
Lycée Branly – Lyon 5ème 

Inscriptions 2019 et 
Bourse aux livres 

 

  

 
 

 

 
 

La FCPE défend vos valeurs au lycée Branly : égalité des chances, 
laïcité, qualité de l'accueil et de l'enseignement, sécurité des enfants, 

…. 
La FCPE est également à vos côtés à travers la mise en place d’une 
Bourse aux livres. Elle propose à ses adhérents un service gratuit de 

location de manuels scolaires 
  

Nous sommes cette année dans une année charnière : Les élèves qui en 
ont bénéficié jusqu’ici et qui rentrent en 1ère Générale ou 
Technologique, et les nouveaux arrivants de 2nde générale 

bénéficieront de la gratuité des manuels scolaires qui leur seront 
distribués directement par la région. 

Les entrants en Terminale Générale ou Technologique, ou en classe de 
lycée Pro ne sont pas concernés par cette réforme et nous leur 
proposerons donc, cette année encore, une Bourse aux livres 

 
Nos permanences, tenues par des bénévoles, ont lieu pendant les 

journées d’inscription au lycée :  

 

Pour les nouveaux inscrits : 

Le jour de l’inscription :  

- Des bénévoles seront présents pour les inscriptions à la FCPE : Que ce soit 
pour vous informer, participer ponctuellement ou tenir un rôle au sein de 
l’association, nous avons besoin de vous ! Les enjeux de la mise en place de 
la réforme du lycée sont importants : Les parents des nouveaux lycéens 
doivent être au cœur des instances du lycée pour l’accompagner ! 

- Pensez à cochez dans votre dossier d’inscription sur téléservice, la case 
autorisant la communication de vos coordonnées aux fédérations de parents 
d’élèves. Nous pourrons ainsi vous tenir au courant par e-mail des informa-
tions majeures de l’année.  



- Pour ceux qui sont concernés par la bourse aux livres : 2ndes Pro, 1ères Pro 
et Terminales :  

• Prévoir 2 chèques libellés à l’ordre de FCPE Branly : 

-1 chèque de 100€ non encaissé pour la caution annuelle des livres et 
restitué en fin d'année scolaire à la reprise des livres 

-1 chèque de 20€ pour la cotisation FCPE 

• Apporter la carte Pass’Région si vous l’avez déjà reçue  

A commander sur le site de la région : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-
commande.htm  

• Retirer vos livres soit directement le jour de l’inscription s’ils sont 
disponibles, soit à la rentrée, en présentant votre carte Pass’Région 
lors des permanences prévues ci-dessous. 

 
 
Pour les élèves qui étaient au lycée Branly l’an dernier : 
 

1- Le jour de l’inscription :  

De 2nde Générale vers 1ère GT : 
- Vous pouvez rendre vos anciens livres ou les conserver, comme vous le 

souhaitez 
- Pensez à venir rechercher vos chèques de caution 

- Amenez 1 chèque de 20€ pour la cotisation FCPE si vous souhaitez 
adhérer à la fédération pour 2019-2020. 

 

De 1ère GT vers Terminale GT : 
- Vous pouvez rendre vos anciens livres ou les conserver, comme vous le 

souhaitez 
- Réservez votre nouvelle collection de livres pour l’an prochain : 

• Prévoir 2 chèques libellés à l’ordre de FCPE Branly: 
-1 chèque de 100€ non encaissé pour la caution annuelle des livres et restitué en fin 
d'année scolaire à la reprise des livres 

-1 chèque de 20€ pour la cotisation FCPE     

• Apporter la carte Pass’Région  

- Retirez vos livres soit directement le jour de l’inscription s’ils sont 
disponibles, soit à la rentrée, en présentant votre carte Pass’Région lors 
des permanences prévues ci-dessous : 
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En 1ère Pro et en Terminale Pro :  
- Rendez vos anciens livres :  

• Apporter le pack complet de livres 

• Prévoir un chèque à l’ordre de la FCPE Branly si livre manquant ou abîmé = 15€/livre  

• Livres non rendus lors de la dernière permanence du 10/07 = chèque de caution 
encaissé !! 

- Réservez votre nouvelle collection de livres pour l’an prochain: 

• Prévoir 2 chèques libellés à l’ordre de FCPE Branly: 
-1 chèque de 100€ non encaissé pour la caution annuelle des livres et restitué en fin 
d'année scolaire à la reprise des livres 

-1 chèque de 20€ pour la cotisation FCPE     

• Apporter la carte Pass’Région : 

- Retirez vos livres soit directement le jour de l’inscription s’ils sont 
disponibles, soit à la rentrée, en présentant votre carte Pass’Région lors des 
permanences prévues ci-dessous :  

 

2- Pour les Terminales ou élèves des classes Pros qui quittent le 
lycée :  

 

- Rendez vos anciens livres :  
• Apporter le pack complet de livres 

• Prévoir un chèque à l’ordre de la FCPE Branly si livre manquant ou abîmé = 15€/livre  

• Livres non rendus lors de la dernière permanence du 10/07 = chèque de caution 
encaissé !! 

 

Permanences pour la BAL : 
 

Inscriptions Permanence FCPE (salle B001) 

Term. STI2D Jeudi 20 juin :                                8h30 à 12h  
1ère STI2D (Branly) Jeudi 20 juin :                              13h30 à 17h 

Term. GT Vendredi 21 juin :          8h30 à 12h & 13h30 à 17h 

1ère GT Lundi 24 juin :          8h30 à 12h & 13h30 à 17h 

2nde PRO  Mardi 2 juillet :          8h30 à 12h & 13h30 à 17h 

1ère PRO Jeudi 4 juillet :                              13h30 à 17h 

Term. PRO Vendredi 5 juillet :                                8h30 à 12h 

Retour Terminales Mercredi 10 juillet :          8h30 à 12h & 13h30 à 17h 

Rentrée 
Samedi 31 août :                                8h30 à 13h 

Mardi 3 septembre :                              13h30 à 17h 
 

Pour toute demande d’information : conseil.branly-lyon5@fcpe69.fr 
 

Conseil de parents d’élèves FCPE du Lycée Branly 
25 rue de Tourvielle – 69322 LYON cedex 05 

Affilié à la FCPE départementale 16 rue Galilée 69100 VILLEURBANNE 

mailto:conseil.branly-lyon5@fcpe69.fr

