
 
 

Pour éviter des remises de livres qui n'ont pas lieu d'être, voici, pour votre information, quelques consignes : 

• En règle générale, tous les syllabi et tous les livres d'exercices dans lesquels vous avez écrit ne seront pas 
repris par l'Economat.  Vous les conserverez chez vous.  Certains serviront encore l'année suivante. 

• Les manuels scolaires sont à rendre à l'école mais ceci est laissé à votre appréciation. Ils seront alors 

décomptés de la note de frais scolaires de l'année scolaire suivante ou remboursés sur le compte bancaire 
en cas de départ. 

• Les livres de lecture.  Même principe que pour les manuels scolaires mais uniquement les titres indiqués. 
 

Année 
& 

Orien-
tations 

Manuels  
à CONSERVER  

pour l'année suivante  
dans la même orientation 

Manuels pouvant être conservés par l'élève  
ou À RENDRE À L'ÉCOLE  

(décompte sur note de frais ou remboursement  
l'année scolaire suivante) 

3P Face 2 Face (manuel et exercices) 
(3PTB)  

+ Vous pouvez rendre le manuel ci-contre (colonne de gauche) en 
cas de changement d'orientation l'année suivante 

3Q Face 2 Face (manuel et exercices)  

Tandem Tempo (exercices) 

 

 

ORTH + 
Français pour se qualifier (manuel) 
+ Vous pouvez rendre le manuel ci-contre (colonne de gauche) en 
cas de changement d'orientation l'année suivante 

3T New Headway Pre-Int. 4th ed. 
(manuel et exercices) 
Tandem 3 (manuel et exercices) 
 

Construire l’Histoire n°1 – 3e année 
Delta 3   +  ORTH  
+ Vous pouvez rendre les manuels ci-contre (colonne de gauche) 
en cas de changement d'orientation l'année suivante 

4P 
4Q 
4T 

 

Tous les manuels sont à rendre en 

cas de changement d’orientation 
dans la même année ou de 

passage à l’année supérieure 

Face 2 Face (manuel) (4PTB + 4Q)  
Construire l’Histoire n°2 – 4e année 
New Headway Pre-Intermediate - 4th edition (manuel) 

Tandem 3 (manuel) 

5P TerrHistoire 
Business Basic (manuel et 

exercices) 
 

Regards Croisés (S'aimer et construire) (religion) 

Français pour se qualifier (manuel) 
+ Vous pouvez rendre le manuel Business Basic  
en cas de changement d'orientation l'année suivante 

5Q TerrHistoire 
English for Life + syllabus  
Op Maat 3 (manuel et exercices) 

Regards Croisés (S'aimer et construire) (religion) 

Français pour se qualifier (manuel) 
+ Vous pouvez rendre les manuels ci-contre (colonne de gauche)  
en cas de changement d'orientation l'année suivante 

5T New Inside Out 
New Headway Elementary 
Tandem 4 (manuel et exercices) 
 

Construire l’Histoire n°3 – 5e année 
Destination 5e   +  Op Maat 3 (manuel) 
Regards Croisés (S'aimer et construire) (religion) 

+ Vous pouvez rendre les manuels ci-contre (colonne de gauche) 
en cas de changement d'orientation l'année suivante 

6P 
6Q 
6T 
 

7B 
7C 
7Q 

 

Tous les 
manuels sont à 
rendre en cas 
de passage 
à l’année 
supérieure 

Selon ce que vous avez utilisé :  
Business Basic / English for Life / New Headway Elementary / New 
Inside Out  / Tandem 4 (manuel) / Op Maat 3 ou 4 (manuel) / Chimie / 
Physique 5-6 (si vous n'avez rien écrit dedans) / Destination 6e  / TerrHistoire 
Regards Croisés (S'aimer et construire) / Je pense et agis face à la 
violence (religion) / Comment s'installer et être à son compte (sans écriture) 
Les 14 besoins de l'être humain (sans écriture) 

Livres de lecture (s'il n'y a pas d'annotations dedans) :  
Bille en tête - Biture Express - Double vengeance - Je mourrai pas gibier - La Fille seule dans le vestiaire des 
garçons - La Tresse - Le Cercle des Poètes disparus - Ma Réputation - Mon Voisin, c'est quelqu'un - No et Moi - 

Peau de Clown - Si c'était vrai - Si tu passes la rivière - Silence (BD petit format) - Skeleton Creek - SOS Bonheur 
(BD) - Visage volé 

REPRISE DE MANUELS SCOLAIRES EN FIN D'ANNEE 



 

 

Talon à imprimer ou à recopier sur papier libre 
… à compléter 
… et à joindre aux livre rendus 
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NOM de l’élève : ....................................................................................................................................................  

Prénom : ...............................................................................................   Classe : ...............................................  
 

Manuels remis :  

1. ...............................................................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................................................  

Signature de l’élève : En cas de versement : 
 
 Numéro de compte : BE ..........................................................................   
  

 Au nom de : ...............................................................................................  

 

 
REMISE DE MANUELS SCOLAIRES 
� Faire un paquet bien ficelé (s'il y a plusieurs livres) 
���� Y insérer ce talon dûment complété et signé 
���� Le déposer à l’école (Economat ou endroit spécifié le jour du dépôt)  


