
Chers parents,

Votre enfant va faire sa rentrée au lycée Fernand Daguin ou au lycée Marcel
Dassault.

*La FCPE est présente sur les 2 lycées et elle organise une bourse aux
livres sur les 2 lycées.*

L'organisation pour la distribution des livres est différente par rapport à
celle que vous connaissez dans les collèges. Ce sont les associations de
parents d'élèves qui s'occupent de distribuer les manuels scolaires. Depuis
3 ans la Région Nouvelle-Aquitaine finance les livres pour les lycées
d'enseignement général et nous sommes partenaires de la région pour en
assurer la gestion au sein du lycée.
*Le prêt des livres de seconde est totalement gratuit pour les familles.*

*La réservation des manuels scolaires (et la distribution) se fait aux
mêmes dates et horaires que l'inscription administrative au lycée (pour le
lycée Daguin les 5 et 6 juillet et pour le lycée Dassault du 1er juillet au
6 juillet)**.*
*Pour les parents qui souhaitent choisir la FCPE pour la distributon des
livres, il est préférable de vous inscrire sur
l'application bal.fcpe.asso.fr <http://bal.fcpe.asso.fr/> à partr du 30
juin, date à laquelle vous aurez l'affectaton défnitve de votre enfant au
lycée. **Un fichier pdf, joint, vous explique la procédure.*
*Cependant, si vous ne pouvez pas vous pré-inscrire, vous pourrez le faire
le jour de l’inscripton au lycée.*
*Une fois que vous avez remis le dossier d'inscription au lycée, vous
pouvez venir nous voir pour réserver  vos livres . Nous vous accueillerons
avec plaisir, nous serons dans les préfabriqués au milieu de la cour du
lycée Daguin. Vous pourrez suivre notre fléchage "FCPE" orange depuis
l'entrée du lycée.*

C'est aussi l'occasion de répondre à vos interrogations sur la vie au
lycée, sur les actions de notre association tout au long de l'année. Nous
assurons 2 permanences par semaine au sein du lycée pour mieux vous
accompagner et vous informer.

Vous trouverez dans votre dossier d'inscription notre document de rentrée
FCPE où vous aurez toutes les informations nécessaires pour la réservation
des livres.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous restons à
votre écoute.

Bonne fin d'année scolaire à tous et au plaisir de vous accueillir au sein
de la section locale FCPE des lycées Daguin et Dassault.

Bien à vous,
--

*Le conseil local FCPE du Lycée Daguin-Dassault
Nos coordonnées
dag.das@free.fr <dag.das@free.fr>
Téléphone         07.67.87.69.98
Page Facebook FCPEDaguinDassault
<https://fr-fr.facebook.com/FCPEDaguinDassault/>
Permanence tous les lundis et mercredis matins*
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