مؤسسة الجابري الخصوصية

Institution Privée JABRI
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 2021-2022.
Niveau de l’élève : 1ère

AEP = CP

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

Le Mercredi 01 Septembre 2021 à 8h00
Français :
- - Livre Croque ligne (Nouvelle édition)
(Edition NATHAN)
- Cahier d’exercices 1 et 2
(Edition NATHAN).
- Cahier de texte.
- 1 cahier travaux pratique petit format grand carreaux 50 pages (couverture orange).
2 cahiers 96 pages (couvertures : rouge et grise) +
1 grand cahier grand format grand carreaux 69 pages( couverture noire).
1 paquet de papier consonne.
- 2 portes folios (40 pochettes).
Anglais : Guess what ! pupil’s book 1 + Activity book 1 + 1 Cahier 50 pages (Couverture mauve).
Edition : Cambridge University Press
-

2116  طبعت. في رحاب التربيت اإلسالهيت: التربيت اإلسالهيت
: العربيت
.2116  الوفيد في اللغت العربيت طبعت: القـراءة
2116 الوفيد في االستواع والتحدث حكاياتي طبعت
.2116 الوفيد في اللغت العربيت كراست الكتابت طبعت
. علبت أوراق هٌفردة+ علبتـــاى هي األوراق الوـسدوجـت بيضاء
 بٌي+  أخضر+  أزرق فاتح+  أبيض:  أغلفت4 +  ورقت حجن صغير01  دفاتر4
.) صفحت هربعاث كبيرة للوراقباث (غالف أصفر69  دفتر حجن كبير1
Mathématique :

.) الجديد في الٌشاط العلوي طبعت جديدة (دار ًشر الوعرفت
 Le monde des maths. (Edition DAR ATTAKAFFA)
 2 cahiers 96 pages (couverture Jaune et rose).
Les fournitures: -

األدوات
. هبراة+  علبت أقالم هلوًت+  أزرق+  أخضر:  أقالم جافت+  قلن الرصاص+  هوحاة+ هسطرة
 هوسحت+  لوحت+ ( بٌفسجي+ أصفر+  أحور+ ) رهادي:  أغلفت4

1 porte Folios + 1 ramette de feuilles blanches pour photocopies (format A4/ type 80g).
9 tubes UHU stick grand format + cahier de liaison 50 pages + une paire de ciseaux à bouts
arrondis + feutre pour ardoise + 1 pochette plastifié.
Une trousse complète à garder en classe en cas de besoin.

Tablier rose ou blanc pour les filles et bleu pour les garçons.

N.B : Veuillez mettre les couvertures avec étiquettes + noms et prénoms.
En vous souhaitant, de bonnes vacances et une bonne rentrée 2021-2022, nous vous prions
chers parents de croire à nos sentiments les meilleurs. Merci d’avance.
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