Chers parents, chers lycéens (ou futurs lycéens),
La bourse aux livres d’Albert le Grand modifie légèrement son fonctionnement cette année
concernant le règlement des packs de livres.
Les dates restent inchangées:
Jeudi 6 juillet 9h30 à 12h00 Rachat & commande de livres, 2ndes, 1ères et terminales
Vendredi 7 juillet 9h30 à 12h00 Rachat & commande de livres, 2ndes, 1ères et terminales
Lundi 10 juillet 9h30 à10h30 Rachat & commande de livres terminales
Vendredi 1 er septembre 13h30 16h00 Distribution des livres, 2ndes, 1ères et terminales
Lors des commandes du mois de juillet vous devez rapporter vos livres:
-découverts, réparés (scotchés ..), avec les CD et/CD rom pour les livres de langues.
Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre des livres trop détériorés ou
incomplets.
Nous ne pourrons racheter qu’un seul livre par référence par élève.
Munissez-vous d’un chèque sans montant libellé à l’ordre de l’APEL Albert le grand.
Nous calculerons ce jour-là le montant du rachat des livres de l’année (pour les élèves déjà
scolarisés au lycée Albert le grand), que nous déduirons du montant de la commande pour
l’année suivante. Le solde sera à régler par chèque en juillet mais le chèque ne sera encaissé
qu’à la livraison du pack de rentrée le 1er septembre. Nous ne pourrons malheureusement
traiter aucune demande sans chèque de règlement.
Rappel:
Vous entrez en seconde: A l’occasion de l’entrée en seconde, le Conseil Régional
d’Aquitaine alloue à chaque famille qui en fait la demande un COUP de POUCE de 90 euros,
quels que soient les revenus. (La démarche est expliquée dans un courrier envoyé par
l’Etablissement, contenant le code à fournir pour obtenir cette aide.)
Vous entrez en première, terminale ou vous quittez le lycée : Voir dates ci-dessus. Les
élèves quittant le lycée peuvent revendre leur pack en fin d’année.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou demande particulière:
apel.alg@gmail.com
L’équipe de la bourse aux livres pour l’APEL

