Achat et prêt de livres en 4ème année scolaire 2018-2019
Pour vous procurer les manuels scolaires et les syllabus de cours de la prochaine rentrée, trois
possibilités vous sont offertes par l'Institut : l'achat de livres neufs, l'achat de livres d'occasion ou le
service de prêt. L'école propose également à la vente les syllabus de cours et les tee-shirts de
l'école nécessaires à la pratique des activités sportives. Quelle que soit la formule choisie, vous
pourrez vous procurer tous les manuels repris sur la liste ci-jointe, le mercredi 5 septembre, jour de la
rentrée, dans la salle de sports (rez-de-chaussée) suivant l’horaire page 4.
Achat de livres neufs
La librairie « A livre ouvert » se propose de vous fournir les manuels scolaires neufs que vous
souhaitez acquérir. Si ce service vous intéresse, il vous faut remplir de la manière indiquée cidessous le bon de commande ci-joint :
1. Complétez les informations administratives dans le cadre prévu à cet effet,
2. Cochez, dans la colonne « Je commande », les livres NEUFS que vous souhaitez réserver
pour votre enfant et reportez-en le coût dans la colonne de droite,
3. Faites parvenir ce bon de commande à l’école pour le jeudi 5 juillet au plus tard en
mentionnant sur l’enveloppe: Institut des Dames de Marie, Foire aux livres, rue Vergote 40,
1200 Bruxelles,
4. Effectuez pour le 10 juillet au plus tard le versement du montant total de votre commande,
sur le compte BE82 3100 7306 8368 de la librairie A LIVRE OUVERT, 116 Rue Saint Lambert,
1200 Bruxelles en mentionnant en communication: le nom et prénom de l’élève ainsi que
l’année dans laquelle il entrera en septembre (ex: DUPONT Marie, 3e).
Votre commande ne sera effective qu'après réception de votre versement.
Vous pourrez prendre livraison de votre commande le mercredi 5 septembre à la salle de sports.
Achat de livres d'occasion
Certains livres seront disponibles en occasion à un prix fixé par nos soins.
Nous attirons cependant votre attention sur le nombre limité de manuels disponibles et vous
signalons que certaines librairies offrent un grand choix de livres classiques d'occasion telles :
•
la Librairie Polytechnique : place des Martyrs, à 1000 Bruxelles;
•
Pêle-Mêle : Bld Lemonnier, 55 à 1000 Bruxelles et chée de Waterloo, 566 à 1050 Ixelles.
Location de manuels – achat de syllabus et du tee-shirt de l'école
Notre école propose un service de prêt de manuels scolaires.
Tous les livres n'entrent pas dans les conditions de prêt tels ceux dans lesquels les enfants sont
amenés à écrire ou ceux (dictionnaire, Bescherelle, Nouveau Testament) qui pourront
accompagner votre enfant tout au long de sa scolarité.
Les manuels prêtés par l'école sont indiqués en grisé sur la liste ci-jointe.
Une garantie de 5 euros par livre vous est demandée. Celle-ci vous sera restituée en fin d'année
scolaire à condition que les livres nous reviennent en bon état. Pour tout manuel perdu ou
inutilisable (annotations au bic ou au crayon), un remboursement correspondant à la valeur du
manuel vous sera demandé.
Pour les livres d'occasion, le service de prêt, l'achat de syllabus et de tee-shirt, les enfants doivent
se munir d'argent liquide, l'école ne disposant pas de terminal de paiement par carte. Les prix des
manuels, syllabus et tee-shirts figurent à l'intérieur du dépliant.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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Listes de livres de 4ème pour l’année scolaire 2018 - 2019

COURS

PRIX DU
LIVRE
NEUF

MANUELS

FRANCAIS

37,95 €

Français littérature Classes des lycées : Anthologie chronologique,
Ch. Desaintghislain, Ch. Morisset, P. Rosenberg, Ed. Nathan 2011
(à conserver en 5e et 6e)

5,50 €

Enrichissez votre vocabulaire, G. Niquet, R. Coulon,
Collection Profil pratique n°415-416, Ed. Hatier

RELIGION

6,50 €

Attention syllabus seulement pour les élèves de Mme Scheerens,
en vente à la foire aux livres uniquement.

NEERLANDAIS 4H

6,95 €

Top Tien Grammaire, M. Baelen - K. De Rijcke - Ph. Hiligsman E. Van Wesemael, Ed. Pelckmans 2016 (à conserver en 5e-6e)

7,00 €

Syllabus vendu en classe par le professeur

11,00 €

Conseillé:
La Grammaire néerlandaise - A. Rousselle,
Collection Petits Sésames, Ed. Van In (à conserver en 5e-6e)

46,70 €

Conseillé à domicile :
Dictionnaire Néerl./Français et Français/Néerlandais Le Robert et
Van Dale. Ed.Robert (gros volume, pas la version poche)
(à conserver en 5e-6e et au-delà)

6,95 €

Top Tien Grammaire, M. Baelen - K. De Rijcke - Ph. Hiligsman E. Van Wesemael, Ed. Pelckmans 2016 (à conserver en 5e-6e)

46,70 €

Conseillé à domicile :
Dictionnaire Néerl./Français et Français/Néerlandais Le Robert et
Van Dale. Ed.Robert (gros volume, pas la version poche)
(à conserver en 5e-6e et au-delà)

16,99 €

Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) ,
Ed. Van Dale (à conserver de la 1ère)

33,90 €

Photo Dictionary (+ 2 CD inclus), Ed. Longman 3rd edition

44,70 €
42,50 €

Conseillé à domicile : (gros volume, pas la version poche)
Dictionnaire ROBERT et COLLINS
ou HARRAP’S (à conserver en 5e - 6e et au-delà)

NEERLANDAIS
IMMERSION

ANGLAIS 4h

MATHEMATIQUES

Calculatrice non graphique type scientifique OBLIGATOIRE.
Pour tout nouvel achat, privilégiez une calculatrice de marque
CASIO pas le modèle JUNIOR.

PRIX DE
L’EMPRUNT
(+5€ de
garantie
par livre)

11,00 €

LATIN

15,60 €

Cahier de vocabulaire latin - G. Etienne, Dessein, Dernière édition
(à conserver en 5e-6e)
A conserver de la 3e :
Syllabus jaune de grammaire et de vocabulaire : Legi, Didici, Scivi
(en vente à la foire aux livres)

SCIENCES
ECONOMIQUES

5,50 €

2 Syllabus en vente à la foire aux livres uniquement

SCIENCES
SOCIALES

23,00 €

Pratique des sciences sociales, 2e degré Tome 1, J. Cornet A. Martin - S. Navarre,... Ed. Hatier 2014

2,50 €

Syllabus de droit

HISTOIRE

27,00 €

Construire l’Histoire Tome 2 : L'affirmation de l'Occident (XIe XVIIIe siècle), Didier Hatier, édition 2006 ou la dernière version

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
(Immersion)

7,50 €

Syllabus du professeur en vente à la foire aux livres
uniquement

SCIENCES 3H

28,20 €

Chimie : Chimie 3e/4e - Manuel - sciences de base - P. Pirson, H.
Bordet, D. Castin, P. Snauwaert, ... De Boeck. 2015

21,45 €

Physique: Physique 4e-Sciences de base et sciences générales Manuel- Thiran E., Payen F. , Henry de Generet N., De Boeck
2016

19,30€

Chimie : Chimie 4e Sciences générales - manuel, P. Pirson, P.
Snauwaert, H. Bordet, R. Van Elsuwe, Ed. De Boeck 2016

SCIENCES 5H

Tablier blanc (polyester-coton) de laboratoire avec pressions
(point de vente : palais du cache-poussière)

EDUCATION
PHYSIQUE

21,45 €

Physique: Physique 4e-Sciences de base et sciences générales Manuel - Thiran E., Payen F. , Henry de Generet N., De Boeck
2016

8,50 €

Biologie : Syllabus vendu en classe par le professeur

7,00 €
Filles :
le Tee-shirt 1 Tee-shirt (à acheter à l’école)
Pantalon training ou legging bleu, gris ou noir et chaussures de
ou
sport adéquates.
Garçons :
12€ pour 2 1 Tee-shirt (à acheter à l’école)
Short bleu marine et chaussures de sport adéquates.

Pour les cours non répertoriés, vous recevrez plus d'informations à la rentrée auprès de
l'enseignant de votre enfant.

8,00 €

8,00 €

HORAIRE DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE 2018
Mercredi 05/09 :

Rentrée des élèves

Au cours de cette journée, les élèves rencontreront leur titulaire, seront accueillis par la direction et
se rendront à la foire aux livres.
Les élèves sont invités à se présenter ce mercredi avec du matériel d'écriture et un bloc de
feuilles.

1ère année

9h

Fin vers 13h

Horaire de passage à la foire aux
livres
12h15 à 13h00

2e année

9h30

Fin à 13h

11h30 à 12h15

3e année

9h

Fin vers
12h30

09h00 à 09h45

4e année

9h45

Fin à 13h

09h45 à 10h30

5e année

10h30

Fin à 13h

10h30 à 11h00

6e année

11h

Fin à 13h

11h00 à 11h30

Rentrée des élèves

Les syllabus seront en vente exclusivement à la foire aux livres. Tous les élèves sont donc
invités à s'y rendre avec de l'argent. Les parents qui le souhaitent peuvent accompagner leurs
enfants à la foire aux livres.
Le service restauration sera opérationnel dès le jeudi 06/09.

Dates des réunions de parents :

Mardi 18 septembre

Jeudi 20 septembre

de 19h30 à 21h00

réunion des parents de 3e et 4e

de 20h30 à 22h00

réunion des parents de 5e et 6e

de 19h30 à 21h00

réunion des parents de 1e

de 20h30 à 22h00

réunion des parents de 2e

