
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

Votre enfant sera scolarisé au Lycée Fernand Daguin à la rentrée. Sachez que l’Association de Parents 

d’Elèves FCPE est présente dans cet établissement. Une permanence est assurée durant toute l’année 

scolaire le mercredi matin au sein du lycée au local de la FCPE (derrière le bâtiment A du lycée Daguin).  

 

Elle vous propose :  

➢ l’entraide des parents au service de vos enfants  

➢ de participer, grâce à elle, à la vie de l’établissement (Conseils de classe, Conseil 

d’Administration du lycée, commissions de travail…).  

 

La FCPE s’attache à promouvoir une école laïque, publique et démocratique au service de la formation 

générale et professionnelle. Aussi, elle souhaiterait vous compter parmi ses adhérents. 

  

Seuls les adhérents de la FCPE peuvent bénéficier de l’avantage de la Bourse Aux Livres FCPE.  

 L’adhésion annuelle se fait au moment de la distribution des livres. Une seule adhésion par famille.  

 

 

BOURSE AUX LIVRES  

 

La BAL au Lycée Fernand Daguin est une fourniture de manuels scolaires avec obligation de restitution 

(pour bénéficier du service l’année prochaine). En l’absence de restitution de tout ou partie des manuels 

fournis au titre d’une année scolaire, aucun manuel ne doit être fourni au lycéen concerné pendant l’année 

scolaire suivante.  

A chaque distribution, le prix payé comprend l’adhésion annuelle à la FCPE, la contribution + les 

options pour une année scolaire et la vente des TP/TD.  

Un chèque de compensation non encaissé est demandé en début d’année (voir tableau des tarifs).  

Ce chèque de compensation est redonné après restitution de tous les livres en fin d’année.  

 

COMMENT FONCTIONNE LA BOURSE AUX LIVRES ?  

Elle fonctionne grâce à des parents bénévoles. Nous comptons sur vous pour apporter aide et coopération. 

Venez nous aider car sans parents bénévoles, pas de bourse aux livres et prix des livres 

multiplié par 4 !  

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  

Pendant la bourse aux livres, nous nous trouvons au sein du lycée Daguin, à la maison des lycéens de 

Daguin (foyer), au fond de la cour dans le bâtiment A.  

 

➢ Entrée en Seconde  

L’inscription et la distribution des livres pour les secondes se font le jour de l’inscription administrative 

de votre enfant au lycée Daguin mardi 03 juillet et mercredi 04 juillet 2018. Venez nous voir (après votre 

passage à l’administration).  

➢ Autres niveaux : Passez nous voir aux jours de permanence (tableau restitution ci-joint)  

Tous les livres doivent être restitués au plus tard le jeudi 14 juin pour les secondes et les premières, les 

commandes pour l’année suivante faites en même temps. Le bulletin de commande et d’adhésion 

2018/2019 doit être rempli par les parents et apporté le jour de la restitution des livres (l’enfant peut 

venir seul restituer les livres avec le bulletin rempli).  

Pour les terminales, tous les livres doivent être restitués le vendredi 06 juillet au plus tard.  

- Si votre enfant a perdu un livre, il doit nous le régler en venant restituer sa collection. Prévoir un mode 

de paiement (chèque ou bien espèce). Nous vous restituerons ainsi le chèque de compensation déposé l’an 

dernier.  

RENTREE 2018/2019 
Conseil des Parents d’Elèves 

des Lycées F. Daguin et M. Dassault 

15 rue Gustave Flaubert – BP 60265 

33698 Mérignac CEDEX 

Tél : 05.56.47.58.47 

Mail : dag.das@free.fr 

 

Informations et bulletin destinés aux nouveaux élèves 



 

COMMENT RETIRER LES LIVRES ?  

En venant aux dates de distribution indiquées ci-dessous  

Rappel : Distribution pour les classes de seconde les Mardi 03 et mercredi 04 juillet de 8h30 à 12h et 

de 14h à 17h00 

RESTITUTION  DISTRIBUTION 

 

DATES 

Matin 

9H-12H 

Après-midi 

14H-17H 

 

DATES 

Matin 

9H-12H 

Après-midi 

14H-17H 

Vendredi  

08 Juin 

2nde GT01 à  

2nde  GT05 

2nde  GT06 à 

2nde GT10 

Lundi  

27 Aout 

Term S 

Noms de A à L 

Term STMG 

Term S Noms de M à Z 

Lundi  

11 Juin 

2nde GT11 à 

2nde GT16 

 Mardi  

28 Aout 

Term ES 

Term L 

 

Mercredi 

13 Juin 

1ères L 

 1ères ES 

1ères S 

Noms de A à L 

Mercredi 

29 Aout 

1ère ES 

1ére L 

 

Jeudi  

14 Juin 

1ères STMG 

1éreS Noms M à Z 

 Jeudi  

30 Aout 

1ère S  

Noms de A à M 

 

Mardi 

03 Juillet 

Inscription et 

Distribution 2nde 

Inscription et 

Distribution 2nde 

    

Mercredi 

04 Juillet 

Inscription et 

Distribution 2nde 

Inscription et 

Distribution 2nde 

    

Jeudi 

05 Juillet 
Terminales 

  Vendredi 

31 Aout 

1ère STMG 

1ère S Noms  N à Z 

 

Vendredi 

06 Juillet 
Terminales 

 Lundi 03 

Septembre 

Internes 

(tous niveaux) 

Retardataires 

Lundi 09 

Juillet 

Retardataires 

+ réinscriptions 

 

 

   

 

QUELS SONT LES TARIFS ? (Sous réserve de changement de livre non connu à ce jour) 

 

 Seconde Première Terminale 

Section  L ES S STMG L ES S STMG 

Contribution 
49€ 34€ 47€ 43€ 28€ +TP 

(62€ l’an 

dernier) 

30€ 44€ 50€ 26€+ TP 

(62€ l’an 

dernier) 

Caution non 

encaissée 
150 € 100€ 150€ 150€ 80€ 100€ 150€ 150€ 100€ 

Option facultative : 5,00€ par option 

 

Adhésion annuelle familiale obligatoire : 14,35 € ou 3,40 € si vous avez déjà adhéré dans un autre établissement de 

Gironde pour l’année 2018-2019 (justificatif à fournir).  

Le prix de la contribution représente le quart d’une collection entière. Les TP achetés bénéficient d’une 

réduction de 23 % par rapport au prix librairie.  

 
Option facultative : anglais européen, latin, LV3,.......  

NB : * Les langues vivantes (LV1 et LV2) sont comprises dans le forfait contribution, pas les TP  

* Il n’y a pas de livre pour certaines options  

 

MODE DE PAIEMENT: Le jour de la distribution des livres, il vous faudra:  

Pour la compensation: un chèque (à l'ordre de la FCPE Daguin) qui ne sera pas encaissé.  

Pour le règlement groupé c’est à dire l’adhésion (+ la revue) + la contribution + les TP.  

soit de l’espèce  

soit un chèque : un seul chèque (à l'ordre de la FCPE Daguin)  

Ne le remplissez pas par avance car vous ne connaissez pas le prix des TP. 

 



Bulletin d’adhésion et de commande 

FCPE 2018/2019   Lycée  Fernand Daguin 

A remplir et à apporter impérativement lors de l’inscription 

 

 Bulletin d’adhésion 
 

NOM et PRENOM des PARENTS : (Écrire LISIBLEMENT en MAJUSCULES) 

 

………………………………………........................................................................................... 

Adresse postale complète des Parents: 

 

……………………………………….................................................................................. 

 

Code Postal ………………………..     Ville ……………………………………….................. 

Téléphone Parents Obligatoire : (pour vous joindre avant la rentrée si nous avons un problème avec votre 

commande) 

Domicile:…………………………….          Portable :……………………………….. 

e-mail parent…………………………………………….. 

 

Aurez-vous plusieurs enfants inscrits dans les lycées Daguin et Dassault pour l’année scolaire 2018-2019 ?   

    NON         OUI : (nom du deuxième enfant et sa classe)………………………… 

      

Souhaitez-vous participer à la vie de la FCPE :  

 Etre délégué au conseil de classe             OUI   NON      au Conseil d’Administration           OUI   NON  

Participer aux activités du conseil local    OUI   NON      à la Bourse aux livres (bénévole)      OUI   NON 

Adhésion annuelle :    

 sans la revue : 14.35€  

 avec la revue : 17.70€  

 si adhérent dans un autre établissement : 3.40€  

 déjà un autre enfant dans les établissements Daguin ou Dassault : 0€  

 Bulletin de commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature obligatoires : 

Nom de l’élève :………………………….  Prénom : …………………………….. 
 

     INTERNE  :             OUI                 NON                  REDOUBLANT  :       OUI              NON      

 

Classe suivie en 2017/2018 :………………………..  Etablissement : ………………………………………… 

 

Classe suivie pour 2018/2019 :   

Attention aux options : votre commande en dépend 

     Classe Section LV1 LV2 Option 1 ou spé  

pour les Term 

Option 2 et 3 

 (si besoin) 

      

Livre manquant : n°      payé le : 


