مؤسسة الجابري الخصوصية

INSTITUTION PRIVEE JABRI
Maternelle + Primaire + collège + Lycée
Tel : 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 : 2ème AEP = CE1
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 les
fournitures cités ci-dessous avant le 1er jour de la rentrée prévue pour :

Le Mercredi 01 Septembre 2021 à 8h00
Français :
- Croque feuilles (livre nouvelle édition)
- Sans famille (Bande dessiné)
- L’école du désert
-

1 Dictionnaire: Le Robert junior illustré

(Edition NATHAN)
(Edition MAGNARD)
(Edition MAGNARD)

(s’il ne l’a pas).

-Cahier de texte.
- 3 cahiers de 96 pages + 3 couvertures (Rouge – Noir – bleu ciel)
- 1 cahier de 50 pages (travaux pratiques) + 1 couverture verte.
- 1 carnet répertoire (petit format sans spirale) + 1 paquet de papier consonne en couleur.
- 2 paquets de doubles feuilles jaunes.

- 1 porte folio de 50 pochettes +2 cahiers 100 pages grand format (24x32) sans
spiral couverture rouge et jaune.
Anglais : Guess what ! pupil’s book 2+ Activity book 2
Edition : Cambridge University Press + 1 Cahier 50 pages (Couverture mauve).

.) المختار في النشاط العلمي (طبعة جديدة: النشاط العلمي
 بنفسجي – أصفر:  أغلفة2 +  ورقة111  دفتران من فئة2 -

- Mathématique : Le monde des Maths (Edition DAR ATTAKAFA)
.)sans spirale(. هذكزة هتوسطت الذجن) الدار العبلويت للكتبة،  ) هكتبت السالم الجديدة2112  في ردبة اللغت العزبيت طبعت:  القزاءة- : الـعـربيـة
.2112  دكبيبتي الوصورة طبعت2017 طبعت.( هكتبت الثزاث العزبي، الدار العبلويت للكتبة، ) هكتبت السالم الجديدة
 في رحاب التربية اإلسالمية29  دفتز هي الذجن الكبيز للوزاقببث هي فئت+ ) وردي- أغلفت (بني – أسرق فبتخ – أخضز4 +  ورقت01  دفبتز4 . علبت أوراق هنفزدة+ علبتبى هي األوراق الوشدوجت بيضبء+ هذكزة صغيزة للشزح+ ( غالف أبيض24x32) صفذت
.(  المختار في التربية التشكيلية ) هكتبت الودارصLes fournitures
- 1 trousse bien garnie : 2 stylos : bleu + vert +1 règle +1 crayon +1 gomme +1 équerre
- une paire de ciseaux à bouts arrondis + 1 paquet de crayon de couleur +1ardoise + feutre + brosse
- 2 paquets de doubles feuilles jaunes + 3 tubes UHU pommade grand format + cahier de liaison 50 pages.
- 1 ramette de feuilles blanche pour photocopies (format A4/ type 80g)+ 1paquet de feuille simple.
- Cahier de textes arabe – français.
- 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.
. تغلف جميع الكتب والكراســات بأغلفــة بيضــاء شفــافــة مع االسـم الكامل
En souhaitant de bonnes vacances et une bonne rentrée scolaire 2021 - 2022, à votre enfant, nous vous
prions, chers parents, de croire à nos sentiments les meilleurs, merci d’avance.
La Directrice
Nadia JABRI

