
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fourniture des livres : Parents d’élèves comme vous, et face à de réguliers 

changements des manuels scolaires devenant alors invendables, nous avons opté pour la 
LOCATION. (La valeur des manuels neufs pour les élèves de 2de est d’environ 246€ avec les TD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La PEEP fournit gratuitement les cahiers de travaux pratiques de langues (LV1,LV2,LV3)  
  

 
 

  (*L’aide de 100€ créditée sur une carte offerte par la Région Grand Est pour tous les nouveaux élèves de seconde   

  est à confirmer - le montant de la location pourrait être revu à la baisse- voir notre site pour plus d’information) 

 

En 2017, 90 % des élèves entrant en seconde ont choisi la location  
 
 

                

Votre enfant souhaite changer d’option en cours d’année ? 

 Grâce à la location la PEEP vous échangera gratuitement sa collection. 
Votre enfant s’oriente vers un autre établissement ? 

 Nous vous remboursons la location au prorata temporis. 
 

 
 

Comment louer les livres auprès de la PEEP : 2solutions 
 

 

1) Vous souhaitez commander par internet: Gagnez du temps ! 
         inutile de se déplacer pour commander, c’est très simple, 

 

           Vous pouvez commander vos livres par internet dès le mois de juin 2018 sur notre site. 
                                   ⇒http://www.peep-sarreguemines.fr et en prendre possession dès fin juin au lycée,  

                                plusieurs dates vous seront proposées et Zéro attente garantie !   
      Dès aujourd’hui, faites un essai de commande de livres sans engagement (essai possible jusqu’au 25 mai 2018)  

 
  

 

2) Vous souhaitez commander au lycée auprès de la PEEP en fin Juin: 

Nous vous donnons rendez-vous au lycée de 8 h à 16 h. 

Les dates à retenir (voir les dates début juin sur le site de la PEEP Sarreguemines). 

Présentez-vous muni de 3 chèques libellés à l’ordre de la PEEP, seul le chèque de 11€ sera encaissé. 

 

 
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 

PEEP Sarreguemines - lycée Jean de Pange 

E-mail : contact@peep-sarreguemines.fr 

Site : http://www.peep-sarreguemines.fr 

 : 06 87 01 22 34 

  

 

 

 :  

 

Avec la location vous connaissez exactement votre dépense 
Montant de la location = 40 € (TD de langues inclus) 

Prélevé  sur l'aide de la Région Grand Est*  
Aide de 100€ en 2017 pour les nouveaux élèves de 2nd 

votre seule dépense sera le montant de l’adhésion 11€ 

Facebook info de la semaine : peep sarreguemines 



CARTE JEUN'EST 
 

Le Conseil Régional du Grand Est offre à tout élève entrant en Seconde générale,  

 dans un lycée lorrain, une aide de 100€ sur sa carte Jeun'Est. 

Elle lui servira en :  ⇨  1er lieu à se procurer ses manuels scolaires 

                                ⇨    2nd lieu pour d’autres achats de livres en librairie 
 

 Comment demander sa carte ? 
 

 

     

 C’est à vous d’en faire la demande ! 
 

Inscrivez-vous directement en ligne sur le site : «https://www.jeunest.fr/» 

puis sur la ligne : « Inscription », 

 
Vous rencontrez des problèmes ? Vous ne disposez pas d’ordinateur ? Vous avez des questions à poser ? 

Contactez-nous !     Courriel : contact@peep-sarreguemines.fr     : 06.87.01.22.34 

 

 

     Où nous joindre pour les manuels scolaires ? 
     

 

Si vous souhaitez participer à la vie de l’établissement scolaire de votre enfant, 

nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et à nous le remettre 

soit par email à contact@peep-sarreguemines.fr 

soit au Foyer lors de nos journées de service de fourniture de manuels scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour inférieure 

Bâtiment Administratif 

Grand e scalier 

Local pour les  
Inscriptions  
des futurs  
élèves 

ici location des livres  (Foyer) 

cour supérieure 

Entrée     Rue du Lycée 
Rue de la Montagne  

Bât. Berthelot 

Ateliers 

Nous vous donnons rendez-vous 

au lycée de 8 h à 15 h30 

(sans interruption) 
 

Lundi 2 juillet 

 

 

PEEP Sarreguemines – Etablissement scolaire : ……………………………………………………….. 
 

NOM-Prénom : ………………………………...........    Tél. (fixe/mobile) : ….................... / ……………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………  ………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………….…… 

NOM-Prénom de l’élève : ………………………………………………………………..  Classe : ……… ..… 
 

Vous souhaitez être *  :  

Parent délégué de classe :   OUI    -     NON 
 

Représentants des Parents au Conseil d'Administration de l'établissement scolaire : OUI   -   NON 
 

Au Comité de l’Association PEEP de Sarreguemines :    OUI    -     NON   
 

Au Comité de l’Association PEEP de Sarreguemines :    OUI    -     NON   

* : entourer votre réponse  
 

mailto:contact@peep-sarreguemines.fr


         
 

 

                                SERVICE  LOCATION LIVRES SCOLAIRES  lycée Jean de Pange 

                                                            Planning   Année scolaire 2017-2018    
                                                                                                                                                           
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI 

jeudi 

14/06 

Dépôt manuels 1
ère

  + 

Commande futurs Terminales 

Dépôt  manuels 1
ère

  + 

Commande futurs Terminales 

vendredi 

15/06 

Dépôt manuels seconde + 

Commande futurs 1
ère 

Dépôt manuels seconde + 

Commande futurs 1
ère 

mardi 

26/06 

Dépôt  manuels Terminales 
 

Inscription Futurs Terminales 

Dépôt manuels 1ère + Commande futurs 

Terminales 

Dépôt  manuels Terminales 
 

Inscription Futurs Terminales 

Dépôt manuels 1ère + Commande futurs 

Terminales  

mercredi 

27/06 

Dépôt  manuels Terminales 
 

Inscription Futurs 1ère 

Dépôt manuels seconde + 

Commande futurs 1
ère

 

Dépôt  manuels Terminales 
 

Inscription Futurs 1ère 

Dépôt manuels seconde + 

Commande futurs 1
ère

 

lundi 

02/07 

Inscription Futurs secondes 

Commande Futurs secondes 
Inscription Futurs secondes 

Commande Futurs secondes 

vendredi 

06/07 

Résultats BAC 1er tour 
Dépôt manuels Terminales 

Récupération des livres pour futurs Terminales 

Résultats BAC 1er tour 
Dépôt manuels Terminales 

Récupération des livres pour futurs Terminales 

mardi 

10/07 
Résultats BAC 2

ème
  tour Résultats BAC 2

ème
  tour 

jeudi 

30/08 

Récupération des livres toutes classes 

Mise à jour carte "Jeun'Est" 

Récupération des livres toutes classes 

Mise à jour carte "Jeun'Est" 

vendredi 

31/08 

Récupération des livres toutes classes 

Mise à jour carte "Jeun'Est" 
 

 


