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Chers parents, chers élèves,

En accord avec la Direction et l’Economat, les professeurs de français vous
proposent de participer à l’achat groupé des livres que les élèves devront lire
pendant cette année scolaire. En aucun cas, il ne s’agira de vous contraindre
d’adhérer à ce vaste projet : vous serez toujours libres d’emprunter en
bibliothèque ou d’acheter par vous-mêmes les livres imposés, à la condition de
respecter les volontés du professeur de français quant à l’édition choisie par lui.

Nous voyons dans cet achat groupé de nombreux avantages pratiques,
financiers et pédagogiques.

Tout d’abord, à cause des contingences de la vie professionnelle et familiale, il
devient pour certaines familles parfois compliqué de se rendre régulièrement en
bibliothèque ou en librairie. En participant à l’achat groupé, vous n’aurez plus à
vous soucier d’obtenir rapidement l’ouvrage demandé ni d’ailleurs de risquer que
celui-ci soit indisponible : votre enfant sera immédiatement en sa possession bien
avant l’échéance du travail ou de l’évaluation qui lui sera consacré(e) puisque tous
les livres commandés seront livrés à l’école dans les plus brefs délais.

En outre, nous avons pu négocier un rabais de 10% sur le prix de chaque livre
afin de limiter les frais inhérents à la scolarité. Et un ou deux exemplaires de
chaque livre seront mis à la disposition des élèves au sein de la bibliothèque de
l’école. Il ne s’agira pas de payer au compte-goutte : l’Economat se chargera de
vous facturer au cours de l’année, comme il le fait pour le prêt des manuels
scolaires, la somme totale à payer. Sachez que nous veillerons toujours à
privilégier les livres de poche ; il se peut néanmoins, à l’occasion, que le professeur
choisisse un livre dans une édition un peu plus onéreuse mais cela restera
exceptionnel.

Enfin, il nous semble important que tous les élèves puissent posséder le même
livre dans une édition commune afin de privilégier la cohérence pédagogique. Il
arrivera que l’enseignant travaille ce livre en classe; dès lors, il est plus aisé pour
tout le monde de se référer à une même édition. De plus, la librairie partenaire du
projet peut, par ses contacts nombreux, nous proposer de rencontrer tel ou tel



écrivain lu par les élèves en le faisant venir en classe par exemple. Un échange
comme celui-là est un moment précieux pour les lecteurs comme pour l’auteur.

Dans les prochains jours, votre enfant recevra un bon de commande. Il vous
suffira de le remplir en tout ou en partie et de le rendre par l’intermédiaire de votre
enfant au professeur de français. Nous considérerons que tout élève qui n’aura pas
rendu de bon de commande à la date indiquée se procurera lui-même les livres.
Nous attirons votre attention sur le fait que tout livre commandé sera dû et que le
choix libre de ne pas commander n’ôte en rien l’exigence du professeur quant à
l’édition précise du livre choisi : l’élève qui aura décidé d’acquérir ou d’emprunter
l’ouvrage lui-même ne pourra plus avancer l’excuse qu’il n’a pas pu le trouver ou
qu’il l’a lu dans une édition différente de celle demandée.

En espérant que ce projet fédérera un grand nombre d’entre vous, nous vous
prions, chers parents, chers élèves, de recevoir l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Les professeurs de français de la 1ère à la 6ème année du Secondaire de l’Abbaye
de Flône


