
MANUELS SCOLAIRES

Chers parents,

La rentrée approche ou débute pour tous et il est temps à présent de penser à

l’année scolaire à venir.

Pour celles et eux qui n’auraient pas encore fait le nécessaire pour leurs manuels :

il n’est pas trop tard !

Passez à notre stand dans le lycée, à la MDL (1er étage).

Pour ceux ayant préréservé leurs manuels, La PEEP, seule association à être

présente dans l’établissement depuis le mois de juin, sera dans le lycée jusqu’au

11 septembre, sans interruption, du lundi au vendredi sur les horaires d’ouverture

au public du lycée. Nous disposons actuellement d’un stock conséquent pour

répondre au besoin des élèves [dans la limite des manuels disponibles et si besoin

après commande du lycée] et effectuons la distribution depuis le 24 août.

Nous sommes là pour vous accueillir, vous expliquer les modalités de récupération

de vos nouveaux manuels pour la rentrée et réduire le coût de la scolarité de vos

enfants, en vous faisant bénéficier de nos offres et services par le biais de votre

adhésion de 20€ par famille, [déductibles de vos impôts], quel que soit le nombre

d’enfants scolarisés, avec une présentation du BAC 2021 au cours du 1er trimestre.

Pour les retardataires n’ayant pas encore restitué les anciens manuels de l’an

dernier [2019-2020], c’est maintenant à notre stand !

Ces livres sont la propriété de la Région et vous vous êtes engagés à les restituer

lors de la validation de votre e-coupon sur le site de la région.

Pour les élèves de Terminale, pensez à aller sur la plateforme [ça prend moins de

2 minutes] pour valider vos informations (LVA, LVB, spécialités et options) et

n’oubliez pas nous attribuer le e-coupon pour que nous nous occupions de votre

commande de manuels au plus vite. Dès réception, nous vous enverrons un

SMS/email pour vous prévenir de leur disponibilité.

Avec la PEEP, pas de déconvenues, vous trouverez toujours quelqu’un pour 
répondre à vos interrogations chaque jour de l’année.

PEEP de Poitiers

Résidence du Pontreau – 14 allée des Jardinières 86000 POITIERS
 : 05 49 46 15 20

 : peep.poitiers@gmail.com

 : www.peep-poitiers.fr

La PEEP, partenaire régional référencé depuis le début de l’opération 

Ligne directe de la PEEP sur le lycée, appelez-nous au :

07 88 17 55 78


