
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 
Conseil Local FCPE de Bergerac 

Responsables BDL : Corinne VIREMOUNEIX – Gérard LAFLAQUIERE 
3 Rue des Frères Cassadou - 24100 BERGERAC 

05 53 58 10 94 - fcpe-bergerac@orange.fr  / secretaire.fcpe-bergerac@orange.fr 
Site : https://fcpe-cdpedordogne  

 

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Cette année, suite à la Réforme des lycées, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques changements notables, 
indépendamment de notre volonté, à savoir : 

 
 

LA BOURSE AUX LIVRES NE SERA UNIQUEMENT OUVERTE QU’AUX ELEVES DE 
TERMINALE ENTRANTS ET SORTANTS DU LYCEE (GENERAL et TECHNOLOGIQUE) 

 

 

En effet, la refonte des programmes entraînant un renouvellement des manuels scolaires, la Région Nouvelle-Aquitaine 
s’est engagée à en offrir la gratuité aux lycéens entrant en SECONDE et en PREMIERE des filières générales et technologiques, 
à la rentrée 2019 et en TERMINALE, à la rentrée 2020.  

 

Dans les lycées publics, cette gratuité va se matérialiser par une aide qui prendra la forme d’une « contremarque » d’une 
valeur équivalente à 200 € attribuée à chaque lycéen à utiliser auprès des partenaires de la Région (entre autres la FCPE).  
De plus, pour favoriser le goût de la lecture chez les jeunes, la Région Nouvelle-Aquitaine offrira à la prochaine rentrée 
scolaire un chèque-livre d’une valeur de 20 € à l’ensemble des lycéens et des apprentis en formation pré-Bac. 
 

N’hésitez pas à consulter le site de la Région Nouvelle-Aquitaine et prochainement le site départemental de la FCPE 
Dordogne pour de plus amples informations. 

 

************************************************************************************************ 
 
 
 

Commande des livres de Terminale - BTS ou autre commande / Reprise des livres de Terminale *  
* Le règlement intérieur de la Bourse Aux Livres, stipulant les conditions d’achat ou de vente ne prévoit pas de  

REPRISE des manuels scolaires inutilisés par le lycée aux familles pour les élèves de Seconde et Première sortants. 
 

VENDREDI 5 JUILLET 2019 de 10h00 à 19h00  
LUNDI 8 JUILLET 2019 de 9h00 à 17h00 

MERCREDI 10 JUILLET 2019 de 9h00 à 17h00 
 

********************************************************************************************************************** 

Livraisons des commandes 
 

VENDREDI 30 AOÛT 2019 de 9h00 à 18h00 
 

CES PERMANENCES SE TIENDRONT AU LYCEE MAINE DE BIRAN 
Salle C 023 – Bâtiment C – Entrée C 02 (suivre fléchage) 

 
Néanmoins, toujours dans un souci d’accompagner les familles, nous vous proposons encore : 

- Les calculatrices à tarif préférentiel, 
- Les cahiers consommables (livres pochette) pour les élèves de Première et Terminale Technologique, non inclus 

dans la gratuité des manuels scolaires, 
- Les collections de livres de BTS MCO – Management Commercial Opérationnel / BTS SAM – Support à l’Action 

Managériale. 
 

- Et cette année, des blouses blanches pour les matières scientifiques jusqu’à épuisement de notre stock. 
 

Afin de vous aider, si vous ne pouvez pas vous déplacer aux dates de permanences indiquées ci-dessus, vous pouvez 
utiliser le bon de commande par courrier (au verso), avec le règlement de l’adhésion à la Fédération FCPE de 18.00 € pour 
l’année scolaire 2019/2020.  
 

Le solde des commandes sera à régler fin août lors de la remise de la collection de manuels ou autres fournitures. De 
plus, des facilités de paiement peuvent être accordées. 

 

 

LE RESPECT DE CES DATES EST FORTEMENT CONSEILLE 
 

 

IMPORTANT – Pour récupérer votre commande, pensez à vous munir : 
 de votre carte d’adhérent 
 d’un moyen de paiement : espèces ou chèque (AUCUNE COMMANDE NE SERA LIVRÉE SANS REGLEMENT)     

 

 

La « Bourse Aux Livres » est gérée uniquement par des BENEVOLES.  
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