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A l’attention de tous les parents d’élèves, 

A tous les futurs élèves de 2ndse, 1ères et Terminale, 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue au lycée, 

 

L’équipe de la PEEP vous propose de vous accompagner pendant cette période de 

transition avec le collège et vous aide à préparer son orientation. 

 

Votre enfant, va entrer en classe de 2nde Générale et Technologique et va 

bénéficier de la gratuité des manuels scolaires, appartenant à la Région Nouvelle-

Aquitaine ainsi qu’aux associations de parents d’élèves [1]. 

 

la PEEP de Poitiers est le partenaire privilégié de la Région pour la gestion centralisée de vos 

manuels dans tous les lycées du Grand Poitiers ; elle est également l’unique association à 

effectuer la distribution et à vous faire bénéficier de diverses offres et services (listées ci-

dessous), dans le seul but de réduire le coût de la scolarité. 

 

 

 

 

 

 

L’adhésion aux manuels scolaires n’est pas obligatoire, mais en faisant le 

bon choix de l’association de parents d’élèves [habilitée par la Région], 

vous aurez la possibilité d’avoir un suivi tout au long de la scolarité de votre 

enfant ainsi qu’une présentation spécifique sur le BAC2021 [2] et ses 

nouveautés … avec un local ouvert toute l’année pour vous accueillir. 

 

 

 RESTITUTION & DISTRIBUTION 

DES MANUELS SCOLAIRES LYCEE 

 

 

 

 

Librairie Papeterie Fournitures scolaires 

Séjours linguistiques/sportifs 

Bureautique Consommables 

Coaching en orientation 

scolaire 
1 site internet dédié 
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Avec la PEEP, pas d’incertitudes : le calendrier d’inscription pour les futurs 2ndes est 

en cours d’élaboration par les administrations [qui sera quoi qu’il en soit début 

juillet] et nous serons là pour vous accueillir dans tous les lycées publics. Pour les 

anciennes 2ndes, 1ères et Terminales, les dates sont déjà disponibles sur notre site 

www.peep-poitiers.fr ainsi que sur le Pronote des lycées. 

 

 

Pour votre accueil, un protocole sanitaire spécifique pour les manuels a été 

élaboré par les autorités [Région/ARS] et mis en œuvre par nos équipes dans 

les lycées pour garantir votre sécurité [3] - Munissez-vous d’un masque et 

apportez votre stylo. 

 

Vous voulez partir sereinement en vacances, éviter la cohue des magasins … La PEEP 

s’occupe de tout pour vous ! Pensez à apporter un moyen de paiement qui vous permettra 

d’accéder à nos diverses offres dont les incontournables fournitures scolaires. 

 

En espérant vous retrouver nombreux et nombreuses à notre stand dans les prochains jours. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

http://www.peep-poitiers.fr/
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[1] C’est quoi la gratuité de manuels scolaires ? 

La Région Nouvelle-Aquitaine a l’an passé, pour les élèves de 2nde et 1ère, offert 

un e-coupon d’une valeur de 200€ pour commander leurs manuels scolaires 

[par le biais d’un libraire ou d’une association de parents d’élèves]. Cette 

année, pour les élèves de Terminale, ce montant est porté à 230€ et l’inscription 

se fera via la plateforme Applicam [la même que l’an dernier] à partir du 8 juin 

[la Région devant communiquer à ce sujet]. 
 

Attention : cette dotation ne concerne pas tous les manuels, notamment les options et les 

consommables (manuels de langues, workbook, œuvres littéraires …) qui restent à la charge 

des familles mais dont la PEEP propose des achats groupés à tarif réduit. 
 

Cependant, la restitution et la distribution ne peuvent être opérées que par des associations 

de parents d’élèves dûment accréditées en tant « qu’intervenants territoriaux », ce qui est le 

cas de la PEEP sur tous les lycées du Grand Poitiers [Aliénor d’Aquitaine, Bois d’Amour, Camille 

Guérin, Kyoto, LP2I, Nelson Mandela et Victor Hugo] – nous vous demandons d’être vigilant 

sur ce point. 
 

 
 

[2] BAC2021 : la PEEP participant à toutes les réunions et commissions académiques, nous 

vous inviterons après la rentrée à une présentation spécifique sur la réforme du nouveau 

baccalauréat, le calendrier pour les 3 années à venir, le contrôle continu, les épreuves 

intermédiaires, les coefficients et principe de notation … tout en vous expliquant l’outil 

Parcoursup, qui va gérer l’orientation de votre enfant dès la classe de 1ère, après un choix de 

spécialités en classe de 2nde [cette présentation sera également faites aux élèves de 1ère et 

de Terminale qui en raison du Coronavirus subissent de nombreuses modifications]. 
 

 

 

[3] Mesures sanitaires : il a été défini un protocole strict avec les 

autorités (Région/ARS) sur la manière de procéder [nombre d’élèves 

par heure, lieux, locaux …] ainsi que les méthodes de stockage [selon 

que les manuels soient ou non plastifiés], documents reçus de tous. 
 

Les spécialistes ont requis d’observer une période entre la restitution en juin/juillet et la 

distribution sur fin août-début septembre avec un temps pour faire sécher et aérer tous les 

manuels [toutes les informations sont sur notre site internet] sans compter que par mesure 

d’équité entre tous les élèves, il nous faut avoir tout le stock et lancer les commandes de 

réassort pour une distribution « homogène ». 
 

Par ailleurs, notre association est la seule à ce jour à mettre en œuvre toutes les mesures de 

précaution pour garantir la sécurité des élèves et des parents. C’est pourquoi, lors de votre 

venue dans le lycée [restitution/inscription pour les manuels], il est requis qu’une seule 

personne se déplace, devant porter un masque et avoir son propre stylo [nous en avons si 

besoin était] … De plus, nous mettons du gel hydroalcoolique à disposition de tous et si 

éventuellement vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à vos interlocuteurs PEEP. 

 

 


