
INSTITUT NOTRE-DAME DE JUPILLE   Jupille, juin 2019 

Rue Charlemagne, 47 

4020 Jupille-sur-Meuse 

 

 

LIVRES SCOLAIRES DE 2°  
 

OBJET :  Remise des livres scolaires loués durant cette année scolaire et de la clef du casier 
pour celles et ceux qui ont loué cet espace. 

 

Chers Parents, 
 
Les livres scolaires que vous avez loués durant cette année scolaire seront rapportés pendant la 
quatrième semaine de ce mois de juin selon un horaire mentionné ci-dessous. (Réfectoire 4

e
 et local 

de détente des 5
e
 – 6

e
 là où ont été distribués les livres en début d’année) 

 
Nous demandons à votre enfant : 
     - de se conformer à l'horaire indiqué; 
     - d'apporter les livres après avoir enlevé les couvertures et gommé les inscriptions éventuelles (!) 
     - de ranger les livres dans l'ordre suivant:  
 
  Pour les deuxièmes, sauf les 2A et 2B qui ne rendent que le Référentiel d’EDM 
 

 Français - Sciences* - EDM * 

 
* Dans chacun de ces deux cas, il s’agit du référentiel (Sciences : Essentia et EDM : Traces) 
 
Nous vous prions, dans l'intérêt de votre porte-monnaie, de bien  vouloir suivre ces consignes précises 
et vous en remercions d'avance. Les absents se verront facturer les livres. De même, les élèves 
ayant détérioré un ou plusieurs manuels devront payer une amende jusqu'à concurrence de la valeur 
totale des livres abîmés. 
 
HORAIRE DE PASSAGE POUR LA RENTREE DES LIVRES 
 

  8 h 45 vendredi 21 juin 2019 2 A  

  8 h 50  2 B 

  9 h 00  2 C 

  9 h 15  2 D 

  9 h 30  2 E  

  9 h 45  2 F 

 10 h 00  2 G 

 10 h 30  2 H 

 10 h 45  2 I 

 11 h 00  2J 

 
Pour les travaux de vacances et examens de passage : 

-  le mercredi 26 juin de 10H00 à 12H00, nous distribuerons les livres à ceux qui en   
   feront la demande, moyennant caution de 10 euros par livre reçu. 

- Cette caution vous sera rendue lors de la remise du(des) livre(s) fixée au jour de  
   l'examen de passage ou de l'interrogation orale (local de travail des 5

e
 et 6

e
  

     pavillon) 
 Aucune exception ne sera tolérée sous peine de facturation du livre non rendu. 

 
La clef de casier sera remise à Mme Nizet qui leur permettra la caution de 6 €. 

 
Les Educateurs 


