
 
 

 

 

 

 

 
Achat des manuels scolaires de Seconde 

(rentrée de septembre 2021) 

Lycée Marguerite de Navarre 

 
 

 

Chers parents, 
 
La Libraire Le Passage d’Alençon, en partenariat avec le dispositif « atouts livres Normandie », a le plaisir de vous 

informer qu’elle peut vous aider à acquérir les manuels scolaires dont votre enfant aura besoin à la rentrée 2021. Les 

manuels fournis respecteront la liste établie par l’établissement.  

Modalités d’obtention des manuels scolaires : 

L’acquisition des manuels scolaires par les familles se fera sous la forme d’achat de manuels essentiellement d’occasion 

en fonction du stock et si besoin, avec un complément en livres neufs.  
Il sera possible de revendre l'année suivante tous les livres encore valables, sous réserve qu’ils soient en très bon état.   

Grâce à l’aide de la Région Normandie et au dispositif mis en place, le coût final des manuels scolaires sera minime en 

comptant l'opération de revente en fin d’année.        

Modalités d’achat des manuels scolaires : 

Pour faire l’achat de vos manuels scolaires d’occasion (ou neufs) auprès de la librairie, vous devrez effectuer les 

démarches suivantes : 

1) Réservation : Remplir le bon de réservation (page 2) puis le donner lors de l’inscription en seconde durant les 

permanences de la librairie dans les locaux du lycée. Si toutefois cela ne vous est vraiment pas possible, le 

transmettre à la librairie soit en le déposant, soit en l’envoyant à l’adresse suivante :                             

Librairie Le Passage 8 Rue du Bercail 61000 Alençon 
 

2) Règlement des manuels scolaires : Il se fera lors du retrait des manuels scolaires au lycée et pourra 

s’effectuer pour tout ou partie avec les « atouts livres Normandie » (70 €, voir ci-dessous). Un complément, s’il 

y a lieu, restera à la charge des familles et pourra être réglé par carte bancaire ou par chèque. 

Distribution des manuels scolaires pour les élèves de Seconde: 

Des permanences se tiendront uniquement au Lycée Marguerite de Navarre, dans la salle près du CDI (accès côté 

cour) le 26 et 27 août 2021, suivant le planning ci-dessous. Celui-ci sera affiché au lycée et disponible sur le site de la 

librairie. Merci de ne pas vous présenter à la librairie pour la distribution des livres.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes et les horaires qui vous sont donnés pour limiter 

votre attente et pour garantir le bon déroulement de la distribution. 

Nous nous tenons à disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

nos sentiments respectueux.  

      L’Association Livres Pour Tous et La Librairie Le Passage 

 
           
Pour pouvoir bénéficier des atouts livres Normandie 2021, votre enfant doit obligatoirement créer un compte sur la 

plateforme atouts.normandie.fr (accessible dès le 1er juillet). Après la création du compte, bien faire la demande d’aide 

dans le volet «Etudes».   

Permanences de distribution des manuels scolaires de Seconde 

Jeudi 26 Août de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00      Vendredi 27 Août de 9H00 à 12H00  

1ère lettre du 
nom de famille Horaire 1ère lettre du 

nom de famille Horaire  
1ère lettre du nom de 

famille Horaire 

A   à   C 9H00 à 10H00 I   à   K 13H30 à 14H30  T   à   V 9H00 à 10H00 

D   à   F 10H00 à 11H00 L   à   M 14H30 à 15H30  W   à   Z 10H00 à 11H00 

G   à   H 11H00 à 12H00 N   à   P 15H30 à 16H30   Divers  11H00 à 12H00 

  Q   à   S 16H30 à 18H00    

                                                                                                                                                                                                       

Page 1    



 

Manuels scolaires (rentrée de septembre 2021) -  Lycée Marguerite de Navarre 

 

BON DE RESERVATION  -  CLASSE EN  2021 / 2022 : SECONDE 

 

NOM et Prénom de l’élève : …………………………………………………….......  

Nom et Prénom des parents : ………………………………………………………………………………….  

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

Code Postal : ….....................................  VILLE : …................................................................................ 

Téléphone fixe/ Portable : ………………… …..........      E-mail : ………………………............................ 

 LV1 : ……………......………..…           LV2 : ……..……...........        LV3 et/ou Option : ............................. 

Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des 

tiers. J’ai bien compris que j’achète les manuels scolaires : 

Date :……………………………..……... 

      Signature :                                 
 

Listes des manuels (cocher les cases correspondantes aux manuels dont vous aurez besoin) 

 

SECONDE  

Histoire Géographie 2nde □ 

Mathématiques  2nde □ 

Physique-Chimie 2nde □ 

SVT  2nde □ 

  
Langues :  
Anglais 2nde □ 

Espagnol 2nde □ 

Allemand  2nde □ 

  
Options :  

Latin 2nde □ 

Grec 2nde □ 
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