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La "saison des manuels scolaires" va prochainement débuter et voici quelques détails sur son déroulement.

En préambule à destination des parents de 3ème dont les enfants seront scolarisés en seconde au CLE, nous
rappelons que, contrairement au Collège où les livres sont gratuits (loi HABY 1975), ce n'est plus le cas au lycée.

La FCPE propose à ses adhérents une bourse aux livres avec un système d'achat et revente.

Cette période se déroule en deux temps :

1) La reprise de vos livres achetés l'année dernière à la FCPE14.

2) La remise des livres commandés sur le site de la FCPE14.

Pour cela vous devez vous rendre sur le site de la FCPE14, rubrique manuels scolaires puis lycée expérimental
HSC (lien suivant)

https://14.fcpe-asso.fr/page/lycee-experimental-herouville-saint-clair

A ce stade vous prenez rendez-vous pour vendre vos livres suivant les conditions préfixées aux dates suivantes :

JEUDI 1 JUILLET OU VENDREDI 2 JUILLET de 9 h à 13 h et 14h10 à 17h20.

Comme l'année dernière seuls seront reçus au CLE les parents ou lycéens ayant pris rendez-vous en ligne.

Nous rappelons que ce système fonctionne en majorité grâce aux bénévolats de parents et qu'il n'est pas possible
de répondre favorablement aux impératifs de quiconque. Pour ces situations, nous vous invitons à vous rapprocher
d'une librairie.

En ce qui concerne les élèves de Terminales quittant le CLE, nous vous remercions lors du dépôt de vos livres
de vous munir d'un RIB afin que la FCPE14 puisse effectuer un virement représentant la valeur de ceux-ci.

(Uniquement pour les Terminales devant passer le rattrapage : un créneau supplémentaire est à l'étude en fonction
des besoins).

Lors de votre prise de rendez-vous de ventes de livres, vous prendrez également rdv pour la remise des livres
commandés : soit le JEUDI 26 Août (14h10 à 17h10) ou soit le VENDREDI 27 Août (9h-13h & 14h10-16h10).

Nous vous remercions de respecter ces deux et uniques créneaux cette année.

Comme l'an passé, vous avez la possibilité d'obtenir 70 Euros de la Région dans le cadre du programme "Atouts
Normandie". L'accès au site figure sur le lien indiqué précédemment. L'accès à ce site sera possible à compter du 1
juillet 2021. Nous aurons besoin afin de vous faire bénéficier de cette subvention du code qui vous sera communiqué
ainsi que du QR code.
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Pour ce programme, nous avons besoin de parents bénévoles sur les 4 jours précités, nous vous remercions de
nous indiquer vos disponibilités sachant que le besoin est de 2 parents chaque heure et de moi-même.

Nous pensons avoir résumé la situation, si besoin était, un numéro de téléphone sera prochainement à votre service
: 07-69-38-17-78 et l'adresse de votre association de parents est également à votre écoute : contact@aspacle.fr
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