مذرسة الفصيح الخاصة

Institution AL FASSIHE Privée
Préscolaire – Primaire
Secondaire collégial

أولي – ابتذائي – ثانوي إعذادي

Français / Maths:
Matériaux de travail :
 1 rame de papier A4.
 Une Clé USB (Elle vous sera rendue en fin d'année avec les photos de toutes les activités).
 1 trousse.
 2 crayons HB noirs- 1 Taille-crayons avec réservoir- 2 Grosses gommes.
 2 grandes boîtes de crayons de couleur.
 2 grandes boîtes de crayons de couleur cire (Gros calibre).
 1 grande boîte de stylos feutres « Maped ».
 3 paquets de pâte à modeler de bonne qualité.

Matériaux des arts plastiques :
1 bouteille de peinture liquide (500 ml) (couleur au choix).
2 pinceaux (Gros et fin)- 1 Rouleau à peinture- 1 Blouse à peinture.
1 paquet de coton.
1 paire de ciseaux à bouts arrondis.
3 grands tubes de colle « UHU » liquide.
2 grands tubes de colle « UHU Stick ».
1 paquet de papier gommé.
2 paquets de papier mousse simple et pailleté (brillant)
1 paquet de papier en carton ondulé.
3 chemises cartonnées. (rose – bleu – vert)
2 paquets de papier canson blanches A4.
2 paquets de papier canson A4 couleur (au choix).

Manuels et cahiers :
 Pack « Tam Tam » Petite section.

Edition Samir

 1 cahier grand format de 150 pages * Couverture transparente.
 1 cahier petit format de 96 pages (sans spiral)* Protège cahier noir.
 1 Pochette en plastique.

Matériaux de propreté et d'hygiène:
3 boîtes de mouchoirs jetables
2 paquets de lingettes bébé
6 rouleaux de papier hygiénique
1 flacon de savon liquide.

 Date de la rentrée des classes maternelles: Lundi 05 septembre 2022.

 Les fournitures scolaires de l'enfant doivent être remises à la maîtresse:
Mardi 06 septembre 2022.
 Prière de bien étiqueter toutes les fournitures scolaires et d'y mettre le nom et le prénom
de l'élève.
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