Lettre d’information
aux familles

A partir de la rentrée 2017, tous les lycéens bénéficieront de la
gratuité des manuels scolaires.
La Région Occitanie a lancé cette action afin d’alléger les frais de rentrée scolaire
supportés par les familles.
Cette année, la Région rachètera les manuels scolaires aux élèves suivant le
planning ci-dessous.
Le montant sera crédité sur la carte jeune et permettra l’achat de livres en librairie à
partir du 1er septembre 2017.
La Carte Jeune devient donc obligatoire.

Planning de reprise des manuels
Salle derrière le CDI – Bât G (ancien local FCPE)
CLASSES LGT

DATES

2ndes LGT

9 et 12 JUIN

1ères LGT

27, 28, 29 et 30 JUIN &
3 et 4 JUILLET

Tles LGT

5, 6 et 7 JUILLET

CLASSES LP

DATES

1ères LP

9 JUIN

2ndes et 1ères LP

12 et 30 JUIN

Tles LP

4, 5, 6 et 7 JUILLET

HORAIRES DES PERMANENCES :
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi : de 8h à 12h
En cas d’empêchement, vous pouvez venir lors des permanences :
DU 11 AU 13 JUILLET
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Comment obtenir la carte jeune ?


Si vous l’avez perdue ou cassée :

La rachat de vos livres n’est pas compromis, il suffira de
donner vos nom, prénom et date de naissance
Mais vous devez, sur le site CJ demander un renouvellement
de votre carte pour pouvoir dépenser le crédit à partir du 1 er
septembre 2017.
La validité de la carte sera prolongée jusqu’au 30 JUIN 2018
Le lycée après réception de votre dossier et validation par la
direction revalidera votre carte pour une année
supplémentaire (sauf pour les terminales)


Si vous ne l’avez pas :

Pour faire une demande de création Carte Jeune Région,
vous devez aller sur le site suivant :
www.cartejeune.laregion.fr
Nous vous conseillons de faire cette démarche le plus
rapidement possible.

