Lycée Saint Marc
apellyceesaintmarc@gmail.com
BOURSE AUX LIVRES
Aux parents des élèves de Première
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, l’Association de Parents d’Elèves du lycée Saint-Marc organise sa traditionnelle bourse aux livres dans le seul but de
rendre service aux familles. .
Cette année, la Région Auvergne-Rhône-Alpes remplace la « carte M’ra » par un nouveau dispositif (toujours sous la forme d’une carte), sous
le nom de « Pass Région ».
La Région participe par ce biais au financement des manuels scolaires à hauteur de 70€ pour les futurs élèves de Première.
L’ancienne carte M’ra n’est plus valide. L’ensemble des élèves du niveau de première a fait la commande du nouveau PASS REGION en se
connectant sur le site passregion.auvergnerhonealpes.fr cette semaine au lycée. Sauf les élèves ceux absents le jour de la saisie, qui
devront donc faire la commande de chez eux sur le site passregion.auvergnerhonealpes.fr dès réception de ce courrier.

Reprise des livres de PREMIERE
Jeudi 08 juin 2017 de 8h00 à 12h00 au Foyer des élèves
L’APEL ne reprend que des livres en bon état (pas cornés, pas déchirés !).
Il est indispensable de fournir le(s) CD pour les livres de langue qui en possèdent. Sans CD, le manuel sera refusé.
Les couvertures en plastique doivent être retirées des livres avant le jour de la vente.
Le jour de la reprise des livres de Première, l’APEL enregistrera votre avoir qui sera déduit lors de l’achat de vos livres de Terminale.

Achat des livres de TERMINALE
Mercredi 05 juillet de 14h15 à 17H au Foyer des élèves
Le solde de vos achats après déduction de votre avoir sur vos livres de première sera réglé soit :



Par utilisation de votre Pass Région à hauteur maximum de 70 € et par un chèque au nom de l’APEL St Marc pour le complément si
nécessaire (pas de liquide accepté ni carte bancaire)



DANS TOUS LES CAS, nous vous demandons de venir avec

o
o

un premier chèque de caution (70 € au nom de l’APEL lycée St Marc) ; il vous sera restitué fin septembre, sur présentation de la carte
« PASS REGION », lors de permanences spécifiques, dont les dates vous seront précisées à la rentrée.
un second chèque au nom de l’APEL St Marc pour un éventuel complément d'achat (pas d'espèce accepté ni de carte bancaire).

ATTENTION : aucun chèque de caution ne sera rendu pour les cartes PAS REGION rapportées après la date limite qui sera
communiquée à la rentrée.
La liste des livres sera à votre disposition:
 sur le site Internet de St Marc (www.centresaintmarc.org) dès que possible
 au plus tard, le jour de la bourse aux livres
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Bureau de l’APEL

Par ailleurs, les parents de l’APEL seraient heureux de vous accueillir parmi eux. Si vous souhaitez apporter votre aide pour la
bourse aux livres vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : apellyceesaintmarc@gmail.com

