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 INFORMATION SUR LA LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES AU LYCÉE JEAN DE PANGE  
 

Depuis 2004, l'Association de parents d'élèves PEEP de Sarreguemines a répondu à l'appel de 
nombreux parents l'incitant à se lancer dans la location des manuels scolaires.  
C'est en s'appuyant sur une saine gestion qu'il a été possible de répondre aux souhaits des parents 
dès 2006. Depuis plusieurs années 90% des parents plébiscitent la location. Le montant est 
étudié au plus juste coût. Et si parfois le bilan financier est favorable, le comité a jusqu'à présent 
toujours fait bénéficier seulement les parents d’élèves d’une réduction sur le montant de la 
location pouvant être importante (année 2013).  
La fourniture des livres pour plus de 1000 élèves étant chronophage et « énergivore », nous avons 
proposé à la FCPE de Sarreguemines de profiter des services d'une association spécialisée dans la 
fourniture des livres scolaires en location à plus de 15000 élèves en Lorraine. La FCPE de 
Sarreguemines a refusé cette proposition qui aurait pu libérer les 2 associations pour qu'elles 
accomplissent leur vraie mission qui est en premier lieu la défense des intérêts des parents 
et des élèves.  
La PEEP de Sarreguemines poursuivra la location des livres scolaires car c’est le souhait de 
plus de 90% des parents. Pour bien nous consacrer à notre première mission d'association de 
parents d'élèves et nous libérer de la tâche de fourniture des livres nous avons signé une 
convention de tutorat avec le département GACO à Sarreguemines de l'IUT de Moselle Est. C'est 
donc 4 étudiants qui se chargeront du management de la fourniture des livres dans les mêmes 
conditions de gestion financière actuelle.  
Ainsi, nous vous proposerons toujours les conditions très avantageuses de la location bien 
appréciées par plus de 90% des parents et nous serons encore plus disponibles pour vous durant 
toute l'année scolaire! Nous avons aussi la satisfaction d'offrir sur deux ans, à 4 jeunes étudiants, 
un stage dans le cadre d'un projet tutoré complétant parfaitement leur formation professionnelle et 
de leur donner une véritable expérience professionnelle et associative (manager un groupe de 
lycéens et une équipe d’adultes bénévoles).  
Nous remercions tous les anciens et nouveaux parents bénévoles pour avoir consacré un peu de 
leur temps au bon déroulement de notre service de location de manuels scolaires. 

P.S. : Au mois de juin 2014, le Comité a décidé de questionner les parents, via un courriel 
(liberté de répondre sans aucune contrainte), car il est de notre devoir d'être à l'écoute de tous les 
parents pour améliorer notre service de fourniture des livres.  
Le résumé du contenu de ce courriel était : 

 «Nous vous proposons actuellement  le service de location des manuels scolaires ». Ce service vous satisfait-il ? 

Préféreriez-vous acquérir vos manuels selon un autre système ? ». 
 

Les réponses ont été nombreuses et unanimes : 100% des parents plébiscitent notre principe et notre 

organisation de location 

Les points forts : Pas d’avance d’argent, pas de dépenses supplémentaires !  le prix des fichiers sont inclus, pas 

d’attente lors des commandes, les commandes Internet : « C’est la facilité et la rapidité», pas de souci de 

revendre les livres en particulier à l’approche d’une prochaine réforme déjà annoncée. Le seul point négatif (6x) 

quand viendrez- vous proposer la location au lycée Nominé ? 


