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INFORMATION aux familles des élèves et futurs élèves du lycée 
J. Monnet de Cognac pour 2018-2019 :

PRET  DES  LIVRES  SCOLAIRES  et  des
BROCHURES pour LES ELEVES DU LYCEE
J.MONNET. Année scolaire 2018-2019

Notre  association  PEEP (Association  des  Parents  d'Elèves  de
l'Enseignement Public) offre la possibilité aux familles de se procurer, sous forme
de prêt pour un an, les manuels scolaires et les brochures consommables, dont la
liste nous aura été communiquée courant juin par le lycée.

Ce service "Prêt des livres scolaires" de la PEEP est assuré par des parents
bénévoles, membres de notre association, et il est ouvert à toutes les familles.

VENEZ rapidement  COMMANDER VOS LIVRES au local de la  
PEEP à partir du samedi 23 JUIN 2018:
Horaires :     Du lundi au vendredi  de 9h à 11h30 et de 13h30 à

18H00.                     Le samedi matin de 9h à 12h. 
 Si vous aviez emprunté vos livres scolaires en 2017, ramenez-les à la PEEP le

jour où vous venez commander. 

Retrait des livres commandés en juin-juillet :  à partir du vendredi 24 Août
2018 à notre local PEEP.

Horaires     : lundi au vendredi de 9 H à 12H et de 14H à 17H30
                      Le samedi matin : de 9 H à 12 H.    
    

Pour vous inscrire en juin-juillet, nous vous demanderons
la cotisation PEEP (soit 17 euros) et aussi un chèque de
réservation  de  70  euros  pour  le  prêt  (ordre :
« PEEP COGNAC»).
IMPORTANT     :    Chèques-livres pour les Secondes   :  Les élèves de Secondes
ont encore droit aux chèques-livres de Région Nouvelle Aquitaine (soit 70 euros). Il faut
absolument vous inscrire tôt à la région pour les obtenir. Les amener ensuite à la PEEP.

BONNE FIN D'ANNEE SCOLAIRE !   L’EQUIPE DES PARENTS PEEP DE COGNAC   
Pour nous contacte :peep-cognac@orange.fr ou tel. 05 45 82 76 38 aux heures d’ouverture.
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