Fourniture scolaire
GRANDE SECTION

Les livres d’arabe et de pré-mathématiques sont disponibles à la librairie « LIVRALIRE »
1 Rame de papier (80 g)
5 Paquets de feuilles canson blanc A4 (180gr)
2 Paquets de feuilles canson couleur A4
1 Paquet de 20 feuilles de peinture A3 (180gr)
1 feuille de papier cartonné 65/65cm
1 Paquet de papier gommé
1 Paquet de 10 feuilles de papier ondulé SADIPAL
1 Paquet de papier mousse A4
1 Paquet de papier mousse pailleté A4
1 Rouleau de papier crépon métallisé
3 chemises plastifiées (rouge, jaune et bleue)
2 cahiers de 96 pages
2 protèges cahiers : jaune et rouge
3 Grandes boîtes de crayons de couleur cire (petit calibre)
2 Boîtes de stylos feutres à deux bouts
1 Ardoise à double face, 2 feutres, une éponge et une boîte de craie blanche
3 Crayons noirs (HB2)
3 stylos bleus
1 double décimètre
3 Grands tubes de colle « UHU » liquide
3 Grands tubes « UHU STIC »
1 Paire de ciseaux aux bouts arrondis
1 paquet d’étiquettes (8)
1 paquet de pâte à modeler

1 Bouteille de gouache liquide ½ L (couleurs au choix : bleue, jaune ou rouge)
3 Pinceaux n°6, n°14 et n°24
1 Rouleau à peinture
1 Blouse à peinture « avec nom et prénom »
2 Contes illustrés : français et arabe (5/6 ans)
4 Paquets de mouchoirs en papier
1 Tenue de rechange (chemise/pull, slip, pantalon et chaussettes avec nom et prénom)

La rentrée scolaire 2018/2019 est prévue pour :
Maternelle
Primaire
Collège

Mercredi 5 septembre 2018 à partir de 9h

et
Lycée

L’administration reste ouverte
jusqu’au Vendredi 20 Juillet 2018
Du 02/07/2018 au 06/07/2018 (Horaire normal)
De 8h00 à 16h00
***********************
Du 09/07/2018 au 20/07/2018
De 9h à 14h
N.B : l’administration sera réouverte à partir du
Jeudi 30 Août 2018

