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Les bons plans FCPE 2019 :
Nouveauté FCPE 2019
Les livres de poche étudiés
au cours de l’année scolaire
OFFERTS !

- 9 €* l’adhésion famille
- La calculatrice GRATUITE pour les 2ndes
- 1 Clé USB 16 Gb OFFERTE par kit acheté
* après crédit d’impôts 66%
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Comme 70% des familles au lycée Fresnel,
Faites confiance à la FCPE pour avoir les manuels scolaires
et faciliter votre rentrée!

Le mot de la Présidente et du bureau
Votre enfant entre au lycée, les livres scolaires seront désormais à votre
charge sauf si vous présentez la carte Atouts Normandie.
Notre association présente au lycée A. Fresnel vous propose la fourniture
des manuels scolaires demandés par les enseignants du lycée lors de la
Bourse Aux Livres FCPE (B.A.L.).
Ses avantages :
La vie des parents simplifiée :
 Pas de souci d’achat à la rentrée,
 Pas de souci avec les changements de programmes, les nouvelles
collections seront prêtées pour répondre à la réforme du lycée.
Nous vous invitons à découvrir dans ce journal toutes les actions menées
pour la rentrée 2019 par l’équipe de parents d’élèves bénévoles que vous
pourrez rejoindre en septembre 2019.
Nathalie DUBUISSON, Présidente (Sortante)
Juin 2019

Des solutions pour réduire le budget Rentrée :
la FCPE aide financièrement les familles et prend en charge une
partie du coût de ces matériels. Ils peuvent être commandés lors de la Bourse Aux Livres.

Kit fournitures
En 2018, 300 familles l’ont choisi !

Calculatrice modèle 2019

Gratuite*
pour les
2ndes

1 Kit acheté =
1 Clé USB 16
Gb offerte !

Modèle souhaité par les enseignants
Utile même après le lycée !
Prix du commerce environ 80 €

Matériels de base nécessaires pour entrer au lycée
Conçus et testés par des lycéens
Rapport qualité/prix validé par leurs parents

Prix 2019

40* € pour les 1ères / Tales

Facture pour garantie fournie

* Après remboursement différé de 10 € auprès
du fabricant

Composition :
1x Trieur 12 compartiments, couverture plastique,
avec élastiques et rabats, format 24x32 cm
5x Blocs de feuilles détachables et perforées,
ouverture petit côté (pour droitier et gaucher), format
A4
1x Gomme blanche
5x Rollers de correction
1x Bâton colle blanche
3x Crayons à papier graphite, HB
8 Stylos bille cristal, couleurs 1R/1V/3B/3N, pointe
moyenne
500 pages Copies doubles perforées, format A4
6x Stylos surligneurs, couleurs différentes
50 Pochettes plastifiées perforées
100 pages feuilles simples perforées, format A4,
Carreaux 5x5 (pour les mathématiques)
Prix du commerce environ 55 €

Prix 2019 = 2018

28 €

Blouse
Demandée dans le
règlement intérieur
du lycée
Modèle mixte

Plusieurs tailles disponibles (essayage possible
lors de la B.A.L.)

En coton

Prix 2019

12 € 10 €
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Nouveauté 2019

En collaboration avec l’équipe
enseignante, la FCPE fournira
gratuitement les livres de poche
étudiés au cours de l’année scolaire !

 La B.A.L. à la FCPE : des services « clés en main »
De fin juin à début juillet 2019
Inscription administrative de votre enfant
au secrétariat du lycée

Inscription à la FCPE pour la fourniture des
manuels scolaires et autres fournitures

Pendant l'été pour la scolarité de votre enfant
Création de son compte Atouts Normandie
https://www.atouts.normandie.fr/

Préparation de sa collection de livres par les
parents bénévoles FCPE

Les 29, 30 et 31 août
Sur présentation du Qr Code délivré par Atouts Normandie après la création du compte sur
le site de la Région, distribution des manuels et matériels commandés auprès de la FCPE

Lundi 2 septembre : Rentrée des 2ndes!

 Comment obtenir la carte Atouts Normandie ?
Quand votre enfant sortira du collège et préparera son entrée en
seconde générale, vous trouverez dans le dossier d’inscription de
son futur établissement la demande d’obtention de la carte Atouts
Normandie.
Pour les élèves entrant en Première et Terminale, il faudra valider
sa nouvelle scolarité sur son compte déjà créé.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce lien :
https://www.atouts.normandie.fr/

3

Le rôle des représentants des parents d’élèves
La FCPE Fresnel Bernay est composée de parents d’élèves BENEVOLES. Ils sont là pour :
 être votre relais au sein des conseils de classe, la FCPE est LA SEULE fédération de parents d’élèves à
représenter toutes les classes, résultat des élections de représentants des parents d’élèves :
- échanges d’informations avec les parents d’élèves délégués et rédaction d’un compte rendu qui vous est
diffusé après chaque conseil
 vous conseiller et vous aider en répondant à vos questions sans vous déplacer, via la messagerie
- pour l’entrée de votre enfant au lycée
- tout au long de l’année pour répondre à toutes vos interrogations :
• fonctionnement du lycée
• vie de votre enfant au sein du lycée
• réussite de votre enfant
• situation particulière : maladie, handicap,… (photocopies gratuites au Bureau de Vie Scolaire, double
jeu de livres fourni, livre numérique (en cours),…)
 participer aux différentes commissions du lycée et au Conseil d’Administration :
- Comité d’éducation à la santé et citoyenneté
- Conseil des délégués pour la vie du lycée
- Commission fonds social, Commission menu et Commission numérique
 être votre relais auprès des différentes instances où siègent des représentants FCPE
- au CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale)
- au CAEN (Conseil Académique de l’Education Nationale)
- à la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
- aux commissions d’appels

Les sorties et voyages scolaires
Le lycée organise des sorties et voyages
pédagogiques pour les élèves. La FCPE Fresnel
Bernay accorde à TOUS ses adhérents, une aide
financière SANS contrepartie et tenant compte du
montant demandé aux familles (Ex. pour le voyage
aux Pays-Bas 2018/19 : 40 €)

La FCPE Fresnel Bernay
a apporté son soutien
avec d’autres actions

Autres aides

Dans la mesure du possible, la FCPE Fresnel Bernay accorde des aides
pour soutenir des démarches de l’établissement et rendre agréable la vie
scolaire des élèves au sein du lycée.
Par exemple, les frais de l’option Brevet d’Initiation Aéronautique.

La médiathèque de Bernay
La FPCE Fresnel Bernay prend en charge le
coût de l’inscription à la médiathèque de
Bernay : accès gratuit pour ses adhérents.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter les membres de l’association
Via SMS au 06 41 20 22 24 ou par mail : fcpefresnelbernay@gmail.com
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