
fcpe-lyceedelamer-bal@hotmail.fr    07 82 20 69 42  LYCEE DE LA MER – FCPE – 29 RUE BARBOTIERE - 33470 GUJAN MESTRAS 

 

 

Information  BOURSE AUX LIVRES 
LYCEE  DE LA MER GUJAN MESTRAS  

(Sites de GUJAN et  de BIGANOS) 

Pour les élèves qui entrent en 2nde et en 1ère  
Sections Générales et Technologiques 

 
 

Merci de lire attentivement ce document  et  de le conserver   (Mise à jour 30 août 2019) 

 

Responsable Bourse aux livres : Krys SANCHEZ 
E-mail Bourse aux livres : fcpe-lyceedelamer-bal@hotmail.fr   
Téléphone Bourse aux Livres : 07 82 20 69 42 
Adresse FCPE : LYCEE DE LA MER – FCPE – 29 RUE BARBOTIERE - 33470 GUJAN MESTRAS 
 
 
 
Suite à la réforme du Baccalauréat, le Conseil Régional s’est engagé dans l’accompagnement de la scolarité  
en instaurant la «gratuité des manuels scolaires » avec la remise d’un e-coupon du montant de la 
commande des livres ne pouvant pas excéder 200 €  pour les élèves de seconde et de première générale 
et technologique à la rentrée de septembre 2019.  
 
La FCPE qui a toujours soutenu cette cause, accueille ce projet avec une entière satisfaction. Toutefois la 
bourse aux livres aura un fonctionnement différent des autres années :  
 

 
 Nous vous informons que la candidature de la FCPE  a été retenue en vue de répondre à l’appel à 

projet du Conseil Régional « Soutien aux actions d’accompagnement des lycéens et de leur famille sur 
les territoires de nouvelle aquitaine »  
Car forte de son expérience depuis plus de 10 ans, la FCPE veut perpétuer  la Bourse Aux Livres au 
Lycée de la Mer à GUJAN MESTRAS.  
 
 
 

 Vous pourrez commander les livres en vous connectant sur le site qui ouvre le 2 septembre 2019 : 

     mesdemarches.aidesrentree.fr. 
en choisissant votre fournisseur parmi : 
      La librairie Georges à Talence 

      La librairie Générale à Arcachon 
        La FCPE 
 
 

 Nous vous informons qu’en choisissant la FCPE comme intervenant territorial : 

Vous bénéficiez de l’avantage que propose la FCPE 
de récupérer le plus simplement vos livres dans son local sur le site même du Lycée de la Mer à 
GUJAN MESTRAS.  
 
C’est pour cette raison que nous vous demanderons de régler votre adhésion à la FCPE d’un 
montant de 18.35 €  au moment de la remise des livres. 
    


