
CLASSES DE SECONDES ANNEE 2020/2021

Au lycée, pour disposer de la collection complète des livres pendant un an, nous vous proposons d'adhérer à la PEEP
WALLON, association de Parents d’Elèves bénévoles de l’Enseignement Public du lycée Henri Wallon. Ceci diffère du
fonctionnement du collège qui vous prêtait directement ses livres.

Pour information, une deuxième fédération de parents, la FCPE-Wallon, propose des services similaires au lycée
Wallon.  Si  vous  voulez  la  contacter  pour  connaître  leurs  modalités,  nous  vous  indiquons  ici  ses  coordonnées  :
fcpe.lyceewallon@gmail.com

Pour bénéficier des livres de la PEEP WALLON, il faudra déposer votre dossier d’inscription  dans notre
boite aux lettres ou l’envoyer par la Poste (voir adresse de notre bureau ci-dessous).

Le dossier  comprend :

 La fiche de renseignements ci-jointe à remplir (une par élève), possibilité de nous la renvoyer  scannée à
l’adresse E-mail : ulpeep.vals@orange.fr (en cas de problèmes, contactez-nous ! ),

 Un chèque de 10 euros d’adhésion   * à l’ordre de la « PEEP WALLON » (notez au dos le NOM, prénom,
classe de l’élève), non remboursable par la Région HDF (* 1 seule par famille et par an si plusieurs enfants,
même dans une autre association PEEP),

 Un chèque de 50 euros   ** de fournitures des livres  à l’ordre de la « PEEP WALLON » (notez au dos le
NOM, prénom, classe de l’élève). Ce chèque vous sera rendu si vous l’échangez ** avec vos crédits de la
Carte Génération Hauts de France du Conseil Régional, en venant ou en téléphonant à l’Union Locale PEEP,
du mercredi  02/09/2020 jusqu'au  vendredi  16/10/2020 midi,  veille  des  vacances  de  la  Toussaint  (Aucun
remboursement ne sera effectué après cette date).
Attention : auparavant, vous demanderez cette carte HDF pour l’entrée de votre enfant en classe de seconde sur 
https://generation.hautsdefrance.fr. En seconde, vous recevrez alors 100 euros de crédits. Surtout, ne perdez pas 
cette carte pendant les 3 années de lycée pour disposer des 50 euros à chaque rentrée lycéenne suivante. Elle 
pourra aussi être utile pendant vos études post-bac.

 Un chèque de 150 euros de garantie de restitution des livres (non daté) à l’ordre de la « PEEP WALLON »
(notez au dos le NOM, prénom, classe de l’élève) ; il vous sera rendu à la fin de l'année scolaire au retour de la
collection complète des livres.

Ne pas oublier de vous munir d’un sac solide pour le transport des livres 
et de respecter les procédures d’hygiène en portant un masque dans notre bureau.

Surtout ne déposer RIEN au lycée ! Votre inscription pourrait y être perdue ! Contactez-nous en cas de complications !

Autre service : ASSURANCE SCOLAIRE : vous pouvez également souscrire à une assurance scolaire pour chacun
de vos enfants scolarisés, Souscription en ligne www.peepasso.assurance.carrefour.fr 

AUTRES AVANTAGES     EN ADHERANT A LA PEEP WALLON : 
une subvention de 50 euros par enfant offerte pour les voyages culturels, conseils et aides dans vos démarches concernant
votre enfant au lycée, participation aux conseils de classe ou autres comités du lycée si vous le souhaitez, informations sur
l’actualité et sur les conseils de classe du lycée, cartes cadeaux pour les mentions Très Bien au baccalauréat ou concours au
lycée, remise auprès de l’Auto Ecole VAL GARE, ou du Café@Work.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARDEZ NOS COORDONNEES : 

ASSOCIATION PEEP DU LYCEE WALLON ET UNION LOCALE PEEP
23 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59300 VALENCIENNES 

E-mail : peepwallon@gmail.com et ulpeep.vals@orange.fr     Tél. fixe : 03.27.30.91.04  ou portable : 07.83.28.48.71
Notre site : https://ulpeepvals.monsite-orange.fr   Ouvert : Lundi/mercredi 14h-18h, mardi/jeudi/vendredi 09h-12h
(à 20 mètres de la station Gare du tramway, juste à côté du café « Le CODE BAR » place de Tournai, près de la grille des élèves Pré-bac du lycée Wallon)

ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES DU LYCEE WALLON 

LIVRES SCOLAIRES

Les livres de Secondes vous seront distribués à notre bureau 
les jeudi 02 et vendredi 03 juillet 2020 de 09h à 13h et de 14h à 20 h,

sur RENDEZ-VOUS uniquement par créneau de 5 minutes (pris par téléphone).

         RETARDATAIRES, déposez-nous dans notre boite aux lettres (ou envoyez par la Poste) le dossier comprenant la
fiche d’inscription et les deux chèques d’adhésion et de fourniture, avant le 10 juillet 2020 (voir adresse ci-dessous). Nous
vous inviterons ultérieurement sur rendez-vous à notre bureau pour la distribution des livres et vous apporterez le chèque
de garantie de restitution des livres de 150 euros à ce moment-là.  EN CAS DE PROBLEME APPELEZ NOUS.
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