
 

Conseil des Parents d'Elèves du lycée 
Vaclav Havel 

Aux élèves de seconde et de premières – Rentrée 2019/2020 

 

Suite à de nombreuses demandes de la part des parents  ayant des enfants qui rentrent en classe de secondes et/ou  

de premières à la rentrée 2019/2020, voici la procédure pour vos livres. 

 

1- La liste des livres par division est donnée sur le site du lycée Vaclav Havel 

http://lyceevaclavhavel.fr/rentree-2019 

 

http://lyceevaclavhavel.fr/rentree-2019


 

2- Sur le site de la région Nouvelle Aquitaine, à la rubrique Aides, vous avez des explications simplifiées : 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/campagne/cest-la-rentree 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire/manuels-scolaires-lyceens 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/la-gratuite-des-manuels-scolaires-pour-les-lyceens-secondes-et-

premieres 

a- Échéances 

Pour les élèves entrant en classes de Seconde et Première générale et technologique : dépôt des demandes pour bénéficier de 

l'aide sur un site dédié courant septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 

b- Objectifs 

Permettre aux élèves et à leur famille de ne pas supporter le coût du renouvellement des manuels scolaires. 

c- Bénéficiaires 

Les élèves entrant en classe de Seconde et de Première, filière générale et technologique, scolarisés dans un établissement public 

ou privé sous contrat d’association avec l’Etat. 

d- Modalités 

Elèves scolarisés dans un établissement public : 

• demande en ligne à effectuer partir de septembre 2019 ; 

• remise d’un e-coupon d'une valeur équivalente à 200 € pour retirer les manuels directement auprès d’un 

opérateur économique référencé (ex : libraire) ou d’un intervenant territorial partenaire de la Région(ex : 

association de parents d’élèves). 

 

3- Une fois que le site dédié sera ouvert (à surveiller) courant septembre 2019, vous irez sur la plateforme pour 

remplir votre demande d’aide si votre ou vos enfants entrent en seconde et/ou en première. 

 

4- Ensuite la région, après vérification auprès du lycée, vous enverra un bon de 200 euros sous forme d’un E-

bons avec un QR code. 

 

 

5- Vous irez chez le libraire référencé (liste sur le site de la région) acheter les livres et vous payerez avec le E-

bon ou peut-être le nouveau conseil de parents d’élèves FCPE recensera tous les besoins et le fera peut-être 

pour les parents. A voir à la rentrée ! 

 

IMPORTANT : Les livres appartiennent à la région (c’est elle qui les a payés). Vous devrez les ramener au lycée en 

juin (même principe qu’au collège) 

 

6- Le même principe s’appliquera l’année suivante pour les élèves entrant en classe de terminales. 

 

Pour Le conseil Local FCPE du Lycée V.HAVEL  
La présidente Maria LAFARGUE 
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