Lycée Rascol : calendrier de reprise des manuels scolaires
Juin-juillet 2017

A la rentrée 2017, les manuels scolaires seront prêtés aux élèves par la Région. Ils seront
distribués au lycée en septembre, et récupérés en juin–juillet 2018. Il s’agit bien des
manuels, les consommables utilisés dans certaines classes (livres d’exercices) resteront à
votre charge.
Pour cette année, la Région vous propose de racheter vos livres (ils ne seront pas rachetés
par la bourse aux livres des parents d’élèves FCPE). Bien sûr, vous êtes libre de les garder
si vous le souhaitez.
Le montant de la reprise des livres (40% du prix neuf) sera crédité sur la carte jeune de
l’élève. Il pourra être utilisé pendant un an dans les librairies indépendantes et les maisons
de la presse, et seulement là. L’élève doit avoir sa carte le jour de la remise des livres.
Les élèves doivent rapporter tous leurs livres en une seule fois. Aucun livre ne sera repris
après le 13 juillet.
Les élèves qui n’ont pas de carte jeune doivent la demander (serveur ouvert à partir du 2
juin). Elle sera exigée à la rentrée pour obtenir les manuels.
Le conseil régional Occitanie va adresser un courrier à chaque famille pour présenter
l’opération et les autres dispositions concernant la carte jeune.

La reprise des manuels se fait en salles A2-A3
La collecte est assurée par des personnels recrutés par le conseil régional.

Classes de seconde GT et pro, 1 ère Pro
La reprise des livres est encadrée par les professeurs.

S 01
S 02
S 03
S 04
S 05
S 06
S 07
S 08
S 09
S 10
S 11
S 12

Mardi 6 juin
Mardi 6 juin
Mardi 6 juin
Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin
Mercredi 7 juin
Vendredi 9 juin
Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin

8h-9h30
9h30-11h
13h30-15h
15h-17h30
9h30-11h
8h-9h30
12h50-14h40
15h50-17h40
13h45-15h50
14h40-16h40
11h-12h30
11h-12h30

1

Mme CARLES
M.CUQ Mme BOGAERT
Mme DOMON
M. GESSET
Mme DHIF
Mme DUHTERIAN
Mme PAVY
Mme FENEUIL
M. BUENO
M. CAMPOS
M. BUENO
Mme MARTIN

Pour les 2nde et 1e pro, la reprise a lieu juste après le dépôt du dossier de réinscription
à Mme Andréatti en salle A10
2 CARR
2 MVA
2 MEI
2 SN
2 MELEC
2 TU
1 ELA
1 ELSEN
1 MEI
1 MVA
1 TU
1 CARR

Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Jeudi 8 juin
Vendredi 9 juin
Vendredi 9 juin
Vendredi 9 juin
Vendredi 9 juin
Vendredi 9 juin
Vendredi 9 juin

8h
8h45
9 h30
10h15
11h
11h45
8h
9h
10h
10h30
11h
11h30

Mme CAPOUL
M. AZALBERT
M.LABORDE
M. ENAUX
M.GEZ
M. LASSERRE
M. GATINES M. BONNET
M. DELAPLACE Mme TAYLOR
M. GATINES
Mme WOOCK
Mme CAPOUL
M. CAYRAC

Classes de première générale ou technologique
Rappel : Vous devez remettre tous vos livres en même temps. Pour éviter d’attendre trop
longtemps, nous vous remercions de respecter le calendrier suivant
Si vous n’avez pas besoin de votre livre de français pour l’épreuve d’oral :
Lundi 12 juin, de 8h à 18h : séries générales
Mardi 13 juin, de 8h à 18h : séries technologiques
Si vous avez besoin de votre livre de français pour l’épreuve d’oral :
Entre le jour de votre oral et le 13 juillet
Classes de terminale générale, technologique et professionnelle
Dates possibles (toujours entre 8h et 18h) :
Jeudi 22 juin :
Vendredi 23 juin :
Lundi 26 juin :
Mardi 27 juin :

terminales ES et STMG
terminales S
terminales STI2D
terminales pro

Si vous souhaitez garder vos livres jusqu’aux résultats du bac (le 5 à 10h) :
Reprise du 5 au 7 juillet (attention, tout le monde ne pourra pas passer le 5 !)
Si vous avez passé le 2e groupe d’épreuves :
Reprise les 10 et 11 juillet
13 juillet : dernière date pour tous les retardataires
Ces informations sont disponibles sur le site ENT et affichées à la vie scolaire
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