
    

FCPE   -   Lycée François Magendie 
Bourse aux livres 2018 - 2019 

10  rue des Treuils BP12,                             Adresse mail : fcpe.magendie@gmail.com 
33023 BORDEAUX Cedex                                Site FCPE :     fcpemagendie.blogspot.fr 

 

DES MANUELS SCOLAIRES À UN PRIX SOLIDAIRE 

La FCPE, 1
ère

 Fédération de parents d’élèves, défend la laïcité et l’égalité des chances. 
Elle est la plus représentative dans toutes les instances publiques et éducatives. La FCPE a toujours demandé la gratuité des manuels 
scolaires, principe acquis dans les collèges, pas encore dans les lycées. Cette année encore, la FCPE organise donc au Lycée François 
Magendie une bourse aux livres qui fournit les manuels scolaires avec obligation de restitution en fin d’année scolaire. 

 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

La Bourse aux Livres, animée par des parents bénévoles et des lycéens, permet aux familles d’obtenir les livres aux meilleurs  prix et de 
faire de substantielles économies par rapport aux tarifs libraires (le prix moyen d'un manuel étant de 28€). L’article 267-1 du code 
général des impôts, nous fait obligation de réserver ce service aux seuls membres de l’association. 
Notre association, ainsi que le fond social  du lycée peut concourir à aider les familles en difficultés financières. 

 

Coût de la fournitures des livres Livres Adhésion Total 

 

Elèves de 2nde, 1ère et Terminale 

 

45,65 € 

14,35 € 

17,70 € (avec revue des parents) 

 3,40 €  (déjà  adhérent pour 2017-2018 dans un 

autre lycée) 

 0 € (si l'adhésion est déjà réglée  pour un autre 

enfant  scolarisé  au  lycée  Magendie) 

60 € 

 63,35 € 

49,05 € 

 

45,65 € 

Nous pouvons proposons aussi des achats groupés pour : 
- la Calculatrice TI-82 Advanced - conforme Bac 2018 (47 €) 
- le fichier d'activités en LV3 Italien 

 

COMMENT PROCÉDER? 
1) le jour de la commande des livres: apportez un chèque du montant nécessaire à l'ordre de la Fcpe Magendie 

2) le jour de la distribution des livres: **apportez un chèque de 180 € à l'ordre de la  Fcpe Magendie  comme  chèque  de  compensation 

(encaissé en en cas de non restitution des livres à la fin de l'année  scolaire), et un sac de transport. 
 
Pour les élèves internes et hors Gironde, vous pouvez télécharger le formulaire de commande sur le site de la FCPE 
Magendie (fcpemagendie.blogspot.fr) et nous l'envoyer, dûment rempli, à l'adresse indiquée, avec le chèque correspondant. 
Il faut que nous puissions l'avoir reçu impérativement avant le 6  juillet.  

Les retours des livres et les commandes se dérouleront au Foyer du lycée Magendie : 

Elèves s'inscrivant en  2de 2 et 3 juillet, de 9h00 à 16h00 – les livres de 2de seront 
distribués le même jour dans la limite des stocks** 

Elèves s'inscrivant en 1ère 8 juin de 10h à 14h ;  

11, 12, 13 juin de 10h00 à 17h00 

Elèves de 1ère et de Tle  

(et autres niveaux si nécessaire) 

27, 28 et 29 juin de 10h00 à 17h00 

4, 9 et 10 juillet, de 9h00 à 17h00 

* Attention !   

Passé le mardi 10 juillet 2018, les livres ne seront plus repris et le chèque de compensation sera encaissé.  
Les élèves redoublants doivent également rendre leurs livres avant le 10  juillet. 

La distribution des livres aura lieu au Foyer les 29, 30, 31/8 et  3/09 de 10h à 17h; le 4/09 de 10h à 14h.  

Une réunion d’information FCPE sur la rentrée scolaire 2018-2019, comprenant une intervention de M. Iungmann, 
Proviseur, aura lieu au lycée mardi 11 septembre à 18h salle polyvalente, venez nombreux ! 

 Pensez à l'environnement : Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:fcpe.magendie@gmail.com

