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1 - FCPE COROT
PRÉSENTATION
Chers Parents,
Nos enfants passent de nombreuses heures dans leur établissement scolaire. Nous souhaitons être présents dans les instances du lycée afin de prendre part à la gestion de cet établissement dans l’intérêt des élèves.
Nous nous engageons au sein du lycée Jean-Baptiste Corot de Douai, pour que chaque élève :

✓ puisse étudier dans les meilleures conditions possibles,
✓ puisse avoir accès à une aide individualisée, à un accompagnement personnalisé selon sa situation,
✓ puisse s’épanouir et devenir acteur de sa scolarité.
Notre association est locale, indépendante et uniquement centrée sur notre lycée.

Nous sommes rattachés à une fédération départementale et nationale afin d’obtenir soutiens, forma-

tions et conseils lorsque cela est nécessaire.
Ouverte à tous, notre association tente de tisser un lien de confiance en vous aidant dans les démarches
éducatives. Être en groupe permet de mieux appréhender et comprendre ce qui se passe dans le lycée,
donne plus de poids aux revendications légitimes.
Nous mettons en place des lieux d’informations et échanges (numériques, pas assez de bénévoles pour
des permanences). Nous souhaitons que notre rôle de parent nous amène à être acteur au sein de la

communauté éducative.

Outre les actions de participations dans les diverses commissions du lycée, son conseil d’administration et
les conseils de classe, notre principale action matérielle concerne les manuels scolaires.

En effet, vous le savez, au lycée les manuels scolaires sont à la charge des familles. L’un des principes de la
FCPE est d’assurer la gratuité de l’enseignement pour tous. C’est pourquoi, nous proposons à nos adhérents un prêt de livres moyennant le règlement d’une participation financière déductible de l’aide attribuée aux élèves de lycée par la région.
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2 - INFORMATION
BOURSE AUX LIVRES
2021

Vous trouverez ci-dessous la procédure détaillée pour la réservation de vos livres.
Ces informations se trouvent également sur notre site web : https://fcpecorot.fr
Le formulaire se trouve sur Internet à cette adresse :
https://www.helloasso.com/associations/fcpe-lycee-corot-de-douai/adhesions/bal21

Comment procéder :
1 Choisissez le tarif qui concerne le niveau de votre enfant à partir de septembre 2021
1.
(pas celui de cette année)
2.
2 Selon votre cas de figure, vous pouvez utiliser l'un des codes de réduction suivants :
◦ « 2OLYCEE » si vous avez 2 enfants au lycée Corot (réduction sur l'adhésion)
◦ « FRAT-EXT » si vous avez payé votre adhésion dans une autre FCPE du
département (réduction sur l'adhésion)
◦ « CARTEHDF » si vous faites un paiement avec la carte Hauts de France (réduction
sur la mise à disposition des livres) : Dans ce cas, il faudra nous fournir le récépissé
avec ce formulaire. Sinon, vous pouvez payez par CB la totalité maintenant, puis
nous apporter un RIB et votre récépissé de paiement par carte HDF le jour de la
distribution.
3 Validez cette page et passez à la page suivante
3.
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44. Indiquez sur les premiers champs le nom, prénom email et téléphone de l'élève
concerné, puis remplissez la suite du formulaire
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55. Cochez l’option « Paiement HDF » à droite et déposez le reçu (pdf) si :
▪ vous avez déjà payé les 55 € de mise à disposition des manuels avec la carte
“Génération Haut de France”
▪ ou si vous voulez le faire avant de finaliser cette réservation ! Dans ce cas, le
paiement se fait ici : cartegeneration.hautsdefrance.fr en suivant le tuto ici :
tuto_FCPECorot_carteHDF
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Dans ces deux cas, pensez aussi à utiliser le code de réduction « CARTEHDF » sur la
page précédente, sinon il faudra nous rapporter un RIB ET le reçu le jour de la distribution des manuels
7
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66. Dans cette zone (zone 6,6 image de droite), notez les informations sur au moins un
parent. Pour indiquer deux parents, placez simplement un «;» ente les deux (nom,
prénoms. email, téléphone)
Pour l’adresse, code postale et ville, une seule adresse suffira.
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7.
7 IMPORTANT : Matières suivies par l’élève (2 exemples avec les images sur la
gauche). Ceci nous permet de connaître les livres nécessaires dans votre cas. Répondez
oui ou non à toutes les matières indiquées (différentes suivants la formation choisie).
Seules les matières non communes (langues, spécialités, …) et nécessitant un manuel sont
indiquées.
88. Validez votre formulaire en payant par carte bleu et dons éventuels non obligatoires
bien entendu (dans ce cas, cocher «je ne souhaite pas …» pour mettre à zéro la valeur).
Il ne vous reste plus qu’à venir chercher vos manuels la semaine précédent la rentrée scolaire (les dates détaillées seront transmises par email et affichées sur notre site web).
Vous pouvez aussi nous aider à réaliser cette distribution pour qu’elle se déroule dans les
meilleures conditions possibles en répondant présent lorsque nous demanderons de l'aide

Nous vous remercions de votre participation
Mail : contact@fcpecorot.fr

Web : www.fcpecorot.fr
Lycée
Jean-Baptiste Corot
Douai

