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Juin 2021 

 

Chers Parents, 

 

La liste des livres nécessaires aux étudiants durant l’année scolaire 2021-2022 est jointe à ce 

courrier. 

Tout élève doit être en possession du matériel spécifié dans cette liste pour le lundi 06 septembre 

2021 au plus tard afin d'assurer, le plus rapidement possible, un déroulement optimal des cours. 

Cette année, nous proposons aux étudiants du 1er degré d’effectuer un achat groupé des livres. 

Notre établissement vous propose 2 services pour l'acquisition de ce matériel: 

1. L'achat groupé des livres d’exercices; 

2. La location des référentiels. 

Pour rappel, ces services sont des aides et aucunement des obligations. Tout élève peut acheter 

ses livres chez le libraire de son choix. 

 

1. Concernant l’achat groupé des livres. 

Nous vous demandons de: 

a) Compléter le talon joint à ce document en y indiquant:  

• les coordonnées du responsable légal de l'élève; 

• le nom, prénom de l'élève et l'année d'étude suivie par l'élève en 2021-2022; dans la 

colonne «commande», le montant du livre commandé. Pour les langues, il faut choisir Anglais OU 

Néerlandais 

• dans la ligne « TOTAL » le montant global. 

b) Transmettre ce talon à l’Institut, pour le 05 juillet 2021 au plus tard soit: 

 • par courrier à l'adresse Institut St-Joseph (économat) 

  Place Jean Guyot 1 

  6200 Châtelet 

• par mail: economat@isjchatelet.be 

c) Valider votre commande, pour le 07 juillet au plus tard, en effectuant le paiement, par 

virement, sur le compte bancaire du : Comité Organisateur Institut St-Joseph (secondaire) de 

Châtelet au N°: BE89 7995 2945 3785 

PAYEMENT UNIQUEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE. 

 

Pour faciliter l'identification de la commande, nous vous invitons à indiquer en communication de 

ce virement: le prénom, le nom de l'élève, 2A manuels 2021 

Uniquement la classe de 2A (Les élèves inscrits dans cette classe en ont été informés à 
la remise des résultats en juin). 2021-2022 

http://www./


 

 

 

 

ATTENTION SEULES LES COMMANDES PAYÉES ET IDENTIFIABLES POUR LE 07 JUILLET 2021 SERONT 

PRISES EN CONSIDÉRATION. 

 

La distribution des commandes sera organisée durant la deuxième semaine de la rentrée 

 

2. Concernant la location des référentiels : 

 

Les livres en location seront distribués la deuxième semaine de rentrée. 

Dans le courant du premier trimestre 2021-2022, vous recevrez une facture qui reprendra la 

location des livres, le matériel spécifique demandé pour certains cours et les frais annuels 

obligatoires.  

 

Soyez assurés, Chers Parents, de notre dévouement à l’égard des jeunes que vous nous confiez. 

 

 

 

 

Oriana Caliman, 

Économe 
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Talon de commande à compléter et à remettre au plus tard le 07 juillet 2021 

Uniquement si vous désirez participer à l’achat groupé, non obligatoire. 

Nom, Prénom de l’élève : ……………………………………….……………… 2e commune A 

MANUELS SCOLAIRES A ACHETER 

 Prix Commande 

Mathématique 
Math pour réussir 1 
ISBN : 978-9-0306-5425-4 

Ed. Van In 15,48€  

Néerlandais 

Tandem brio leerwerkboek (tout en un) Ed.Van In 
(Poursuite du livre de 
1re) 

Tandem Brio 2 Leerwerkboek 
ISBN: 978-90-306-9020-7 Ed. Van In 30,50€  

ATTENTION, il faut choisir anglais OU néerlandais 

Anglais. 

Jelly 1 All-in-one - Student’s workbook 
ISBN: 978-90-306-8964-5 
Poursuite* du livre de 1re 

Ed. Van In 
(Poursuite du livre de 
1re) 

Jelly 2 All-in-one - Student’s workbook 
ISBN: 978-90-306-9032-0 

Ed. Van In 30,77€  

 TOTAL :  

Le TOTAL  est à verser sur le compte : Comité Organisateur Institut St-Joseph (secondaire) de 

Châtelet au N°: BE89 7995 2945 3785 pour le 07 juillet 2021. 

A LOUER 

Pour info: les livres suivants sont loués à l’école 

Mathématique 
Randomath 2e  
ISBN : 978-2-8743-8125-6 

Ed. Erasme 

Sciences 
ESSENTIA 1er  Degré - référentiel 
ISBN: 978-2-8010-5688-2 

Ed. Plantyn 

Nom, Prénom du responsable légal,  date et signature du responsable légal 

 …………………………………..  ………………………………….. 

Tél: ………………………….. 

Uniquement la classe de 2A (Les élèves inscrits dans cette classe en ont été informés à 
la remise des résultats en juin). 2021-2022 

http://www./

