Lycée Jay
de
Beaufort
Manuels scolaires
Année scolaire 2020-2021
Pour les élèves de Seconde et de Première
Les manuels scolaires seront remis aux élèves lors de la rentrée scolaire. Vous n’avez aucune démarche
à faire, les élèves seront informés le jour de la rentrée.
Pour les élèves de Terminale
Les élèves de Terminale sont concernés par la poursuite de la mise en place de la gratuité des manuels
scolaires. Cette année, chaque élève disposera d’un e-coupon d’une valeur de 230,00€ afin de pouvoir
acquérir les manuels scolaires nécessaires pour l’année de Terminale
La procédure diffère selon que l’élève était inscrit en classe de Première au lycée Jay de Beaufort au
cours de l’année scolaire 2019-2020 ou non
1/ Pour les élèves inscrits en classe de Première en 2019-2020
L’établissement pourra valider votre inscription en classe de Terminale sans démarche particulière de
votre part. Une fois cette démarche effectuée, vous serez prévenu par mail
2/ Pour les nouveaux élèves ou les élèves redoublants de Terminale
Il appartient à chaque élève de se rendre sur le site https://mesdemarches.aidesrentree.fr et de
procéder soit à la création de votre compte. Un mail de confirmation vous sera adressé.
À l'issue de cette étape, il appartiendra à l'établissement de valider votre inscription. Une fois cette
démarche effectuée, vous serez prévenu par mail.
Après validation des inscriptions par l’établissement, vous pourrez vous rendre sur le site
https://mesdemarches.aidesrentree.fr. Vous pourrez enfin bénéficier de votre e-coupon, en choisissant
soit de passer par le biais d'une association de parents d'élèves (PEEP Jay de Beaufort ou FCPE de la
Dordogne), soit de vous rendre directement chez le libraire. Les libraires référencés sur la Dordogne
sont :
Librairie Marbot à Périgueux
CULTURA à Marsac sur l'Isle
Librairie Montaigne à Bergerac
Librairie L’Evasion à Sarlat La Canéda
Par le bénéfice de ce e-coupon, vous vous engagez à restituer l'ensemble de vos manuels auprès de
l'établissement à la fin de l'année scolaire, les manuels étant la propriété du Conseil Régional.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail
PEEP Jay de Beaufort : peep.jaydebeaufort@gmail.com
FCPE Jay de Beaufort : fcpe.jay.de.beaufort@gmail.com
Les fédérations de parents d’élèves du lycée Jay de Beaufort vous souhaitent d’excellentes vacances.

