LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 2° C
Enseignement secondaire général
Immersion linguistique néerlandaise
Rue du Lombard, 41
5000 Namur

Cours
Religion

Français

Titre
Pas de manuel
Dictionnaire de poche (à conserver de la 1°)

Année scolaire 2020-2021
Description

Edition

Via "Rent a Book"

Visuel

X

TANGRAM 2 - édition 2021

Plantyn

X

Erasme

X

Van In

X

Pelckmans

X

Van In

X

Pelckmans

X

Pelckmans

X

Plantyn

X

De Boeck

X

Quelques romans: à préciser en cours d'année

Mathématique

Amplitude 2

cahier
d'excercices

Calculatrice scientifique CASIO
Néerlandais
1° langue 4h
N14
Néerlandais
Immersion 1°
langue 4h

Néerlandais pour réussir 2
Ressources néerlandais
Néerlandais pour réussir 2
Ressources néerlandais

Anglais
1° langue 4h
A14

Ressources anglais

Latin 2h

Indications données par les enseignants
en début d'année

Latin 4h
Sciences

Pas de manuel
Pas de manuel

Etude du milieu

niveau A1 - B2

niveau A1 - B2

niveau A1 - B2

Nouveaux repères 2

Etude du milieu
Atlas (édition 2021) - à conserver de la 1°
Immersion
Education par
la
technologie

Pas de manuel

Attention: les livres et cahiers d'exercices marqués d'un (*) dans la colonne "Description" sont obligatoirement à acheter neufs.
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,
le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.
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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.
"Facturé dans les frais généraux": ces livres ou cahiers d'exercices seront commandés par l'école (achat groupé)
pour autant que l'élève n'en dispose pas déjà.
"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année.
"Rent a book": les parents recevront 1 code d'accès à "Rent a book" - Voici l'URL: www.rentabook.be

- Date limite de commande: 22-08-2022

