Manuels scolaires pour la rentrée 2018-2019
Bruxelles, le 17 juin 2018
Chers parents,
Vous trouverez sur Smartschool ou sur le site www.vf-bxl.be la liste des manuels
scolaires qui seront utilisés l’année scolaire prochaine. Il vous suffira de la
télécharger et de l’imprimer.
Le système de « Foire aux Livres » continue sa mise en place à la VF, parallèlement
à la vente de livres d’occasion organisée entre élèves.
Cette année encore, la Foire aux Livres concernera tous les livres utilisés à la rentrée
prochaine, à l’exception des consommables, des dictionnaires et des atlas. Nous
encourageons les élèves à déposer leurs livres en bon état et sans aucune
annotation.
Dépôt à la galerie (bureau de Mme Liénart) des livres d’occasion.
- le lundi 25 juin entre 14h30 et 16h30 pour les rhétos.
- le mardi 26 juin entre 10h et 13h pour les élèves de 1-2-3-4-5.
- le mercredi 27 juin entre 10h et 13h pour les élèves de 1-2-3-4-5.
Merci de vous munir d’un numéro de compte afin de faciliter les remboursements !
Retrait des livres d’occasion à la galerie (bureau de Mme Liénart).
- le jeudi 28 juin entre 9h à 12h et entre 13h et 15h30.
Merci de vous munir d’une application style « Bancontact » ou prévoyez de
l’argent afin de pouvoir régler la différence de prix entre les livres déposés et les
livres repris !
Pour l’éventuelle acquisition de livres neufs, l’école propose un achat groupé
facultatif :
Les listes complétées avec votre commande doivent être rentrées à l'école avant
le vendredi 6 juillet (déposées à la permanence lors de la remise des bulletins, à
l'accueil ou postées à l'attention de Madame Liénart – Foire aux Livres)
accompagnées de la preuve du paiement sur le compte de la librairie « A livre
ouvert – le rat conteur » n° IBAN BE71 7440 6386 2769 – BIC KREDBEBB (compte ouvert
pour la VF), avec en communication le prénom, le nom de l’enfant et l’année dans
laquelle il entre.
- Attention,

SEULES LES DEMANDES REÇUES ET PAYÉES À CETTE DATE SERONT PRISES EN

!
- Les élèves viendront CHERCHER LES LIVRES RÉSERVÉS À L'ÉCOLE LE JEUDI 30 AOÛT ENTRE 9H ET
12H.
CONSIDÉRATION

Nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement.
T. Liénart pour l’équipe Foire aux livres
PS: pour les élèves ayant participé à la Foire aux Livres l’année dernière et n’ayant
pas remis ou remis trop tardivement leur numéro de compte, les comptes seront
réglés aux dates de dépôt et/ou retrait de livres.

