FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 1e secondaire IMMERSION
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires

Matière
Mathématique

Titre
RandoMaths 1ere Manuel élève

ISBN

Editeur

9782874381225

Erasme

Dictionnaire Robert mini avec définitions.

Français

Néerlandais

Français Voie Active
1 - Documents &
synthèses

9789030673774

Van In

Français Voie
Active 1 - Activités
d’apprentissage Cahier d’activités

9789030673767

Van In

Français pour réussir
1 - Base

9789030673811

Van In

Tandem Brio 1 Leerwerkboek

9789030689331

Van In

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 1e secondaire NON immersion
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires

Matière
Mathématique

Titre
RandoMaths 1ere Manuel élève

ISBN
9782874381225

Editeur
Erasme

Dictionnaire Robert mini avec définitions.
Français Voie Active 1 Documents & synthèses

9789030673774

Van In

Français Voie Active 1 9789030673767
Activités d’apprentissage
-Cahier d’activités

Van In

Français pour réussir 1 Base

9789030673811

Van In

Néerlandais

Tandem Brio 1 Leerwerkboek

9789030689331

Van In

EDM

Traces 1 Cahier et
Manuel

9782801056745
9782801056738

Plantyn

Essentia 1 - Référentiel

9782801056882

Plantyn

Cahier d’activités
Essentia 1

9782801056899

Plantyn

Français

Sciences
Sauf pour les élèves de
Mme Verhulst

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 2e secondaire IMMERSION
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires

Matière

Titre du manuel

ISBN:

Editeur

Dictionnaire Robert mini avec définitions.

Français voie active 2 – Activités
d’apprentissage
SBN 978-90-306-7376-7

9789030678687

Van In

Français pour réussir 2 -Cahier d’exercices
(base)
SBN 978-90-306-7381-1

9789030673835

Van In

Français voie active 2 – Documents et
synthèses-Manuel

9789030678694

Van In

MATHEMATIQUE

Randomaths-Manuel 2e

9782874381256

Erasme

NEERLANDAIS

Tandem Brio 2 : Leerwerkboek

97890306690207 Van In

FRANÇAIS

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 2e secondaire NON immersion
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires

Matière

Titre du manuel

ISBN:

Editeur

Dictionnaire Robert mini avec définitions.
Français voie active 2 – Activités
d’apprentissage
SBN 978-90-306-7376-7

9789030678687 Van In

Français pour réussir 2 -Cahier d’exercices
(base)
SBN 978-90-306-7381-1

9789030673835 Van In

Français voie active 2 – Documents et
synthèses-Manuel

9789030678694 Van In

MATHEMATIQUE

Randomaths-Manuel 2e

9782874381256 Erasme

NEERLANDAIS

Tandem Brio 2 : Leerwerkboek

9789030690207 Van In

EDM

Traces 2 Manuel et Cahier

9782801056769
Plantyn
9782801056752

Sciences

Essentia 1- Référentiel
(Manuel utilisé en 1e)

9782801056882 Plantyn

Essentia 2 – Cahier d’activités

9782801056905 Plantyn

FRANÇAIS

Sauf pour les
élèves de Mme
Verhulst

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 3e secondaire
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires
Matière
Formation
commune

Mathématique
Néerlandais
Sciences

Selon
l’option
choisie
Selon
l’option
choisie

Sciences sociales

Sciences 3H
Non immersion

Sauf pour les
élèves de Mme
Verhulst
Sciences 5H
Non immersion

Anglais 4H

Titre du manuel
Randomath 3e manuel
de l’élève
Tandem Brio 3 :
leerwerkboek
Classification
périodique des éléments
La pratique des sciences
sociales, Tome 1.
Essentia 3
Référentiel – sciences de
base et sciences
générales
Essentia 3
cahier d’activités –
sciences de base

Essentia 3
cahier d’activités –
sciences générales
Essentia 3
Référentiel – sciences de
base et sciences
générales
Focus 1 Student’s book

ISBN:

Editeur

9782874384318

Erasme

9789030689287

Van Inn

9782804197094
9782808128964

9782801058220

De
Boeck
Editions
Averbode
Plantyn

Plantyn
9782801058237

9782801058244

9782801058220

9781447997672

Plantyn

Plantyn

Pearson

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 4e secondaire
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires

Matière
Formation
commune

Mathématique

Français 5h

Néerlandais non
immersion
Selon l’option
choisie

Anglais 4H

Titre du manuel

ISBN:

Editeur

CQFD Maths 4e- manuel
de l’élève

9782804195212

Erasme

Grands courants de la
littérature
française

9782874384554

Erasme

Tandem Brio 4 :
leerwerkboek

9789030690245

Van Inn

New inside OutPre-intermediate
Student’s book

9781786327345

Pearson

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 5e secondaire
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires
Matière
Titre du manuel
Français

Selon l’option
choisie

Néerlandais
non immersion

Anglais 4H

Espagnol

ISBN:

Editeur

Grands courants de la
littérature française

9782874384554

Erasme

Knap Gedaan 5 Handboek

9782808113731

Erasme

New Total English
intermediate Students
book

9781408267172

Pearson

Aula Internacional Plus 1

97884180032189 Editorial
Difusion

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 2022-2023
Classe de 6e secondaire
- Afin de pouvoir travailler efficacement immédiatement, nous vous invitons à ne pas attendre
septembre. Cette liste est disponible via Rent a Book.
- Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
- Le petit matériel est précisé par chaque enseignant lors du premier cours. Celui-ci est à renouveler
au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
- La communication de manuels utilisés par les professeurs d'un niveau n'exclut pas une demande
individuelle précisée en début d'année.
- Le journal de classe est fourni par l’école.

Manuels scolaires
Matière
Titre du manuel

ISBN:

Editeur

Français
Grands courants de la
littérature française
Anglais 4H
Selon l’option
choisie
Espagnol

New Total English
intermediate Students
book

9782874384554

Erasme

9781408267172

Pearson

Aula Internacional Plus 1
97884180032189 Editorial
Difusion

