
 
 
 
 
 

Lycée Jean Monnet 
70 avenue du Général de Gaulle 
33290 BLANQUEFORT 
fcpejeanmonnet@orange.fr 

 
Chers parents, 

La bourse aux livres FCPE est réservée à nos adhérents et permet aux parents d'acquérir les livres pour la scolarité de leurs 
enfants à des prix très attractifs. 

Nous vous rappelons qu’une aide financière peut être demandée au lycée dans le cadre du budget Fonds Social disponible. 
Le Conseil Régional offre la gratuité des manuels pour les secondes et premières de la rentrée 2019. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les dates et heures de permanence de la FCPE au lycée Jean Monnet pour la 
bourse aux livres : 

COMMANDE DES LIVRES REPRISE DES LIVRES DATES 

CLASSES DE TERMINALE 
Rentrée septembre 2019 

 4, 8 et 9 juillet de 18 h 30 à 20 h 00 
ou 

Par voie postale, avec le règlement par chèque à : 
Mme Stéphanie PLA 

FCPE Lycée Jean Monnet 
1 rue Alcide Eyquem 

33290 BLANQUEFORT 

 CLASSES DE TERMINALE 
(baccalauréat juillet 2019) 

4, 8 et 9 juillet de 18 h 30 à 20 h 00 

L’enregistrement des commandes sera clôturé le 15 juillet 2019 

 
Pour enregistrer votre commande, vous devrez fournir : 

1) le bulletin d'adhésion FCPE ci-joint complété ; 
2) la liste des livres dans laquelle vous aurez coché les livres que vous souhaitez commander 
3) le règlement : un chèque comprenant le montant de votre adhésion (forfait livres + adhésion : 30 euros) 
 

Merci de nous communiquer votre adresse mail sur le bulletin d'adhésion, pour que nous puissions communiquer avec vous. 
Nous n'envoyons aucune information par courrier postal, en dehors de la facture. 
 
A l'attention des redoublants qui ne rendent pas leurs livres : ils doivent s'acquitter de leur adhésion pour l'année 
2019/2020. 
 

DISTRIBUTION DES 
LIVRES AUX 

TERMINALES 

Samedi 31 août 2019 
 

De 10 h à 12 h 

La facture des livres vous sera adressée par courrier avant fin août. 
Pour retirer vos livres, veuillez vous munir de cette facture . 

 
Nous vous rappelons que nous sommes tous des bénévoles, et afin de mieux vous servir, merci de respecter ces dates. 

 
Pour toute demande d’informations, veuillez nous envoyer un mail à : fcpejeanmonnetblanquefort@gmail.com 

Ou téléphoner au 06 18 61 35 98 
 

La FCPE a toujours besoin de nouveaux parents. 
Vous pouvez postuler sur le bulletin d'adhésion pour assurer la pérennité de la FCPE du lycée et de ses actions. 

BOURSE AUX LIVRES 

Année scolaire 2019-2020 
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