
Mise à disposition des Manuels Scolaires

        Simple - Pratique - Economique

http://ulcompiegne.peep.asso.fr/ 

bibliotheque.cdg@gmail.com  

Quai du clos des roses - BP 90153 - 60201 COMPIEGNE CEDEX

Peep du lycée Charles de Gaulle    

Tutoriel d'aide à l'inscription 

APE4551@peep.asso.fr 

cliquez ici 

du Lycée Charles de Gaulle

Restitution et distribution des manuels et des commandes
au Local de la Peep - Quai du Clos des Roses à Compiègne

(entre la caserne des pompiers et l'Oise, parking tout au fond de l'impasse)
Cliquez sur le plan pour en savoir + 

Pour prendre rendez-vous 

cliquez ici

 Inscrivez-vous en ligne et commandez 
entre le 15 juin et le 10 juillet 

pour une livraison à la rentrée 2022

¤¤¤¤¤     
Au lycée les livres ne sont pas fournis par l‛Établissement

La Peep vous propose une solution...

Possibilité de régler avec la carte #HDF 
Une aide gratuite proposée par le 

Conseil régional de Hauts-de-France

Des bénévoles à votre service et à votre écoute...

Parents d’élèves comme vous, nous agissons pour le bien-être et la réussite de tous les lycéens, en 
lien étroit avec les équipes pédagogique et de direction de l'établissement, tout au long de l'année.

• Nous participons à la vie du lycée et représentons les parents dans les conseils et commissions.
• Nous déléguons des parents dans les Conseils de Classe pour vous représenter.
• Nous soutenons de nombreux projets scolaires.
• Nous proposons des services :

* Mise à disposition des manuels scolaires
* Achat de manuels d'activité, matériel à tarif groupé
* Stages de préparation au Bac
* Accompagnement scolaire, orientation, ...

• Nous sommes à votre écoute tout au long de la scolarité
de votre enfant.
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Cliquez sur la carte 
pour en savoir +

et activer votre compte

Attention ! Nouvelle adresse

http://ulcompiegne.peep.asso.fr/bibliotheques/inscription-ch-de-gaulle/
http://ulcompiegne.peep.asso.fr/bibliotheques/calendriers-d-ouverture/
http://ulcompiegne.peep.asso.fr/
mailto:bibliotheque.cdg@gmail.com
http://ulcompiegne.peep.asso.fr/informations/plan-d-acces/
http://ulcompiegne.peep.asso.fr/informations/plan-d-acces/
mailto:APE4551@peep.asso.fr
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/Views/Accueil.aspx
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