
LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES 

Lycée général -Rentrée 2016-2017 
 

APELIVRES 
Association de Parents d'Elèves pour les Livres 

Lycée Camille Desmoulins – Le Cateau 

 

Aujourd'hui, grâce à la carte Génération Hauts de France, la location de manuels scolaires ne 

vous coûte rien. 
 

Dès la rentrée, selon un calendrier précis et uniquement avec la carte Génération offerte par la 

région, l'élève recevra ses manuels. 

Cette année la nouvelle région « Hauts-de-France » a décidé d'attribuer aux élèves  de seconde 

une aide de 100 euros et 55 euros pour les élèves de première et terminale, somme créditée sur la 

carte Génération,en remplacement du chéquier-livres de 70 euros (seconde, première, terminale). 

C'est pourquoi nous demanderons cette année 100 euros aux secondes, 55 euros aux premières et 

aux terminales, soit un total de 210 euros pour les trois années, ce qui équivaut à la somme 

demandée les années précédentes avec le chéquier-livres ( 3x70 euros). 

Pour obtenir la carte Génération, vous devez inscrire votre enfant à partir du 28 juin sur le site 

internet régional Génération Hauts-de-France. 
. Si votre enfant n'a pas reçu sa carte Génération à la rentrée, reportez-vous à la mention grisée dans le bas. 
 

Les questions que vous vous posez : 
Pourquoi mon enfant n'a pas reçu sa carte Génération ? 

Les erreurs les plus communes : 

– Vous devez renseigner le nom, prénom et la date de naissance de l'élève, pas celle de son père ou de sa mère sinon ça ne 

fonctionne pas. 

– Vous devez renseigner le lycée Camille Desmoulins - Le Cateau-Cambrésis, là où votre enfant est inscrit et pas un autre lycée 

sinon ça ne fonctionnera pas non plus. 

Pourquoi la location-coûte-t elle aussi chère ? 

Comme vous pouvez le constater, les manuels de vos enfants sont très récents, la durée de vie d'un livre dépasse rarement quatre ans. 

Les programmes sont régulièrement modifiés par l'Éducation Nationale mais aussi par des volontés politiques. 

Il faut donc renouveler souvent les manuels dont le nombre varie aussi en fonction des effectifs. 

Combien coûte un manuel scolaire ? 

Entre 20 et 35 euros, un manuel scolaire vaut en moyenne 30 euros. Il en faut jusque 8 par élève. 

Tout livre non restitué en fin d'année scolaire sera facturé 30€. 

Si votre enfant n'a pas reçu sa carte Génération le jour de la rentrée, il pourra emprunter ses livres avec un 

chèque (nom de l'enfant et classe au dos). Celui-ci ne sera encaissé que le 3 décembre, ce délai lui permettant de 

ramener son carte Génération aux heures de permanence de L'APELIVRES indiquées au lycée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à apporter en même temps que le Chéquier livres, lors de l'emprunt des livres 

 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame................................................................................................................................... 

Adresse.............................................................................................................................................................................. 

Ville...................................................................................................    Code postal......................................................... 

Adresse mail.........................................................................................................     .................................................... 

parent, tuteur de l'élève/des élèves...................................................................................................Classe....................... 

…......................................................................................................................................................Classe............................

.....................................................................................................................................................Classe....................... 

ai bien noté qu'il s'agit d'une location et m'engage à restituer les manuels empruntés par mes enfants à la fin de 

l'année scolaire. 

       Signature 
 
 

Rayez les mentions inutiles 


