
 Réparez vos manuels avant la restitution… 
 
La restitution des manuels scolaires commence le lundi 18 juin 2012 , consultez le 
planning afin de venir le jour même avec la totalité des manuels. Cette année les élèves 
gardent le CD de langue. Sauf en allemand, le CD est à rendre avec le livre. 
 
Les élèves de 3e ont la possibilité de garder leurs livres de maths et d’histoire pour le 
DNB, mais les livres doivent être présent le jour de la restitution pour  en vérifier 
l’état.  C’est seulement après la vérification que les élèves repartent avec, ils le (les) 
rendront ensuite impérativement le jour de la dernière épreuve du brevet dans le car.  
 
Les jours avant le ramassage , il faut que l’élève débarrasse les livres de la couverture 
plastifiée et de tout papier, gomme les inscriptions éventuelles et répare le plus 
proprement possible les couvertures dégradées, charnières et pages abîmées.  
 
L’état des manuels sera vérifié et les détériorations ou pertes constatées au vu de l’état 
initial des livres donnera lieu à des amendes éventuelles. Les sommes dues seront 
prélevées sur la dernière facture. 

 
Du matériel de réparation est à disposition au CDI.  
 
La remise des clés et des cadenas de casiers se fer a le 22 JUIN 2012 pour les 4 e et les 3 e et le 25 JUIN pour 
les 6 e et les 5 e. 
 
Merci de veillez à ce que votre enfant se responsabilise et participe au mieux à la restitution des manuels scolaires 
et des clés de casier. 
 
Voici la participation qui sera demandée aux famill es pour l’entretien des manuels scolaires, les élèves 
concernés recevront un reçu avec la somme due le jo ur de la restitution des manuels scolaires. Cette 
somme vous sera facturée ultérieurement.   
- un livre qui change de deux catégories 2€          
- un livre déchiré, corné, tâché                 1€   
- un CD d’allemand  non rendu   2€ 
En cas de livre perdu, la somme correspondante sera  retirée sur le chèque de caution : 
- un livre perdu (catégorie A)  15€ 
- un livre perdu (catégorie B)  10€ 
- un livre perdu (catégorie C ou D)   5€ 
 
 

PLANNING DE RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES  
 

 lundi 18/06 mardi 19/06 mercredi 20/06 

 classe salle  classe salle  classe salle  

            
H1 

    6B A26 5A A05 

6C A03 3C C23 5B A24 
H2 

6E A25     5C C13 

3D C22         
H3 

3A C21         

4B B22 4D B24 5D A15 
H4 

4C B14     6A A22 
              

6F A27     
H5 

4A B21     

6D A28     
H6 

3B C25     

4E B23     
H7 

5E C11     

 


