3 rue de la Fontaine sucrée 22 000 St-Brieuc
biblioscolaire22@gmail.com - 02 96 33 74 68
http://www.biblioscolaire22.fr

Association loi 1901 fondée en 1971

Calendrier de distribution des manuels prêtés par la
Bibliothèque Scolaire pour l'année 2020-2021
Attention : les distributions de livres se font uniquement dans les horaires ci-dessous. En cas
d'impossibilité de se présenter, les adhérents peuvent mandater une personne de confiance. Les
collections non réclamées resteront à disposition des adhérents au siège de l'association jusqu'au 30
septembre 2020. Au delà de cette date, les manuels seront distribués aux personnes en liste d'attente.
Les sommes encaissées resteront acquises à la Bibliothèque Scolaire des Parents d'Élèves des Côtes
d'Armor, à titre d'indemnité compensatoire et de frais de gestion.
Ces procédures ne s'appliquent pas aux manuels indisponibles aux dates de distribution.

Manuels à retirer dans votre lycée
Lycée

Secondes

Fontaines des Eaux
(Dinan)

Classes de :
Premières
Terminales
Vendredi 28 août 2020 de 10h à 17h
Lundi 31 août août 2020 de 10h à 17h
Jeudi 3 septembre 2020 de 10h à 15h
Bâtiment internat, salles de théâtre

Kerraoul
(Paimpol)

Lundi 7 septembre 2020 matin
Passage par classes, organisé par la Vie Scolaire de l'établissement
Lundi 7 septembre 2020 de 14h à 16h30
Mardi 8 septembre 2020 de 14h à 16h30

Savina
(Tréguier)

Lieu fléché depuis l'accueil du lycée
Samedi 29 août 2020 de 9h30 à 12h
Mardi 8 septembre 2020 de 9h30 à 12h

Pavie
(Guingamp)

Lieu fléché depuis l'accueil du lycée
Vendredi 4 septembre 2020 de 10h à 15h
Mercredi 9 septembre de 10h à 12h30

Bienvenue
(Loudéac)

Salle de permanence 2

Manuels à retirer au 3 rue de la Fontaine Sucrée à Saint-Brieuc
Secondes
Lycées Rabelais,
Chaptal, Freyssinet (St
Brieuc)
Avril (Lamballe)

Classes de :
Premières
Lundi 31 août de 15h à 19h
Vendredi 4 septembre de 15h à 19h
Samedi 5 septembre de 9h à 13h

Terminales

