Achat et prêt de livres en 2ème année scolaire 2019-2020
Pour vous procurer les manuels scolaires 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 tee-shirts de l'école même si cet achat reste facultatif. Les syllabus de cours
seront majoritairement distribués à la foire aux livres. Les frais occasionnés par leur reproduction
seront intégrés dans le montant relatif aux photocopies, facturés dans les frais généraux. Quelle que
soit la formule choisie, vous pourrez vous procurer tous les manuels repris sur la liste ci-jointe, le
mercredi 4 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 ci-dessous 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 4 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, 3 e).
Votre commande ne sera effective qu'après réception de votre versement.
Les élèves concernés pourront prendre livraison de leur commande le mercredi 4 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 - distribution de syllabus et achat 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 caution 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.
Toute location devra faire l’objet d’une réservation préalable au moyen du bon de commande
distribué avec le bulletin et contenant toutes les informations nécessaires. Ce document devra être
retourné à l’école pour le jeudi 4 juillet au plus tard pour que votre demande soit prise en compte.

Pour les livres d'occasion et l'achat 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 et tee-shirts figurent à
l'intérieur du dépliant.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Listes de livres de 2ème pour l’année scolaire 2019 - 2020

COURS

PRIX
DU
LIVRE
NEUF

RELIGION

8,20 €

Le Nouveau Testament, Version poche
(texte intégral) T.O.B. (à conserver depuis la 1ère)

4,00 €

Syllabus du professeur*

MANUELS

Pour les romans à lire en cours d'année, chaque professeur
en communiquera la liste

FRANCAIS

15,00 € Fascicules et syllabus du professeur*
Micro-Robert, dictionnaire du français primordial. Version
15,95 € poche, Ed. Robert - 1 volume (ou un autre dictionnaire à
vérifier avec le professeur)

NEERLANDAIS

NEERLANDAIS
IMMERSION

9,90 €

L'art de conjuguer, le Nouveau Bescherelle

31,90 €

Tandem Brio 2 Leerwerkboek, M. Vanderwalle - A. Verdonck P. Bellis, Ed. Van In

12,90 €

Dictionnaire néerlandais/français et français/néerlandais
Robert & Van Dale - version Poche (à conserver depuis la 1e)

31,90 €

Tandem Brio 2 Leerwerkboek , M. Vanderwalle - A. Verdonck P. Bellis, Ed. Van In

12,90 €

Dictionnaire néerlandais/français et français/néerlandais
Robert & Van Dale – version Poche (à conserver depuis la 1e)
Fortement conseillé:
Abonnement à la revue “KITS” - 18 numéros/an
(à payer au professeur au cours de la 1ère semaine)

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

MATHEMATIQUES 11,00 € Néomath 2, Algèbre, Ed. Pelckmans, mai 2014
8,50 €

Néomath 2, Géométrie, Ed. Pelckmans, mai 2014

12,50 € Néomath 2, Exercices, Ed. Pelckmans, mai 2014
LATIN

6,50 €

ETUDE DU MILIEU 20,40 €

Syllabus du professeur*
Nouveaux Repères 2, J.-P. André, M. Gaty, S. Van Laere
Ed. Plantyn 2017

Explor action 2.0 - 1ste graad - Immersieonderwijs
EDM IMMERSION
26,30 € (Nederlands) - Kennen en kunnen en syntheses - Leerboek (wereldoriëntatie)
Ed. Van In (à conserver depuis la 1e)
SCIENCES
(FORMATION
COMMUNE)

Essentia 1er degré , Référentiel, D. Cambier, A. VassartVintevogel,
24,60 €
Ed. Plantyn, nouvelle édition 2018 (à conserver de la 1e)

9,00 €

8,00 €

Essentia Cahier d’activités 2, D. Cambier, A. Vassart 12,50 € Vintevogel,
Ed. Plantyn 2018

EDUCATION
PHYSIQUE

7,00 € Filles :
le Tee- Achat conseillé : Tee-shirt (avec le logo de l’école) ou 1 Teeshirt shirt blanc destiné exclusivement au cours d’éducation
physique, pantalon training ou legging bleu, gris ou noir et
ou
chaussures de sport adéquates.**
Garçons :
Achat conseillé : Tee-shirt (avec le logo de l’école) ou 1 Tee12€
shirt blanc destiné exclusivement au cours d’éducation
pour 2
physique, short bleu marine et chaussures de sport
adéquates.**

* Les syllabus seront facturés dans le budget photocopies des frais généraux et distribués
majoritairement à la foire aux livres.
** Les Tee-shirts seront disponibles à la vente lors de la foire aux livres.

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

HORAIRE DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE 2019
Mercredi 04/09 :

Rentrée des élèves

Au cours de cette journée, les élèves seront accueillis par la direction, rencontreront leur titulaire 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.

Horaire de passage à la foire aux
livres

Rentrée des élèves
1ère année

9h00

Fin vers 13h

12h15 à 13h00

2e année

9h30

Fin vers
12h15

11h30 à 12h15

3e année

10h00

Fin à 12h30

09h15 à 10h00

4e année

10h30

Fin à 12h30

10h00 à 10h30

5e année

11h00

Fin à 13h

10h30 à 11h00

6e année

11h30

Fin à 13h

11h00 à 11h30

Les syllabus seront majoritairement distribués à la foire aux livres. Tous les élèves sont
donc invités à s'y rendre. Les parents qui le souhaitent peuvent accompagner leurs enfants à la
foire aux livres.

Le service restauration sera opérationnel dès le jeudi 05/09.

Dates des réunions de parents :

Mardi 17 septembre

Jeudi 19 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

