Livres scolaires au Lycée Général

Livres scolaires et Tablettes Numériques

POUR LES TERMINALES

POUR LES SECONDES ET LES PREMIERES

Tous les livres fournis sont la propriété de l’Externat Saint Joseph.
La caution à verser en chèque n’est pas encaissée. Cependant, si l’élève ne rend pas
ses livres en Juin 2020, elle le sera à cette date. Une pénalité de 5 € sera retenue sur le
remboursement de la caution et cette somme sera reversée à l’Entraide.
Montant du chèque à établir : 200 €
Chèque à l’ordre de : Association de Gestion de l’Externat Saint Joseph
Les œuvres étudiées par les Terminales L seront fournies gratuitement.
Distribution des livres :
La distribution des livres se déroulera à partir du lundi 2 septembre 2019 suivant
l’ordre qui sera indiqué aux élèves.
Afin d’éviter les pertes de temps, pour la bonne exécution de la distribution des
livres, il est nécessaire de se présenter avec le chèque de caution préalablement et
correctement rempli dès le lundi 2 septembre 2019.
Attention !
Les manuels scolaires ne seront pas distribués à l’élève qui n’aura pas restitué la
totalité des manuels scolaires de l’année précédente.
Lycéens, nous vous confions un lot de livres. Pour prolonger la vie de ces ouvrages,
recouvrez les correctement et pensez que d’autres les utiliseront l’an prochain.

Dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique et des
programmes associés, le renouvellement des manuels scolaires s’imposera
dès la rentrée scolaire de septembre 2019 pour les élèves de seconde et
première, puis pour ceux de terminale en 2020.
Aussi, la Région met en œuvre un nouveau dispositif pour la rentrée
scolaire de septembre 2019 visant l’acquisition des manuels scolaires
numériques pour tous les lycéens.
A la rentrée 2019, une tablette tactile sera donnée à chaque élève de
seconde et de première pour permettre la lecture et l’utilisation des
manuels, sans nécessité d’une connexion permanente.
Une tablette ANDROID -LENOVO M10 3/32-, garantie 3 ans par un SAV
accessible directement par l'usager, sera donnée à chaque élève de
seconde et de première.
Toutes les informations pratiques seront fournies lors de la distribution des
tablettes fin septembre 2019.
Calculatrice

Votre enfant entre en classe de Seconde à l’Externat Saint Joseph.
Pour le cours de Mathématiques, l’utilisation d’une calculatrice graphique
et programmable est plus que recommandée.
Pour simplifier l’utilisation en classe, les professeurs indiqueront aux
élèves, à la rentrée, le nom du modèle que chacun devra se procurer afin
de permettre une nécessaire harmonisation entre lycéens.
Attention : le modèle utilisé les années précédentes ne sera pas reconduit.

