Lycée Saint Marc
apellyceesaintmarc@gmail.com

BOURSE AUX LIVRES
Aux parents des élèves de Seconde
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, l’Association de Parents d’Élèves du lycée Saint-Marc organise une bourse aux livres. Cela vous permet d’acheter des
livres d’occasion pour la future entrée en seconde de votre enfant. Cette année, elle aura lieu le :

Lundi 3 Juillet 2017 de 14h00 à 17h00
Au Foyer des élèves du lycée Saint Marc – 10 rue Sainte Hélène – Lyon 2ème

La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe au financement des manuels scolaires à hauteur de 100€ pour les élèves de Seconde. Pour
bénéficier de cette somme, vous devez IMPÉRATIVEMENT demander votre carte « PASS RÉGION » (qui est le dispositif qui remplace
l’ancienne carte M’RA).
Pour demander votre carte PASS RÉGION, suivez la procédure d’inscription qui figure sur le site internet :
wwww.passregion@auvrergnerhonealpes.fr
Nous vous recommandons d’effectuer votre demande dès la réception du présent courrier, afin de recevoir votre carte PASS RÉGION à temps
pour la bourse aux livres.

Le jour de la bourse aux livres
2 cas sont possibles :
Vous avez reçu votre PASS RÉGION. Vous venez avec cette carte et un chèque au nom de L’APEL lycée Saint Marc pour un éventuel complément d’achat
(espèces, carte bancaire ne seront pas acceptés).

DANS TOUS LES CAS, nous vous demandons de venir avec
o
o

un premier chèque de caution (100 € 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 (espèces, carte bancaire ne seront pas acceptés).

ATTENTION : aucun chèque de caution ne sera rendu pour les cartes PASS 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

