
 

  

ATTENTION CE N’EST PLUS L’APEL QUI GERE LA BOURSE 

AUX LIVRES 
  

  
Chers parents d’élèves, 
  

 Ce petit mot afin de vous éclairer sur les modifications concernant la bourse aux livres 
des LYCEENS au sein de l’Oratoire Ste Marie pour la rentrée 2017. 

  
En effet, jusqu’à présent, c’était l’APEL : l’association des parents d’élèves, qui s’en  occupait de 
bout en bout.  
  
De la reprise des manuels en juin, l’achat des manuels neufs ou manquants, gestion du stock,  à 
la remise en septembre le jour de la rentrée  des livres choisis par les professeurs. 
  
Nous avions une convention avec la région, afin d’utiliser via un terminal qui nous était 
fourni,  le montant alloué sur  les cartes jeunes (sur les revenus des familles). 
  

Début mai, nous avons  reçu successivement deux courriers de: Mme Carole DELGA 
présidente de la région OCCITANIE et de Mr Gilles BALAGEAS Directeur de l’Education de 

la jeunesse, nous informant de  la nouvelle politique éducative de la région 
concernant les manuels scolaires.  
  

En effet, dès la rentrée de 2017 les lycéennes et apprenties de la région Occitanie vont 

bénéficier de la gratuité de leurs livres. 
   
La somme correspondant aux livres remis par votre enfant à cette date, sera créditée  SUR SA 
CARTE JEUNE. (Ne pas oublier de la prendre) 
  
(Il en va de même pour les élèves de terminale  / notre ancien système : un chèque de la 
valeur des livres à votre nom)  
  
A priori : la somme sera à  utiliser  de la même manière: Cinéma, maison de la presse etc !!!  
(Demander à cette personne des précisions sur vos possibilités !!)  
  
Un grand merci à tous les parents qui depuis des années se sont impliqués et n’ont pas compté 
leurs heures afin de faire en sorte que les élèves bénéficient de leurs livres le jour de la rentrée à 
moindre coût et sans contrainte pour les familles.  
Sans oublier,  ceux qui avaient décidés  en novembre lors d’une réunion de nous rejoindre dans 
cette aventure  …. 
  
La BAL fut une manière d’impliquer activement au sein de l’établissement les parents d’élèves, les 
temps changent !!! 
  
  

 Nous vous rappelons que le vendredi  9 juin à partir de 19h, débute la soirée Grillade 
au Lycée . 

  
Cette année,  un verre de l’Amitié  vous sera proposé à votre arrivée, offert  par l’association.  
  



Et bien sûr, les parents volontaires sont les bienvenus afin de prêter main forte au stand 
pâtisserie. 
  
Ceux qui le désirent : A vos fourneaux pour nous régaler !! 
  

 En septembre se tiendra l’Assemblée générale de l’Association. Nous sommes 
toujours à la recherche de  parents  pleins d’énergie pour la constitution du 
nouveau  bureau. 

  
Nous ne nous occuperons plus de la bourse aux livres, mais nous allons continuer grâce aux 
adhésions : 
  

- à participer à l’achat de livres, jeux de loisirs au collège et  au lycée, 
- mettre en place des conférences pour les parents 

   -      et aider l’association des anciens élèves à aller de l’avant, permettant aux actuels 
lycéens de bénéficier de l’aide de leurs ainés  etc … 
  
  
Si vous avez des interrogations concernant la  nouvelle carte jeune Région,  voici deux liens : 
http://www.laregion.fr/Pret-des-manuels-scolaires et http://www.laregion.fr/IMG/pdf/regl-general-
v5-2.pdf 

Nous sommes toujours  à votre disposition sur l’adresse mail : apeloratorien32@gmail.com 
  
Et souhaitons à nos enfants réussite en cette période d’examens, puis, d’excellentes vacances 
d’été afin de les retrouver en pleine forme pour la rentrée prochaine. 
  
  

Les membres de l’association des parents d’élèves 
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