
  
 

Chers parents, 

 

 

Pour la prochaine rentrée scolaire 2021/2022, le lycée Arcisse de Caumont a choisi d’adhérer 

à l'Association pour le Rayonnement des Bibliothèques Scolaires (ARBS), association loi 

1901, qui se chargera désormais de vendre aux parents qui le désirent les livres nécessaires à 

la scolarité de vos enfants, c’est bien évidemment l’équipe enseignante qui se charge de 

sélectionner l’ensemble des ouvrages.. 

 

Pour passer commande pour la prochaine rentrée 2021/2022, il vous suffira de vous connecter 

sur le site www.arbs.com avant le 15 Août 2021, de créer votre compte web et de 

commander la collection de votre enfant en la personnalisant avec les options et spécialités de 

son choix. 

 

L’ARBS facilite le paiement des livres via deux échéances : 

 

-A la commande, vous réglez une partie de votre facture = la 1ère échéance + une cotisation 

annuelle de 6€ à l’association ARBS. Une fois ce règlement effectué, vous pourrez récupérer 

votre collection 2021/2022 directement dans notre établissement scolaire lors des dates de 

livraison ARBS de Septembre 2021. Celles-ci vous seront communiquées lors de votre 

inscription sur le site web de l’ARBS. 

L’avantage de l’ARBS est qu’elle est partenaire de la région : vous pourrez donc régler 

tout ou partie de votre collection ARBS avec la carte Atouts Normandie de votre enfant 

 

-En fin d’année scolaire, vous avez 2 alternatives : 

->Soit revendre votre collection à l’ARBS lors des dates de revente ARBS dans notre 

établissement en Juin/Juillet 2022 (dates communiquées courant juin 2022) ce qui compensera 

le restant de votre facture (= la 2ème échéance) auquel cas vous n’aurez plus rien à régler. 

->Soit conserver la collection de votre enfant et dans ce cas, vous devrez à l’ARBS le 

paiement du reste de votre facture. Vous aurez donc à régler la 2ème échéance. 

 

L’intérêt pour vous étant de revendre votre collection à l’ARBS en fin d’année scolaire 

afin de ne pas avoir de 2ème échéance à régler. 

 

L'ARBS proposera donc chaque année scolaire les livres et TP sélectionnés par les 

enseignants mais vous restez naturellement libres de vous procurer ces ouvrages par vous-

même si vous le souhaitez. 

 

Cordialement, 

 

                                                                                          L’équipe ARBS 

http://www.arbs.com/

