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COURRIEL (obligatoire pour la livraison de la version Web)

POSTE OCCUPÉ

CODE PRIX 
ÉCOLES

DESCRIPTION QUANTITÉ

19,35 $1re secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant  les exercices interactifs)220626

19,35 $1re secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)220627

18,28 $1re secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)220628

22,50 $1re secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, Web 1 an220629

299,95 $1re secondaire - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an)220637

329,95 $1re secondaire - OFFRE SPÉCIALE: Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier gratuite)220635

59,95 $1re secondaire - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)220633

59,95 $1re secondaire - OFFRE SPÉCIALE: Corrigé papier, version sans reproductibles (incluant l'accès enseignants au guide-corrigé, Web 1 an)220636

19,35 $2e secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs)220647

19,35 $2e secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)220648

18,28 $2e secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)220649

22,50 $2e secondaire - Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, Web 1 an220650

299,95 $2e secondaire - Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an)220658

329,95 $2e secondaire - OFFRE SPÉCIALE: Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier gratuite)220656

59,95 $2e secondaire - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)220654

59,95 $2e secondaire - OFFRE SPÉCIALE: Corrigé papier, version sans reproductibles (incluant l'accès enseignants au guide-corrigé, Web 1 an)220657

Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par niveau.
Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.
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