
 

PLANNING DISTRIBUTION MANUELS SCOLAIRES 

RENTREE 2020 

 

Adhésion obligatoire de 10 € par famille à la Coopérative Scolaire   

(Chèque ou espèces) 

 

. 2ndes          LUNDI 24 et MARDI 25 AOUT 2020        de 8 H   à 14 H  
 

. 1 ères           MERCREDI 26 et JEUDI 27 AOUT 2020   de 8 H   à 14 H  

 

Le protocole sanitaire devrait être encore en vigueur à cette période, ce qui sous entend que la 

récupération des manuels devra se faire avec un masque. La distribution se fera dans la MDL : 

maison des lycéens située au rdc du bât C.  
 

A ce jour, nous ne pouvons certifier la date de distribution des collections pour les 

Terminales. Les aléas entraînés par le coronavirus ne nous permettent pas d’estimer les 

retards des éditeurs, transporteurs et autres maillons intervenant dans la chaîne du livre.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. TERMINALES           VENDREDI 29 AOUT 2020     de 8 H  à 16H  
******************* 

LOCATION  CASIERS   2020/2021 
 

La Coopérative Scolaire met à la location 128 casiers (64 casiers dans le hall et 64 casiers 

dans le bâtiment D, fond du couloir vers l’internat, à côté de l’ascenseur). 

Durant la période du 7 au 18 septembre 2020, la priorité est donnée aux élèves rencontrant 

des problèmes physiques invalidants (jambe cassée, scoliose…) justifiés par un certificat 

médical 

A partir du 21 septembre, la location des casiers restants sera ouverte à tous les lycéens, sans 

condition. 

Règlement de 15 € par chèque, à l’ordre de la Coopérative Scolaire (noter au dos du chèque 

les Nom, prénom et classe de l’élève, accompagné du document  ci-dessous complété et 

signé). 

PENSEZ A PREVOIR UN CADENAS !                                                                                  

                                                                                              La Présidente, D. VERIN-PARDO            

 



(ce document rendu complété sera conservé par la Coop)                     

   A RAPPORTER COMPLETE    

                                                                                   …       

Je soussigné(e), M. Mme …………………………….représentant légal (père, mère, tuteur) 

du  

Lycéen : ………………………………………………. classe :   ……………. ……….   

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

N° de Téléphone : ……………………. …… 

m’engage à fournir un cadenas de taille adaptée à fermeture efficace et à libérer le casier 

aux dates fixées en fin d‘année scolaire ; je déclare respecter l’usage du casier uniquement 

pour stocker les manuels scolaires, cours, vêtements d’E.P.S., casque. 

J’en assure la responsabilité et dégage la Coopérative Scolaire du Lycée Cassin des 

dégradations, vols ainsi que leurs conséquences. Je déclare accepter, sans réserve, le présent 

règlement.          

         

                                                                                   SIGNATURE du représentant légal, 

 

 

Casier  N° 


