LOCATION DES LIVRES
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
L’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) est chargée de la gestion des manuels
scolaires pour le collège. Une collection de livres est allouée à chacun des élèves pour l’année scolaire.
Nous vous remercions d’en prendre le plus grand soin.
Voici quelques bonnes pratiques à suivre :




Couvrir les livres et les réparer dès qu’ils commencent à s’abîmer.
Consolider la trame et les coins avant de les couvrir si nécessaire.
Etiqueter les livres au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes.

Retrait des livres à l’annexe du collège
2, rue du Vallon à Lescar – Parking du cimetière La Banère à proximité

Samedi 3 Septembre 2022
•

6èmes : 8h30 – 9h30

•

5èmes : 9h30 – 10h30

•

4èmes : 10h30 – 11h30

•

3èmes : 11h30 – 12h30

Merci de bien vouloir respecter ces horaires de passage afin d’éviter une trop longue attente.
Pour le regroupement des fratries, merci de privilégier le créneau horaire de votre plus jeune enfant.
Pour la location des livres, il vous sera demandé :

 Un chèque de 50 € par enfant, réduction de 10 € pour le 2ème enfant.
 Un chèque de caution de 180 € par enfant (non encaissé et rendu lors de la restitution).
- Chèques à libeller à l’ordre de l’APEL Notre Dame -

Pour bénéficier de ce service de l’APEL, une contribution de 25 euros par famille
(primaire et collège) sera prélevée sur la facture annuelle.
.

Nous recherchons des parents bénévoles. Plus nous serons nombreux, plus la distribution sera fluide et
agréable. Nous vous en remercions d’avance, toute aide étant précieuse !
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez joindre Mme Winterhoff au 06 23 39 63 74 ou
Mme Gascard au 06 19 18 60 61
Nous vous souhaitons de passer de belles vacances et nous vous attendons à la rentrée !

