INSTITUT DE LA PROVIDENCE – Place du Couvent 3, 5020 CHAMPION
Économat : 081/20 85 07 – comptabilite@providencechampion.be
Rentrée Scolaire :

Vendredi 03 septembre 2021
Rentrée des 4ABCD* à 13h15 à l’Etude D2/D3 (fin prévue à 14h45)
Rentrée des 4EFGH* à 15h00 à l’Etude D2/D3 (fin prévue à 16h30)

* La classe sera communiquée au préalable par mail aux responsables de l’élève

Année scolaire 2021 - 2022
QUATRIEME ANNEE Livres utilisés : (Titre – Auteur(s) – Edition)
Religion :

Conserver « La Bible de Jérusalem » (de poche) (utilisé jusqu’en 6e) *

Mathématique : Conserver la calculatrice TEXAS INSTRUMENT – TI34 Multiview
Anglais 14 :

Dictionnaire Anglais/Français – Français/Anglais (pas d’édition spécifiée)

Néerlandais 14 : Dictionnaire Néerlandais/Français – Français/Néerlandais (pas d’édition spécifiée)
Anglais 24 :
Géo :

Dictionnaire Anglais/Français – Français/Anglais (pas d’édition spécifiée)

Conserver « Le Petit Atlas » – De Boeck-Wesmael (utilisé jusqu’en 6e)
Géographie 3/6e – Savoirs et Savoir-faire - De Boeck (utilisé jusqu’en 6e) *

Biologie (Sc3h) : Biologie 4ème – sciences de base – De Boeck – 2016 *
Biologie (Sc5h) : Biologie 4ème – sciences générales – De Boeck – 2016 *
Physique (Sc3h et Sc5h) : Physique 4ème – sciences de base et sciences générales – De Boeck – 2016 *
Chimie (Sc3h) : Conserver Chimie 3e/4e – sciences de base – De Boeck (Ancienne édition 2015)
Chimie (Sc5h) : Chimie 4ème – sciences générales – De Boeck – 2016 *

D’autres livres seront fournis par l’école dès la rentrée par un système d’achat groupé
ou de location. Le règlement de ces ouvrages se fera par le biais des factures scolaires.

Notre école aimerait encourager autant que possible l'utilisation de livres de
seconde main. Sur le site de l’école, vous trouverez toutes les informations utiles
concernant la bourse aux livres : https://secondaire.providencechampion.be
* LIVRE(S) DISPONIBLE(S) EN SECONDE MAIN SELON LES STOCKS

