Institut des Sœurs de Notre-Dame
Rue de Veeweyde 40
1070 Anderlecht

Commande de

Livres 2018-2019
La foire aux livres (d’occasions) pour tous les élèves de l’école ainsi que ceux qui
entreront en 1ère année.

sera organisée à l'école

le mercredi 27 juin 2018 à 14h00

Pour les livres neufs et le matériel …
Remettez votre commande (livres et matériel)
avec un acompte de 40 €
Le 27 juin : endroit indiqué à l'école (des professeurs seront présents pour vous aider)
Après le 27 juin et jusqu’au mercredi 4 juillet : à l'accueil de l’école

Votre colis sera prêt à la rentrée …

I Plus aucune commande ne sera possible après le mercredi 4 juillet 2018 I

Institut des Sœurs de Notre-Dame
Rue de Veeweyde 40
1070 Anderlecht

Aux nouveaux élèves de 1ère à l' ISND
LIVRES ET MATERIEL 2018-2019
Chers parents, cher nouvel élève,
Vous trouverez ci-joint la liste des livres et du matériel nécessaires et obligatoires pour cette
année scolaire. Chaque cours a des exigences bien précises et nous vous demandons de
respecter ces demandes.
Afin de vous éviter de courir les magasins à la recherche de ces fournitures, nous vous offrons
la possibilité de rentrer votre commande à l’Institut. Nous espérons ainsi vous éviter la perte
de temps, le stress et les difficultés pour trouver ce matériel et vous permettre de consacrer
votre énergie et votre temps à votre enfant qui se lance dans cette nouvelle aventure qu'est
l'enseignement secondaire.
Mettre l'élève, le plus rapidement possible, dans un climat de sérieux et de travail, nous
semble un élément important pour l'intégration dans sa nouvelle école et pour sa réussite
future.
Il nous semble également important de vous signaler qu'une partie des bénéfices sert à aider
des familles en difficulté en payant les livres scolaires aux enfants.

COMMENT FAIRE ?
Venez à la foire aux livres le mercredi 27 juin (14h00)
et ensuite confiez-nous votre commande …
Les parents qui ne souhaitent pas acheter des livres d’occasion peuvent dès maintenant
remettre la commande à l'école (avec un acompte de 40 €).
Attention date limite : 4 juillet
Des professeurs prépareront votre colis qui sera prêt le 1er jour de la rentrée scolaire.
Ainsi votre enfant sera parfaitement en ordre dès le début des cours.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Cynthia Van Donghen
cyvandonghen@isnd.be
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Institut des Sœurs de Notre-Dame
Rue de Veeweyde 40
1070 Anderlecht

Nom : …………………………
Prénom : …………………………

Liste de livres pour la 1ère D / 2ème D

Français

FR/Math/Eveil

1 bloc de feuilles à en-tête de l’ISND

O

2,50 €

Dictionnaire (Nous conseillons "Le Petit Robert" aux élèves
qui n'ont pas encore de dictionnaire)
Le Bescherelle
Focus Français – Lire un texte narratif – Editions Erasme
Focus Français – Lire un texte informatif – Editions Erasme
Focus Français – Ecrire – Editions Erasme
Focus Français – Ecouter-Parler – Editions Erasme

O
O
O
O
O

10 €
8,50 €
7,50 €
7€
7€

Réussir le Certificat d’Etude de Base – De Boeck
Atlas De Boeck – L’homme et la terre
Le Memento Mathbase – Erasme

O
O
O

9,50 €
30 €
10 €

O
O

5€
…€

Écouteurs (sortie jack)
Education Physique
T-Shirt ISND

Bonnet de natation ISND
Taille : ...... Quantité : ....... x 8€

Liste de matériel pour la 1ère D / 2ème D
1 cahier de brouillon
3 crayons (H – HB – B)
1 porte-mine
1 latte (40 cm)
1 équerre (type Aristo)
1 taille crayon (avec boîtier)
1 paire de ciseaux (13cm)
1 bic 4 couleurs
1 bâton de colle
1 gomme blanche
1 pochette de crayons de couleur
1 compas
1 stylo à encre
1 stylo-effaceur

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Attention !
Le dictionnaire et les écouteurs doivent être achetés dans le commerce.

I Plus aucune commande ne sera possible après le mercredi 4 juillet 2018 I

1€
1,50 €
1,00 €
1€
2€
1€
1,00 €
1,50 €
2€
1€
2,00 €
5€
4€
1€

