
 

 

ORGANISATION ET VENTE DES LIVRES ET CAHIERS DE TRAVAIL  

POUR LA RENTREE 2016 

Chers parents, 

 

Comme chaque année, le lycée propose la vente des livres et cahiers de travail pour la 

rentrée 2016. 

Ces livres seront utilisés en classe conformément au programme d’éducation français 

et péruvien. 

Les livres et cahiers de travail sont vendus à prix coûtant sans frais de transport et les 

familles bénéficient des réductions octroyées par les éditeurs français et péruviens. 

Le pack de livres et cahiers de travail par niveau de classe de votre enfant se régleront 

directement à la banque Scotiabank en donnant le nom et le prénom de l’élève à 

partir du 01 février 2016. 

Une fois le paiement effectué, les livres seront remis aux élèves directement en classe 

à la rentrée scolaire. 

Nous vous prions d’effectuer le paiement selon la procédure indiquée afin que votre 

enfant ne se retrouve pas sans son pack de livres pour la rentrée scolaire. 

Le lycée organisera la vente des livres à l’unité pour les familles qui ne souhaitent pas 

acheter le pack complet à partir du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016. Le 

paiement se fera surplace et en espèce. 

Conformément à la législation locale pour les manuels scolaires d’espagnol et 

d’histoire du Pérou, le lycée continue à travailler avec la maison d’édition Santillana. 

Vous trouverez en page deux le pack de livres et cahiers de travail pour chaque niveau 

de classe. 

 

*Note concernant la vente de calculatrice pour les élèves de 2nde 

Conformément  à la nouvelle réglementation des examens 2018 pour le baccalauréat, 

la calculatrice casio graph 35+E sera utilisé par les professeurs de mathématiques pour 

les sections S et ES. Cette calculatrice intègre le mode examen exigé pour le 

baccalauréat 2018.  

Les parents auront la possibilité d’acheter cette calculatrice pour la rentrée scolaire 

2016 avec le pack de livres 2016.  

Vous trouverez ci-joint tous les renseignements nécessaires concernant l’utilisation des 

calculatrices électroniques à compter de la session 2018 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354 

 

 

La Direction 

 



 

 

LISTE DES PRIX DES CAHIERS ET LIVRES POUR LE LYCÉE  
ANNÉE SCOLAIRE 2016 

 

La Direction 

CLASSE MATERIEL 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX DU PAQUET 

SECONDE 

Anglais: Workbook New Meeting Point - 2nde - Hatier S/. 25 

S/. 313 

L'école des femmes S/. 10 

Les contemplations S/. 18 

Zadig S/. 12 

Thérèse Raquin S/. 11 

Livre de sciences sociales du Pérou 1 S/. 90 

Plan lector en espagnol 

S/. 147 
- Los jefes -Los cachorros. Mario Vargas Llosa (S/26) 

- Radio Ciudad Perdida. Daniel Alarcon (S/46) 

- Carta del Fin del mundo. Jose Manuel Fajardo (S/75) 

SECONDE *Calculatrice Casio 35+E mode Examen S/. 297 S/. 297 

PREMIERE 
ES/S/L 

Les fleurs du mal S/. 11 

S/. 167 

Rhinoceros S/. 24 

Les fables de La Fontaine S/. 10 

La mort du roi Tsongor S/. 21 

Plan lector en espagnol 

S/. 101 - La nada cotidiana. Zoé Valdés (S/72) 

- Rosario Tijeras .Jorge Franco (S/.29) 

PREMIERE 
L 

Théâtre complet Sophocle S/. 17 

S/. 121 

Plan lector en espagnol 

S/. 104 

LELE: 

- Abril Rojo, Santiago Roncagliolo (S/40) 

- El Tunel, Ernesto Sábato (S/32) 

- Teatro de Garcia Lorca (Bodas de sangre-(S/32) 

LVA: 

S/. 128 S/. 145 

- Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. Fray Bartolome de 

las Casas(S/32)  

-Los Rios Profundos. Jose María Arguedas (S/56)   

-Lituma en los Andes(S/40)     

TERMINAL 
ES/S/L 

Plan lector en espagnol 
S/. 40 S/.40 

-Sueño del Celta  de Mario Vargas Llosa (S/40) 

TERMINAL 
L 

Madame Bovary S/. 12 

S/.68 
Plan lector en espagnol 

S/. 56 
LELE: 

- La Pena Máxima. Santiago Roncagliolo(S/.56) 

LVA: 

- Los rojos de ultramar.Jordi Soler Alfaguara (S/.58) 
S/. 98 S/.98 

- Primavera con una esquina rota .Mario Benedetti(S/.40) 


