
 

              Conseil Local FCPE du Mellois 

 

ORGANISATION DE LA BOURSE AUX LIVRES 2021/2022 

 

Le Conseil Local FCPE du mellois répond cette année encore à l’appel à projets de la Région 

Nouvelle-Aquitaine afin d’être intervenant territorial au lycée J. Desfontaines de Melle pour 

l’année scolaire 2021/2022 pour la gestion des manuels scolaires. 

C’est pourquoi, la FCPE sera l’interlocuteur cette année auprès de toutes les familles, 

adhérentes ou non à la FCPE, souhaitant bénéficier du prêt de manuels scolaires. 

Pour rappel, les manuels appartiennent à la région Nouvelle Aquitaine, les manuels vous ont 

été prêtés pour l’année scolaire et vous vous êtes engagés à TOUS les rapporter en fin 

d’année scolaire. Si vous avez perdu un manuel en cours d’année, vous devez en racheter 

un à l’identique et le redonner le jour des permanences. 

 

 

 

Pour les futurs élèves entrant en seconde : 

 

 

 

Merci de respecter les dates de permanence, aucune autre date ne sera proposée aux 

familles, si vous ne pouvez pas venir en personne, un tiers peut venir à votre place. 

La Bourse aux Livres demande une logistique très importante, aussi si vous avez quelques 

heures à proposer, nous vous accueillerons avec plaisir. Merci de prendre contact avec le 

conseil local par mail, un lien Doodle pour vous inscrire vous sera communiqué. 

Plus nombreux nous serons mobilisés les jours de permanence et plus le temps d’attente 

sera diminué.  

Nous vous demandons de venir avec un masque, un stylo. Un sens de circulation sera mis 

en place, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle polyvalente. 

 

Contact : Mme LOTTE Virginie, responsable de la BAL 

Mail : fcpemelle@gmail.com 

Adresse postale : CL FCPE du mellois 8, place René Groussard 79500 MELLE 

Pour les élèves de TERMINALE : 

Vous avez l’obligation de restituer TOUS les manuels auprès de la FCPE même si vous avez 

commandé l’an passé auprès d’un autre intervenant (Matoulu ou autre librairie). 

La FCPE sera présente dans la salle polyvalente du lycée aux dates suivantes : 

Mercredi 30 juin (8h/18h) – Jeudi 1er juillet (8h/19h) et Vendredi 02 juillet (8h/19h) 


