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 Niveau PREMIERE
 RECUPERATION DES MANUELS SCOLAIRES

JEUDI  7 JUIN  2018JEUDI  7 JUIN  2018
Vous rapportez obligatoirement tous vos livres à la coopérative

face à la vie scolaire en respectant impérativement les horaires notés dans le planning

NB : Epreuves anticipées
Pour les révisions, seuls les livres de français et/ou de physique-chimie     /SVT pour les   
premières L/ES peuvent être conservés si besoin, les autres matières sont à rendre de suite.

Dès que vous avez passé les épreuves écrite et orale  vous  rapportez  les manuels conservés au 
FSE/COOP le plus rapidement possible, du MERCREDI  20 JUIN au LUNDI 2 JUILLET, fin
des oraux de français (voir planning au verso).

                                              RAPPEL IMPORTANT

CONSIGNES PENALITES
Chaque livre est couvert impérativement avec un plastique 
solide et transparent. qu'il ait été utilisé ou non. 5 € par exemplaire non couvert.

Le manuel plus ancien reçu dans l'état, est réparé, scotché 
si besoin. Le revêtement plastique déchiré, abîmé doit être 
obligatoirement changé, que le livre ait été utilisé ou non.

5 € par manuel mal couvert.

Le livre est perdu ou détérioré. Prix d'achat du livre à remplacer.

Les horaires du planning sont à respecter.
En cas d'empêchement, avertir la COOPERATIVE en 
amont, d'autres créneaux seront proposés. 

10 €  pénalités de retard si 
absence non excusée.

Si tout est conforme, le chèque de caution de 150 € est restitué directement au lycéen 
 Les pénalités éventuelles sont prises le jour même de la restitution et déduites de la caution.

En cas de non retour des manuels, le chèque de caution de 150 € est encaissé
le  VENDREDI 6 JUILLET 2018.

Planning restitution
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        PLANNING RESTITUTION – PREMIERES   
          

JEUDI 7 JUIN  2018
Et du MERCREDI 20 JUIN 
au LUNDI 2 JUILLET  2018

Dernier délai 
 

Retour de tous les livres sauf 
ceux conservés pour les 
épreuves anticipées

Retour des livres gardés pour les 
épreuves (les autres sont rendus 
obligatoirement le 7/06)

 Coopérative  Lycée Salle 007 RDC COLLEGE

Horaires Classes
Dès que les épreuves anticipées 
sont terminées selon les passages :

Retour de suite

des livres conservés pour les révisions :

-  français 
-  physique-chimie/SVT pour les L/ES 

 

au FSE salle 007 RDC collège

  9h00/12h00 :  lundi mardi mercredi 
                         jeudi  vendredi   
13h30/18h00 :  mardi jeudi

En cas d'empêchement prendre contact 
impérativement avec le FSE/COOP

  9h00 PES1
M. Cauchy

  9h30 PES2
(M. Corre O.)

10h10 PS4
(M. Piras)

10h40 PS2
(Mme Laforge)

11h10 PS3
(Mme Jouan)

14h00 PS1
(M.Patte)

14h30 PES3 
(M. Gandais)

15h00 PL
(Mme Corre F.)

        Brest, le 22 mai 2018
        FSE/COOP Iroise
        C. Blanchard. H. Roudaut. S. La Prairie




