ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES F.C.P.E

de la cité scolaire Erckmann-Chatrian 13 rue de l’Arsenal B.P. 10229
57372 PHALSBOURG Cedex
fcpe.phalsbourg@live.fr

A lire attentivement
et à conserver !

BOURSE AUX LIVRES
Année scolaire 2018/2019

L’Association FCPE des Parents d’Élèves du Lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg organise la
bourse aux livres permettant aux élèves de seconde, première et terminale d’acquérir les
manuels scolaires neufs ou d’occasion figurant sur la liste fournie par l’établissement.
Pour bénéficier des services proposés par notre association, il faudra être adhérent à la FCPE pour
l’année scolaire 2018/2019 en versant une cotisation lors de la commande de vos livres.
Vous pourrez ainsi acquérir des livres d’occasion et des livres neufs à prix réduit (- 15 % minimum).
➢
➢

cotisation simple : 18 € l'année scolaire (une seule cotisation par famille)
cotisation avec adhésion à la revue des parents : 21,35 € l'année scolaire

➢
aucune cotisation n'est nécessaire pour les élèves de terminale et les élèves quittant l'établissement, qui vendent leurs livres sans en acheter
(ayant été membres l’an passé).

Pour aider les familles, le Conseil Régional met automatiquement en place, pour chaque lycéen, une
carte à puce « Jeun ‘Est », permettant de couvrir une partie des frais d’acquisition des manuels
scolaires par l’intermédiaire d’un terminal de paiement électronique (TPE).

La carte change n’oubliez pas d’en faire la demande !!!!
MODALITES DE LA BOURSE AUX LIVRES
DEPOT DES LIVRES A VENDRE
Les livres d'occasion à vendre sont à déposer dans la salle de permanence P1 (préau gauche) :
Classes de Seconde : Samedi 30 Juin 2018 de 09h00 à 12h00
Classes de Première : Samedi 30 Juin 2018 de 14h00 à 17h00
Classes de Terminale : Vendredi 6 Juillet 2018 de 14h00 à 17h00
Les élèves souhaitant uniquement vendre leurs livres sans en acheter d'autres, le feront également à ces dates
et joindront une enveloppe suffisamment affranchie et libellée à leurs coordonnées (en cas
D’oublie nous vous retirons la somme de 2€ pour frais de timbre et d’enveloppe)

Les fiches de vente devront être collées à l'aide d'un seul morceau d'adhésif
sur chaque livre
Ces fiches seront complétées avec vos coordonnées (un exemplaire à photocopier est joint à ce document).
Les prix seront fixés par notre association selon une grille de barème appliquant des tarifs dégressifs en fonction
de l’année d’édition des manuels.

A SAVOIR QUE LES OUVRAGES EN TROP MAUVAIS ETAT NE SERONT PAS ACCEPTÉS À
LA VENTE ET SERONT RESTITUÉS À LEUR PROPRIÉTAIRE.

permanence de la FCPE de Juin

du vendredi 08 juin de 13h à 17h
mercredi 13 juin de 8h à 12h
vendredi 15 juin de 13h à 17h
vendredi 29juin de 13h à 17h

DEPOT DES COMMANDES DE LIVRES
Bons de commande obligatoirement accompagnés :
-d'un chèque de caution de 100 € (pour les secondes)
80 € (pour les premières et terminales)
libellé à l’ordre de « FCPE Phalsbourg »
- d'un chèque de cotisation unique à la FCPE de 18 € ou 21,35 € (en cas d'abonnement à la revue des
parents) libellé à l’ordre de « FCPE Phalsbourg ».
Cette cotisation (une seule par famille) est obligatoire pour l’année scolaire 2018/2019 si vous désirez
bénéficier des avantages de la bourse aux livres.

à remettre lors des permanences de juin tenues par les membres de
l’association, pour vérification, avant le 29 Juin 2018, dernier
délais pour les élèves de l’établissement.
Pour les nouveaux venus dans l’établissement retour impératif avant le 5 Juillet
2018 dans la boîte aux lettres de la FCPE.
Traitement des bons de commande par ordre d'arrivée.

Pensez donc à les rapporter le plus tôt possible.
ATTENTION ! Tout bon de commande reçu en retard sera refusé !!!
Seuls les bons de commande fournis par l’association des parents d ‘élèves FCPE, dûment

complétés et signés par le responsable de l’élève, et reçus dans les délais mentionnés
pourront être pris en compte. (toute commande vous engage)

RECEPTION DES LIVRES COMMANDÉS
La réception des livres commandés aura lieu dans la salle de permanence P1 (préau gauche)

Elèves entrant en seconde : vendredi 31 Août 2018 de 13h30 à 17h00
Elèves entrant en première : samedi 01 Sept 2018 de 9h00 à 12h00
Elèves entrant en terminale : samedi 01 Sept 2018 de 13h30 à 17h00

Merci de respecter les dates prévues par classe pour la réception des livres commandés.

! IMPORTANT ! N’oubliez pas de vous munir de votre carte Jeun ‘Est en bon état.
Le paiement comptant de la somme totale à la réception des livres est impératif !
En cas de non-fonctionnement ou de non- présentation, la caution du même montant que
le crédit de la carte Jeun ‘Est sera encaissée.
LA FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES VOUS INFORME
La bourse aux livres est réservée aux membres adhérents. Vous acceptez en y participant le présent règlement.
L’adhésion à la FCPE est obligatoire, mais vous pourrez en déduire 60 % sur vos impôts sur le revenu 2016.
Un reçu fiscal vous sera remis sur simple demande
La FCPE est la fédération de parents d’élèves la plus importante au niveau national. Elle possède un bureau au niveau local, départemental et national.
Elle fait entendre la voix des parents auprès des instances départementales (Inspections Départementales), régionales (Rectorat, Inspections
Académiques) et nationales (Ministère).
La FCPE vous offre la possibilité d’être représentant des Parents d’élèves au Collège et au Lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg afin de siéger au
sein des instances suivantes :
➔
Conseils de classe - Conseils d’administration du Lycée ou du Collège - Comité local
Pour toute correspondance, vous pouvez nous contacter par courrier ou par mail à l’adresse suivante : fcpe.phalsbourg@live.fr

