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LES  
CASIERS 
 
 
La remise des clés et des 
cadenas de casiers se fera 
en même temps que la 
restitution des manuels. 
 

 Réparez vos manuels avant la restitution… 
 
La restitution des manuels scolaires commence le jeudi 19 juin 2014 , consultez le planning afin 
de venir le jour même avec la totalité des manuels. 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, ils le 
(les) rendront ensuite impérativement le jour de la dernière épreuve du brevet dans le car. Les 
élèves qui ne souhaitent pas garder les manuels pour réviser devront les remettre en même 
temps que les autres manuels. 
 
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. Les sommes dues seront prélevées sur la dernière facture. 

Du matériel de réparation est à disposition au CDI.  
 
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 s omme 
vous sera facturée ultérieurement.   
- un livre déchiré, corné, tâché                 1€ à 2€ en fonction de la dégradation   
- un CD d’allemand  non rendu   2€ 
Tout livre ou cadenas/clés perdu sera remplacé au p rix d’un neuf, la somme correspondante sera retirée  sur le 
chèque de caution ou la première facture de septemb re : 
 
 

 

 
 
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. 

 JEUDI 19/06 VENDREDI 20/06 

 

moment du 
passage pour la 

restitution classe PROF classe PROF 

début d'heure 4C M. LAUNAY     
          H1 

milieu d'heure         
début d'heure 5B Mme LORIDON 5F Mme SAVINEL 

          H2 

milieu d'heure 3D Mme CHARLOT 3E M. LOURY 

début d'heure 5E Mme DUFEU 4B Mme DENIEL 

          H3 

milieu d'heure 6E Mme HERVE 4D M. LEBASTARD 

début d'heure 3A Mme BUCHARD 4E M. BOUVET 

          H4 

milieu d'heure 3C M. GONTIER 4F Mme SEGUIN 

            

début d'heure 5D M. REUZE 6B Mme TOUIN 

          H6 

milieu d'heure 5C Mme NEVEU     

début d'heure 6C Mme SALIOU 6D Mme COUVERT 

          H7 

milieu d'heure 4A Mme STOREZ   

début d'heure 
6A Mme CREPIN 5A 

Mme 
BOISSINOT 

          H8 

milieu d'heure 
3B  

Mme 
DELEPINE      


