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LECTURES ESTIVALES 

CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALES 

 
 
 
Ø Pour les 1ères générales : pas de lectures obligatoires 

 
 
 
Ø Pour les 1ères STMG  

Lire : La Tresse de Laetitia Colombani, Le Livre de Poche 
Lire : Tartuffe de Molière, édition au choix.  
 

 

Ø Pour la TL:  
Lire et avoir : La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette si possible 
dans la collection « Classiques et patrimoine » des éditions Magnard. 
Lire : Ruy Blas, de Victor Hugo édition au choix de l’élève. 
Acheter : Hernani, de Victor Hugo si possible édition 2019 de GF (poche). 
 

 
 
 
 

Bonnes lectures à toutes et à tous, bonnes vacances ! 
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LA CARTE PASS’REGION 

 ET LES MANUELS SCOLAIRES 

 
 
 

Ø Commande de la carte Pass’Pégion :  
Si l’élève n’a pas déjà une carte Pass’Région, il doit la commander sur le site :  
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm. 
Le lycée se chargera de sa validation. 
 
 

Ø Validation de la carte Pass’Région déjà en possession des élèves : 
- Pour les élèves du lycée SLSB ayant déjà la carte Pass’Région, 
l’établissement s’est chargé de la valider. 
- Pour les élèves venant d’un autre lycée, le lycée St Louis - St Bruno s’est 
chargé de la validation et une nouvelle carte leur sera envoyée durant l’été.  
 
 

Ø Manuels Scolaires : 
 

• Classes de Première : 
Ce Pass’Région permet aux jeunes de 12 à 25 ans de bénéficier de la 
gratuité des manuels scolaires en Première ainsi que d’une aide pour 
l’achat de livres parascolaires et d’avantages culturels et sportifs.  

La remise des manuels scolaires à la rentrée par l’établissement est 
strictement conditionnée par : 
- la présentation de la carte Pass’Région validée  
- la remise d’un chèque de caution à l’ordre de l’OGEC St Louis St 
Bruno de : 

- classes de Premières générales : 330 € 
- classes de Premières STMG :     230 € 

 

Les élèves devront se munir d’un sac suffisamment grand pour 
transporter leurs livres. 

 
• Classes de Terminale : 

Vous trouverez dans cet envoi la liste des manuels scolaires à acheter 
avec la carte Pass’ Région déjà en votre possession et validée par 
l’établissement. 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

