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Luxembourg, le 3 juin 2014 
 

Chers parents, chers élèves, 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, l’Athénée organisera une foire aux livres scolaires 
en collaboration avec l’association des parents d’élèves et le comité des élèves de l’Athénée. 
Cette foire aura lieu en juillet ainsi qu’en septembre 2014. L’organisation est la suivante : 
 
Lundi, le 7 juillet 2014 au noyau central aux 1er et 2e étages : vente des livres obligatoires du 
programme et autres livres. 
 

08h55 – 9h30 : Préparation des stands par les élèves vendeurs. 
09h30 – 10h00 : Vente pour tous les élèves de l’Athénée. Les élèves qui désirent se rendre au 
« Bichermaart » sont autorisés à quitter leur classe à 9h30. 
10h00 – 11h00 : Vente pour tous les élèves et leurs parents du campus dans le cadre du 
« Campusfest » 
14h00 : Fin du « Campusfest » et reprise des cours. 
 

Vendredi, le 19 septembre 2014 au noyau central aux 1er et 2e étages : vente des livres 
scolaires facultatifs et autres livres: 
12h35 – 13h45 : toutes les classes 
 

Les élèves intéressés à la vente de leurs livres scolaires obligatoires (et autres) sont priés de 
remplir la souche ci-dessous et la remettre au secrétariat pour le 3 juillet au plus tard. Ces 
élèves se rendront le 7 juillet à 8h55 au service de surveillance qui mettra un banc à leur 
disposition. Le prix ainsi que la mention « livre obligatoire du programme » devront être 
clairement affichés. 
 
Pour la vente du mois de septembre tous les élèves intéressés seront avertis en temps utile. 
 

Pour le comité de pilotage du projet d’établissement 
Diane Jacques, Marco Breyer et Patrick Mossong 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le/La soussigné/e déclare par la présente avoir pris connaissance du message ci-dessus concernant la 
foire aux livres scolaires à l’Athénée le 7 juillet et le 19 septembre 2014. 
 
Élève vendeur : Ma fille/mon fils ………………………………….., élève de la classe ………. vendra des livres  

O   le 7 juillet 2014 (vente des livres scolaires obligatoires et autres livres) 
O   le 19 septembre 2014 (vente des livres scolaires obligatoires et facultatifs et autres livres) 

 ……………………………………… ……………………………………… 
 Date Signature 

à remettre au secrétariat pour le 3 juillet 2014 au plus tard 


