DESTINATAIRES :
Futurs élèves du cycle 4 (5e-4e et 3e).

MONTREAL, le 4 mai 2020
Chers Parents,
A la rentrée scolaire 2020-2021, vos enfants en classes de 5e, 4e et 3e travailleront en Physique
chimie avec un manuel papier en classe, dont vous trouverez ci-après la référence :
Physique chimie cycle 4 : nouveau programme, nouveau brevet
Sous la direction de Thierry Dulaurans
Hachette Éducation, 2017; Coll. Dulaurans Durupthy
Isbn 978-2-01-702524-5 (version papier)
Dans un souci d’allégement du poids des cartables de vos enfants, nous vous conseillons vivement
d’acheter la version numérique, ce qui permettra à vos enfants de laisser le manuel papier au
collège.

Pour les troisièmes (3ème), quatrièmes (4ème) et cinquièmes (5ème), vous avez plusieurs
choix possibles d’achats auprès de LDE :
1) Acheter le manuel papier seul (Prix 30,60€ HT)
2) Acheter la licence numérique de 1 an uniquement (Prix : 7,96€)
3) Acheter le pack – manuel papier et licence numérique de 1 an (Prix : 38,56€)

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient acheter le pack (versions papier et numérique), veuillez
SVP bien cocher la bonne case sur le bon de commande.
Pour ceux d’entre vous qui ne souhaiteraient pas se procurer la version numérique, il est possible
d’acheter la version papier seule.
Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient uniquement la version numérique, veuillez svp bien
cocher la bonne case sur le bon de commande.
En ce qui concerne le manuel numérique, vous recevrez votre lien d’accès à la ressource (ainsi
que les consignes à suivre pour le téléchargement) par courriel courant septembre.
Je vous rappelle que le portail de LDE sera ouvert jusqu’au 31 juillet pour les commandes
numériques, et du 11 mai au 14 juin inclus pour les manuels papier.
Après cette date, il n’y aura plus moyen d’accéder au site de la librairie.
En espérant avoir été suffisamment claire,
Très cordialement,
Agnès Sedjro,
Responsable CDI

