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Ambassade de France au Maroc

FOURNITURES SCOLAIRES CE1 2017 / 2018
Demandées aux familles

RAPPEL REGLEMENT : les cartables à roulettes sont interdits dans l’école, car
trop lourds et dangereux dans les escaliers.
Préférez un cartable traditionnel à bretelles ou un sac-à-dos rigide.

Apporter de façon séparée les affaires de l’arabe et du français
A) POUR LE FRANÇAIS :
-

-

1 agenda scolaire : une page par jour (ATTENTION : PAS DE CAHIER DE TEXTES !)

1 dictionnaire Robert Junior 8/11 ans CE/ CM/ 6ème ISBN 978 23 21 00 8651
Ce dictionnaire sera utilisé pendant toute la scolarité élémentaire.
1 grande trousse pouvant contenir les stylos et le petit matériel
1 deuxième grande trousse pour les feutres et les crayons de couleur (chaque crayon
doit être marqué au nom de l’enfant avec un feutre indélébile)
1 paire de ciseaux à bouts ronds, de très bonne qualité (si votre enfant est gaucher une
paire spéciale pour gaucher)
1 boîte de mouchoirs en papier
4 photos d’identité de l’année 2017

Les affaires d’arabe sont à mettre dans une pochette séparée des affaires de
français.

B) POUR L’ARABE en cursus 5 heures : Le nouveau livre paraîtra au cours du 1er
trimestre Livre de lecture CE1 niveau 2 + CD , clé pour la lecture مفتاح القراءة

C) POUR L’ARABE en cursus 3 heures :
Les enfants de ce cursus sont libérés une après-midi par semaine. Le jour sera précisé
à la rentrée.
La cotisation pour l'association sportive USEP est de 120 Dhs, espèces à mettre dans une
enveloppe fermée et marquée avec le nom de l’enfant et sa classe. En cas de chèque, mettre à
l’ordre de l’association USEP CEZANNE et noter le nom de l’enfant et le tel portable des
parents.
Merci de votre collaboration.

