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LETTRE AUX PARENTS
Présentation du service de
fourniture de manuels
scolaires de la F.C.P.E.*

Lycée Allende

Hérouville, le 24 avril 2017
Aux parents des élèves entrant
au lycée S. Allende
Madame, Monsieur,
A la rentrée 2017, votre enfant entrera au lycée et ne disposera donc plus du prêt de manuels scolaires
comme précédemment au collège.
IMPORTANT : la FCPE a toujours défendu l’idée d’une gratuité totale des manuels au lycée et,
parallèlement, elle a institué depuis plus de 20 ans, dans plusieurs lycées de l’agglomération dont le
lycée S. Allende, un système peu onéreux *fourniture de manuels scolaires avec obligation de restitution
(pour bénéficier du service l’année suivante).
Cette offre est réservée aux familles adhérentes à la FCPE. L’inscription à ce service se fait auprès
de la FCPE, après l’inscription administrative au lycée.

Inscription au
service de
fourniture de
manuels scolaires

 au lycée S. Allende
 dates et horaires : en même temps que l’inscription au lycée
 paiements immédiats si commande : chèques (de préférence) à l’ordre de la
FCPE ou espèces :
o l’adhésion + le complément de la contribution (part non prise en charge
par l’aide du conseil régional) : 40€ ou 45€ selon l’adhésion choisie
o la contribution (chèque rendu si vous réglez la contribution grâce à l’aide
du Conseil Régional en août ou lors des permanences assurées au lycée
ème
à partir de la 2
semaine de la rentrée : 70€

Distribution des
piles

 au lycée Rostand (98 route d’Ifs à Caen)
 date : fin août (calendrier remis à l’inscription)
 paiements :
o règlement de la contribution des livres grâce à l’aide du conseil régional et
récupération du chèque déposé au moment de la commande.
o chèque de compensation de 100€ qui ne sera pas encaissé

La FCPE du Calvados a passé convention avec le Conseil Régional, ce qui vous permet de régler la
majorité de la contribution avec le nouvel « Atout Normandie Livres scolaires ».



Pour les élèves pouvant bénéficier du Fonds Social Lycéen : s’adresser à l’assistant social
du lycée le plus rapidement possible afin de bénéficier du tarif réduit.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le président du Conseil Local
du lycée S. Allende
Jean HUCHET

TSVP 

APPEL AUX BENEVOLES
Pour faire vivre ce service, nous avons besoin de votre aide :
Durant l’été nous embauchons 14 salariés pour faire fonctionner ce service, mais nous avons également besoin
d’une centaine de parents bénévoles. Votre aide nous sera précieuse, même si celle-ci se limite à quelques heures.
Pour nous aider, merci de remplir le planning des bénévoles ci-dessous et de nous le renvoyer, ou téléphoner au
09-66-84-76-77.
Ceci est le planning de réservation pour les bénévoles souhaitant venir une demi-journée, ou plus, pour nous
aider à faire fonctionner le service de fourniture de manuels scolaires avec obligation de restitution (pour bénéficier du
service l’année suivante).
Si vous souhaitez vous porter volontaire, noter :
Nom et prénom

Téléphone

Et cochez le(s) jour(s) où vous souhaitez venir :

Attention !

Horaires Public ≠ Horaires bénévoles

Date

Horaire
matin

Sam 24 juin
Lun 26 juin
Mar 27 juin
Mer 28 juin
Jeu 29 juin
Vend 30 juin
Lundi 3 juillet
Mar 4 juillet
Mer 5 juillet
Jeu 6 juillet
Vend 7 juillet
Lun 10 juillet

 9h00-13h00
-- 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00
-- 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00

Mardi 22 août
Mer 23 août
Jeu 24 août

-- 9h00-12h30
 9h00-12h30

Vend 25 août

 9h00-12h30

Sam 26 août
Lun 28 août
Mar 29 août
Mer 30 août
Jeu 31 août
Vend 1 septembre
Sam 2 septembre

 9h00-12h30
 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00
 9h45-13h00
-- 9h00-13h00

Horaire
après-midi
JUIN-JUILLET
 14h00-16h00
-- 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
-- 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
AOUT
 14h00-17h30
 14h00-17h30
 14h00-17h30
 entre 14h00 et 20h00
(selon vos disponibilités,
précisez : ___________)
 14h00-17h30
 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
 14h15-17h45
-- 14h00-…

Lieu

Travail

J. Rostand
--J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
--J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand

Déménagement
--Retour des livres
Retour des livres
Retour des livres
Retour des livres
Retour des livres
--Retour des livres
Retour des livres
Retour des livres
Retour des livres

J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand

Confection des piles
Confection des piles
Confection des piles

J. Rostand

Confection des piles

J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
J. Rostand
--J. Rostand

Confection des piles
Distribution des piles
Distribution des piles
Distribution des piles
Distribution des piles
--Déménagement

Merci de prendre note des jours auxquels vous vous êtes inscrits avant de nous renvoyer cet imprimé ou de vous
inscrire directement sur notre site : http://14.fcpe-asso.fr/manuels
Attention, personne ne vous rappellera pour confirmer votre venue. Il est toujours possible d’assurer plusieurs
permanences et même de se rajouter au planning, en fonction des besoins.
N’hésitez pas à nous contacter au 09-66-84-76-77

 FCPE 14 - Manuels Scolaires
10.18 quartier du Grand Parc – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél : 09-66-84-76-77
Courriel : fcpe14manuels@gmail.com
http://14.fcpe-asso.fr/manuels

TSVP 

