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

Nom : …………………………
Prénom : …………………………

Liste de livres pour la 5ème Education

Géographie

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

O

2,50 €

Si pas encore d’atlas : Atlas De Boeck – L’homme et la terre

O

30 €

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

O
O

5€
…€

1 farde à pochettes plastiques format A4 (40 vues)

O

2,50 €

Location + Caution (10 €)

O

35 €

Education Physique
T-Shirt ISND
Matériel
Location casier *

•

Je souhaite louer un casier. Je recevrai ma clé avec mon colis de livres début septembre. Je paie la somme de
35 € pour l'année (caution 10 € comprise).

Pour les cours techniques :
Répertoires divers : jeux, chants, rondes, travaux manuels, saynètes …
Matériel de dessin : crayons, pinceaux, ciseaux, colle, couleurs …

Une guitare est obligatoire (prendre conseil auprès du professeur à la rentrée)

!!! Les frais de matériel pédagogique sont moindres en 5e et 6e éducation que dans les autres
sections. Par contre, les frais pour activités extérieures (conférences, films, théâtre,
journées d'étude …) sont plus importants.

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

