BOURSE AUX LIVRES – FCPE - ST MAIXENT 2019/2020

LOCATION TERMINALE
ES,
L,
CAP 2ème Année
PREMIERE et TERMINALE BAC PRO

S

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a décidé de la gratuité des manuels scolaires dans les
Lycées à partir de la prochaine rentrée (dans un premier temps pour les élèves de 2nd et
Premières Générales, 2nd PRO, CAP 1ère année).
Le système de la bourse aux livres va donc disparaitre à terme. Toutefois, il est maintenu pour
la prochaine rentrée pour les élèves de Terminales Générales, Première et terminale PRO et
CAP 2ème année (gratuité pour la rentrée suivante).
Nous vous rappelons que les dates de restitution et d’inscription sont les samedis 22 juin (2nd
et Terminale) et 29 juin 2019 à notre local de St Maixent l’école.
Il vous est demandé pour vous inscrire (lors des permanences ou par courrier) :




Un chèque pour l’adhésion à la FCPE de 18.95 €
Une contribution d’un montant de 20 € pour l’année.
Un chèque de caution de 25 € (PRO) 50 € (Général)
(non encaissé sauf si non-retour des livres en fin d’année).

NOM, Prénom de l'élève :
NOM, Prénom du responsable Légal : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................... Portable : ..............................................................................................
e-mail : ............................................................................................................................................................................................................
Complément information pour Terminales Générales
LV1 :

LV2 :

LV3 :

Latin : Pas de manuel

S Eco :

SI: Pas de manuel

Spécialité pour Tale S :

Math

O

Spécialité pour Tale ES :

Math

O

Physique O

SVT O

Complément information pour Première et Terminale BAC PRO
Aménag.finition Bât :

oui

non

Menuisier Agenceur :

oui non

Electrotechnique :

oui non

TBEE :

oui

Complément information pour CAP 2ème année
(CB) Constructeur Bois : oui
non
(PA)Peintre Applicateur de revêtement : oui

non

non
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