
 

   

Concerne : Retour des livres loués / rachat de livres 

 

Chers parents, Chers élèves,  

 

Veuillez trouver ci-après les modalités pour la remise des livres loués ou le 

rachat de livres pour cette année scolaire.  

 

Consignes à respecter 

• les couvertures et les étiquettes auront été enlevées, 

• les traces de crayon auront été gommées. 

 

Remboursement 

Le montant en votre faveur sera : 

• soit déduit  de votre prochaine commande de livres (méthode privilégiée). 

• soir remboursé par virement bancaire (n° à communiquer sur place) pour le 
31 juillet (méthode destinée aux élèves de sixième ou à ceux qui poursuivent 

leurs études dans un autre établissement). 

 

L’horaire de remise se trouve à la page suivante  

et est à respecter IMPÉRATIVEMENT. 

 

Nous comptons sur votre bonne collaboration. 

 

   K. Lucas     G. Milicamps  

   Directrice     Econome 

  

CENTRE SCOLAIRE DU SACRÉ-CŒUR DE JETTE 

Avenue du Sacré-Cœur  8 

1090 Bruxelles 

Tél : 02/478.71.90 



!!! ATTENTION !!! 
Aucun manuel ne sera accepté en dehors de ces plages horaires  

(ni en fin d’année scolaire, ni en septembre). 

= retour location  = rachat* 

* Le montant proposé tiendra compte de l’état du livre  

mais ne dépassera pas 60 % du prix neuf. 

Les manuels des frères et sœurs peuvent être déposés en un seul passage. 

Date Heure Classes Manuels 

Lundi 21 juin 

(lors de la rencontre avec les 

titulaires) 

6èmes  Construire l’Histoire  

 Aula International 

 Essentia 6è Biologie  

 Calculatrice scientifique (TI-83) 

Mercredi 23 juin 9h → 10h 

10h → 11h 

11h → 12h 

1A/1B/1C 

1D/1E 

1F/1G 

 Point-Virgule 1 

 Sciences en question 1 – Manuel 

 Aditus 

 TRACE Manuel (1B/1D) 

Jeudi 24 juin 9h → 10h 

10h → 11h 

11h → 12h 

2A/2B/2C 

2D/2E/2F 

2G/2H/2S1 

 Parcours & Moi 2è année 

 Sciences en question 2 – Manuel 

 Artes 

 TRACE Manuel (2A/2F/2H) 

13h → 14h 

14h → 15h 

15h → 16h 

3A/3B/3C 

3D/3E/3F 

3G/3H/3I 

 Point-Virgule 3 ou Syllabus – Recueil de textes 

 RandoMath 3 

 English File elementary (à garder si passage en 4è Angl 2h) 

 Construire l’Histoire 3è 

 Lectio 

 Physique 3è Sc de base 

 Chimie 3è/4è Sc de base (à garder si passage en 4è Sc 3h) 

 Chimie 3è Sc générales 

Vendredi 25 juin 11h → 12h30 5èmes  Construire l’Histoire 

 Aula International 1 

 Anima Vergiliana 

 Essentia 5è Biologie 

 Calculatrice scientifique (TI-83) 

14h → 15h 

15h → 16h 

4A/4B/4C 

4D/4E/4F 

 English File elementary 

 English File pre-intermediate 

 Horizons 4è Référentiel 

 Lucerna 

 Chimie 3è/4è Sciences de base 

 Essentia 4è Biologie 

 Construire l’histoire 

 


