Hannut, août 2021

Chers Parents, chers Responsables, chers Elèves,
Par la présente, nous souhaitons vous informer de notre collaboration avec l’a.s.b.l. Rent a Book
spécialisée dans la location et la vente de manuels scolaires pour les élèves du secondaire. En plus de
l’achat classique, Rent a Book offre la possibilité de louer des manuels, ce qui n’est pas possible lors
d’un achat en magasin.
Nous vous invitons à consulter la brochure explicative (disponible sur le site www.ecah.be/college dans
la partie Espace Parents) afin de connaître le fonctionnement de Rent a Book et les modalités pratiques
pour commander vos manuels.
Vous pourrez commander les manuels requis via le site www.rentabook.be, à partir du lundi 30 août,
selon la procédure suivante :
1. Se rendre sur le site internet et sélectionner notre établissement
2. Cliquer sur l’année d’étude de votre enfant (3, 4, 5 ou 6)
3. Cliquer ensuite sur l’orientation de votre enfant (GT/TT ou TQ)

scolaire

4. Pour les élèves de qualification (TQ) : Cliquer sur la section (animation,
bureautique ou sciences)  affichage de la liste de tous les livres requis pour la section
Pour les élèves de transition (générale-GT et technique-TT) : Cliquer sur
matière  affichage de la liste du(des) livre(s) requis pour la matière

chaque

Formation commune : distinction entre formation commune classique et
formation commune pour les élèves en immersion néerlandais et anglais.
Cliquer uniquement sur la formation commune correspondant au choix de
votre enfant.

Lire attentivement la description de chaque manuel : Certains

manuels sont demandés par certains professeurs uniquement. L’acquisition
de ces manuels dépend donc du professeur de votre enfant.
Certains manuels sont proposés à l’achat uniquement  cliquer sur le bouton
« ACHAT » pour ajouter le livre au panier.
Certains manuels sont proposés à l’achat ou à la location  cliquer sur le
bouton « ACHAT » ou « LOCATION » selon votre choix (nous vous conseillons
de choisir la location quand cela est possible : livre disponible plus rapidement
et remboursement de la caution à la fin de l’année).
Pour certaines matières (langues modernes, sciences, mathématiques), il faut
cliquer sur la sous-matière correspondant aux choix d’option de votre enfant
(par exemple : langue moderne 1 ou 2, nombre d’heures de cours par
semaine, etc.) pour voir s’afficher la liste des manuels.

5.

Valider la commande et préciser le mode de paiement

6. Choisir la livraison par Bpost à votre domicile ou dans un point d’enlèvement (nous
n’organisons pas de livraison centralisée à l’école). Si vous avez plusieurs enfants dans notre
établissement, nous vous conseillons de commander les manuels de vos enfants en une
seule commande et éviter plusieurs frais de livraison.
Nous vous proposons les services de Rent a Book mais il n’est pas obligatoire de passer par leurs
services pour s’équiper en livres, vous pouvez également vous adresser à une librairie.

La liste des manuels scolaires sera consultable sur le site Rent A Book (même sans
commander chez eux). Elle sera aussi disponible sur le site internet de notre école (Espace Parents)
en format PDF et pourra aussi être utile pour vous accompagner et vous orienter dans la navigation
sur le site Rent a Book.
Notre collaboration avec Rent a Book porte sur les manuels achetés et loués. En ce qui concerne les
syllabus, l’école en assurera la distribution en septembre, en concertation avec les professeurs
concernés. La facture relative à ces syllabus vous sera envoyée dans le courant du premier semestre.

Afin que les cours se donnent dans les meilleures conditions, nous vous demandons de passer votre
commande rapidement, afin que tous les élèves disposent de leur matériel pédagogique complet.
La majorité des élèves devront cependant attendre de connaître tous leurs professeurs
avant de pouvoir commander leurs livres. En effet, selon l’année, l’orientation et l’option,
deux cas peuvent se présenter :




Soit vous avez toutes les informations nécessaires parce qu’aucun manuel n’est associé à un
professeur et vous pouvez passer commande (notamment pour les élèves de technique de
qualification) ;
Soit vous n’avez pas toutes les informations nécessaires (exemple, le nom du professeur du
cours), dans ce cas, vous attendez la rentrée des classes et vous recevrez ces renseignements.
Vous pourrez ensuite passer commande, au plus tôt, au mieux, mais nous vous assurons que
les professeurs se montreront flexibles durant le mois de septembre concernant l’acquisition
des manuels scolaires. Etant donné que les groupes doivent encore être affinés, nous vous
demandons de patienter et de ne pas nous contacter avant la rentrée pour connaître les noms
des professeurs de votre enfant.

Enfin, vous retrouverez sur le site internet de notre école une copie de ce présent courrier ainsi que la
brochure de Rent a Book destinée aux parents.
En cas de problème quelconque lors de votre commande ou sur le site, vous pouvez contacter Rent a
Book par mail (info@rentabook.be) ou par téléphone (02/397.98.90) – également pour solliciter un
éventuel aménagement de paiement.
Mme Guillaume, économe, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
concernant cette collaboration (economatd2d3@ecah.be ou 019/51.94.67).
Nous restons à votre entière disposition et vous prions d’agréer, Chers Elèves, Chers Parents,
l’expression de nos salutations distinguées.

La Direction & l’Economat

