BOURSE AUX LIVRES
(ATTENTION : Nouvelles modalités)

Chers parents,
Votre enfant est inscrit au Lycée Jean-Baptiste de la Salle à la rentrée 2017/2018.
Le conseil d’administration de l’Apel avec l’appui de la direction de l’établissement, propose pour cette rentrée
scolaire une bourse aux livres en partenariat avec la librairie Colbert de Mont Saint Aignan.

Vous trouverez ci-après les modalités à suivre :

LE PRINCIPE
1) À la fin de l’année scolaire, vous rapportez les livres de l’année écoulée.
2) Vous réservez les livres d’occasions ou neufs pour la prochaine rentrée.
3) En fin de 2nde et de 1ère, vous bénéficiez d’un avoir à valoir sur l’achat des livres de l’année suivante.
4) En fin de Terminale, vous êtes remboursés des livres rapportés par un chèque.

LES AVANTAGES
1) Vous bénéficiez de tarifs préférentiels grâce à des prix spécialement négociés avec la librairie Colbert.
2) Tous les livres sont repris. (sauf changement de programme, livre numérique ou nouvelle édition)
3) Les livres sont restaurés et couverts et disponibles dès mi-juillet à la librairie Colbert.
4) Pour les internes, les livres commandés en ligne :
a. seront disponibles le jour de la rentrée dans l’établissement.
b. le montant de 70€/an alloué par le dispositif ATOUTS NORMANDIE sera remboursé par chèque
à la rentrée sur présentation du QRCODE transmis par la région.

Qu’est-ce qu’ATOUTS NORMANDIE ?
Ce nouveau dispositif vient en remplacement de la Carte Région. Il permet d’offrir des avantages à tous les jeunes
de 15 à 25 ans, résidant et/ou en formation en Normandie.
Pour les 3 années du Lycée, 70€/an sont alloués pour l’achat des livres scolaires, œuvres étudiées en classe, cahiers
d’exercice, etc.
Pour profiter des avantages donnés par ATOUTS NORMANDIE, il faudra impérativement créer un compte sur le site :

www.atouts.normandie.fr
ATTENTION : Ce site sera opérationnel courant de la dernière semaine de Juin.
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EN PRATIQUE
1) RETOUR des livres de l’année passée :
a. Dans l’établissement, en venant aux dates proposées. (cf. Planning)
b. En dehors de ces dates, en se rendant à la librairie Colbert pendant les vacances d’été.
2) RÉSERVATION des livres :
a. Dans l’établissement, en venant aux dates proposées. (cf. Planning)
b. En dehors de ces dates, à la librairie Colbert ou par mail : colbert.scolaire@gmail.com
3) ACHAT des livres :
a. Les livres seront disponibles dès mi-juillet à la librairie Colbert avec paiement sur place.
(Possibilité de déposer un chèque de caution pour le montant pris en charge par la Région)
b. En commandant sur son site internet avec paiement en ligne : www.papeterie-colbert.fr.
Pour accéder à la bourse aux livres du Lycée Privé Jean-Baptiste de La Salle :
Cliquer en bas à droite sur Espace Privilège & Bourse aux livres, code d’accès : 76JBS. (cf. Notice)
Les livres seront disponibles durant l’été à la librairie Colbert ou dans l’établissement à la rentrée.
(Le montant pris en charge par la Région sera remboursé sur présentation du QRCODE)

Nos coordonnées :
Apel JB
84, rue Saint Gervais
76000 Rouen

Librairie Colbert
1, place Colbert
76130 Mont Saint Aignan

apel.jbsrouen@gmail.com

02 32 10 84 84
colbert.scolaire@gmail.com

www.jbsrouen.org

www.papeterie-colbert.fr

Cordialement
L’équipe Apel JB
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