
Soin des livres prêtés par l’école
 

 
Tout au long de l’année, l’école prêtera à votre enfant 
plusieurs livres neufs ou en bon état général (manuels, 
livres de bibliothèque…). Il devra en prendre soin afin 
de le rendre dans un état d’usure correcte. 
En cas de livres détériorés ou perdus, l’école vous 
demandera une compensation. 
Merci de compléter l’engagement suivant : 
 
-  L’élève : 
Je m’engage à prendre soin des livres que l’école me 
prêtera : 
Prénom de l’enfant : ___________________________ 
 
- Les parents 
Je soussigné __________________________________ 
m’engage à  
- réparer les livres abîmés si cela est encore possible, 
- rembourser ou remplacer tout livre perdu ou très 
abîmé. 
 
Signature : 
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