
Thouars, le 6 juin 2016 
 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves et 
Mesdemoiselles et Messieurs les élèves 

______________________________________ 
 

Depuis l’an passé, l’organisation de la  bourse aux livres de la FCPE du lycée Jean Moulin à 
Thouars est dévolue aux parents d’élèves bénévoles. En conséquence, Pour nous aider, nous vous 
demandons  compréhension et respect du planning suivant. De plus, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour nous épauler. 

 
1).Pour les élèves de 3ème qui vont entrer en 2nde  générale,  2nde bac pro ou 1ère année CAP ou 
     Pour les élèves de 4ème qui vent entrer en 3ème Prepa Pro 

 -  Lundi 27 juin de 17h30 à 20h � commande des livres   
 -  Mardi 28 juin de 17h30 à 20h � commande des livres   

 
2).Pour les élèves actuellement en  2nde  générale,  ou en Bac Pro (2ndes, 1ères ou terminales ou 
    en CAP (1ère ou 2ème année) 

 -  Jeudi 9 Juin de 17h30 à 20h  
� Restitution des livres et commande pour la rentrée prochaine 

 -  Vendredi 10 juin de 17h30 à 20h  
� Restitution des livres et commande pour la rentrée prochaine 
 

3).Pour les élèves actuellement en  1ère  générale (L, ES, S, STI2D, STMG) ou en 3ème Prépa Pro 
 -  Jeudi 30 juin de 17h30 à 20h  

� Restitution des livres et commande pour la rentrée prochaine 
 -  Vendredi 1er juillet  de 17h30 à 20h  

� Restitution des livres et commande pour la rentrée prochaine 
 
4).Pour les élèves actuellement en  Terminale  générale,  Terminale bac pro  

-  Mardi 5 juillet  de 17h30 à 20h  � Restitution des livres  
 -   Vendredi 8 juillet de 17h30 à 20h � Restitution des livres 
 
5). Pour tous, la remise des livres se fera :  
 - jeudi 1er septembre de 17h30 à 20h 
 - Lundi 5 septembre de 17h30 à 20h 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
 Contact : FCPE Jean Moulin, 1, rue Albert Buisson 79100 Thouars 
                            mail  : fcpethouars@gmail.com 
      téléphone : 06 77 44 24 14 
Merci d’avance. 
        Pour la FCPE,  

le responsable bourse aux livres 
 
 
        Jacques Coutant 


