CONSEIL LOCAL FCPE LYCEE LOUIS ARMAND

Le Conseil local FCPE, du lycée Louis Armand, vous propose une :

Bourse aux livres, sur le principe : VENTE-RACHAT
Pour tous les élèves du lycée : sections professionnelles, générales et technologiques.

La Bourse aux livres est animée par des parents bénévoles et se déroule, sur place, dans le local CVL (au RDC
du lycée). Les permanences ont lieu les jours d'inscription au lycée et s'adaptent à " l’après-examen". Nos dates
seront diffusées sur le site du lycée et sur le panneau d'affichage FCPE dans le hall du lycée, au plus tôt.

C'est simple ! .................
• Commande pour la future rentrée financée avec le montant de la carte M'RA (en 2014-2015:
selon la classe de 50 à 100 €)
• Adhésion familiale de 19 €. La loi rend obligatoire, l'adhésion à l'association, pour bénéficier de
la Bourse.
• Rachat de vos livres, de l'année terminée avec paiement immédiat du montant forfaitaire de
reprise.
• La remise des livres de l'année à venir avant ou après, les vacances. Sur stock ou après
commande, nous vous garantissons de mettre à votre disposition, tous les livres scolaires
inscrits sur la liste de l'établissement (livres, TD, TP sauf œuvres littéraires)

Les nouveautés 2015-2016, pour gagner du temps ! ...........
A partir de la mi- mai, vous pourrez vous rendre sur le site FCPE départemental: http://73.fcpe-asso.fr
pour télécharger les bulletins de commande livres et adhésion et consulter les modalités et le
règlement de la bourse. En retournant votre commande au conseil local du lycée avant les
permanences, vous limiterez vos démarches sur place et donc, votre temps d’attente . La création d'une
bourse aux fournitures scolaires neuves est à l'étude.

Ne pas oublier!......
Avec l'aide financière du Conseil Régional, la CARTE M'RA vous assure la gratuité des livres scolaires pour
l'ensemble de la scolarité au lycée : pensez à la commander dès la seconde puis à la recharger jusqu’à la
terminale. Si vous ne pouvez pas fournir la carte validée lors de la commande ou si vous commandez par
internet, pas de problème, nous patienterons avec un chèque de caution en attendant la présentation de la carte
M'RA validée.
A très bientôt !

Siège: Lycée Louis Armand à Chambéry
clfcpe.larmand@gmail.com
06.52.58.84.76

