
                  Manuels scolaires conseillés 
 
A l’occasion de la rentrée scolaire 2020 – 2021, le Lycée met en place un service de prêt de manuels scolaires, pour toutes 
les années d’étude. Sur la liste qui concerne chaque année d’étude, l’ensemble des manuels et ouvrages de référence 
conseillés à la poursuite du cursus scolaire au sein du Lycée Mater Dei ont été regroupés en trois catégories : 
 
1 La catégorie « manuel scolaire en prêt » : il s’agit de manuels de référence, par branche, choisis par les enseignants et utilisés 

en classe. Ces manuels seront prêtés moyennant le paiement d’une caution, qui sera remboursée en fin d’année si le manuel est 
rendu en bon état (lors de la même année scolaire), et le paiement d’une location :  

o avant septembre, pour chaque manuel prêté, il sera demandé le paiement à titre de location (25%) + la caution (75%) 
du coût à l’achat du manuel ;  

o en juin, il sera ristourné la caution (75%) du paiement effectué en septembre lorsque le manuel est rendu en bon état 
(sur la même année scolaire). 

Il n’y a évidemment aucune obligation de passer par le système de prêt. Toutefois, ces manuels ne pourront pas être achetés 
neufs via l’école. Les livres scolaires en prêt doivent OBLIGATOIREMENT être rendus (conditions ci-dessus) en juin selon 
les horaires annoncés via la circulaire de fin d’année. 

 
2 La catégorie « cahier d’exercices » : il s’agit de manuels conçus pour que les élèves y écrivent.  Ils peuvent cependant être 

prêtés par l’école, suivant les conditions strictes du règlement ! Si celles-ci ne sont pas respectées, l’usage du cahier sera unique 
et donc non-repris. Chaque élève doit de préférence en être muni pour les branches qui les nécessitent. 

 
3 La catégorie « bibliothèque familiale » qui regroupe par exemple la Bible, les dictionnaires, le Bescherelle, … Ces ouvrages ne 

seront pas mis en prêt. Ils font partie de la bibliothèque familiale. Ils peuvent également être acquis via l’école et leur possession 
est conseillée. 

 
Règlement du service de prêt & des cahiers d’exercices : 
Pour que la caution soit remboursée, il faut que le manuel en prêt soit restitué en bon état (exempt de traces d’écriture, de dessin, 
de tache sur la couverture, les pages ou la tranche du manuel). Il ne pourra présenter aucune page manquante ou découpée. 
Le manuel ne pourra être recouvert par un adhésif, ni porter une étiquette ou tout autre autocollant appliqué directement sur la 
couverture. Seule l’étiquette du Lycée appliquée sur la première page intérieure est autorisée, elle permet à l’élève d’y inscrire ses 
coordonnées en respectant l’ordre des cases et sans faire de ratures afin d’éviter les vols. 
Pour que le cahier d’exercices soit repris sous les mêmes conditions que le manuel en prêt (25%/75%), celui-ci ne pourra comporter 
aucune écriture, aucun dessin, aucune annotation (même au crayon). Les pages ne pourront pas être détachées, ni découpées. Le 
cahier ne pourra comporter aucune page manquante et la couverture devra rester en parfait état (de la même manière que pour les 
manuels en prêt) afin de pouvoir garantir son utilisation l’année suivante. Cela implique pour l’élève qu’il devra travailler en 
dehors du cahier et devra recopier la totalité des exercices, énoncés, …. sur des blocs de feuilles. 
 
 
En complétant le bon de commande sur votre interface à partir du 29 juin 2020 dès 6h (pour le prêt, pour l’achat ou le prêt des 
cahiers d’exercices et pour l’acquisition des ouvrages de la bibliothèque familiale) et l’avoir validée sur la plateforme IT-
school/Lycée Mater Dei pour le 12 juillet 2020 avant 12h. Vous recevrez automatiquement et directement la facture sur votre 
compte. Vous devez obligatoirement respecter les modalités de paiement reprises sur celle-ci afin de garantir la liaison rapide avec 
le programme et éviter des désagréments. 
 
Modalités pratiques :  
La commande est à faire exclusivement via la plateforme IT-school/Lycée Mater Dei (https://lmd.it-school.be/) entre le 29 
juin 2020 (6h) et le 12 juillet 2020 (12h); aucune commande ultérieure (seule & unique période) ou déposée à un autre endroit 
ne sera prise en compte afin de permettre l’organisation optimale du travail (commande, colisage & distribution). Aucun argent, 
liquide ou chèque, ne peut être déposé au secrétariat ou à l’économat. 
La commande des livres payés sera distribuée aux élèves lors des premiers jours de la rentrée. 
 
Le journal de classe est fourni exclusivement par le Lycée, pour les six niveaux (outil de travail gratuit). Il sera remis aux élèves à 
la rentrée.  
Dans certaines disciplines, un syllabus sera fourni. Il sera porté en compte sur la note de frais et intègre les frais de photocopies 
autorisés pour les écoles secondaires. Le montant total des photocopies ne pourra pas dépasser 75€/élève/année scolaire. 
 
L’économat. 
NB : au verso vous trouverez la liste des manuels, cahiers, …avec les codes ISBN , si vous voulez vous les procurer de votre côté et dans la version de votre 
choix (neuf, occasion, photocopié, …sous votre entière responsabilité) ! 

 



 LISTE DES MANUELS "conseillés" DU NIVEAU 5:  
 La caution sera remboursée en fin d'année si le manuel est rendu en bon état 

 PRÊT                       
( cfr le règlement du 
service de prêt )  

1 Anglais 2H/5TTA English File Elementary 3rd Ed./Student's Book with iTutor 
  Code ISBN 9780194598569       

2 Anglais 2H English File intermediate Student's Book + DVD-Third edition / OXFORD (PACK) 

  Code ISBN 9780194519977       
3 Anglais 4H English File Intermediate PLUS Thrid Edition Student's book 

  Code ISBN 9780194558310       

4 Nederlands 4h 
Graag gedaan PLUS 5de 
Leerlingenboek/Erasme/Edition 2013       

  Code ISBN 9782874381683       
5 Nederlands 2h Onder De Knie - 5 Leerboek - Plantyn       

  Code ISBN 9782801056172       
6 Histoire Construire l'histoire 5è - Manuel de l'élève (Ed. 2015) 

  Code ISBN 9782874384349       

7 Sciences 6H 
Pirson / chimie 5è Sciences générales / De 
Boeck/Nvelle Ed.       

  Code ISBN 9782804196646       

8 Sciences 6H 
Verbist / Physique 5ème / De Boeck 
/Nvelle Ed.       

  Code ISBN 9782804196660       

9 Sciences 6H 
Cornet/Biologie 5è -Coll. BIO/Sc. 
Gén./De Boeck/Nvelle Ed.       

  Code ISBN 9782804196714       
10 SC3H+5TTA De Boeck/Chimie 5-6/Nvelle Edition       

  Code ISBN 9782804196332       
11 Sciences 3H De Boeck/Physique 5-6/Nvelle Editon       

  Code ISBN 9782804196745       

12 Latin 
Gaffiot / Dictionnaire abrégé latin-
francais / hachette       

  Code ISBN 9782010024979       
14 Grec Abrégé du dictionnaire Grec Français/A.Bailly 

  Code ISBN 9782010035289       

 
BIBLIOTHÈQUE 
FAMILIALE         

15 Religion La Bible de Jérusalem - Cerf  (conseillé)   
  Code ISBN 9782204084314       

16 Anglais Dictionnaire Poche / Robert&Collins - fr/an - an/fr 
  Code ISBN 9782321014867       

17 Nederlands Dictionnaire POCHE / Robert & VanDale Fr/Ne - Ne/Fr 
  Code ISBN 9782321008873       

18 Sciences Tableau des éléments périodiques / De Boeck 
  Code ISBN 9782804197094       

19 Français Hatier / Bescherelle conjugaison (conseillé)   
  Code ISBN 9782218949975       

20 Français Robert / Micro Robert de poche (conseillé)   
  Code ISBN 9782321010517       

21 Français Plantyn/francais pour chacun-Gram. Interactive/Braun (conseillé) 

  Code ISBN 9782801054628       

 
CAHIER(S) 
D'EXERCICES         

22 Anglais 2H English File intermediate Workbook without key-Third edition/ OXFORD 

  Code ISBN 9780194519830       
23 Anglais 2H/TTA English File Elementary Workbook with iChecker without key 

  Code ISBN 9780194598705       
24 Anglais 4H English File Intermediate PLUS Third Edition Workbook without key 

  Code ISBN 9780194558105       



25 Nederlands 4h Graag Gedaan PLUS Oefenboek 5de / Erasme / Online /éd 2013 

  Code ISBN 9782874381690       
26 Histoire Construire l'histoire-Dossier d'apprentissage-Tome3/Hatier 

  Code ISBN 9782874412417       
 Vous pouvez également commander via IT-school pendant la même période: 
  - du matériel scolaire (Ecoteam)  / facultatif   
  - le T-shirt de gym au logo du lycée / facultatif   
 Via le lycée Mater Dei, commande possible entre le 29 juin 2020 dès 6h  

 
jusqu'au 12 juillet 2020 12h (une seule période de commande) 
  

 https://lmd.it-school.be/ 


