
 
 

Reprise (rachat) des manuels scolaires des 

élèves de Seconde ou Première (année 

2020-2021) - Lycée Marguerite de Navarre 

  

Chers parents, 

L’association Des Livres Pour Tous de La Sarthe, association à but non lucratif, loi 1901, créée par un groupe de bénévoles 

en mai 2003, vous informe que désormais elle n’assurera plus la vente ni la reprise de manuels scolaires. Elle passe le relais 

à La Libraire Le Passage d’Alençon qui assurera donc la reprise et la revente de vos manuels scolaires pour la rentrée 2021. 

L’association accompagnera néanmoins la librairie pour cette année de transition. 

Pour le rachat de vos manuels : 

Vous pourrez déposer vos manuels lors de permanences qui se tiendront uniquement au Lycée Marguerite de Navarre   

dans la salle près du CDI (accès côté cour) suivant les plannings ci-dessous. Faire reprendre vos livres n’est pas obligatoire, 

vous pouvez donc revendre la totalité ou seulement une partie. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site 

de l’association ou de la librairie ainsi qu’au lycée. Des informations complémentaires pourront être ajoutées ; nous vous 

conseillons donc de consulter régulièrement ces sites internet pour en prendre connaissance (www.lpts72.monsite-orange.fr / 

www.librairielepassage.com) 

Merci de ne pas vous présenter à la librairie pour acheter ou récupérer vos manuels scolaires d’occasion ou neufs.  

Modalités de rachat des manuels scolaires : 

- Se présenter sur le créneau horaire correspondant à la classe de votre enfant. 

- Vous munir impérativement de votre carte d’identité, selon l’obligation légale pour le rachat ou la vente de livres 

d’occasion. 

- Seuls les manuels encore valables à la prochaine rentrée et en très bon état seront rachetés (tout livre détérioré ne 

sera pas repris). 

- Ne découvrir vos manuels que si et seulement si la couverture est très abîmée et les vider de tous papiers. 

- Le rachat de vos manuels générera un avoir, utilisable uniquement pour l’achat des manuels scolaires pour la 

rentrée 2021. 

  

Permanences pour la reprise des manuels scolaires de SECONDE: 

        LUNDI 14 JUIN   de   9H00   à   12H00   et   de   13H30   à   18H00  
 

Permanences pour la reprise des manuels scolaires de PREMIERE : 

           MARDI 15 JUIN   de   9H00   à   12H00   et   de   13H30   à   18H00     
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes et les horaires qui vous sont données pour limiter 

votre attente et garantir le bon déroulement de la reprise de vos manuels. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 

présenter aux dates indiquées, merci de prendre contact avec l’association ou avec la librairie. 
 

 Distribution (achat) des manuels scolaires pour la rentrée 2021: voir page 2                                                                                                          

 

 Pour acheter vos manuels scolaires, vous pouvez bénéficier du dispositif « atouts livre Normandie » proposé par 

la Région Normandie. Pour cela, votre enfant doit obligatoirement refaire une demande à partir du compte existant sur 

la plateforme atouts.normandie.fr (accessible dès le 1er juillet). S’il s’agit d’une première demande, il vous faudra créer 

un compte. Après la création du compte, bien faire la demande d’aide dans le volet « Etudes ». 
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Distribution (achat) des manuels scolaires 

pour les élèves de Première ou Terminale à la 

rentrée 2021 - Lycée  Marguerite de Navarre 

 
 
La Librairie Le Passage figure parmi les partenaires de la Région Normandie qui peuvent vous fournir vos manuels scolaires 

pour la rentrée 2021. 
      

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 3) puis le donner lors de la reprise de vos manuels de Seconde 

ou Première. 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 (achat) des manuels scolaires au lycée et pourra 

s’effectuer pour tout ou partie avec l’avoir délivré lors du rachat des manuels de Seconde ou Première. Vous devrez 

impérativement vous munir de cet avoir pour l’utiliser. Un complément, s’il y a lieu, pourra se faire avec les « atouts 

livres Normandie », par carte bancaire ou par chèque. 

Distribution des manuels scolaires pour les élèves de Première et Terminale : 

Des permanences se tiendront uniquement au Lycée Marguerite de Navarre, dans la même salle que pour la reprise des 

manuels (près du CDI, accès côté cour), suivant les plannings ci-dessous. Ces derniers seront affichés au lycée et 

disponibles sur le site de l’association ainsi que de la librairie. 

Merci de ne pas vous présenter à la librairie pour acheter ou récupérer vos manuels scolaires d’occasion ou neufs. 

Nous vous remercions également de bien vouloir respecter les consignes et les horaires qui vous sont données pour 

limiter votre attente et 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  
 

Permanences de distribution des manuels de Première 

Manuels de 1 STMG et 1 ST2S 

 

 Distribution des Manuels de 1 ère Générale 

Vendredi 27 Août de 13H30 à 18H00    Lundi 30 Août de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00    

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

nom de famille Horaire 

 

1ère lettre du 
nom de famille Horaire 

A   à   H 13H30 à 14H30 A   à   D 9H00 à 10H00 M   à   P 13H30 à 14H30 
I    à   P 14H30 à 15H30 E   à   H 10H00 à 11H00 R   à   U 14H30 à 15H30 
Q   à   Z 15H30 à 16H30  I    à   L 11H00 à 12H00 V   à   Z 15H30 à 16H30  
1  ST2S 16H30 à 18H00   Divers 16H30 à 18H00 

 

Permanences de distribution des manuels de Terminales 

Manuels de Terminale Générale 

 

Manuels de T STMG - T ST2S et Divers 

Mardi 31 Août 9H00 à 12H00  et  13H30 à 18H00    Mercredi 1er Septembre 9H00 à 12H00 et  13H30 à 18H00    

1ère lettre du 
nom de 
famille 

Horaire 

 

1ère lettre du 
nom de 
famille 

Horaire 
1ère lettre du 

nom de 
famille 

Horaire 

 

1ère lettre du 
nom de famille Horaire 

A   à    D 9H00 à 10H00 M   à   P 13H30 à 14H30 A   à   H 9H00 à 10H00 TST2S 13H30 à 15H00 
E   à   H 10H00 à 11H00 R   à   U 14H30 à 15H30 I   à   P 10H00 à 11H00 

Divers 15H00 à 18H00 I   à     L 11H00 à 12H00 V   à   Z 15H30 à 16H30  Q   à    Z 11H00 à 12H00 
  Divers 16H30 à 18H00   
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Manuels scolaires - Lycée Marguerite de Navarre 

BON DE RESERVATION – CLASSE EN 2021/2022 

                  (Entourer la section) :     1ère Générale    1ère STMG       1ère ST2S  

                                                 Ter Générale      Ter STMG         Ter ST2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Nom et Prénom des Parents : ……………………………………………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….  

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

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

 

 

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) 

1ère Générale  1 STMG et  1 ST2S  Ter Générale  T STMG  et  T ST2S  

Tronc commun :    Tronc commun :    

    Philosophie Tle  □ Philosophie séries 
Technologiques 

□ 

Histoire Géographie 
1ère 

□ Histoire Géographie EMC  
1ère Technologiques 

□ Histoire Géographie 
Terminales 

□ Histoire Géographie EMC  
Voies Technologiques 

□ 

   Maths 1ère séries 
Technologiques 

□    Maths séries 
Technologiques 

□ 

        
Spécialités :  Pour les 1 ST2S  Spécialités :  Pour les T ST2S  

Histoire Géographie  

Géopolitique et Sciences 

Politiques 1ère 

□ Physique Chimie 1 ST2S □ 

Histoire Géographie  

Géopolitique et 

Sciences Politiques Tle 

□ 
Sciences et Techniques  

Sanitaires et Sociales 
□ 

Mathématiques 1ère □   Mathématiques Tle □   

Physique-Chimie 1ère □   Physique-Chimie Tle □   

SVT 1ère □   SVT Tle □   

SES 1ère □   SES Tle □   

        
Langues :  Langues :  Langues :  Langues :  

Anglais 1ère □ Anglais 1ère □ Anglais Tle □ Anglais Tle □ 

Espagnol 1ère □ Espagnol 1ère □ Espagnol Tle  □ Espagnol Tle  □ 

Allemand 1ère □ Allemand 1ère □ Allemand Tle □ Allemand Tle □ 

        
Options :    Options :    

Latin 1ère □   Latin Tle □   

Grec 1ère □   Grec Tle □   

    Maths complémentaires □   

    Maths Expertes □   
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