er jour de la rentrée prévue pour :

Le Mercredi 01 Septembre 2021 à 8h00
 Les couleurs de l’ARC-EN-CIEL. (Petite section)  Edition Kédémos.
 3 pinceaux pour la peinture n°10 - n°16 + n°8.
 6 ramettes papiers consonnes couleur + 2 en blancs.
 6 Tubes de colle liquide « UHU » (Grands tubes) + 2 tubes stick + 3 crayons à papier
 1 gomme + 1 taille crayon + 3 pâtes à modeler, bonne qualité (JOVI).
 1 boite de 12 stylos feutres + 2 boites de 12 crayons de couleur.
 1 cahier de 48 pages avec couverture bleu pour les garçons et rose pour les filles.

 6 rouleaux papiers crépons (jaune – rouge – vert – orange – bleu – rose).
 1 Ramette de feuilles blanches pour photocopies (Format A4/Type 80g)
 6 chemises cartonnées (rouge – verte – bleue- orange – blanche)
 4 photos.
 3 boîtes de Kleenex grand format + 3 boites de lingettes+ Dettol liquide pour les mains +
une serviette moyenne.

Pour les feutres, les marques suivantes seront exigées pour un travail plus agréable et efficace :
– CONTE – JOVI et FABER CASTELL.

N.B : - Toute la fourniture doit être étiquetée au nom de l’enfant. S.V.P
- Chaque enfant doit avoir des vêtements de rechange (étiquetés).
En vous souhaitant de bonnes vacances, une bonne rentrée scolaire 2021-2022, nous vous
prions, chers parents, de croire à nos sentiments les meilleurs, et merci d’avance.
La Directrice
Nadia JABRI

Nom et signature de l’éducatrice
Mlle Wiam

