Association Des Parents d’Élèves de l'Enseignement Public de la
Communauté d'Agglomération du Niortais

Année scolaire 2017-2018

PEEP : Indépendance et diversité

LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les manuels scolaires ne sont pas fournis par le lycée. La PEEP de Niort est à vos côtés et vous
propose la location des manuels.
INSCRIPTION à la bibliothèque scolaire de la PEEP de Niort
28 avenue St Jean d'Angély. 79000 Niort.
Contact : 05.49.32.09.36 / asso@peepniort.com / www.peepniort.com
Pour les élèves entrant en classe de 2de, deux lieux pour vous inscrire :
Au lycée lors des journées d'inscription.  Au local de la PEEP de Niort.

Date limite d'inscription et de restitution des manuels
Vendredi 07 Juillet 2017
Nous proposons également à nos adhérents l'achat groupé de fournitures scolaires à tarif préférentiel.
N'hésitez pas à nous demander le formulaire de commande.
Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de vous munir d'un moyen de paiement (chéquier de
préférence, nous n'acceptons pas d'espèces pour le règlement de la caution). Après le 07 juillet, une pénalité de
10€ sera demandée.

...................................................................................................................................................................................

Année Scolaire 2017-2018

Bulletin d’inscription

Établissement scolaire à la rentrée 2017-2018, cochez la case.

oVenise Verte

oPaul Guérin

oJean Macé

LP = Lycée Professionnel

oLP Gaston Barré LP Paul Guérin
LP Thomas Jean Main

Parents ou représentant légal
Nom : .........................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ...................................................................................Ville : ...........................................................
Tél.Fixe : ...................................................................Tél.Portable : ..............................................................
E-Mail ou 2€ (frais postaux) : .........................................................................................................................
Je désire recevoir le magazine « La Voix des Parents », abonnement annuel 12€ (6 n°).
Je suis intéressé par l'achat groupé de fournitures scolaires et souhaite le formulaire de commande.
Je souhaite participer :
 au conseil de classe
 au conseil d'administration
 aux activités de l'association  au conseil d'école

Élève
Nom : .........................................................................Prénom : ...............................Né(e) le :.....................
Classe : .................................Série : ...........................Spécialité :................................................................
(Ex: S,ES,L,STG)

(Ex: maths, ses..)

LV 1 :............................................................LV 2 :...............................LV 3 :..............................................
Options :.......................................................(Ex : latin, arts plastiques, musique, théâtre)
Renseignements concernant vos enfants scolarisés en collège, primaire et maternelle
Nom-Prénom
Né(e) le
Établissement 2017-2018
Classe 2017-2018

Nous vous proposons une Assurance Scolaire (facultative) de la compagnie d’assurance MMA
aux tarifs attractifs en fonction des garanties, et qui couvre le vol des manuels scolaires.
Choisissez votre formule : B=10€ / A=19€ / A+=26€ (par enfant).



La PEEP de Niort vous invite
à sa réunion d'information de rentrée autour d’un buffet
Mardi 12 Septembre 2017 - 19h30
Au local de la PEEP de Niort
28 avenue Saint Jean d’Angély.

Distribution des manuels scolaires à la PEEP de Niort à partir du 17 Août 2017
Les collections réservées et non retirées au 15 octobre de chaque année seront automatiquement
annulées, sans possibilité de remboursement.

Horaires d'ouverture prévisionnel du 12 Juin au 08 Septembre 2017 :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 11h à 18h15
Mercredi de 10h à 18h15
(sous réserve de modification)

Fermeture de la PEEP de Niort du Lundi 31 Juillet au Mardi 15 Août 2017
...............................................................................................................................................................................
Dates de restitution des livres et de réinscription avant le 07 juillet 2017 :
 à partir du 12 Juin 2017 pour les élèves de 2de et inscription en 1ère.
 à partir du 26 Juin 2017 pour les élèves de 1ère et inscription en Terminale.
 dès la fin des épreuves pour les élèves de Terminale.
Pour une meilleure organisation lors de l'inscription, merci de préparer à l'avance :
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.






Le bulletin d'inscription (au recto) complété
17€ pour l'adhésion en chèque ou espèces
Un chèque de 150€ pour la caution, chèque non encaissé restitué en fin d'année scolaire
Un chèque pour la location des manuels (le montant vous sera précisé sur place en fonction de
la collection).
Établir les chèques à l'ordre de la « PEEP de Niort »
Information Chèques-Livres, aide à la location des manuels scolaires :
La Région Nouvelle Aquitaine aide tous les élèves entrants en seconde dans l’académie de Poitiers,
cette aide se matérialise par deux chèques livres d’un montant total de 70€ et d’un complément de 80€
pour les entrants au lycée dont la famille est bénéficiaire de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS).
La demande d’aide se fait sur un site Internet dédié de la Région Aquitaine Limousin Poitou
Charentes.
Les cahiers d’exercices ou pochettes :
Ce sont des consommables qui ne peuvent pas être réutilisés l’année suivante.
La PEEP de Niort ne peut donc pas les louer mais elle peut vous les vendre. Vous avez le choix du
fournisseur : en librairie ou à la PEEP de Niort à tarif préférentiel.
Ils doivent être réservés et réglés au moment de l’inscription.
L’élève gardera son cahier d’exercices en fin d’année.

