CLASSES DE PREMIÈRE ES 2017-2018
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint la liste des livres et manuels scolaires nécessaires à votre enfant au cours de l’année
scolaire 2017-2018.
La plupart des livres sont fournis par l’établissement et devront être rendus en fin d’année scolaire.
Pour qu’ils puissent lui être délivrés à la rentrée, votre enfant devra apporter, le LUNDI 4 SEPTEMBRE, le talonréponse ci-dessous complété et signé, accompagné d’un chèque de caution de 150 € à l’ordre de « l’OGEC Teilhard de
Chardin. » (Ce chèque ne sera pas encaissé et sera restitué en fin d’année scolaire quand il rapportera ses livres.)
Ils devront être couverts d’un film plastique non autocollant et l’élève veillera à en prendre soin (coins, coiffes et
tranches). En cas de perte, une somme forfaitaire vous sera demandée.
Quelques précisions concernant la rentrée :
* En ce qui concerne les TP (bio, SVT et Sciences physiques), il est nécessaire de prévoir d’ores et déjà
une blouse en coton. L’accès aux laboratoires sera interdit sans celle-ci et pourra donner lieu à une sanction…
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération.
P. Pellé
Chef d’Établissement
OUVRAGES À ACHETER en fonction des langues et options choisies.
Allemand - Perspektiven 1re S-ES-L

2011

Nathan

Decocqman -Reynis

9782091757810

24,90 €

Open Minds 1re Toutes séries

2015

Belin

Habert

9782071192741

23,40 €

Espagnol - A mi me encanta ! Esp 1re -

2011

Hachette

Casimiro

9782011354624

24,50 €

Latin Terminale

2009

Nathan

Gaillard

9782091728681

24,50 €

SES – Dictionnaire d’Économie et de
Sciences Sociales

Attendre la rentrée

________________________________________________________________________
Talon à remettre à Madame Moncelet, Adjointe de niveau des 1ères générales, le jour de la rentrée, soit le lundi 4 septembre,
accompagné du chèque de caution de 150 €, établi à l’ordre de l’OGEC Teilhard de Chardin.
Madame ou Monsieur

………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom de l’élève ………………………………………………………………………………………………

responsable(s) de
en classe de ---------------

s’engagent à restituer en fin d’année et dans l’état dans lequel ils leur ont été délivrés les livres indiqués ci-dessous prêtés par le
lycée
Français 1re L, ES, S - Livre unique - Collection
Empreintes littéraires - format compact

2011

Magnard

Randanne

9782210441156

32,80 €

Géographie 1re L/ES/S - format compact

2011

Nathan

Janin / Mathieu

9782091727271

30,80 €

Histoire 1re L, ES, S Manuel élève – format compact 2011

Belin

Colon

9782701158389

31,40 €

Math- Transmath 1re ES, L- Format compact

2011

Nathan

Antibi

9782091724393

30,60 €

Sc Eco & Soc 1re ES - Livre élève (petit format)

2011

Hachette

Lebel

9782011355584

30,50 €

Sciences 1reL-ES / SVT - Physique – Chimie
(petit format)

2011

Bordas

Lizeaux / Baude

9782047328453

31,15 €

Date : ………………………………………………

Signature

