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Bourses aux livres FCPE
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Bonjour,
Comme certains d’entre vous le savent déjà sûrement, la réforme des lycées implique une refonte totale des programmes
et donc un renouvellement de la totalité des livres scolaires.
Dés la rentrée prochaine, cette réforme concernera les élèves de 2ndes et de 1ères.
Et à la rentrée suivante, en septembre 2020, les élèves de terminales.
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine s’est engagé à acheter la totalité des nouveaux livres nécessaires aux lycéens
de notre région et à les mettre gratuitement à leur disposition.
Toutefois les modalités de distribution de ces livres et les dates de ces distributions restent très floues.
En effet, le Conseil Régional ne désignera pas avant mi-juillet les "opérateurs" (librairies ? lycées ? associations de
parents d’élèves ?) chargés de distribuer/gérer ces livres sur les années à venir, les nouvelles collections gratuites qui
auront été choisies par les équipes pédagogiques.
De même aucune information fiable n’est donnée concernant les dates de livraisons des nouvelles collections chez les
libraires (fin 2019 ? courant 2020 ?).
Les parents investis dans le bureau FCPE du lycée de la Venise Verte se sont donc réunis afin de décider d’une
organisation pour cette fin d’année et la rentrée prochaine et de pouvoir en informer la direction du lycée et l’ensemble
des parents d’élèves.
Voici ce que nous avons finalement décidé :
 Cela nous parait très compliqué de récupérer les livres des 2ndes et 1ères, de les stocker (le lycée aura besoin de
tous ses salles avec le nouveau fonctionnement dû à la réforme) et de s’en débarrasser si finalement ils ne servent pas à
la rentrée (aucun professeur n’a pu clairement se positionner quant à ses besoins).
Nous avons donc décidé de laisser, en cette fin d’année scolaire, aux familles les livres de 2nde et de 1ère.
- Nous récupérerons les livres de terminale , durant le mois de juin et le lundi 8 juillet dernier délais, afin de les
redistribuer au plus tôt aux futurs élèves de terminale. Sachant que si les élèves de terminale n’ont pas
rapporté leur livres avant le lundi 08/07/2019 au soir, les chèques de caution de 100 € seront encaissés le mardi
09/07/2019.
 Nous ne demanderons pas de caution aux futurs élèves de terminales puisque nous leur laisserons les livres en fin
d’année prochaine.
Nous ferons juste payer l’adhésion et la location (environ 15 € et 35 € ).
Pour répondre à toutes vos questions, notamment sur cette organisation, nous avons prévu une réunion d’information et
de partage,
le jeudi 6 juin 2019
à 20h,
au lycée.
Nous essayerons aussi d’être présents au lycée durant les journées d’inscriptions (11 et 12 juin, 17 et 18 juin) pour :
 communiquer avec les autres parents sur tout cela ;
 expliquer ce qu’est la FCPE (un regroupement de parents donnant un peu de leur temps pour le bien de l’ensemble des
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parents et des élèves), l’importance de la représentation des parents que nous sommes dans les instances du lycée et
afin de (re)mobiliser les gens de bonne volonté ;-)
 et quelques heures durant les journées d’épreuves du baccalauréat et du rattrapage pour récupérer les derniers livres
des terminales.
A très bientôt donc,
Notamment jeudi soir pour tous ceux qui le souhaiteront et/ou le pourront.
Bien cordialement,
Gaëlle FORTAGE
Présidente bénévole
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