Année scolaire 2020-2021
MEMO PRATIQUE
Classe de SECONDE
Comment obtenir mes manuels scolaires ?
Inscription à la PEEP et distribution des livres
Nous contacter
Qu'est-ce que la carte génération et comment la commander ?
Qu'est-ce que la PEEP ?
Pourquoi adhérer à la PEEP et quels sont les avantages ?

Comment obtenir les manuels scolaires dans un lycée ?
Tu entres en seconde et devras te procurer la collection de manuels scolaires demandée par le
lycée.
Au lycée ce sont les associations de parents d'élèves qui gèrent les livres. Pour les obtenir et
être assuré de les avoir à la rentrée, tu dois adhérer à l'une des 2 associations présentes dans
le lycée.

Tu as choisi d'adhérer à la

En raison de la crise sanitaire actuelle, ton dossier d'inscription à la PEEP est à télécharger sur le
site du lycée. Nous t'invitons à l'imprimer (si possible en recto-verso), le compléter en joignant
tous les chèques demandés, le mettre sous enveloppe fermée à ton nom, prénom, classe et à
l'attention de la

''PEEP'' . Cette enveloppe est à donner le jour de ton inscription au lycée.

Inscription à la PEEP et distribution des livres
L'inscription à la

pour la réservation de tes manuels scolaires est indispensable pour

t'assurer d'avoir tes livres à la rentrée. En raison de la crise sanitaire actuelle, ton dossier
d'inscription est à télécharger sur le site du lycée.

Inscription à la

et réservation des manuels scolaires

A déposer le jour de ton inscription au lycée

Distribution des manuels scolaires
A la rentrée
Selon un planning établi avec les professeurs principaux

Nous contacter
Patricia BANDARRA, secrétaire permanente
06.50.53.11.44

@ peeplyceejeanperrin@gmail.com

Permanences en salle A215 de 9h30 à 12h30
lundi, mardi, jeudi et vendredi de septembre à juin
Boîte aux lettres PEEP dans le hall d'entrée du lycée
Adresse postale : PEEP lycée Jean Perrin
02 avenue Sakharov

59130 LAMBERSART

Qu'est-ce que la carte génération#HDF et comment la commander?

Offerte par le Conseil Régional, la Carte Génération #HDF est nominative et personnalisée
par une photo de l'élève. Elle contient une aide financière de 100€ pour les élèves de 2nde
et 55€ pour les 1ère et Tle permettant aux lycéens boursiers ou non, d’acheter du matériel
scolaire ou sportif.

Comment l'obtenir ?

Dès juin, elle est à commander sur le site https://generation.hautsdefrance.fr
A réception de ta carte "Génération#HDF", tu as 2 possibilités :
- l'utiliser pour la réservation des manuels scolaires et/ou l'achat de la calculatrice. Nous te
rendrons le chèque remis lors de l'inscription ;
- l'utiliser chez les différents partenaires. Nous encaisserons ton chèque courant septembre ou
janvier.

Qu'est-ce que la PEEP ?

La

c'est l'Association des parents d'élèves de l'Enseignement public. Bénévoles, les

représentants de l'association sont la voix des parents dans l'Etablissement de leurs enfants.
Attaché à l'école publique et laïque, la PEEP est une association apolitique, indépendante et
autonome. Nos engagements sont : aider les familles et favoriser la réussite scolaire des élèves.

Adhérer à la
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition des manuels scolaires
Possibilité d'acquérir la calculatrice demandée par le lycée à tarif réduit (30% moins chère par
rapport au prix initial)
Une aide financière pour les voyages scolaires et sorties pédagogiques
Un cadeau de bienvenue écologique
Une disponibilité et une écoute tout au long de l'année grâce à notre secrétaire salariée
Une permanence au lycée 4 matinées par semaine
Une équipe de bénévoles à l'écoute, dynamique et réactive

Adhérer à la
•
•

c'est obtenir les avantages suivants ?

au lycée Jean Perrin c'est aussi

Etre représenté aux Conseils de classes, aux Conseils d'administration et aux différentes
commissions du lycée (restauration, vie scolaire, discipline..)
Pouvoir vous engager dans la vie du lycée en participant à la vie de l'association ou aux
conseils de classe de vos enfants.

