
Consignes de remise des livres au prêt du livre et reprise des effets personnels dans 

les casiers. 

A l’attention des parents et élèves qui n’ont pas encore remis leurs livres. 

Chers parents, chers élèves, voici les consignes de remise des livres au prêt du livre et reprise des effets 

personnels dans les casiers que nous vous demandons expressément de bien vouloir respecter. 

Tous les livres empruntés au prêt du livre doivent être restitués à la fin de l’année. Les livres-cahiers et les 

cahiers d’exercices ne doivent pas être restitués. Tout livre non remis doit être remboursé dans son intégralité. 

Les casiers doivent être vidés et les cadenas enlevés. 

L’horaire suivant reprend les reprises de livres et le passage au casier. Il n’y aura pas d’autre permanence. 

La rentrée des livres se fera dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et de distanciation sociale. Le 

port du masque sera obligatoire. Sans masque, l’élève ne pourra rentrer dans l’établissement. L’élève se 

présente seul, ses parents attendent dehors. Les déplacements sont limités au maximum et se font dans le 

calme. 

Le lavage et/ou la désinfection des mains (savon et eau ou gel hydro-alcoolique) est obligatoire : - en entrant 

dans l’école ; - après avoir été aux toilettes ; - après avoir toussé / éternué ; - en quittant l’école. 

Le parcours à respecter scrupuleusement sera déterminé dans les couloirs, le personnel de l’école veillera à le 

faire respecter. 

Lieu : prêt du livre 

Mardi 23/06 :  passage au casier AVANT la remise des livres, prenez vos dispositions 

pour être aux heures ci-dessous à la porte de la salle d’étude avec tous vos livres. 

- 10h : tous les élèves qui n’ont pas encore remis les livres 

 

Résumé : l’élève porte un masque, ramène TOUS ses livres, a la clé de son casier, respecte les consignes et 

les horaires qui lui sont donnés. 

Il n’y aura pas d’autre permanence. Tout manuel non remis doit être remboursé dans son intégralité. Nous 

contacterons les parents des élèves qui ne seront pas en ordre.  

 

En vous remerciant d’avance pour votre collaboration, 

 

L’équipe du prêt du livre. 


