
Groupe scolaire Jeanne d'Arc - Saint Anselme  

Sous contrat 
d’association avec : 

 

 

Organisme gestionnaire : OGEC Jeanne D’Arc St Anselme, association loi 1901, 
siège social : 19 rue de la Charentonne 

Enseignement catholique 

 

27300 BERNAY - Siret : 780 783 957 000 50 

 

ÉCOLES 

PRIMAIRE    

JEANNE D’ARC                   
MATERNELLE ET           

ELEMENTAIRE             

0271187U                                 

19 RUE DE LA                      

CHARENTONNE                 

27300 BERNAY                         

02 32 43 14 64 

 

COLLÈGE                

JEANNE D’ARC       
0271448C                                 

19 RUE DE LA                     

CHARENTONNE                 

27300 BERNAY                         

02 32 43 14 64 

 

LYCÉES                            

ST ANSELME               
LYCÉE GÉNÉRAL,                   

LYCÉE 

TECHNOLOGIQUE,           

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR       

0271282X                            

PROFESSIONNEL          

0271074W                                

11–13 RUE LEPREVOST          

DE BEAUMONT                      

27300 BERNAY                        

02 32 43 15 03 

Tarifs Livres pour l’année scolaire 2022-2023 

La mise à disposition des manuels scolaires est assurée par le FSE-Maison des Jeunes du lycée Saint 

Anselme. Les familles en font l’acquisition pour l’année scolaire 2022-2023. 

Les tarifs des livres pour chaque classe sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.  

Nous conseillons aux familles l’acquisition de la carte Atout Normandie pour prendre en charge une 

partie de cette dépense :  atouts.normandie.fr 

L’élève devient donc propriétaire des livres pour l’année scolaire, et à la fin de l’année scolaire il l(elle) 

peut soit : 

• Restituer ses livres au FSE MJ, dans ce cas, le chèque de compensation sera rendu à l’élève, 

totalement, ou en partie en fonction de l’état des livres. 

• Conserver ses livres, dans ce cas, le chèque de compensation sera alors encaissé en totalité par le 

FSE MJ.  
 

Les fichiers ou cahiers d’activités restent la propriété entière de l’élève et ne seront pas réclamés. 
 

Lycée général et technologique 

 Avec la carte ATOUT Normandie Sans la carte ATOUT Normandie 

Classe 

Prise en charge par la 
carte Atout 
Normandie 

Reste à charge pour 
la famille 

(Règlement encaissé 
en septembre) 

Compensation 
(Encaissée en juin si 

les livres sont 
conservés par l’élève) 

Reste à charge 
pour la famille 

(Règlement 
encaissé en 
septembre) 

Compensation 
(Encaissée en juin si 

les livres sont 
conservés par 

l’élève) 
Adhésion 

nécessaire avant la 
rentrée  

(chèque à l’ordre du FSE MJ) (chèque à l’ordre du FSE MJ) 

2nde G 70 € 11 € 150 € 81 € 150 € 

1ère G 70 € 11 € 150 € 81 € 150 € 

1ère STSS 70 € 18 € 150 € 88 € 150 € 

Tles G 70 € 11 € 150 € 81 € 150 € 

TSTSS 70 € 11 € 150 € 81 € 150 € 
 

Lycée professionnel 

 Avec la carte ATOUT Normandie Sans la carte ATOUT Normandie 

Classe 

Prise en charge par la 
carte Atout 
Normandie 

Reste à charge pour 
la famille 

(Règlement encaissé 
en septembre) 

Compensation 
(Encaissée en juin si 

les livres sont 
conservés par l’élève) 

Reste à charge 
pour la famille 

(Règlement 
encaissé en 
septembre) 

Compensation 
(Encaissée en juin si 

les livres sont 
conservés par 

l’élève) 
Adhésion 

nécessaire avant la 
rentrée  

(chèque à l’ordre du FSE MJ) (chèque à l’ordre du FSE MJ) 

2nde ASSP 40 € 56 € 50 € 96 € 50 € 

1ère ASSP 40 € 11 € 50 € 51 € 50 € 

T ASSP 15 € 11 € 50 € 26 € 50 € 

2ECP 40 € 68 € 50 € 108 € 50 € 

1ECP 40 € 11 € 50 € 51 € 50 € 

TECP 15 € 11 € 50 € 26 € 50 € 
 

Les familles qui souhaiteraient acquérir les livres eux-mêmes, pourront faire la demande de la liste des 

livres auprès de l’établissement à partir du 26 Août. 

http://www.ac-rouen.fr/
http://www.ac-rouen.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr

