Gosselies, le 20 juin 2019

Objet : Service livres – Nouveau : notre collaboration avec l’a.s.b.l. Rent a Book

Chers Elèves, Chers Parents,
Par la présente, nous souhaitons vous informer d’une modification dans l’organisation de la
procuration des livres. En effet, à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, nous collaborerons
avec l’a.s.b.l. Rent a Book.
Rent a Book est une a.s.b.l. spécialisée dans la location et la vente de manuels scolaires pour
les élèves du secondaire, et ce dans le respect de la législation. Nous vous proposons leurs
services.
Afin de connaitre leur fonctionnement et l’ensemble des modalités pratiques pour pouvoir
commander vos manuels, veuillez trouver en annexe une brochure explicative. Comme vous
pourrez le découvrir, les locations se font annuellement ; il sera donc impératif de retourner à
la fin de l’année scolaire 2020 (en juin 2020 ou septembre 2020 si votre enfant a une seconde
session) les manuels loués en septembre 2019 sans quoi vous ne récupèrerez pas votre caution.
Le service de reprise des livres d’occasion sera donc organisé pour la dernière fois par le
collège Saint-Michel en juin 2019 (ou en septembre 2019 uniquement pour les branches
soumises à un examen de passage). Les élèves qui désirent remettre leurs manuels scolaires
sont donc priés de se présenter les mercredi 26 ou jeudi 27/06 de 14 à 18 h. à la bibliothèque,
munis de la « FICHE LIVRES OCCASION » dûment complétée en double exemplaire
pour chaque livre. Cette fiche est téléchargeable sur notre site internet et disponible à
l’accueil. Nous attirons votre attention sur la nécessité d’y indiquer votre numéro de compte
afin d’obtenir le remboursement de votre caution.
Afin de vous permettre d’anticiper la rentrée scolaire et de passer votre commande de livres
pour 2019-20 en toute sérénité pendant les vacances scolaires auprès de l’a.s.b.l. Rent a Book,
vous recevrez, lors de la remise des bulletins prévue le mercredi 26 juin, la liste des livres dont
votre enfant aura besoin pour l’année scolaire prochaine. Vous pourrez commander les manuels
de votre enfant dès le début du mois de juillet. Attention, cette démarche vous appartient. Nous
n’organiserons plus de services livres en septembre comme par le passé.
Nous restons à votre entière disposition et vous prions d’agréer, Chers Elèves, Chers Parents,
l’expression de nos salutations distinguées.
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