CE1
Grade 2

Bon de Commande / Order Form 2016-2017
à renvoyer avant le 24 juin / to remit before June 24

L.F.T.

Merci de cocher les manuels que vous souhaitez commander / Please check the case of the books you wish to order

Tous les livres seront distribués par le professeur / All books will be given by the teacher
ISBN

Liste des Manuels scolaires / List of school books

Prix / Price

FRANÇAIS / FRENCH
Livres de lecture suivie
9782211085595

Le géant de Zeralda

13.00

9782211012461

L'Afrique de Zigomar

13.00

9782070627448

La belle lisse poire du prince Motordu

13.00

9782081633704

Plume de pirates - tome 1

NEW

13.00

9782081298927

Je suis en CE1 - tome 1

NEW

13.00

DICTIONNAIRE / DICTIONARY - (ATTENTION! Utilisé du CE1 au CM2 / Used from Grade 2 to 5)
9782321008644

Le Robert Junior

36.00
MATHÉMATIQUES / MATHEMATICS

3277450210083

Cap Maths CE1 - fichier d'entrainement, cahier de géométrie, dico Maths - 2016

NEW

23.00

ANGLAIS / ENGLISH (option A ou B selon le niveau d'anglais de votre enfant / option A or B depending on your child's level)

A
B

niveau débutant / ESL
Le manuel sera en vente à la rentrée / the book will be sold in September
niveau avancé / advanced level

9780176089344

Nelson Literacy grade 2 - Student Book A, B & C

9781596732148

Building spelling skills grade 2

62.00

(livret d'exercices - student practice book)

13.00
Qty:

Total:

notes if any :

Nom et prénom de l'enfant / Child's name:

date

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Majoration de 60$ pour toutes commandes et règlements reçus après le 24 juin
ATTENTION
60.00
An extra charge of $60 will be added to all orders and payments received after June 24
Règlement par chèque bancaire à l'ordre du LFT, carte Interac ou par courriel
Payment by cheque to LFT, debit card or e-transfer
Les commandes seront livrées fin Août / Orders will be delivered by the end of August
Le LFT s'engage à conserver ces prix de vente jusqu'au 30 Août / Prices are expected to increase after August 30

