GROUPE SCOLAIRE LOUIS MASSIGNON

École primaire VAL D’ANFA
www.lyceemassignon.com
secretariat.massignon@gmail.com

Avenue Ahmed Ben Bouchta - Casablanca

Fourniture scolaire CP 2018-2019

Informations préalables :
Vous enfant entre en cp, nous lui souhaitons la bienvenue !! En attendant de vous rencontrer lors de
la réunion de début d'année, voici quelques informations importantes.
Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le reste du
matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protège-cahiers, chemises,
peintures, et fournitures d'art plastique..) est fourni par l'établissement par le biais des forfaits
parents (1000Dh) demandés en début d'année.
Merci de privilégier du matériel de type scolaire et d'éviter le style « fantaisie ». Le cartable devra
être rigide et sans roulettes et la trousse non métallique.
Fichier de mathématiques :
« J 'apprends les maths avec Picbille » cp/ éditions Retz (faire attention qu'il soit bien mentionné
« Programmes 2016 », certains vendeurs peuvent essayer d'écouler leur vieux stock)
Manuels et fichiers de lecture :
Croque-lignes cp/ édition Nathan.
(2 manuels : 1 bleu, 1 vert et 2 fichiers : 1 bleu et 1 vert)
1 cahier d'écriture Graphilettre GS-CP/ édition Magnard.

Manuels pour les langues :
Cp classe internationale

Cp 3 langues

Anglais

Happy Campers stutent book/
Macmila, éducation

Little Bridge Level1.
L'école se charge de les
commander. Pour se faire
apporter un chèque de 400dhs à
Amina à la rentrée.
Ceci vous donnera accès à la
plate-forme en ligne.

Arabe

Clé de la lecture/ édition CEA
livre+ cahier d'activités.

Clé de la lecture/ édition CEA
livre+ cahier d'activités.

La trousse « type » :
La gestion du matériel et notamment de la trousse est un apprentissage à part entière du cp. Celle-ci
restera en classe et vous sera remise à chaque vacances ou ponctuellement à la demande de
l'enseignant ou de vous même pour vérification :
2 crayons à papier/ 1 gomme/ 1 tube de colle/ 2 feutres d'ardoise/ 1 paire de ciseaux/ 1 taille-crayon
avec réservoir/ 1 stylo bille vert/

Matériel divers :
1 ardoise Velleda et 1 effaceur
1 double décimètre
4 balles de tennis (usagées ou non)
1 boîte de mouchoirs
1 porte-vues (120 vues)
12 crayons de couleur
12 feutres de couleur
1 petite boîte en plastique rectangulaire de type « Tupperware »
1 bouteille d'eau 1 litre pour la réserve de classe)
NOTE : merci de noter le prénom de votre enfant sur l'ensemble du matériel.

