
 
 
 
 

 
 

 

La Bourse aux Livres FCPE propose de mettre à disposition des familles les manuels scolaires . 

 

Une contribution (80€ pour les Secondes et 50€ pour les Premières et Terminales en 2016 et à 

préciser pour 2017) est demandée aux familles sous la forme d’un prélèvement sur les crédits 

fournis par la Région Auvergne Rhône Alpes pour les livres scolaires au moyen du Pass Région : 

cette carte doit être commandée sur le site de la région lors de l’inscription en Seconde et est 

rechargée lors des inscriptions en Première et Terminale. 

Une adhésion à la FCPE est également demandée (tarif 2017 20€ avec la revue des parents ou 

16,65€). 

 

DEROULEMENT DE LA BOURSE AUX LIVRES 

 

Des permanences seront organisées au sein du lycée aux dates indiquées ci-dessous. 

Vous passez commande de votre lot de livres avec les pièces suivantes : 

- Un chèque d’adhésion  

- Le Pass Région (pour ceux qui en disposent) 

 

Au cours de l’été , un mail avec le planning pour le retrait des livres est envoyé aux familles. 

Pour retirer le lot de livres, il faut apporter : 

- Un chèque de 150€ (conservé sans être encaissé, il vous est restitué en fin d’année 

scolaire lorsque vous rendez votre lot de livres complet) 

- Le Pass Région si vous ne l’aviez pas lors de la commande 

- Un grand sac pour le transport des livres. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre à l’adresse : 

bal.stjust@fcpe69.fr. 

 

 PERMANENCES SALLES 12 ET 13 (les dates sont impératives) 
  

Pour le retour des livres et la commande   Pour le retrait des livres 

Le 30 Juin 2017 

du 3 au 7 Juillet 2017 

Le 10 Juillet 2017 

 
 

 

Du 28 Aout au 1° Sept 2017 

 
 

 

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

ATTENTION :  
Contrairement au collège, au lycée, les livres ne sont 

plus prêtés par l’établissement, ils sont à votre charge ! 
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