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Rapportez vos livres !
Élèves entrant en Terminale n'oubliez
pas de passez vos commandes de livres !

Les élèves de seconde et de première du lycée Stéphane HESSEL sont éligibles
au Lycée 4.0 à la rentrée 2019/2020. Il n'est donc plus nécessaire de passer de
commande de livre . Un ordinateur contenant des livres en support numérique sera
remis à chaque élève à la rentrée, directement au lycée.
Attention, afin de récupérer votre chèque de caution , il est important de nous ramener
les livres en votre possession .
Les élèves qui entrent en Terminale à la rentrée prochaine ne bénéficient pas
de ce dispositif et doivent donc s'inscrire pour obtenir un lot de livres.
Afin de garder une fédération forte et active au sein du lycée, nous vous
proposons toujours d'adhérer à la FCPE Épernay pour cette rentrée
2019-2020.
Date de retour des LIVRES et inscriptions pour les élèves de Terminale
SECTIONS GÉNÉRALES

DATES

Élèves de seconde, première et
terminale

Du lundi 24 au vendredi 28
juin 2019

Élèves de seconde, première et
terminale

Samedi 29 juin 2019

HORAIRES
9h à 12h
14h à 19h
9h à 15h sans interruption

Élèves de Terminale pour passer vos commandes, munissez-vous :

-D’un chèque d’adhésion de 14 euros à l’ordre de la FCPE

Si aucune de ces dates ne vous convient, vous avez la possibilité de passer vos commandes et de
rapporter vos livres tous les jours du 1 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Le retour des livres et les commandes devront impérativement être validés au plus tard le
vendredi 12 juillet 2018. Après cette date plus aucune commande ne sera prise en compte et
le chèque de caution sera encaissé.
Notre adresse :
Allée de la Montagne Pelée 51200 Épernay. L’entrée se situe derrière l’école élémentaire Belle
Noue.
Pour plus d’informations, retrouvez nous sur notre site Internet :
http://www.fcpe-epernay.com

