
La « bourse aux livres » est un service rendu par l’Association des 
Parents d’Elèves aux familles de l’établissement. Les parents qui s’en 
occupent sont bénévoles et accomplissent un travail fastidieux, qui 
prend beaucoup de temps. Merci par avance du bon respect des 
consignes horaires et de votre compréhension. 

      Sainte-Marie Lyon 

 

BOURSE AUX LIVRES 

FUTURS ÉLÈVES DE TERMINALE 

 

La bourse aux livres du lycée aura lieu le : 

Jeudi 30 août 2018 de 12h30 à 17h00 
en grande étude (bâtiment des terminales). 

 
Pour bénéficier d'un lot de livres, merci de vous présenter avec : 

- la carte PASS'REGION (à commander sur le site de la région 

AURA :  auvergnerhonealpes.fr)  

- un chèque de caution d'un montant de 150 €. Ce dernier ne sera 

pas encaissé et vous sera rendu en fin d’année scolaire lorsque 

votre enfant rendra son lot de livres complet. 

Merci de bien vouloir respecter cette date et ces horaires.  

Pour tous renseignements :  

Adnane Zaroui : adnane.zaroui@gmail.com 
 

 
SAINTE-MARIE LYON - Chemin du couvent, BP 8 38292 LA VERPILLIERE CEDEX Tél : 04 74 94 01 32 

Etablissement catholique privé d’enseignement sous contrat d’association 
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