Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

Luanda le 21/05/2015
INFORMATION SUR LES MANUELS SCOLAIRES
POUR LES ELEVES DU COLLEGE ET DU LYCEE
Madame, monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant les manuels scolaires pour la rentrée 2015.
Principe :
A la rentrée scolaire de septembre 2015, les manuels scolaires des classes de Collège et de Lycée seront
acquis directement par l’École et mis à disposition des élèves sous forme de location. Ils seront couverts
et munis d’un code barre permettant l’identification de l’enfant auquel ils seront remis. Vous n’aurez donc
pas de liste de manuels à acheter comme les années précédentes.
Modalités de remise :
Les manuels qui seront loués aux élèves, seront des manuels scolaires neufs. Ils seront distribués aux
élèves durant la première quinzaine de septembre.
Ceux-ci seront remis aux enfants contre signature par les parents et par l’élève d’un bordereau de prise en
charge et d’un engagement à les restituer en bon état d’utilisation à la fin de l’année scolaire.
Modalités financières :
Le coût de location des manuels apparaîtra sur la première facture des frais de scolarité du mois de
septembre 2015.
Il sera de 9000 kza pour les classes de Collège et de 18 000 kzas pour les classes de Lycée.
Ces manuels devront être restitués en bon état d’utilisation. En cas de perte ou de dégradations rendant un
manuel inutilisable pour l’année scolaire suivante, son coût d’acquisition sera facturé à la famille.
Cahiers d’exercice des élèves du Collège :
Ils seront également fournis aux élèves qui pourront les conserver à la fin de l’année. Leur coût sera de
6 000 kzas, il apparaîtra également sur la première facture des frais scolaires de septembre 2015.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La Présidente de l’A.E.F.L
Megan BRECHET - AMAMOU
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