ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
Hors section (les tous petits)
-

01 Chemise cartonnée à sangle ;

-

01 Cahier petit format de 100 pages + 1 protège cahier bleu (cahier de liaison) ;

-

01 Porte - document (vues)

-

01 Rame de papier couleur;

-

01 Pot de colle liquide 500g (marque Giotto) ;

-

01 Paquet de 12 feutres pointes épaisse (marque Giotto) ;

-

01 Paquet de crayons de cire (marque Giotto ou Bic) ;

-

01 Paquet de papiers cansons (couleur);

-

04 boites de papiers mouchoirs ;

-

02 Pots de peinture gouache (500g) (Orange-blanc) ;

-

01 Pinceau pour peinture N° 20 ;

-

01 livre de conte pour enfant ;

-

Un habit de rechange ;

-

04 Photos d’identité ;

-

Sac à dos et une gourde au nom de l’enfant.

-

01 Serviette Moyenne

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021

Petite section
-

01 Chemise cartonnée à sangle ;

-

01 Cahier petit format de 100 pages + 1 protège cahier vert (cahier de liaison) ;

-

01 Cahier petit format de 100 pages + 01 protège cahier bleu

-

01 Porte - document

-

01 boîte de 12 feutres pointes épaisses (Marque Giotto) ;

-

02 crayons de papier + gomme ;

-

01 boîte de crayons de cire (Marque Giotto ou Bic) + 1 taille-crayon ;

-

01 paire de ciseaux bouts ronds pour enfant ;

-

01 Rame de papier couleur blanche ;

-

01 paquet de papier canson (couleur) ;

-

02 pelotes de papier crépon (vert, bleu) ;

-

01 Pot de colle 500g (marque Giotto) ;

-

01 trousseau ;

-

01 ardoise + chiffon ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

01 Pinceaux N° 20 ;

-

04 Photos d’identité ;

-

Sac à dos et une gourde au nom de l’enfant ;

-

Un habit de rechange

-

01 Serviette Moyenne

(vues)

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
Moyenne section
-

01 Chemise cartonnée à sangle ;

-

01 Cahier petit format de 100 pages + 1 protège cahier jaune (cahier de liaison) ;

-

01 Porte - document

-

03 cahiers doubles lignes + 2 protèges cahiers (Violet) ;

-

01 paquet de papier canson couleur ;

-

02 pelotes de papier crépon (rouge- vert) ;

-

01 boîte de 12 feutres pointes épaisses (marque Giotto) ;

-

01 boîte de 12 crayons de cire + 1 taille-crayon (marque Giotto ou Bic) ;

-

02 crayons de papier HB + une grosse gomme;

-

01 Trousse ;

-

01 ardoise + chiffon ;

-

01 Pinceaux N° 20 ;

-

01 paire de ciseaux de bonne qualité pour enfant (bout rond) ;

-

01 Rame de papier blanche ;

-

01 Pot de colle 500g (Giotto) ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

02 Photos d’identité ;

-

Un sac à dos et une gourde au nom de l’enfant ;

-

01 Serviette Moyenne

(vues) ;

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
Grande section
-

01 Chemise cartonnée à sangle ;

-

01 Cahier petit format de 100 pages + 1 protège cahier (rouge) cahier de liaison ;

-

01 Porte - document (vues)

-

05 cahiers doubles lignes + 5 protège cahiers (2 rouges, 2 verts et 1 bleu) ;

-

01 paquet de papier canson couleur;

-

02 pelotes de papier crépon ;

-

01 boîte de 12 feutres pointes moyennes (marque Giotto ou Bic) ;

-

01 boîte de 12 crayons de cire (marque Giotto ou Bic) + 1 taille-crayon ;

-

05 crayons de papier HB + une grosse gomme;

-

01 ardoise + chiffon

-

01 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds ;

-

01 trousse ;

-

01 Rame de papier blanche ;

-

01 Pot de colle liquide 500g (marque Giotto) ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

02 Pinceaux ;

-

01 Livre de lecture « La journée des tous petits » ;

-

02 Photos d’identité ;

-

Un sac à dos et une gourde au nom de l’enfant.

-

01 Serviette moyenne

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
CPU
-

01 Cahier petit format de 100 pages + 1 protège cahier noir (cahier de liaison);

-

01 paquet de 12 crayons de couleurs ;

-

08 Bics (06 bleus, 02 verts) ;

-

02 crayons de papier HB + une gomme + taille crayon ;

-

01 cartable avec des feuillets transparents ;

-

03 Paquets de feuilles de classeur grand formant ;

-

01 Règle de 30 cm en plastique;
01 trousse

-

01 ardoise + 01 chiffon;

-

01 boite de craie de couleurs ROBERCOLOR ;

-

04 cahiers doubles lignes 3 mm avec 17 x 22 + 04 protèges cahiers ;

-

01 Rame de papier couleur blanche;

-

01 Livre de lecture « La journée des tous petits » ;

-

01 Cahier d’exercice de lecture « La journée des tous petits » ;

-

06 cahiers de 100 pages + 06 protèges (2 rouges, 2bleus, 2verts) ;

-

01 Pot de colle (marque Giotto) ;

-

01 paire de ciseaux de bonne qualité (bouts ronds) ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

01 livre de lecture flamboyant CP.

-

02 photos d’identité ;

-

01 cahier de dessein

-

01 livre ‘’ je lis et j’écris’’ (mon livret d’exercices CP2)

-

01 Sacs à dos + gourde au nom de l’enfant.

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner . Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
CE1
-

06 Cahiers de 100 pages (petit format);

-

08 cahiers de 200 pages (petit format) + 15 Protèges cahiers de différentes couleurs;

-

01 cahier de dessin

-

Livre d’Histoire IPB CE1

-

Livre de Géographie IPB CE1

-

Livre d’exercice d’observation IPB CE1

-

Un livre de lecture flamboyant CE1

-

Un livre de lecture 3eme année (Livre au Burkina Faso IPB)

-

Livre de calcul IPB CE1

-

01 Livre’’ je lis et j’écris’’ (mon livret d’exercices CE1)

-

16 Bics (08 bleus, 06 rouges, 04 verts) ;

-

01 crayon de papier HB + 01 gomme + 01 taille crayon ;

-

01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;

-

01 Règle de 30 cm ;

-

01 Paquet de papiers rame A4 blanc ;

-

01 Paquet de crayons de couleurs grand format (marque Giotto) ;

-

01 Pot de colle liquide ;

-

01 ardoise + 01 chiffon ;

-

01 boite de craie de couleurs ROBERCOLOR ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

02 photos d’identité ;

-

01 Sacs à dos + gourde au nom de l’enfant.

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
CE2
-

10 Cahiers de 200 pages petits formats + 10 Protèges cahiers de différentes couleurs ;

-

5 Cahiers de 100 pages petits formats;

-

01 Cahier de dessin

-

12 Bics (06 bleus, 02 rouges, 02 verts, 02 noirs) ;

-

01 crayon de papier HB + 01 gomme + 01 taille crayon ;

-

01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;

-

01 Règle de 30 cm ;

-

01 Paquet de papiers rame A4 blanc ;

-

01 Paquet de crayons de couleurs grand format (marque Giotto) ;

-

01 Pot de colle liquide ;

-

01 ardoise + 01 chiffon ;

-

01 boites de craies blanches ROBERCOLOR ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs.

-

01 Livre de lecture 4eme Année (livre au Burkina Faso IPB)

-

01 Livre flamboyant CE2

-

01 Livre calcul quotidien CE2

-

01 Livre d’Histoire IPB CE2

-

01 Livre de Géographie IPB CE2

-

01 Livre’’ je lis et j’écris’’ (mon livret d’exercices CE2)

-

01 Livre d’Observation IPB CE2

-

02 photos d’identité ;

-

01 Sacs à dos + gourde au nom de l’enfant.

NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
CM1
-

10 Cahiers de 200 pages + 14 Protèges cahiers (04 bleus, 04 verts, 04 jaunes, 2 rouges) ;

-

06 Cahiers de 100 pages ;

-

01 trousseau d’instrument de géométrie (Académie) ;

-

01 Paquet de crayons de couleurs grand format (marque Giotto) ;

-

12 Bics (06 bleus, 04 rouges, 02 verts)

-

01 Pot de colle liquide ;

-

01 ardoise + 01 chiffon ;

-

01 paquet de craies blanches ROBERCOLOR;

-

01 livre de sciences (observer pour comprendre) ;

-

01 livre d’Histoire CM1 (IPB)

-

01 livre de Géographie CM1 (IPB)

-

01 Livre ‘’ je lis et j’écris’’ (mon livret d’exercices CM1)

-

01 livre de lecture CM1 (IPB)

-

01 livre de français flamboyant CM1

-

01 livre calcul quotidien CM1

-

Dictionnaire de poche

-

01 Cartable avec des feuillets transparents ;

-

03 Paquet de feuilles de classeur grand format

-

01 Crayon de papier HB, 01 gomme, 01 taille crayon ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

01 Paquet de papiers rame A4 blanc ;

-

02 photos d’identité ;

- 01 Sacs à dos + gourde au nom de l’enfant.
NB : Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter .
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

LISTE DES FOURNITURES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
CM2
-

13 Cahiers de 200 pages

-

01 cartable avec feuillets transparents ;

-

08 Cahiers de 100 pages + 03 paquets de feuilles de classeur lignes ordinaires grand format ;

-

16 Protèges cahiers (04 bleus, 04 rouges, 04 verts, 04 jaunes) ;

-

02 trousseaux d’instrument de géométrie (Académie) ;

-

01 Paquet de crayons de couleurs grand format (marque Giotto) ;

-

12 bics (06 bleus, 04 rouges, 02 verts)

-

01 Pot de colle liquide ;

-

01 ardoise + 01 chiffon ;

-

01 boite de craies blanches (ROBERCOLOR) ;

-

01 livre de calcul quotidien CM ;

-

01 livre de sciences " observer pour comprendre " CM ;

-

01 livre d’Histoire CM2 (IPB)

-

01 livre de Géographie CM2 (IPB)

-

01 livre de français le flamboyant CM2;

-

01 Livre ‘’ je lis et j’écris’’ (mon livret d’exercices)

-

01 Crayon de papier HB, 01 gomme, 01 taille crayon ;

-

04 Boîtes de papiers mouchoirs ;

-

01 dictionnaire de poche

-

01 Paquet de papiers rame A4 blanc

-

01 Sacs à dos + gourde au nom de l’enfant.
Joindre trois (03) extraits d’acte de naissance plus deux (02) photos d’identité

NB: Si toute fois les fournitures ne répondent pas à nos besoins, nous serons dans l’obligation de vous les
retourner. Veuillez également écrire les noms des enfants sur tous les effets avant de nous les apporter.
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ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE PRIVEE

Ouagadougou le 25/06/2019

A
Monsieur le responsable de la Logistique
Objet : Nos besoins
Monsieur,
Veuillez recevoir la liste de nos besoins au sein de votre salle de spectacle, nous permettant de
réussir nos différentes prestations.
1- Un podium amplifié ;
2- Un pupitre avec un micro sur pied ;
3- Quatre micros baladeurs ;
4- Un piano ;
5- Les effets spéciaux (robots des jeux de lumière) ;
6- La décoration via le CENASA ;
7- L’utilisation de votre arrière cours ;
8- Une table pour la scène ;
9- Trois chaises ;
10- Un banc ;
11- Un fumigène.
En espérant que notre requête rencontrera votre assentiment, veuillez recevoir monsieur
le responsable, l’expression de nos sincères salutations.

La Directrice
Josette Mireille .S. DJABAH
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