
Conditions relatives à la location des manuels

1. La mise à disposition des manuels scolaires n’est possible que dans la mesure où elle concerne

l’ensemble des élèves d’un établissement. Cette disposition, votée par le conseil de gestion des parents

d’élèves, s’applique donc à tous les élèves sans exception. (Il n’est pas possible de choisir de louer ou

non les manuels auprès du Lycée).

2. Les manuels prêtés restent la propriété du Lycée et doivent impérativement être rendus à la fin de

l’année scolaire, aux dates indiquées aux élèves. Les manuels non rendus à ce moment là seront

intégralement facturés aux familles.

3. Les élèves doivent prendre soin des manuels. En particulier ils s’engagent à les couvrir avec un

plastique non collant, et sans mettre de scotch sur l’intérieur des couvertures, dans les 10 jours suivant

leur attribution. En cas de manquement, des sanctions pourront être prises à l’encontre de l’élève.

(Cette couverture, abimée par une année d’utilisation, sera impérativement enlevée avant la restitution

des manuels).

Les élèves s’engagent à ne pas écrire dans leurs manuels ni les mouiller, ni les détériorer de quelque

façon que ce soit. Ils utiliseront un sac de transport adapté (pas de sac à dos ni de sac à main !).

4. Si lors de la remise des manuels, l’état indiqué sur le bon d’attribution ne semble pas correspondre à

l’état réel du manuel, élèves ou parents ont jusqu’au 30 septembre pour le signaler au documentaliste.

Attention, cet état des manuels est celui qui servira de point de comparaison lors de la restitution.

Prenez le temps de le lire et n’hésitez pas à signaler tout ce qui vous semblera utile.

5. Toute perte ou dégradation de manuel, en dehors de l’usure normale, entraînera une facturation, au

prorata des dégâts occasionnés.

6. En même temps que les manuels scolaires, les cahiers d’activité pour l’Espagnol (à partir de la 5
ème

),

et les œuvres étudiées en cours de Français, sont distribués aux élèves. Ces ouvrages vous appartiennent

et n’ont pas à être restitués en fin d’année. Nous invitons néanmoins les élèves à y mentionner leurs

noms , prénoms et classe et à en prendre soin.

La présente feuille doit être conservée par la famille ; le CDI en conservant une copie dans le dossier de

l’élève.

Le documentaliste est à votre disposition les 23 et 24 septembre de 15h à 17h

au CDI, pour tout conseil sur la couverture des manuels.

(Pensez à apporter votre matériel : manuels, plastique, ciseaux et scotch).


