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Demandées aux familles
Les élèves de CP doivent avoir un cartable de type « sac à dos » , sans roulettes car trop
lourd et dangereux dans les escaliers, suffisamment grand pour pouvoir y mettre les affaires de
français et d’arabe , notamment les pochettes à élastiques.
Enseignement en français :
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (lames en métal) ( adaptés droitier ou gaucher)
1 taille-crayon avec réservoir
1 petite brosse à ardoise (ou 1 chamoisine mais pas d’éponge)
2 grandes trousses fourre-tout
3 photos d’identité récentes de l’année 2017
1 boîte de mouchoirs en papier
Le petit matériel marqué au nom de l’enfant sera à renouveler au cours de l’année.

Prière d'apporter les fournitures le jour de la rentrée en une seule fois dans un sachet
marqué au nom de l'enfant. Merci de votre collaboration.
Enseignement de l'arabe:
Manuel : Livre de lecture+cahier d’activités + CD : clé pour la lecture

مفتاح القراءة

IMPORTANT : TOUTES LES AFFAIRES Y COMPRIS LES PETITES FOURNITURES DOIVENT
ÊTRE ETIQUETEES AU NOM DE L’ENFANT.

Merci aux parents de marquer les vêtements sur les étiquettes au nom de l’enfant et la classe
(surtout sur les manteaux) ce qui évitera les pertes. La boite des objets trouvés est placée devant le
bureau de direction. Il faut sensibiliser les enfants au respect de leur matériel et de leurs vêtements.

Les élèves devront arriver le jour de la rentrée avec leurs fournitures de français et le
lendemain avec leurs fournitures d'arabe (étiquetées au nom de l'enfant et rangées dans un sac en plastique)
La cotisation annuelle pour l'association sportive USEP) est de 120 Dhs. Espèces à mettre dans une
enveloppe fermée et marquée au nom de l’enfant en indiquant la classe.
Merci de votre collaboration

Les enseignantes de CP

