
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  
  

 

(*carte Multipass : L’aide de la Région Grand Est est de 100€ (à confirmer) pour tous les élèves  entrant  en  
seconde, voir notre site pour plus d’information) 

 
 

EN 2016, 90 % DES ELEVES ENTRANT EN SECONDE  

ONT CHOISI LA LOCATION c’est notre meilleure publicité ! 
 

                

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 2016. Voir site de la PEEP Sarreguemines 
                  Vous prenez possession de vos livres dès fin juin au lycée, plusieurs dates vous seront proposées. 

                                                                Zéro attente garantie !   
      Dès aujourd’hui, faites un essai de commande de livres sans engagement (essai possible jusqu’au 25 mai 2016)  

 
 

 

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. 
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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 € prélevés sur la Multipass 
             L’aide de la Région Grand Est pour tous les élèves  est de 100€ (Carte Multipass*) 

           il vous restera 60 € à votre avantage pour d’autres achats 
   votre seule dépense sera le montant de l’adhésion 11€ 

Facebook info de la semaine : peep sarreguemines 
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Chers Parents, 
 

Nous sommes des Parents d’élèves comme vous, affirmant notre indépendance 
politique, syndicale et religieuse et notre profond attachement à l’école 
publique.  
Nous défendons vos intérêts et ceux de vos enfants. 
 

 Nous sommes en permanence à votre écoute, toujours à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions. 
 
 

     • Nous participons aux Conseils de Classes . 
 

    • Nous participons au Conseil d’administration du lycée . 
 

    • Notre site internet vous informe sur l’actualité de la vie de l’établissement.  

 

Notre association est affiliée à la PEEP afin de faire valoir vos préoccupations et propositions 
au-delà du cadre local.  
 

 

Fourniture des manuels scolaires : 

Le lycée ne fournit pas les manuels scolaires. 

Grâce à la location pas de désagréables surprises, vous connaissez dès 

aujourd’hui le coût exact de votre dépense et vous n’avez pas le souci de revente des livres. 

Montant de la location 40€ prélevés sur la carte Multipass, il vous restera encore 60€ pour votre 

avantage pour d’autres achats en librairie. 
Pour Information : Coût des manuels scolaires livres neufs environ 246€, livres d’occasion usés environ150€  
Si vous achetez les livres il vous sera stipulé sur la facture « Reprise sous condition de revente !».  

 
Nous ne faisons pas de bénéfice.  
 
 

Pour être encore plus efficace dans nos actions devenez actif au sein de notre association. 

Sans relève nos actions ne seront plus pérennes.  

                           NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, C’EST IMPERATIF! 

                    Parents, grands-parents, amis : Venez nous rejoindre    

                           

                                                                                                 Mme Dominique PINCK 

                     Présidente de l’association PEEP Sarreguemines 
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