SAINT JEAN & LA CROIX
Ecole - Collège - Lycée - Post-Bac - Internat

Objet : ARBS 2018/2019

Saint-Quentin, le 3 juillet 2018

Chers parents,
A la rentrée 2018/2019, Saint Jean et La Croix renouvelle son contrat avec l’ARBS
(Association pour le Rayonnement des Bibliothèques Scolaires) dans le but de fournir aux familles
des manuels (papier ou numériques) qui restent à la maison et donc allègent le cartable, le collège
fournissant de son côté le nécessaire pour les cours et les études. La formule proposée passe d’une
location en 2017/2018 à un achat-revente en 2018/2019, mais rassurez-vous, celui-ci conserve un
coût similaire à celui de l’an dernier (au prorata du nombre de livres), la deuxième échéance étant
celle du rachat. De la même façon, tout livre non rendu ou abimé sera facturé, comme il l’était
auparavant.
Nous avons complété la collection qui comprend maintenant de la 6 e à la 3e :
 le Français,
 les Mathématiques,
 l’Histoire-Géographie,
 l’Anglais (sauf en 3e),
 et, à choisir au moment de l’inscription, la 2e langue vivante : Espagnol ou Allemand.
!!! en 3ème : ESPagnol1 si commencé en 6ème ou ESPagnol2 si commencé en 5ème !!!
Les autres matières ne nécessitent pas de manuels.
L’inscription est à réaliser en ligne (www.arbs.com) avant le 25 juillet selon la procédure ci-jointe
(flyer ARBS et « procédure guidée » sur notre site www.st-jean02.org ) pour recevoir les manuels
papier le 4 septembre au sein de l’établissement.
Pour les manuels numériques, les codes d’accès vous parviendront directement sur votre
adresse mail. Il est à noter qu’en 6e, il n’y aura pas de manuel numérique en ESPAGNOL mais
seulement un cahier d’activités qui sera à acheter à la rentrée, selon les instructions qui seront
données.
Pour faire face aux soucis rencontrés à la rentrée 2017, l’ARBS vous informe qu’ils ont créé
et mis en place une plateforme d’assistance en ligne directe (numéro gratuit de 8h30 à 18h30 au
03.20.72.10.43 de juin à septembre) pour aider à la bonne mise en œuvre du système.
Espérant que ce service, réorganisé, vous donnera toute satisfaction, nous vous prions de croire en
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Dominique VAPPEREAU
25 rue Antoine Lécuyer - 02100 Saint Quentin
Tél : 03.23.62.34.17 - Fax 03.23.67.65.15
Email : as.scol@st-jean02.org

