Liste des manuels scolaires à se procurer
2020-2021
5e secondaire
Prix en librairie 2020

FRANÇAIS
▪ À toute épreuve, cahier d’apprentissage, papier et numérique + activités interactives, web
1 an, Chenelière, ISBN : 9782765059646
▪ Le Référentiel grammatical, L’Artichaut, ISBN : 9782921288637 (même que l’an passé)
▪ La petite fille qui aimait trop les allumettes, G. Soucy, ISBN : 9782764600238 (roman)
▪ Romans à être déterminés durant l’année
ANGLAIS RÉGULIER
▪ Romans à être déterminés durant l’année
ANGLAIS ENRICHI
▪ The Catcher in the Rye, J.D Salinger, ISBN: 9780316769488 (roman)
▪ Romans à être déterminés durant l’année
MATHÉMATIQUE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE
▪ Point de mire 5, cahier d'apprentissage CST, papier + web 1 an (incluant les exercices
interactifs), CEC, ISBN: 9782761777803
MATHÉMATIQUE SCIENCES NATURELLES
▪ Sommet-Maths, accès plateforme et cahier papier (voir note frais ajoutés)
CHIMIE (OPTION)
▪ Option science, chimie, cahier des savoirs et d’activités + web 1 an Erpi,
ISBN : 9782761378031
PHYSIQUE (OPTION)
▪ Option Science, physique, cahier des savoirs et d’activités + web 1 an, Erpi,
ISBN : 9782761381208
MONDE CONTEMPORAIN et ÉDUCATION FINANCIÈRE
▪ Combo Globe et Finances en jeu, cahiers d’apprentissage, papier et web 1an, Chenelière,
ISBN :9998201810188
Les frais suivants seront ajoutés à votre état de compte :
•
Didacti :
11$
•
Sommet-Maths (SN) : accès plateforme et cahier papier 49$

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

250, rue Gamelin, Gatineau (Québec) J8Y 1W9
Tél. : 819 561-8922 / Téléc. : 819 561-8740
www.collegenf.ca
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