
 

 



 

 

 

Depuis la rentrée 2019, Béarn Parents d’Elèves est partenaire de la 

Région Nouvelle Aquitaine pour la gestion des manuels scolaires. 
 

 

Selon le calendrier établi par l’établissement,  

nous serons au Foyer des Elèves où vous pourrez venir :  

➢ Réserver vos manuels pour la rentrée 2021 

➢ Ramener ceux de cette année le cas échéant. 

 

 

Parce que nous sommes engagés en faveur des familles, nous vous 

proposons également :  

• Des parents présents au lycée pour vous représenter 

• Des formations pour les parents élus dans les instances et conseils 

de classe  

• Des réunions d’information et des communications toute l’année 
en lien avec la scolarité de votre enfant (mails, page Facebook, site 

internet) 

• La bourse aux fournitures scolaires : vous avez la possibilité 

d’acheter des fournitures scolaires en packs ou à l’unité (sur internet) 

que vous pouvez commander à notre association. Nous avons 

sélectionné, pour vous, des produits de marque et négocié des tarifs 

très compétitifs (à retirer sur place si règlement déjà fait)  

• Des stages révisions pour le Bac et de méthodologie avec tarif 

préférentiel pour nos adhérents. 

Soutenez-nous ! 

Rejoignez-nous et adhérez !  

https://www.youtube.com/watch?v=Rd-x73cFDpY 

Découvrez la composition de chaque pack proposé sur notre site internet 

https://www.bearnparentsdeleves.fr/43-fournitures-scolaires 

Lycée Saint John Perse PAU –2021-2022 

BULLETIN D’ADHÉSION – BON DE COMMANDE 

Classe à la rentrée : ❑ 2nde    
❑1èreGale   ❑1ère STMG   ❑ Tle Gale   

❑ Tle STMG 

Nom/Prénom  
élève : Portable :  

Nom/Prénom 

parent : Portable : 

Adresse : 

CP : Ville : Téléphone : 

Mail des parents :     

Autre enfant Nom/Prénom : Classe :  

Etablissement :   
 

Je choisis :      Quantité Tarif  Total TTC 

❑ Adhésion simple 14,00 € 

❑ Adhésion de soutien 18,00 € 

❑ Adhésion bienfaiteur 24,00 € 

1 par famille   € 

❑ Fichier 1ère STMG 

En attente des références du lycée 

Prévoir un mode de règlement 

€ 

❑ Fichiers Tle STMG Mercatique  € 

❑ Fichiers Tle STMG Gestion Finance  € 

❑ Pack "Cahiers"  27,40 € € 

❑ Pack "Classeurs"  37,90 € € 

❑ Pack "Mixte"  35,55 € € 

❑ Agenda (stock limité)  6,95 € € 

Je règle par chèque : 

banque……………………………  

n° chèque……………………… 

Libellé à l'ordre de BPE 

Date :       /      / 2021 

 

Signature :  TOTAL :             € 

J’adhère et je souhaite :  

❑ Me présenter sur la liste des candidats à l’élection des parents d’élèves au conseil 

d'administration du lycée qui aura lieu en octobre, sous l’étiquette « Béarn Parents d’Elèves ». 

❑  Participer au conseil de classe de la classe de mon enfant et accepte que mon adresse mail soit 

diffusée aux parents de la classe concernée. 

❑  Participer au conseil de classe d’une classe dans laquelle mon enfant n’est pas scolarisé et 

accepte que mon adresse mail soit diffusée aux parents de la classe concernée. 

Dans le cadre de la loi RGPD (loi sur la protection des données personnelles), Béarn Parents d’Elèves 

s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées à des fins commerciales. ❑ J’ai pris connaissance 

de cette information. 
 

Coupon à retourner à :  

Béarn Parents d’Élèves – 22 Rue Henri Faisans - 64000 PAU - Tél 05.59.30.12.67 –  
 

Réservation et commande possibles sur notre site internet : www.bearnparentsdeleves.fr 

 

Lycée Saint John Perse 

RENTRÉE 2021-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd-x73cFDpY
https://www.bearnparentsdeleves.fr/43-fournitures-scolaires

