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Chers Parents,
Le chèque de caution de 200 €, remis en échange des manuels (le jour de la rentrée le
mercredi 1er ou le jeudi 2 septembre 2021), sera débité en fin d’année scolaire si les
livres ont subi des dégradations anormales, si le montant des pénalités n’a pas été réglé
ou si tous les livres n’ont pas été rendus le mardi 5 juillet 2022.
Tous
les
manuels
n’étant
pas
neufs,
les
élèves
auront
jusqu’au
mercredi 29 septembre 2021 pour faire noter et faire signer les dégradations sur le
manuel par un enseignant ou un surveillant. Seule l’équipe éducative est habilitée à
noter par écrit dans les livres ces appréciations. Toute dégradation non inscrite ET non
signée par un enseignant ou un surveillant pourra être facturée à l’utilisateur. Il
faudra aussi inscrire son NOM sur tous les manuels.
En cours d’année, si un livre nécessite une petite réparation, faites la ou apportez le livre
aux surveillants qui utiliseront un matériel spécifique.
En cas d’oubli en classe ou dans la cour, un livre sans nom pourra ne pas être rendu à
l’élève qui le réclamera.
Pour éviter d’avoir des pénalités en fin d’année, il est indispensable de couvrir
correctement les livres après les avoir renforcés avec du carton aux quatre coins et sur
la tranche, la couverture étant à changer aussi souvent que nécessaire.
Pensez à ne pas mettre d’adhésif sur le manuel pour faire tenir la couverture car en
l’enlevant le livre sera abîmé. De même, il ne faut pas recouvrir les livres avec des films
plastiques collants car il y a dégradation importante. Une pénalité sera systématiquement
appliquée en cas de non-respect de cette consigne.
Les cartables qui n’ont de cartable que le nom n’offrent pas toujours une protection
suffisante à leur contenu. Si les livres prennent l’eau, aucune excuse ne sera acceptée.
Tout élève sérieux et soigneux de son matériel devrait donc pouvoir récupérer la totalité
de la caution, ce qui est le cas de la majorité des élèves scolarisés dans notre
établissement.
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