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ECOLE NOUVEttE
DE LA SUISSE ROMANDE

A tous les parents d'élèves des
classes du Collège et Gymnase

Lausanne, le 5 juillet 20'19

Réf. : FR/gf

Manuels scolaires pour la rentrée 201912020

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La procédure concernant les livres scolaires pour la rentrée 2019 s'effectuera de la même façon

que les années précédentes.

Les manuels scolaires seront réservés à I'attention des élèves à la librairie Pavot.
place Pépinet 4. à LAUSANNE
En annexe, la liste des ouvrages nécessaires pour la classe que votre enfant rejoindra à la
rentrée, Pour vous procurer les livres, nous vous demandons de procéder de la façon
suivante
:

inscrire vos coordonnées en haut de la liste des ouvrages nécessaires

mettre une croix uniquement à côté de chaque

livre que vous voulez acquérir

ez déià (ceux d' un frère ou d'une sæur
ATTENTION : ne cochez pas les ivres que vous
ainé par exemple) ni les livres qui sont utilisés oendant olusieurs années (mention ( pour les
nouveaux élèves seulement ,)
I

;

Pour les élèves du Bl ou de la Maturité suisse, veuillez cocher uniquement les livres des
matières que votre enfant suivra à la rentrée (latin, grec, droit, économie, comptabilité, italien,
espagnol, philosophie, histoire, géographie, biologie, physique, chimie).

Livres d'ANGLAIS : veuillez vous informer auprès du secrétariat de I'Ecole Nouvelle sur

le

groupe (A ou B) que votre enfant rejoindra à la rentrée avant d'acheter les manuels.

cocher I'une des cases suivantes 1 " je désire que les ouvrages me soient envoyés par
la poste avec une facture D ou ( je viendrai chercher moi-même les ouvrages au magasin "
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dater et signer
envoyer, faxer ou déposer cette liste chez Payot
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1OO2 LAUSANNE

Même si vous venez vous-même retirer vos livres chez Payot,

il est IMPORTANT de faire

parvenir votre liste préalablement à Payot, afin que la librairie puisse préparer vos
livres avant votre visite. Un avis vous sera envoyé par Payot pour vous prévenir que vous
pouvez venir chercher vos ouvrages,
Nous vous conseillons de garder la facture et de ne pas inscrire le nom de votre enfant dans les
livres avant le début des cours, afin que vous puissiez les rapporter à la librairie au cas où
certains livres auraient été achetés par erreur.

Payot tiendra ces livres à votre disposition à partir du lundi 15 iuillet 20'|.9. Veuillez ne
pas vous rendre chez eux avant cette date.
Nous vous conseillons également de faire parvenir au plus vite à Pavot votre liste avec vos choix

et si possible avant la rentrée, car à ce moment-là les librairies seront surchargées. Vous
bénéficierez ainsi d'un service rapide et de qualité.

Que vous alliez vous-même chercher les ouvrages ou que vous vous les fassiez envoyer, la
facture est à réqler Dar vos soins directement à Pavot, Un rabais de 10% vous sera
accordé pour tout achat de votre liste effectué du 15 juillet au 22 septembre 20'19 (hormis sur
les titres " prix nets ,).
ATTENTION : certains livres seront distribués ou commandés par les professeurs à la rentrée'
(
Dans ce cas précis, la mention n voir avec le professeur à la rentrée ) ou fascicule remis par le
professeur " est précisée à côté de la référence du livre sur la liste ci-jointe. Ces livres seront
ensuite facturés par la comptabilité de I'ENSR,
Veuillez encore noter que les manuels en mauvais état ou contenant les réponses aux exercices
ne seront pas acceptés en cours,

Nous vous souhaitons un très agréable été et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers
parents, à I'assurance de notre considération distinguée
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