Lycée Les Trois Sources

FOURNITURE DES MANUELS SCOLAIRES
Année Scolaire 2017-2018
Ce service permet aux adhérents FCPE, avec la carte PASS’Région ex M’Ra (financée par la
Région, commandée sur le site internet www.rhonealpes.fr par le lycéen et validée par le
lycée le jour de l’inscription) de bénéficier de tous les manuels scolaires et fichiers
d’activités. Ceci avec obligation de restitution « pour bénéficier du service l’année
scolaire suivante ».
Ce service est assuré entièrement par des parents bénévoles. Tous ceux qui le souhaitent
sont les bienvenus et peuvent nous rejoindre afin de nous aider.

TOUTES LES OPERATIONS SE DEROULENT AU LYCEE
Début juin :
Les familles (élèves et/ou parents) sont informées sur les modalités de déroulement de la
fourniture des manuels scolaires ainsi que sur les dates des permanences. (Site internet du
lycée et affichage)

Juin et début Juillet :
ØRetour des manuels scolaires de l’année en cours et restitution des chèques de
compensation selon l’état des livres. En l’absence de restitution de tout ou
partie des manuels fournis au titre d’une année scolaire, aucun manuel ne
sera fourni au lycéen concerné pendant l’année scolaire suivante.
ØRéservation des manuels scolaires de 2des, 1ères et Terminales pour la rentrée
suivante :
NOUVEAU :
Le bon de réservation que vous trouverez dans votre dossier et que vous
remplirez nous sera remis ainsi que le montant d’adhésion à la FCPE soit :
12 € payable par chèque à l’ordre de la FCPE ou en liquide.
Une date pour le retrait des livres vous sera proposée pour fin août ou début
septembre.
Fin Août - Début Septembre :
Retraits des manuels réservés précédemment et signature d’un contrat avec la
FCPE. La somme égale à l’avantage « livres scolaires » offert par la Région sera
prélevée directement sur la carte PASS’Région ex M’RA de l’élève. Un chèque
de compensation de 150 € (non encaissé et obligatoire) vous sera demandé
afin d’assurer le retour des manuels en fin d’année scolaire. En l’absence de
cette somme les livres ne seront pas remis à l’élève.
F N’hésitez pas à nous contacter
Martine PALERMO 06 03 67 98 25

mplrm@hotmail.fr

