Fournitures scolaires – Classe de CM2 – 2018-2019
2019 -2018 – ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻮازم اﻟﺪراﺳﯿﺔ – اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﺑﺘﺪاﺋﻲ- 1 trousse avec : ﺣﺎﻓﻈﺔ أﻗﻼم ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
- des stylos (bleu, vert, rouge, noir) à renouveler très souvent- ( أﺳﻮد، أﺣﻤﺮ، أﺧﻀﺮ،أﻗﻼم )أزرق
ﯾﺠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
- un crayon de papier HB et une gomme/  وﻣﻤﺤﺎةHB ﻗﻠﻢ رﺻﺎص
ّ ﻣﺒﺮاة/
- un taille crayon avec réservoirﺑﺨﺰان
- un bâton de colle  أﻧﺒﻮب ﺻﻤﻎ/
- une paire de bons ciseaux à bout rondﻣﻘﺺ ﺑﺤﻮاف داﺋﺮﯾﺔ/
- des surligneurs (4) (rouge, jaune, vert, bleu) 4 أزرق،أﺧﻀﺮ،أﺻﻔﺮ،)أﻗﻼم)ﺗﺤﺪﯾﺪ( ﻣﺎرﻛﺮ)أﺣﻤﺮ/
- une petite règle pouvant rentrer dans la trousseﻣﺴﻄﺮة ﺻﻐﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻗﻼم/
- une gommeﻣﻤﺤﺎة/
- une règle plate, transparente de 30 cm ﺳﻢ30 ﻣﺴﻄﺮة ﻣﺴﻄﺤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮل/
- une équerre transparente ﻣﺴﻄﺮة ﻫﻨﺪﺳﯿﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ/
- un compas  de bonne qualité ﻓﺮﺟﺎر ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة/
- des feutres (moyen))أﻗﻼم اﻟﻠﺒﺎد )ﻣﺘﻮﺳﻂ/
- des crayons de couleurأﻗﻼم ﺧﺸﺐ ﻣﻠﻮﻧﺔ/
ّ
- 1 cahier de brouillon1ﻣﺴﻮدة
دﻓﺘﺮ/
- 2 paquets de 100 feuilles, grands carreaux, simples 21 x 29,7 2ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﯿﺮة، ورﻗﺔ100 ﻋﻠﺒﺔ ﺑﻬﺎ
29.7*21 ﻋﺎدﯾﺔ/
ّ
ﻋﻠﺒﺔ ﺣﺎﻓﻈﺔ أوراق ﺷﻔﺎﻓﺔ
- 1 paquet de pochettes plastifiées A4 (pour classeur) / ()ﻟﻠﻤﺠﻠﺪA4
- 2 chemises avec rabats et élastiques 2)أو ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ( ﺑﺠﯿﺐ أو ﻣﺸﺒﻚ/ ﺣﺎﻓﻈﺔ أوراق ﻛﺮﺗﻮﻧﯿﺔ
- ardoise + chiffon + feutres effaçables أﻗﻼم اﻟﺴﺒﻮرة+ ﻣﻤﺤﺎة اﻟﺴﺒﻮرة+ﺳﺒﻮرة ﺻﻐﯿﺮة/
- 1 petite calculatrice simpleآﻟﺔ ﺣﺎﺳﺒﺔ ﻋﺎدﯾﺔ/
- 1 classeur format A4
Exemples :

IMPORTANT : Prévoir du matériel de rechange que vous garderez à la maison et qui
servira tout au long de l’année à remplacer le matériel usagé.
Vous veillerez à ce que votre enfant ait chaque jour le matériel dans son cartable, marqué
à son nom.
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.ﻫﺎم :ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻟﻮازم ﻣﺪرﺳﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻠﻮازم اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ
ّ
.ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻠﻮازم ،ﻣﻊ وﺿﻊ اﺳﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ
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