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ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023

Liste des livres et du matériel scolaire pour les élèves de 2e année
Nom / prénom de l’élève ………………………………………

………………………………………

Coordonnées des parents :

NOM : …………………………………………………………

Tél. :

e-mail : …………………………………………………………

…………………………

Titre

Auteur

Édition

Prix

ISBN

Éd. du Cerf /
Bibli’O

16,75 €

9782204094122

De Boeck 2009

45,90 €

9782804197520

Plantyn

21,85 €

9782801057568

Averbode/
Érasme 2017

19 €

9782874386749

Choix

Religion
Conserver
La Bible TOB (1 vol.)

Étude du milieu
Conserver
Le grand Atlas. 13e éd.

Charlier

Nouveaux Repères 2

Français 2e
Parcours & moi Français 2e
secondaire
Cahier d’activités
NEUF !

GEORGES, Ophélie

Le Parcours & moi. Français 2e sec. Recueil de documents sera prêté par l’école pour toute l’année scolaire
moyennant une caution de 10 €. Si l’élève rend le recueil en bon état, 7,5 € seront remboursés en fin d’année
(2,5 € sont retenus pour l’usure normale).
Le Bled – Exercices
d’orthographe, 5e

Ce livre d’exercices est fourni par l’école en septembre. 5,55 € seront portés à la
1e facture de l’année.

Conserver
Le Nathan Collège
ou Grevisse du Collège

Al. Bentolila

Nathan 2013

9,90 €

9782091868097

Conserver
Le vocabulaire par les
Exercices, 6e

GARGALLO, Thomas

Bordas 2017

6,50 €

9782047334218

14,99 €

9782321010517

Conserver
Le Petit Robert Micro

Le Robert 2018

Attention : des lectures seront communiquées en cours d’année

Mathématiques
PAS DE MANUEL

Néerlandais
PAS DE MANUEL

Sciences 3 périodes
PAS DE MANUEL
Total à payer sur le compte BE82 7360 3196 1968
de À Livre Ouvert AVANT LE 1er JUILLET 2022 avec en communication
« SAINT-DOMINIQUE - manuels - nom et prénom de L’ÉLÈVE »

……………………… €

Manuels de 2e année 2022-23

À l’attention des parents souhaitant passer commande des livres via l’école…
Voici quelques instructions à ne pas négliger pour nous faciliter la suite du travail :
•
•
•

Veuillez reporter le prix du livre commandé dans la dernière colonne « Choix ».
Faites le total de la colonne et indiquez-le dans la case à droite tout en bas.
Déposez le bon de commande pour le vendredi 1er juillet 2022 au plus tard :
• soit à l’Accueil (9h-16h) ;
• soit par e-mail (document attaché) à saintdominique@ens.irisnet.be.
Veuillez effectuer le paiement pour le vendredi 1er juillet 2022

(Compte BE82 7360 3196 1968 de À Livre Ouvert / communication : « SAINT-DOMINIQUE – manuel –
nom et prénom de L’ÉLÈVE »)

Liste du matériel utilisé par les professeurs
Éducation physique :
Short de sport, collants ou pantalon de jogging.
Chaussures de sport uniquement dédiées aux cours, running ou style handball.
T-shirt blanc uni sans logo. Ceux qui le souhaitent peuvent acquérir un T-shirt de l’école (avec logo
St-Do) au prix de 5€.
Vêtements de pluie de type « K-Way » recommandé.
ATTENTION
TOUT DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L'ÉLÈVE ET TRANSPORTÉ DANS UN SAC PERSONNEL. POUR UNE RAISON
D’HYGIÈNE, PAS DE CHAUSSURES PORTÉES TOUTE LA JOURNÉE POUR LA PRATIQUE DU SPORT.

Techno :
-Une latte de 30cm (en métal c’est mieux pour les découpes au cutter)
-Crayon
-Taille crayon avec réservoir
-Gomme
-Bic 4 couleurs
-Micro pointe noir (artline) 0,3 ou 0,5 cm
-Une équerre
-Un compas
-Un bâton de colle et un tube de colle (glu)
-Un petit pistolet à colle (avec beaucoup de recherches en réserve)
-Un bloc de feuilles quadrillées
La somme de 5 euros sera facturée pour le matériel spécial fourni par l'école

Option Arts :
- une farde à anneaux de 2cm d'épaisseur munie de 20 chemises en plastique, 10 feuilles de cours et
3 intercalaires
- un bloc de feuilles de dessin CANSON d'environ 220 grammes au format A3
- une latte de 30cm en métal
- minimum 12 crayons de couleurs
- minimum 12 feutres fins de couleurs
- 3 pinceaux (pas de brosse) : numéro 3, 6 et 9
- 3 crayons graphite : numéro 3H, 3B et HB
- gomme et taille crayon avec réservoir
- une palette à mélange ou, mieux encore, une boîte à œufs en plastique (recyclage)
- 2 gobelets
- une loque en tissu de récupération
- une paire de ciseaux
- un stick de colle
LE TOUT EN PERMANENCE DANS LA BOÎTE À CHAUSSURES AU LOCAL D'ART
La somme de 10 euros sera facturée pour le matériel spécial fourni par l'école
POUR TOUS LES AUTRES COURS, L’ÉLÈVE RECEVRA UNE LISTE COMPLÈTE
DE LA PART DE SES PROFESSEURS ; ce qui lui sera facturé via la facture trimestrielle de l’école.

