Année scolaire : 2020/2021

Etablissement HILALI GUELIZ
3 Bld Mohamed VI
Marrakech-Gueliz
Tel : 05 24 43 06 70
Tel : 06 61 24 68 89

www.facebook.com/etablissement.hilali
Site :www.hilaligueliz.ma

ATTENTION :
Avant d’acheter les fournitures nécessaires pour cette année scolaire, veuillez vous assurer que
votre enfant est bien inscrit auprès de l’administration. Cette formalité est obligatoire, au risque de
ne pas trouver de place à la rentrée scolaire 2020/2021.

Fournitures pour la 5ème année élémentaire.
FRANÇAIS :
COCCINELLE C.M.2. livre de l’élève.
1. Ed. Hatier Ref : 978-2-218-97301-7
COCCINELLE.C.M.2. cahier d’activités.
1. Ed. Hatier Ref : 978-2- 218-97301-7
Dictionnaire LE PETIT ROBERT MICRO ref : 978-2- 39100-213-0
BLED Conjugaison. Editions HACHETTE.
3 cahiers 96 pages grand format Seyes + protège cahiers ; marron, rouge et rose.

1 classeur (petit format)+ 2 paquets de doubles feuilles.
1 carnet de taille moyenne 100 pages.
1 cahier petit format 96 pages+ protège cahier transparent.
1 Porte documents 50 vues.
1 cahier de travaux pratiques grand format 96 pages (couverture violette).
ANGLAIS :
5th Grade: Everybody Up 3 (Student’s Book + Work Book) ISBN: 978-0-19-410709-9
ISBN:978-0-19-410640-5
1 cahier grand format 96 pages Seyes+ protège cahier jaune.
1 carnet de taille moyenne 76 pages.
MATHEMATIQUES ET SCIENCES :
JE PROGRESSE EN MATHS CM2 ref 9789954247396 Ed Arrisala
1 feuille de papier millimétrique. (A4)
2 cahiers 96 pages, grand format Seyes +2 protège cahiers (bleu cahier d’algèbre, rouge cahier
d’exercices)
2 cahiers de travaux pratiques grand format+ protège cahier blanc et gris.(géométrie)
2 cahiers de brouillon. P.F.
1 porte documents (50 vues)
1 nappe en plastique (pour les expériences)
1cahier de 50 pages petit format (protège cahier bleu)

كراسة التلميذ

السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

2020النجاح في الرياضيات طبعة جديدة و منقحة-

2020 المنير في النشاط العلمي طبعة جديدة و منقحة
كراسة التلميذLes cahiers de la luciole CM2 ref ISBN :9782218955822
1 cahier de 50 pages petit format (couverture bleue)
ARABE :
كراسة التلميذ

السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

2020  المنير في اللغة العربية طبعة جديدة و منقحة-

كراسة التلميذ

السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

 منار التربية اإلسالمية-

كراسة التلميذ
كراسة التلميذ

السنة الخامسة من التعليم االبتدائي
السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

الجديد في التربية التشكيلية-

2020  المفيد في االجتماعيات طبعة جديدة و منقحة منجد الطالب أو المتقن-

4 cahiers 96 pages, petit format ,Seyes + protège cahiers (marron, bleu,rouge et orange)
2 cahiers 96 pages grand format Seyes + protège cahiers ( vert et noir)
1 cahier brouillon + couverture transparente
Porte documents 50 vues
INFORMATIQUE :
-

1 porte documents 50 vues
1 paquet de feuilles simples
Manuel « informatique et robotique au primaire 5» ISBN 978-9920-696-01-2

PAPETERIE ET DIVERS :
1 paquet d’étiquettes
1 ardoise Velleda avec 1 paquet de 4 feutres MAXIFLO SLIM et un chiffon.
2 pochettes de papier Canson (1 blanche 1 de couleurs assorties).
12 stylos-billes BIC : 4 bleus, 4 verts et 4 noirs.
12 feutres fins
12 crayons de couleurs Faber Castel (longs)
4 grands bâtons de colle FANTASTICK.
2 gommes + 1 taille crayon en acier.
3 crayons à papier (Staedler uniquement.)
1 double décimètre,1 équerre, 1rapporteur, 1 compas,1 paire de ciseaux à bouts ronds.
2 rames de papier photocopie 80 g NAVIGATOR.
1 cahier de texte+ protège cahier.
8 spirales 16mn.+ 8 transparents+ 8 papiers forts. (format 21X29,7)
1 boite à chaussures vide.
1 carnet de correspondance disponible à l’école.
N.B :
LES LIVRES ET LES CAHIERS DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES.
LES OBJETS SERONT MARQUES AU NOM DE L’ENFANT.
LE TOUT SERA REMIS A L’ENSEIGNANT AVANT LE JOUR DE LA RENTREE.

NOUS VOUS RAPPELONS LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.

Mercredi : de 8h30 à 12h30
Date de la rentrée scolaire : Le jeudi 3 septembre à 8h30.

