LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 2°C
Année scolaire 2013-2014

Cours

Religion

Titre

Description

Edition

A acheter

Facturé
dans les
frais
généraux

Visuel

Pas de manuel
Dictionnaire de poche : à conserver de la 1°
Français 2 Voie active

X
Documents et

synthèses

Français

Cahier de l’élève

Van In

X

Van In

X

Quelques romans : à préciser en cours d'année

Mathématique

Math2 Edition 2008

Activités et
exercices + CD*

De Boeck

X

Nieuwe Tandem 2

Leerboek 2

Van In

X

Doeboek 2 (*) + CD Van In

X

Néerlandais
1° langue 4h
N14

Anglais
1° langue 4h
A14
Latin 2h
Latin 4h
Sciences

Etude du milieu

New Horizons 2 Student's Book + CD-Rom
N H 2 Workbook Pack Edition belge+ CD
audio
Rome et l'empire romain. Les Encyclopes
(lvre à conserver de 1ère)
Rome et l'empire romain. Les Encyclopes
(livre à conserver de 1ère)
Pas de manuel
Repères 2

De Boeck

X

De Boeck

X

Plantyn

X

Attention : pour les élèves inscrits en classe d'immersion néerlandaise : à préciser à la rentrée
Education par la
technologie

Pas de manuel

Attention : les livres et les cahiers d'exercices marques (*) dans la colonne "Description" sont obligatoirement à acheter neufs.
A l'exception des livres et des cahiers d'exercices à acheter neufs, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de
la brocante aux livres organisée le samedi 31 aout de 10h à 12h30 à la "grande salle" de l'école technique (entrée par la porte située derrière le théâtre).
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s) scolaire(s). Si rien n'est mentionné,
le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coûtant.
En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus,
sauf courrier envoyé aux parents signé par la Direction et le professeur du cours concerné.

Toute remarque à propos de cette liste peut être adressée par écrit à la Direction

