ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC COTE BASQUE
Bibliothèque scolaire
Z.I Lauga, allée de la Floride – B.P.8361 – 64183 BAYONNE CEDEX
Tél. 05 59 52 05 72
E-mail : peepbayonne@orange.fr
site : www.peepbayonne.fr

Chers Parents,
Lors de la réservation des livres scolaires pour l’année 2017/2018, nous vous avons remis ou
envoyé un document précisant les sommes versées et les sommes à nous devoir, de même que le
calendrier de distribution.
Dans le cas où vous l’auriez égaré, nous vous rappelons ci-dessous les dates de distribution.
Le règlement à fournir vous sera spécifié sur place.
Aussi, nous vous demanderons de bien vouloir nous remettre « la lettre d’engagement de la
restitution des livres » remplie et signée par les parents, le jour de la distribution, au plus tard
(dans le cas où celle-ci n’aurait pas été donnée précédemment).
Aucune collection ne sera remise sans le règlement et sans la signature de la lettre
d’engagement (pas de lettre pour le système d’achat)

DATE ET LIEU DE DISTRIBUTION
La distribution des manuels scolaires :
 s’effectuera à notre Bibliothèque Scolaire, ZI Lauga, allée de la Floride à Bayonne, derrière le lycée Louis de
Foix, après le passage à niveau, à gauche en direction du garage Adrien et à côté du garage Lauga.


Se déroulera de 9h à 17h sans interruption, du lundi au vendredi, aux dates suivantes :
 Pour le lycée Louis de Foix : du 23 août au 4 septembre 2017 inclus
 Pour le lycée Ambroise Croizat : du 24 août au 4 septembre 2017 inclus
 Pour le lycée Cantau : du 25 août au 4 septembre 2017 inclus
 pour le lycée Biarritz Atlantique : du 28 août au 8 septembre 2017 inclus
(le jour de la rentrée, le lundi 4 septembre, ouverture à partir de 10h et jusqu’à 17h).
A partir du mardi 5 septembre, les horaires seront 9h/12h et 14h/17h30 du lundi au vendredi.

Pour les réservations tardives au mois d’août, les manuels scolaires pourront être récupérés jusqu’au 30 septembre.
Après le 30 septembre, toutes les collections non retirées seront mis à disposition pour d’autres élèves.
Vous en remerciant par avance.
Cordialement.
Le secrétariat PEEP

