
     Document à l’attention des futures  2nde  et 1ère CAP 
 

Fournitures de manuels scolaires avec obligation de restitution*  
Rentrée scolaire 2017/2018 dans les lycées 

 
 
 
 
 
 
 

Pour réduire le coût supporté par les familles , et à défaut de gratuité de s livres 
(revendication de la FCPE), les parents d’élèves  FCPE présents dans vos lycées  organisent 
chaque année une Bourse aux livres,  Ouverte à tous ses adhérents ! 

Jusqu’en 2015, pour soutenir les familles, le Conseil Régional Poitou -Charentes attribuait 70 € 
en chèques-livres par lycéen et ce, à chaque rentrée scolaire. 

Depuis 2016, le Conseil régional  Nouvelle Aquitaine, a modifié son dispositif d’aide aux     
familles. Désormais l’aide ne concerne que les élèves qui arrivent au lycée.  Les élèves de 1ère, 
terminale et seconde année CAP ne bénéficient désormais d’aucune aide. 

Dans le cadre de la défense de l’égalité d’accès de tous les élèves à l’Education, la FCPE  
revendique le rétablissement des chèques-livres pour tous les élèves du lycée. 

Les parents bénévoles de la FCPE  seront présents pour l’organisation des bourses aux livres. 

 

Lors des permanences, que vous sera-t-il demandé ? 

 
 De compléter le bulletin d’adhésion. Il faut être adhérent. 
 Un chèque pour l’adhésion à la FCPE de 18.30 € (adhésion comprenant l'abonnement à 

la revue des parents / 6 N° par an), ou 14.95 € sans la revue 
 Les chèques-livres de la région si vous les avez reçu ou une contribution  de  70 € qui 

vous sera restituée dès que vous pourrez remettre les chèques-livres reçus. 
 Un chèque de compensation de 100 € (non encaissé sauf si non-retour des livres en fin  

d'année). 
 

*Pour bénéficier du service l’année prochaine. 

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. 

 
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves de Saint Maixent l’école 

19 Rue DENFERT - Hotel Balizy  79400 Saint Maixent l’école 
Tél : 07 80 47 89 45 - Mail : fcpe.stmaixent@gmail.com - Site départemental : www.fcpe79.org 

 

Au lycée, les livres ne sont pas fournis par l’établissement, comme 

au collège. Une collection neuve pour une rentrée coûte entre 200 
et 250 €. C’est pourquoi, les parents FCPE organisent une bourse 

aux livres. 

 



 

    ORGANISATION DE LA FOURNITURE DE MANUELS SCOLAIRES 

 permanences : au local FCPE 

19 Rue DENFERT - Hotel Balizy  79400 Saint Maixent l’école 
 

 Seconde générale 
 3ème Prépa-Pro 
 1ère année  et  2ème année de CAP 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Commande et restitution des livres :          Mercredi 14 juin : 17h30 à 20H 

                                 Samedi 17 juin : 9h à 12h 
 

Tous les élèves doivent rapporter leur collection complète même les redoublants. 

 

Remise des collections de livres :              Vendredi 25 Aout : 17h30 à 20h  
 

 
 
 

N’oubliez pas que les parents qui assurent les permanences 
sont des bénévoles 

Attention !! 

Nouveau Local (Beaucoup plus petit)  et nouvelle organisation 

Il est impératif de RESPECTER LES DATES ET HORAIRES INDIQUES pour assurer  

un bon déroulement des permanences 


