
            Procédure manuels scolaires 
                     FIN D’ANNEE 2020   LYCEE GROUPE 2 
 
 Chaque professeur principal demande à ses élèves de rapporter leurs livres pour le jour de la restitution 
comme précisé ci-dessous : 
 

 Vendredi   19 juin pour le groupe 2 
 

 Mercredi 24 juin matin 8h00-12h00 dans la salle de permanence lycée,  pour les 
élèves qui ne sont pas revenus au lycée. 

 
 

 Planning restitution des livres  
 

 La restitution se fera dans la permanence lycée. 
Les professeurs accompagnent la classe dans le hall. Ils envoient les élèves un par un rendre leurs livres 

 

Niveau  Dates horaire Professeurs Educatrices 

2nd 

7 MANUELS 

2D1 

Vendredi 
19 juin 

  

9h30-9h50 Mme Barbier 

 
Mme Beton 

En permanence 
 

2D2 10h30-11h00 Mme Colangeli 

2D3 9h00-9h30 Mme Pitiot Desforges. 

2D4 12h55-13h20 Mme Jourdy 

2D5 10h10-10h30 M. Moro 

2D6 15h-15h30 Mme Grange-Reynas. 

      

premières 

1-A 
vendredi  
19 juin 

 

8h00-8h30 Mme Porcher-Azmani 

Mme Beton 
En permanence 

1-B 8h30-9h00 Mme Tardy 

1-C 15h45-16h15 Mme Bonhomme 

1-D 13H45-14h15 Mme Despinasse 

                                                     Manuels à rendre par niveau 

 2nd : 7 Manuels  +  Allemand pour les Germanistes 
 

 Premières : 3 Manuels en général + Manuels Spé +  Allemand pour les Germanistes 
           

La vie scolaire, le CDI ou le secrétariat n’accepteront aucun retour de livres 

 Il est impératif que les manuels soient rendus le jour indiqué dans le tableau. 
 

 Tout livre qui ne sera pas vérifié par l’éducatrice, non rendu, déposé devant la porte du CDI, ou 
abimé (non réutilisable) sera facturé au tarif de 30€ l’unité. 
La facture sera envoyée aux familles pour celles qui quittent l’établissement, pour les autres, le 
montant sera facturé et prélevé. 
 

 Vu les circonstances actuelles et les gestes barrières à appliquer aucun retour de manuels 
avant la date et après la date précisée selon le planning ci-dessus ne sera pris en considération. 
 

 Pour les élèves « en présentiel » absents le jour de la restitution, les parents devront en 

informer les responsables de niveau par mail uniquement. 

Vous devrez rendre les livres impérativement pendant la permanence qui aura lieu : 

 le mercredi 24 juin au matin 8h00-12h00 dans la salle de permanence lycée. 

 
                                                                                  Les responsables des manuels scolaires 


