
 

BOURSE AUX LIVRES 2018-2019 - Lycée René CASSIN 

Élèves entrant en classe seconde 

Votre enfant intègre le Lycée en classe de seconde en septembre 2018, l’inscription a lieu le vendredi 29 

juin. 

 

Mise à disposition gratuite des livres : 

Cette année, pour la première fois, l’ensemble des livres, à l’exception de ceux à conserver pendant les 3 

années de lycée (vocabulaire anglais et latin), seront mis à disposition gratuitement des élèves. 

Vous n’avez donc pas besoin d’acheter de livres neufs ou d’occasion. Ces livres seront distribués le jour 
de la rentrée. Cela représente 8 ou 9 livres, en fonction des options, pour une valeur de près de 300 € en 

achat neuf. Naturellement nous comptons sur le soin que votre enfant saura porter à ce matériel en prêt. 

 

Livre(s) à acheter : 

Un livre reste obligatoirement à la charge de toutes les familles, celui de vocabulaire anglais (Active 

communication), il doit être conservé pendant l’ensemble de la scolarité au Lycée. Pour les élèves 
concernés, les 2 livres de latin sont également à acquérir. 

L’association propose un achat groupé de ces 3 livres neufs aux conditions suivantes : 

Matière Référence ISBN Prix Public Prix FCPE 

ANGLAIS Active communication vocabulaire  A. Spratbrow 9782713533365 19.00 € 16.00 € 

LATIN Dictionnaire abrégé Latin-Français - Gaffiot 9782011679406 10.00 € 9.00 € 

LATIN Abrégé de grammaire latine - MORISSET 9782210472105 22.25 € 17.50 € 

Par ce système, vous bénéficiez d’un tarif avantageux (pas de frais de port ou de déplacement), permis par 

l’achat groupé. Vous êtes sûrs d’avoir la bonne référence. La livraison se fera à la rentrée en même temps 
que les livres prêtés. 
 

Calculatrice : 

Les professeurs de Mathématiques du Lycée ont convenu collectivement de recommander la calculatrice de 

marque Casio Graph 35+E. Elle sera utilisée sur les 3 années quelle que soit la filière poursuivie. Là aussi 

nous proposons un achat groupé au prix de 62€, avec un bon de remboursement de 10€. Livraison dans les 

mêmes conditions que les livres, à la rentrée. 

 

Permanences : 

Nous serons présents toute la journée, le jour de l’inscription, pour prendre les commandes et répondre à vos 

questions. Nous proposerons également un kit fournitures (blocs et trieur) à un prix avantageux. 

 

Depuis la création du lycée, l'association de parents d’élèves FCPE organise, en étroite collaboration avec la 

direction du lycée, une bourse aux livres grâce à ses adhérents bénévoles qui s’investissent fortement dans 

cette action. Dans le cadre du dispositif de la Région Bretagne « Pass ressources pédagogiques » depuis 3 

ans, nous avons procédé à l’achat de livres pour les mettre à disposition gratuitement des élèves. 

L’implication de la FCPE dans l’organisation de ce dispositif permet d’affirmer l’appartenance des parents à 

la communauté éducative. Vos interlocuteurs en la matière sont exclusivement des parents bénévoles de la 

FCPE qui œuvrent selon leurs valeurs communes, laïcité, réussite pour tous et gratuité. 

 

En cas de questions, n’hésitez pas, venez nous rencontrer.  
Contact : bal2018cassin@gmail.com 


