Classes de première
Lycée international Montebello de Lille
Comment obtenir les manuels scolaires au lycée Montebello ?
Tu entres en première et devras te procurer à nouveau ta collection de manuels scolaires demandée
par le lycée.
En adhérant à la PEEP, tu es assuré(e) d’obtenir tes livres scolaires pour la rentrée 2018-2019.
Afin de réserver tes manuels scolaires, nous t’invitons à compléter les documents PEEP (pièces à
fournir ci-dessous) et à venir nous les déposer le jour de ton inscription au lycée
Restitution des manuels scolaires en salle PEEP et inscription année scolaire 2018-2019
Le jour de ton inscription au lycée
La Distribution des manuels scolaires aura lieu en salle PEEP
le jeudi 30 août de 10h00 à 16h00

------------------------------------------------------------------PIECES A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION








le bulletin d’adhésion à la PEEP renseigné
un chèque de 10 euros pour l’adhésion à la PEEP (encaissé dès réception)
le bon de commande renseigné des manuels scolaires (au verso)
une participation de 55 euros pour les manuels scolaires (chèque échangeable contre la carte
génération#HDF)
un chèque de consigne non daté de 150€ ( non encaissé et restitué en fin d’année scolaire au
retour du bon état des manuels scolaires)
Un chèque de 45 euros pour la calculatrice TI82 Advanced ou un chèque de 70 euros pour la
calculatrice TI83 Premium CE (facultatif)
Un chèque de 5 euros pour les annales de français (facultatif)
Etablir les chèques à l’ordre de ‘’PEEP Lycée Montebello’’

peep.lycee.montebello.lille@gmail.com – 07 69 74 90 59 –
Permanence tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00 de septembre à novembre

Classes de première
Lycée international Montebello de Lille
J’adhère à la PEEP du lycée Montebello et je bénéficie des avantages suivants :
Fourniture des manuels scolaires pour 55€ ;
Je peux acheter la calculatrice recommandée par le lycée à prix coûtant : 45€ ou 70€ selon
le modèle choisi ;
Je peux acheter les annales de français à prix coûtant 5€
Je bénéficie d’une aide aux voyages jusqu’à 45€ par an et par élève
Je peux obtenir une assurance scolaire à un prix avantageux à la MMA

-

Carte génération#HDF ?
Tu peux utiliser ta carte génération#HDF pour tes livres scolaires ou l’utiliser dans les magasins
partenaires. Tu peux venir en salle PEEP le lundi après-midi de 14h00 à 17h00 jusqu’en
novembre pour régler avec ta carte et récupérer ton chèque de 55€.
Si tu l’as perdu ou ne l’a jamais commandé, tu peux l’obtenir sur le site suivant :
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr

----------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE DES MANUELS SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………….…
Tél : ………………………………………

Email :……………………………………………………………………………..…

SERIE (cocher une seule case)

 L

 ES

 S

LV1

 anglais

Section Euro

anglais Euro

 STMG
 espagnol

allemand
allemand Euro

Section Internationale britannique 

 bachi bac

espagnol Euro



LV2
 anglais

 allemand

 espagnol

 italien

 néerlandais

LV3 et langue ancienne (spécialité et facultatif)
espagnol

italien

chinois

japonais

néerlandais

polonais

portugais

Pour les Première L uniquement

 arts plastiques

 mathématiques

Calculatrice

 TI82Advanced (45€)



Oui Non

latin

TI83Premium (70€)

Annales de français Oui Non

peep.lycee.montebello.lille@gmail.com – 07 69 74 90 59 –
Permanence tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00 de septembre à novembre

