
Classes de terminales   

Comment obtenir les manuels scolaires au lycée Montebello ? 
Tu entres en première et devras te procurer à nouveau ta collection de 
manuels scolaires demandée par le lycée. 
 
En adhérant à la PEEP, tu es assuré(e) d’obtenir tes livres scolaires pour la 
rentrée 2020-2021. 
Afin de réserver tes manuels scolaires, nous t’invitons à compléter les 
documents PEEP (pièces à fournir ci-dessous) et à venir nous les déposer 
le jour de ton inscription au lycée 
Restitution des manuels scolaires en salle PEEP et inscription année scolaire 
2020-2021.

 Le jour de ton inscription au lycée 
La Distribution des manuels scolaires aura lieu en salle PEEP dès fin aout 
selon les dates à définir ultérieurement 
—————————————————————————————  

    Classes de terminales 
J’adhère à la PEEP du lycée Montebello et je bénéficie des avantages 
suivants : 

-  Fourniture des manuels scolaires pour 60€ ; 
-  Je peux acheter la calculatrice recommandée par le lycée à prix 

compétitif 
-  Je peux acheter les annales de français à prix coûtant 
-  Je bénéficie d’une aide aux voyages jusqu’à 45€ par an et par élève 
-  Je peux obtenir une assurance scolaire à un prix avantageux à la 

MMA  

• Carte génération#HDF ? 
Tu peux utiliser ta carte génération#HDF pour tes livres scolaires ou l’utiliser 
dans les magasins partenaires. Dès que ta carte sera rechargée tu pourras 
l’utiliser à la PEEP pour financer tes livres et récupérer ton chèque de 60 
euros,  
Si tu as perdu ta carte ou si tu ne l’a jamais commandé, tu peux l’obtenir sur 
le site suivant :  
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr 



BON DE COMMANDE DES MANUELS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Nom et prénom de 
l’élève : ................................................................................................................  
Date de naissance :.................................  
N°carte HDF :....................................................... 
Tél : ............................................. 
Email :............................................................................................  

SERIE (cocher une seule case)  

! GENERALE                                                                     ! STMG     

LV1            ! anglais           ! allemand                      ! espagnol 
Section Euro      ! anglais LV1      ! allemand LV1       !espagnol LV2 

Section Internationale !            ! Section Bachibac  
 
LV2

! anglais     ! allemand    ! espagnol     ! italien     ! néerlandais 

LV3 et langue ancienne (facultatif)  
! espagnol     ! italien     ! chinois      ! japonais      
! néerlandais     ! polonais     ! portugais     ! latin  

Enseignements de Spécialité  
! Histoire géographie, géopolitique et science politique.    
! Humanité, littérature et philosophie. 
! Langues, littérature et cultures étrangères. 
! Littérature, langues et cultures de l’antiquité.     ! Maths                   
!SVT            ! SES.            ! Physique.        ! Management 
! Science de gestion.      ! Droit économie.      ! Art plastique 
 
Options: 

! Maths complémentaires.    ! Maths experts 
! Droit et grands enjeux du monde contemporain.  ! Art plastique 

Calculatrice !Oui     !Non


