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INFORMATIONS           

IMPORTANTES 

 

PROBLEME DE LIVRES      

DETERIORES OU PERDUS 

 

À la fin de chaque année scolaire,  

si lors de la vérification de l’état des livres 

 rendus par votre enfant,  

il s’avère qu’une usure anormale (de  très bon 

état en début d’année à très mauvais état en fin 

d’année) est constatée  

ou bien qu’un livre  ou CD pour les livres de 

langues a été perdu ,  

il vous sera demandé :  

 de nous rapporter un livre ou CD identique à   

faute de quoi nous serons dans le regret de vous 

facturer le manuel au prix du neuf afin d’en     

racheter  un exemplaire de remplacement.  

 

 

 

 

 

Vos interlocutrices :  

Mme SANIERES  M.-A.  

Mme  MALFROY  K. 

apellaxaviere69200@yahoo.fr 

VOTRE LOGO ICI 

FONCTIONNEMENT  DE  

LA BOURSE AUX LIVRES  

 

L’APEL  fournit en début d’année 

scolaire, le pack complet de tous 

les livres scolaires utilisés par votre 

enfant durant son année de seconde:  

 

Français 

Histoire 

Géographie 

Mathématiques 

Physique—chimie 

S.V.T. 

L.V.I. 

L.V.II 

Russe 

Latin  

Option (si utilisation d’un manuel) 

 

 

 

 

Seuls                                                    
les  cahiers de Travaux 
Dirigés   et les fichiers                                            

restent à la charge des 



RETRAIT DES LIVRES 

 

Le jour du retrait  

 

 de 9h00 à 10h00 pour les élèves de A à H 

 de  10h00 à 11h00 pour les élèves de I à Q 

 de 11h00 à 12h00 pour les élèves de R à Z 

 

Pensez à vous munir  

 de votre carte M’Ra  (budget 

manuels scolaires non utilisé  

sinon prévoir un chèque de 

complètement) 

 

 de trois chèques de dépôt de garantie 

 

 

 

Votre enfant  

est au lycée La Xavière  

Votre APEL  

 (association des parents d’élèves)  

vous propose son service  

de Bourse Aux Livres.  

Pour en bénéficier, Il est indispensable : 

 d’être adhérent à l’APEL  

(25€) 

 d’avoir fait la demande de la 

carte M’Ra  délivrée par              

la région  

 d’avoir retourné entièrement complété 

le bon de   réservation que vous  avez 

reçu   dans le   dossier scolaire ,  

 

 
au plus tard  

le mardi 7 juillet 2016 

Mercredi 31 aout 2016 

——————— 

 Le jour du retrait de ses livres,  

la première année de  scolarité 

de votre enfant au lycée La Xavière,  

Il vous sera  demandé 3 chèques de 50€ 

chacun, prélevés  :  

 Le premier, début septembre à la 

remise de livres 

 Le deuxième, début novembre  

 Le troisième, début janvier.  

 

Soit au total une somme de 150€  qui vous  

sera restituée à la fin de la scolarité au 

lycée de votre enfant 

 si toutefois aucun incident n’ a été constaté   

 

En cas de chèque retourné impayé,  

nous considèrerons que vous ne 

souhaitez plus bénéficier du service 

 Bourse Aux Livres,  

et par conséquent les livres seraient       

aussitôt récupérés par l’APEL 

LE DEPOT DE GARANTIE 
 

Suite a la  prochaine diminution de        

validité des chèques de caution,  

l’APEL est amenée à modifier son           

système de chèques de caution pour           


