
Chers parents FCPE des élèves entrant en Terminale générale, 

 

Suite à notre précédent courrier concernant le nouveau fonctionnement de la Bourse aux livres 

organisée par les parents bénévoles de FCPE du lycée Brémontier, voici quelques informations 

supplémentaires pour les lycéens entrant en Terminale ES, S, L et STMG à la rentrée 2019. 

En rappel, La région Nouvelle-Aquitaine a décidé de prendre en charge le coût des manuels scolaires 

induits par la réforme du baccalauréat général et technologique pour la rentrée 2019. Cette mesure 

concerne uniquement les élèves des classes de 2ndes et de 1eres. 

Pour les lycéens passant en classe de Terminales à la rentrée 2019 : 

• Les livres de classes de 1eres ne seront pas rachetés, ils vous appartiennent. Les livres 

peuvent être gardés par les familles. 

• Les livres de terminales seront fournis gratuitement aux élèves adhérents de la FCPE qui le 

souhaitent dans la limite des stocks disponibles. Aucune nouvelle commande de livre ne sera 

effectuée et aucun réservation de livres ne pourra être prise en compte.  

• Les familles souhaitant bénéficier du service de gratuité des livres de terminale devront 

obligatoirement adhérer à la FCPE du lycée Brémontier et s’acquitter de la cotisation de 12€ 

(cotisation réduite) 

• Aucun livre ne pourra être attribué sans le chèque de 12€ au nom de la FCPE Brémontier. Les 

espèces ne seront pas acceptées. 

 

Les permanences de rentrée pour récupérer les livres de terminales Terminale ES, S, L et STMG 

seront en salle L9 les : 

• Vendredi 30 aout de 8h30 à 18h    

• Lundi 2 septembre de 10h à 14h00 

La FCPE reste active avec les familles pour participer à la vie du lycée (conseils de classe, 

commissions, conseil d’administration...) et nous comptons toujours sur les parents bénévoles pour 

faire vivre notre association à la prochaine rentrée. 

Venez nous rencontrer les 1er et 2 juillet de 8h30 à 18h00 en salle L9 pour devenir membre actif de 

notre association et participer à la vie du lycée avec nous.  

Pour toute question, contactez-nous à fcpebremontier9@gmail.com 

Bonne fin d’année scolaire à tous vos enfants. 

Cordialement 

Le bureau FCPE du lycée Brémontier. 
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