
BOURSE AUX LIVRES 2018 

 

 

Madame, Monsieur,  

L’association des parents d’élèves (FCPE) de concert avec l’association des élèves (AS3E) organise 

cette année encore une bourse aux livres des lycéens : 

Samedi 30 juin, entre 9h00 et 12h00, dans l’espace couvert qui jouxte la salle d’étude et le foyer – 

bâtiment B3. 

L’accès se fera uniquement par le portillon situé face au self au bout de la rue Pierre Poumier.  

Conformément aux préconisations du plan Vigipirate, nous vous demandons d’éviter tout 

regroupement devant le portillon ou dans la rue, mais de vous rendre sur le lieu où cette rencontre 

doit avoir lieu. 

Pourquoi vous rendre à cette bourse aux livres ? 

- Dans l’attente de la réforme des programmes, nous vous conseillons de privilégier l’achat de 

livres d’occasion. 

- Les listes officielles avec ISBN et explications correspondantes seront fournies. 

- Un document-guide indiquant les tarifs selon l’état des livres vous aidera à vendre / acheter 

au juste prix. 

- Si vous devez passer commande de manuels d’occasion pour compléter vos achats du jour, 

vous pourrez assister à une simulation de commande sur grand écran. Un café vous sera 

alors proposé et vous pourrez partir en vacances l’esprit libéré après avoir revendu, acheté 

et/ou commandé vos manuels scolaires. 

Si vous choisissez de ne pas venir à la bourse aux livres, alors vous pourrez commander les manuels 

avec une réduction partenariale (20% sur l’occasion ; 27% sur le neuf) directement sur le site du 

Forum du Livre au moyen d’un mot de passe : FCPEAS3E, à partir du 1
er

 juillet. Cependant il se peut 

que le stock de manuels d’occasion soit rapidement épuisé. Les instructions pour passer commande 

seront consultables sur le site de l’AS3E www.as3echateaubriand.fr 

Les manuels commandés auprès du Forum seront distribués à vos enfants par les membres de la  

FCPE la semaine de la rentrée au sein de l’établissement. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 


