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 Comment faire ?  

Le même jour que votre inscription administrative au lycée : 

déposer le  bulletin  de réservation de votre filière, imprimé et complété, auprès des  

bénévoles PEEP  au foyer N°1 avec le règlement de l’adhésion (*), 

  

rapporter la collection complète 2016-2017   si vous étiez adhérent PEEP Louis Armand 

même si vous redoublez la classe (réinscription obligatoire) . 

Distribution  des collections  pour les 2ndes  générales le jour de l’inscription   

  ( lundi 3 juillet ou   mercredi 5 juillet ) si le dossier est     complet (1) .             

Voir au verso pour les autres classes. 

        

Le lycée ne fournit  pas les livres scolaires, vous devez vous les procurer. 

La PEEP, partenaire du dispositif PASS’Région ,  vous propose pour  l’année  la mise à disposition des 

manuels scolaires, options et fichiers de l’élève compris. 

(*)Pour des raisons légales (clause de non concurrence des associations loi 1901 vis-à-vis des  librairies), la location 

des manuels oblige à une adhésion  à la PEEP : 20€, adhésion  par famille déductible fiscalement. 

 

= 0 € 

Vous réglez le service livres scolaires avec le PASS’ Région. 

Les PASS’ Région qui remplace la  Carte M’Ra est  à commander  gratuitement  sur le site : 

Service fourniture des manuels  scolaires                                                       

Toutes classes toutes filières  

La PEEP vous propose  la fourniture de la blouse de TP ,                                                       

des calculatrices Casio graph 35+E (filières G&T) ou 25+E 

( filières Pro) demandées par le lycée ,                                                                                                                                                

à prix  réduit grâce à nos commandes groupées. 

Commande à régler à l’inscription. 

G & T + 

12.50€ 
64€ 
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RETOUR DES COLLECTIONS 2016-2017  

INSCRIPTION AU SERVICE FOURNITURE DES MANUELS SCOLAIRES 2017-2018 

Permanences PEEP  
Inscription   2017-2018 

en :                

Retour des collections 2016-2017 

des élèves de : 

Mardi 13 juin 8H30-12H /13h30 -  17H 1ère S-ES 2nde  

Vendredi 23 juin 8h30-12h/13h30-17h 
Term S-ES-STI2D 

Redoublants 2nde 

 1ère S –ES-STI2D  

2nde (redoublants) 

Lundi 3  juillet  8h30-12h/13h30-  17h 2nde générale                

Mardi 4 juillet 8h30-12h/13h30-17h BACPRO BAC PRO 

Mercredi 5 juillet    8h30-12h CAP –3PREPA PRO CAP –3PREPA PRO 

Mercredi 5 juillet 10h-12h 1ère STI2D 2nde et redoublants 1STI2D 

Mercredi 5 juillet   13h30-17h 2nde  

Terminale  toutes filières  

 et retardataires toutes classes  

Jeudi 6 juillet 13h30-17h 

Samedi 8 juillet  9h-12h        Dernière permanence pour le retour des livres   

Au Foyer N°1 

Les élèves de 1ère gardant des  livres pour les épreuves  anticipées doivent s’inscrire et réserver leurs 

livres le jour prévu et rapporter  toute la collection lors d’une  des  permanences assurant un retour 

des collections 2016-2017. 

(1) Pour le retrait de la collection prévoir : 

 Filières générales et technologiques : 

 1/  Un chèque de garantie  livres de 150€ non débité et restitué en fin d’année scolaire, (chèque encais-

sé le 15 /07/2018 si tous les livres ne sont pas rendus). 

 2/ le PASS’ Région ou un chèque de garantie  de 80€ ,  non débité  et  rendu sur présentation du Pass 

avant le 15 octobre , (sinon encaissé à cette date). 

 Filières professionnelles : 

1/  Un chèque de garantie  livres de 55€ non débité et restitué en fin d’année scolaire, (chèque encaissé 

le 15 /07/2018 si tous les livres ne sont pas rendus). 

 2/ le PASS’ Région ou un chèque de garantie  de 50€ ,  non débité  et  rendu sur présentation du Pass 

avant le 15 octobre , (sinon encaissé à cette date). 

Aucune collection ne sera donnée si le dossier est incomplet 

DISTRIBUTION DES COLLECTIONS 2017-2018 AU FOYER N°1 

2nde générale + calculatrice 

+ blouse 
1ère S-ES-STI2D Term S-ES-STI2D Filières Professionnelles 

Samedi 2 sept 8h30-12h30 Lundi 28 août 13h30 -17h Mardi 29 août 8h30-12h Mardi 29 août 13h30 -17h 


