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LA BOURSE AUX LIVRES 
 

La bourse aux livres permet aux familles du lycée de se procurer les manuels scolaires à prix 
réduit. Elle s'adresse à tous les parents qui ont un enfant au lycée Saint-Sernin, et qui sont 
adhérents à la FCPE. 

Comment fonctionne la bourse aux livres ? Elle est organisée bénévolement par des 

parents d’élèves avec l'aide d'élèves. En juin et juillet, nous tenons une permanence et 
enregistrons vos commandes : nous reprenons vos manuels d’occasion (s'ils sont encore en 
usage dans l’établissement à la rentrée) et en septembre nous vous fournissons, dans la mesure 
du possible, en livres d'occasion et complétons avec des manuels neufs pour les nouvelles 
éditions (tarifs sur les manuels neufs réservés aux associations). Chaque commande est livrée au 
lycée à la rentrée. 

Commande et reprise des livres : Lors de la commande (en juin-juillet), nous vous 

demandons d'adhérer à la FCPE pour 2014-2015 (à moins que vous ne soyez déjà adhérent dans un 
autre conseil local, dans ce cas nous vous demanderons votre carte d'adhésion 2014-15). 
Montant : 18 € ou 30 € (avec réduction fiscale de 60%) 

S'il n'y a pas de reprise de vos livres d'occasion (entrée en seconde notamment), nous vous 
demanderons un acompte de 40 €.  

L'adhésion peut être réglée en espèces ou chèque (ordre FCPE lycée Saint-Sernin) 

L'acompte peut être réglé en chèque ou « Carte jeunes Midi Pyrénées » émise par la Région. 

Attention: Si vous souhaitez que votre acompte ne soit pas encaissé dans l'attente de votre carte 
jeune, prévoir impérativement 2 chèques. 

 

Remise des livres : A la rentrée de septembre, vous réglez le solde de la commande et vous 

repartez avec vos livres. Le solde peut être payé en espèces, par chèque ou « Cartes jeunes Midi 
Pyrénées »  

 

 

Nos permanences en juin et juillet auront lieu les jours d'inscription des 
secondes au lycée, Salle A2 - RDC du bâtiment des inscriptions: 

 

Lundi 23 juin de 13h à 17h 

Lundi 30 juin de 8h30 à 17h 

Mardi 1
er

 juillet de 8h30 à 17h 

Mercredi 2 juillet de 8h30 à 17h 

Jeudi 3 juillet de 8h30 à 17h 

 

En septembre, pour la remise des livres, de 8h30 à 17h: 

 

Lundi 1
er

 septembre  

Mardi 2 septembre 

Mercredi 3 septembre 


