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Le vendredi 25 juin 2017 
 

 

 

 
 

 

LIBRAIRIE MASSILLON 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les manuels reçus en ce début d’année sont propriété de l’établissement. Ils sont mis à disposition sur une 

durée allant jusqu’à la fin de l’année scolaire ou la fin des examens pour les niveaux concernés. 

Les manuels seront à restitués aux dates fixées. Ces dates passées, une facture – s’il y a lieu – sera adressée à la 

famille, en fonction du document de restitution fourni à l’élève. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements concernant le fonctionnement de notre librairie scolaire. 

 

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant prenne le plus grand soin des ouvrages qui lui sont confiés. 

Nos manuels doivent durer entre cinq et six ans. 

 

En cas de perte éventuelle d’un manuel, l’établissement peut en fournir un nouveau (un chèque de la valeur du livre 

neuf sera demandé) 

 

Points importants : 

 

- Vérifier les codes et les états des manuels prêtés 

- Signer et retourner à la rentrée le document de prêt nominatif. 

Chaque manuel porte un code barre d’identité. Sans ce code, le manuel n’est pas restituable. 

- Recouvrir tous les ouvrages le plus rapidement possible et y porter une étiquette avec le nom et classe. 

- Ne pas transporter dans des poches ou sacs de toile. 

- N’y porter aucune annotation ou marque quelconque. 

Les livres sont classés en 5 catégories selon leur état. Lors de la restitution en fin d’année scolaire, l’état des 

manuels fera l’objet d’une nouvelle évaluation (document de restitution) 

Une usure anormale ou trop rapide fera l’objet d’une amende (nous permettant la remise en état des ouvrages 

détériorés) pouvant aller jusqu’à la totalité de la valeur du manuel - un manuel très dégradé comme un manuel 

égaré (quel que soit son état) nous oblige au rachat d’un nouvel exemplaire au prix du neuf - 

 

Le jeu de manuels de l’année suivante ne sera remis aux élèves qu’après régularisation (celle-ci doit être effective 

avant les congés d’été) et dépôt d’un chèque de caution joint au bordereau (voir circulaire caution jointe) 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Cordialement 

 

 
E. BRIEND         D. BOISSEAU 

En charge de la librairie         Surveillant général 

sg@ecolemassillon.com 
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Règlement de la librairie : 

 

1) En début d’année, un document de prêt sera établi avec l’élève ; ce document mentionnera l’état des livres 

prêtés. Votre enfant ne doit pas hésiter à venir nous voir pour tout problème (état des livres par exemple) 

dans les 15 jours qui suivent la remise des manuels et CD. 
 

2) En fin d’année, il est impératif que les livres soient rendus à un responsable de la librairie aux horaires et 

échéances fixés (les informations seront données par circulaires, mail et affichage) 
 

3) Les dates de retour annoncées sont à respecter scrupuleusement. Les manuels non rendus à ces dates 

seront facturés au prix du neuf. La caution sera alors utilisée pour cet achat (La préparation de la rentrée 

suivante nous oblige à anticiper les commandes de manuels à remplacer) 
 

4) Les amendes éventuelles sont à régler avant les congés d’été afin de recevoir le nouveau jeu de livres, dès 

le premier jour de rentrée. Toute remise d’espèces fera l’objet d’un reçu. 
 

5) Pour les classes sanctionnées par un examen, les élèves peuvent garder leurs manuels jusqu’à la fin des 

épreuves. La restitution sera alors impérative dans les deux jours après les examens (les informations 

seront données par circulaires, mail et affichage) 
 

6) Les livres sont classés en cinq catégories :  Neuf - Bon - Moyen – Passable - Mauvais 
 

Neuf :   - livre neuf  - aucune annotation - parfait état 

 

Bon :  : - livre en bon état  - couverture propre - aucune annotation 

- éventuellement couverture légèrement écornée sur la tranche 

 

Moyen  : - livre moyen  - couverture entière pouvant être écornée  

  - quelques annotations - couverture solidaire des feuilles 

  - le livre est complet (toutes les pages) 

 

Passable : - livre en mauvais état - couverture encore solidaire des feuilles 

  - éventuellement beaucoup d’inscription 

- le livre est encore complet (toutes les pages) 

  - la couverture peut être cassée 

- il y a beaucoup de scotch pour maintenir le livre entier. 

 

Mauvais :  - livre en très mauvais état (à remplacer) 

- couverture non solidaire des feuilles 

  - dégâts des eaux 

- pages déchirées ou manquantes 

- annotations rendant plusieurs pages illisibles 
 

Certains manuels possèdent un CD. 

Pour l’ensemble des niveaux, tout CD détérioré ou non rendu sera facturé. 
 

7) Le livre doit rester dans un état d’usure tolérable, sinon il sera considéré qu’il s’agit d’une usure 

prématurée 
 

Constat d’usure attendu    2013/14 Elève X- état du livre : Neuf 

     2014/15 Elève Y- état du livre : Neuf pas d’amende 

     2015/16 Elève W- état du livre : Bon 
 

Constat d’usure prématurée  2013/14 Elève X- état du livre : Neuf 

     2014/15 Elève Y- état du livre : Moyen usure prématurée = amende 

     2015/16 Elève W- état du livre : Moyen 
 

Rappel : un manuel non restitué entraîne la facturation au tarif d’un livre neuf ! 


