
        Distribution des livres scolaires 
2017-2018 

 

Le bon déroulement de la distribution de l’an dernier nous amène à procéder de façon identique : par ordre 
alphabétique. Respectez s’il vous plait scrupuleusement les plages horaires ; toute l’organisation repose sur celles-ci ! 
Evitez si possible les règlements en espèces, privilégiez les chèques et séparez le primaire du collège.  
Toutes ces recommandations vous sont faites afin de réduire au maximum le temps d’attente.  
Il est impératif de récupérer les livres les jours indiqués ci-dessous. Si vous ne pouvez pas venir vous-
mêmes, vous pouvez les faire récupérer par une tierce personne afin de ne pas perturber la rentrée de votre 
enfant. En effet, ce serait gênant pour lui d’avoir ses livres ultérieurement. 
 

Date 
Nom de famille 

commençant par : 
Horaires 

JEUDI 31/08/2017 
A à C 14h00 - 15h45 

D à E 15h45 - 17h15 

VENDREDI 

01/09/2017 

F à K 08h00 - 10h00 

L à O 10h00 - 12h30 

P à Z 13h30 - 15h30 

Retardataires 15h30 - 17h00 
 

Tarifs 
 Pour les élèves du primaire, une contribution sera demandée aux familles en fonction du niveau et des livres. 
Les cahiers de travaux pratiques, qui ne sont pas réutilisables, seront facturés dans leur intégralité.  
 Pour les élèves du  collège, afin de répondre à vos attentes concernant l’allégement du poids des cartables, et 

afin de suivre les directives de l’Education Nationale (réforme des collèges), nous remplacerons dès la rentrée 
prochaine, une grande partie des livres papier par des livres numériques accessibles à partir d’un accès internet, avec 
un code personnel par élève. Le coût sera variable en fonction des matières. 
Pour les livres scolaires (version papier), une caution de 20 € pour les nouveaux élèves du collège vous sera 
demandée. Elle sera encaissée, puis vous sera rendue lorsque l’élève quittera l’établissement. 

 .  De plus, votre enfant a l’obligation de découvrir des œuvres de littérature. Ces livres permettront d’enrichir son 
expérience de lecteur et de susciter sa curiosité. 6 livres devront donc être étudiés en classe. 
A ce jour, ces œuvres ne sont pas connues. Nous vous remettrons une circulaire le jour de la distribution des livres, 

afin de réaliser un achat groupé. 
 

  

 Ch. CAZIN,  
 Le chef d’établissement 

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Contribution Manuels 4,20 € 3,40 € 9,65 € 18,30 € 18,40 € 

Cahiers de travaux pratiques 33,70 € 32,60 € 21,85 € 12,10 € 5,10 € 
Fournitures scolaires  

en déduction de la liste  
(fournies par l’établissement) 

9 € 11 € 4 € 17 € 17 € 

TOTAL 46,90 € 47 € 35,50 € 47,40 € 40,50 € 
      

Classes 6e 5e 4e 3e 

Contribution Manuels gratuit gratuit gratuit gratuit 

Forfait accès manuels numériques Sans Latin 13,5 € 15,70 € 22,80 € 22,80 € 

Forfait accès manuels numériques Avec Latin - 20,70 € 27,80 € 27,80 € 


