LISTES D’ŒUVRES
Offre de commande pour les œuvres à acheter
Comme chaque année, les élèves doivent se procurer un certain nombre de livres de
littérature qui seront étudiés en classe. Conscients que ces achats posent problème
aux familles qui ne se rendent pas en France durant l’été, ainsi qu’à ceux qui
rentrent mais ont déjà des bagages chargés, nous avons passé un accord avec notre
libraire, la LDE, qui gère tous nos achats de livres pour le Lycée. Vous aurez la
possibilité de commander en ligne sur leur site avec paiement par carte bleue, les
livres seront disponibles au prix librairie, frais de port inclus, et expédiés au lycée. Ils
seront remis aux élèves à la rentrée, en même temps que leurs manuels.
Les personnes qui préfèrent acheter en France peuvent évidemment le faire, mais
sachez qu’il est préférable que les enfants ne lisent pas les œuvres à l’avance.
Les listes sont consultables sur le site du LFKL, dans l’espace parents (onglet
« scolarité – livres et fournitures »).
Vous trouverez toutes les instructions pratiques dans le document « commandes
individualisées LDE ».
Attention, vous devez passer vos commandes avant le 20 juillet afin d’être assuré
de les recevoir pour la rentrée. L’accès à la page de commande ne sera plus
possible après cette date.

The readers that have to be bought by the students can be ordered on line from our
suppliers in France, and paid by credit card. The price charged is the same as the
retail price, with no added postage. The books will be sent to the school and given to
the students at the beginning of term. For details, go to the website under
« Education – Books and materials » « Individual orders »
You must place your order by 20th July for the books to reach the school before
September. Access to the LDE website will be closed after that date.

