Liste fournitures 2018-2019
Classe : CE 2

Français, Arabe, Anglais
Dans un cartable adapté (pouvant contenir un grand classeur) :
une trousse (pour le matériel quotidien) contenant :
 quatre stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge)
 un feutre fin noir
 deux crayons à papier HB + gomme + taille-crayon avec réservoir
 un grand stick de colle (UHU)
 un surligneur
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 Une ardoise de type Velleda (blanche, effaçable à sec), deux feutres et un chiffon
 Une pochette de vingt-quatre feutres fins de couleur
 Une boîte de vingt-quatre crayons de couleur Faber Castell Colour GRIP
 Un double décimètre
 Une équerre
 Une pochette d’étiquettes adhésives
 Un agenda scolaire année 2017-2018 (une page par jour)
 Une calculette simple, silencieuse
 1 compas
 1 paquet d’œillets pour feuilles de classeur
N.B. : Ce matériel est à renouveler en cours d’année selon les besoins
Important :
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protèges cahiers, classeurs,
chemises, ainsi que tout le matériel d'arts plastiques) est fourni par l'établissement moyennant une somme
er
forfaitaire de 1000.00 Dhs réglée en début d'année avec la facture des frais de scolarité du 1 trimestre.
Cette somme couvre également l'adhésion à l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire), les sorties
occasionnelles et spectacles. (Décision du Conseil d'Ecole du 19 juin 2009)
* Parents, veillez à acheter des instruments de géométrie de qualité et, plus généralement
du matériel de qualité. Privilégiez cela à de la fantaisie (souvent onéreuse) ou à des articles
bon marché mais défectueux.
Prévoyez naturellement de quoi renouveler certaines fournitures afin que votre enfant ait quotidiennement
l’ensemble du matériel nécessaire au travail de classe.
En outre, afin d’éviter toute confusion, marquez ou étiquetez autant que possible ce matériel aux noms ou
aux initiales de votre enfant.
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