
Dates de permanence bourse aux livres 

 Voici les dates proposées cette année pour la bourse aux livres FCPE. 
 Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires ainsi que les jours en 

fonction des sections. 
Si vous ne pouvez venir aux dates proposées merci de bien vouloir vous arranger avec 
d'autres élèves de la classe ou des connaissances qui pourront prendre en charge vos 
manuels et les apporter aux dates indiquées. 

Aucune reprise ou commande ne sera possible après le 6 juillet pour ceux qui 

sont déjà adhérents. 
 

Si certains parents souhaitent nous apporter leur aide, merci de bien vouloir vous présenter aux dates 

indiquées ci-dessous ou de contacter la responsable bourse aux livres au 06 98 85 88 83 ou par mail 

christine.marcelly@neuf.fr 

Comment procéder : 

• Pour les parents qui ne peuvent accompagner leur enfant, il est tout à fait possible que les 

élèves viennent seuls avec leurs livres et nous nous chargeons de faire avec eux la reprise des 

livres et la commande puisque nous disposons de la liste des livres choisis par l'établissement  

 

• Règlement de 19 € (adhésion à l'association) en chèque ou espèces ; le solde sera à régler au 

moment de la distribution des livres fin août. Les élèves qui quittent l'établissement n'ont 

pas d'adhésion à régler. 

 

• Fournir une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour vous informer des dates de la 

bourse aux livres à la fin de l'année 

  
A bientôt  

 Classes de seconde (élèves qui passent en 1ère) 
 Samedi 16 juin de 9h à 13h 
  
  
 Classes de 1ère (élèves qui passent en terminale) 
 Samedi 23 juin  et Samedi 30 juin de 9h à 13h 
  
  
 Classes de terminale (élèves qui passent le bac) (pas de reprise pour les non-

adhérents) 
• Vendredi 6 juillet de 15h à 18h   (résultats du bac attendus à partir de 15h)  
• Mardi 10 juillet de 15h à 17h  
 
 
Classes de 3ème /futures classes de seconde 
• Mardi 3 juillet et Mercredi 4 juillet matin et après – midi lors de la journée d'inscription 

prévue pour les classes de seconde 9h 12h30  13h30 17h. 
 

 
Permanence pour la distribution des livres (attention une seule date)   
SAMEDI 1 SEPTEMBRE de 9H à 16H.  


