CLASSES DE PREMIÈRE ST 2S 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 – FOKUS Neu 1re

2015

Bordas

Bally

9782047332177

23,80 €

Anglais 1re Séries Technologiques –
Boarding Pass

2015

Hachette

Lallement

9782013998024

22,90 €

Enseignement moral et civique

2016

Foucher

Signarbleu

9782216134663

15,00 €

Espagnol - A mi me encanta ! Esp 1re -

2011

Hachette

Casimiro

9782011354624

24,50 €

Sciences et techniques sanitaires et
sociales

2016

Delagrave

Gomel

9782206303796

26,90 €

________________________________________________________________________
Talon à remettre à Madame Legouail, Adjointe de niveau des 1ères technologiques, 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. Séries gén et techno. (petit
format)
Histoire & Géographie - Education civique 1re ST2S
Mathématiques 1re ST2S Collection
Intervalle

2011

Belin

Milhaud

9782701158105

32,00 €

2012

Nathan

Carnat /
Godeau

9782091619910

30,90 €

2007

Nathan

Hugon

9782091794372

24,40 €

2012

Hachette

Durandeau

9782011821287

25,40 €

STSS 1re ST2S Pôle méthodologie. Réf:510 2013

Fontaine
Picard

Fontaine

9782744624063

13,40 €

Biologie et physiopathologie humaines 1st2s

Nathan

Fanchon

9782091618869

24,90 €

Sc Physiques et Chimiques 1ère ST2S

Date : ………………………………………………

2012

Signature

