Liste des manuels scolaires à se procurer
2020-2021
2e secondaire
Prix en librairie 2020

FRANÇAIS

Matière première, cahier d’apprentissage, papier + accès web 1 an
+ exercices interactifs, CEC, ISBN : 9782761797337
▪ Rouge poison, Michèle Marineau, ISBN : 9782764400807 (roman)
▪

▪

29.45$
12.95$

Romans à être déterminés durant l’année

ANGLAIS RÉGULIER
▪

I am a taxi, Deborah Ellis, ISBN: 9780888997364 (roman)

▪

Romans à être déterminés durant l’année

9.95$

ANGLAIS ENRICHI
▪

Touching Spirit Bear, Ben Mikaelsen, ISBN: 9780380805600 (roman)

▪

Romans à être déterminés durant l’année

10.99$

MATHÉMATIQUE
▪

Point de mire, cahier d’apprentissage (incluant fascicule de situations problèmes et les
exercices interactifs) papier + web 1 an, CEC, ISBN : 9782761791540

25.00$

(Les élèves des groupes de Karine Lépine n’ont pas à se procurer le cahier.)*
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
▪

Origines, cahier d’apprentissage (incluant carnet d’étude et les exercices interactifs)
papier + web 1 an, CEC, ISBN : 9782761798891

22.50$

GEOGRAPHIE
▪

Complètement GÉO, cahier d'apprentissage papier et numérique, activités interactives,
web 1 an + le fascicule Mes bases en géo, Chenelière, ISBN : 9998201910345

21.95$

HISTOIRE
▪

Archives, cahier de savoirs et d’activités 2 + Ensemble numérique 12 mois, Erpi,
ISBN : 9782766105946

21.95$

*Une confirmation par le portail sera envoyée aux élèves concernés.

Les frais suivants seront ajoutés à votre état de compte :
Netmath : 10.50$

•

Les licences (codes d’activation) et le matériel seront disponibles au local scolaire, à compter
du mardi 28 juillet.
Cependant, vous ne devez pas activer ou télécharger le matériel sur l’iPad.
Le téléchargement sera fait directement à l’école lors de la première semaine de classe.

Librairie du soleil
**********Local scolaire 425 Boul. St-Joseph (Village Place Cartier Brigil)**********
Tél. : 819 595-2414
scolaire@librairiedusoleil.ca

Vous pouvez également commander en ligne à partir du 29 juin au www.librairiedusoleil.ca
Voir document ci-joint pour tous les détails
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