Message adressé aux parents des élèves de 4ème et 5ème primaire

Chers parents,
Nous sommes ravis d’accueillir vos enfants pour cette nouvelle année scolaire 2019 2020. Afin de préparer au mieux la rentrée, on vous prie de suivre les notes suivantes :
1-Le premier jour, l’élève aura besoin de son journal, d’un cahier de brouillon et de stylos.
Ne pas porter toutes les fournitures.
2-Quatre photos d’identité des élèves de quatrième primaire seront demandées pour un usage
administratif interne. Prière de les préparer lors de la première semaine dans une petite
enveloppe avec le nom et la classe de l’élève.
3-Les instruments de mathématiques qui seront demandés durant l’année scolaire sont:
4ème : 1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur (de préférence transparent et non coloré).

5ème : 1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur (de préférence transparent et non coloré) + 1
calculatrice scientifique.

4-Les Livres scolaires, ainsi que les cahiers doivent être couverts et étiquetés avec nom, classe
et matière.

4ème primaire
Matière

Jupiter

Mars

Mercure

Français

2 grands cahiers séyès
format A3 – rouge

2 grands cahiers séyès
format A3 – bleu

2 grands cahiers séyès
format A3 – vert

Anglais
Mathématiques

1 grand cahier ligné format A4 (60 pages) – green and yellow
2 cahiers (60 pages)
séyès
Classe : bleu
Devoir : jaune

2 cahiers (60 pages)
séyès
Classe : bleu
Devoir : vert

2 cahiers (60 pages)
séyès
Classe : bleu
Devoir : jaune

Sciences

Un gros cahier séyès - (80 pages) vert

لغة عربية

 ورقة تعبير – لون أصفر٦٠ كشكول
 ورقة إمﻼء فصل – لون أحمر٤٠ كراس
 ورقة إمﻼء منزل – لون أزرق٤٠ كراس
 ورقة تطبيق – لون أحمر وأصفر٤٠ كراس
 كشكول كبير وطويل-  ورقة80  لون أخضرA4 – حصة

دراسات إجتماعية

 احمر واخضر-  ورقة صفحة وصفحة مسطر٦٠ * ﺣﺻة
 أزرق واخضر-  ورقة٤٠ * واجب

دين إسﻼمى

 ورقة – لون أسود٤٠ كراس

دين مسيﺣى

 ورقة – لون أزرق و روز٤٠ كراس

٥ème primaire

Matière

Saturne

Terre

Vénus

Français

2 grands cahiers séyès format A3 – jaune et vert

Anglais

1 grand cahier ligné format A4 (60 pages) - red and blue

Mathématiques

2 cahiers (60 pages) séyès
Classe : jaune
Devoir : noir

Sciences

Un gros cahier séyès (80 pages) - bleu

لغة عربية

 ورقة تعبير – لون أصفر٦٠ كشكول
 ورقة إمﻼء فصل – لون أزرق٤٠ كراس
 ورقة إمﻼء منزل – لون احمر٤٠ كراس
 ورقة تطبيق – لون أخضر٤٠ كراس
 ورقة80  كشكول كبير وطويلA4حصة – لون أخضر

دراسات إجتماعية

 ورقة صفحة وصفحة مسطر – احمر و أخضر٦٠ * ﺣﺻة
 ورقة – أخضر وأزرق٤٠ * واجب

دين إسﻼمى

 ورقة – لون أصفر٤٠ كراس

دين مسيﺣى

 ورقة – لون أزرق و روز٤٠ كراس

L’établissement vous souhaite une bonne année scolaire comblée de joie et de succès.

