Lycée du Haut Val de Sèvres Saint-Maixent l’Ecole

Bourse aux Livres
2016-2017
Chers parents, chers élèves,
La FCPE, première fédération de parents d’élèves vous propose un service de location à l’année des manuels scolaires.

Documents indispensables pour passer commande :
 la fiche adhésion à la FCPE (à remplir sur place) + chèque de 18,30 € à l’ordre FCPE SaintMaixent (adhésion + 6 numéros de la revue FCPE)


un chèque de caution de 100 €, à l’ordre FCPE Saint-Maixent, qui ne sera pas encaissé (sauf en cas
de non retour des livres à la fin d’année scolaire).



les deux chèques livres d’une valeur de 35 € chacun, attribués par la Région ALPC, aux SECONDES
/ 1ERE ANNEE CAP / 3EME PREPA PRO (à vous de les commander dès maintenant, sur le site du
conseil régional).
ou un chèque de garantie de 70 euros, à l’ordre FCPE Saint-Maixent, en attente de réception des
chèques livres.

ATTENTION ! Pour PREMIERES / TERMINALES / 2EME ANNEE DE CAP : Suite au nouveau dispositif de la
Région ALPC il n’y a plus de chèque livres. Nous limitons la participation financière des familles à 35 euros.
 un chèque de 35 euros pour la location de l’année.
3 possibilités pour commander vos livres :

 le jour des permanences au local FCPE, par courrier ou par e-mail.

FCPE ST MAIXENT
3, rue du Maréchal Leclerc - 79400 Saint-Maixent l’Ecole
e-mail : fcpe.stmaixent@gmail.com
 : 07.82.05.16.73
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANISATION DE LA BOURSE AUX LIVRES
Nos permanences : au local FCPE
Ecole Wilson - 3, rue du Maréchal Leclerc - 79400 à St Maixent l’Ecole
(en face de la gendarmerie)
Vendredi 17 juin
Samedi 18 juin
Vendredi 24 juin

17 H 00 à 19 H 30
9 H 00 à 12 H 00
17 H 00 à 19 H 30

Samedi 25 juin

9 H 00 à 12 H 00

Samedi 2 juillet

9 H 00 à 12 H 00

Samedi 27 août

9 H 00 à 12 H 30

Samedi 3 septembre

9 H 00 à 12 H 30

Commande et restitution des livres :
 2nde - 1ères - Terminales
 2nde - 1ère et Terminales BAC PRO
 3ème Prépa-Pro
 1ère année et 2ème année de CAP
Restitution des livres :
 Terminales et 2ème année de CAP
 et éventuels retardataires.
Retrait des livres

Tous les élèves doivent rapporter leur collection complète même les redoublants.
Les parents qui s’investissent dans la bourse aux livres sont uniquement des bénévoles.
Pour un bon fonctionnement, merci de respecter les dates prévues.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

