
Madame, Monsieur, 

La réforme du baccalauréat général et technologique prévu pour la rentrée 2021 (décret n°2018-614 du 

16 Juillet 2018, modifiant les dispositions du code de l’Education relatives aux enseignements conduisant au 

baccalauréat général et aux fonctions technologiques), entraine la refonte complète des programmes pour les 

classes de seconde et de première pour la rentrée scolaire 2019-2020. Par conséquence, pour ces classes, un 

changement de nombreux livres, voir la totalité des livres est à prévoir.  

 

Par ailleurs, à la rentrée 2019-2020, l’harmonisation territoriale des aides en faveurs des lycéens est 

finalisée par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cadre, le conseil a voté la gratuité des manuels 

scolaires pour les élèves rentrant en classe de seconde et de première lors de la séance plénière du 12 avril 2019. 

La gratuité des manuels scolaires a pour objectif de prendre en charge pour les familles le coût du 

renouvellement des manuels consécutifs à la réforme du baccalauréat général et technologique. Ce soutient 

équivaut à 200 euros par lycéen, sous forme de E-bons. L’élève ou sa famille devra en faire la demande sur une 

application dédiée après son inscription au lycée. Il recevra des bons lui permettant de commander les ouvrages 

auprès de « fournisseurs affiliés »  ou des « intervenants territoriaux » dont la liste lui aura été communiquée par 

son établissement de rattachement. 

Les ouvrages sont mis à la disposition des lycéens mais restent la propriété de la région. Ils devront les restituer 

au lycée en fin d’année scolaire afin qu’ils puisent servir pour les élèves entrant dans la classe supérieure 

l’année suivante. 

Dans ce contexte, le conseil local FCPE du lycée Vaclav Havel est au regret de ne pas faire de bourse aux 

livres pour les classes de seconde et de première, en juin 2019, pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, nous ne 

reprendrons pas les livres que vous possédez actuellement, en ce qui concerne les classes de seconde et de 

première. 

Seule la bourse aux livres pour le niveau terminale est maintenue à condition que nous avons des 

bénévoles ou que notre habituelle prestataire de services accepte de le faire. Nous étudions la possibilité de 

proposer de vendre les livres de la classe de terminale à des prix réduits par rapport à leur prix réels. 

En effet, Les livres de terminales ne seront pas repris en juin 2020 puisque le conseil régional étendra la 

gratuité des manuels scolaires aux élèves de terminales pour la rentrée 2020-2021. 

Mais veuillez, noter que c’est la dernière année que la bourse aux livres se fera.   

 

 

 

Veuillez, Madame, Monsieur, recevoir nos cordiales salutations. 

 

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

 
 
 


