BOURSE AUX LIVRES 2017 AU LYCÉE INTERNATIONAL
La bourse aux livres est organisée bénévolement par les 3 associations de parents d’élèves des
Pontonniers : APELEVIS, FCPE et PEEP. Elle se déroulera aux dates et selon les modalités exposées
ci-dessous. Merci de les respecter.

1. DÉPÔT DES LIVRES À VENDRE - Gymnase du lycée
Dépôt tous niveaux

Vendredi 9 juin
(fin des cours des 2 ndes et des 1 res : 10 juin)
Mercredi 5 juillet
(jour des résultats du Bac et de l’OIB)

Dépôt supplémentaire 1re et
Terminale

10 h - 17 h 30
9 h – 14 h

ATTENTION, vous devez vous munir d’une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse
valable à la rentrée 2017 pour recevoir votre règlement effectué par chèque à partir d’octobre 2017.

2. VENTE DE LIVRES D’OCCASION ET VENTE/COMMANDE DE LIVRES NEUFS
Gymnase du lycée

Vente des livres aux futurs élèves de 2nde
(jour des inscriptions)
Vente des livres aux futurs élèves de 1re
et terminale
Vente des livres aux futurs élèves tous
niveaux

Samedi 1er juillet

8 h 30 – 13 h

Mercredi 5 juillet

12 – 18 h

Jeudi 6 juillet

8 h 30 – 13 h

Conformément à la loi, la vente est réservée aux adhérents de nos associations. Cette adhésion vous
permet de participer à la vie du lycée et de bénéficier :
• d’une remise de 50% sur l’achat des livres d’occasion,
• d’une remise de 20% sur l’achat des manuels neufs.

ATTENTION, vous devez vous munir de :
•
•

1 chèque libellé à l’ordre de la « bourse aux livres des Pontonniers » ou de l’argent liquide,
pour le paiement des livres achetés.
1 chèque libellé à l’ordre d’une des trois associations, ou de l’argent liquide, pour le paiement
pour l’adhésion 2017-2018 à l’association de parents d’élèves de votre choix (15 euros).

3. REMISE DES LIVRES COMMANDÉS - Foyer
Tous niveaux

Lundi 4 septembre

horaires de rentrée

Les livres non réclamés à la Toussaint resteront acquis à la bourse aux livres.
Caroline Kraemer (APELEVIS)
03 88 36 35 34
bourseauxlivres@apelevis.org

Patrick Hamm (FCPE)
06 78 21 71 39
Valérie Saos
06 83 12 67 74
fcpe.pontonniers@gmail.com

Louna Achkar (PEEP)
badrachkar@yahoo.fr
Salima Dali
06 50 89 90 68
dalisalima@hotmail.fr

Pour l’OIB italien : Caroline KRAEMER - 03 88 36 35 34 - cjstbkraemer@hotmail.com

