A tous les parents d’élèves des
classes du Collège et Gymnase

Réf. : FR/aa

Lausanne, le 15 juillet 2022

Manuels scolaires pour la rentrée 2022/2023

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La procédure concernant les livres scolaires pour la rentrée 2022 s’effectuera de la même façon
que les années précédentes.
Les manuels scolaires seront réservés à l’attention des élèves à la librairie Payot, place Pépinet 4,
à LAUSANNE.

En annexe, la liste des ouvrages nécessaires pour la classe que votre enfant rejoindra à la rentrée.
Pour vous procurer les livres, nous vous demandons de procéder de la façon suivante :
-

inscrire vos coordonnées en haut de la liste des ouvrages nécessaires
mettre une croix uniquement à côté de chaque livre que vous voulez acquérir

ATTENTION : ne cochez pas les livres que vous possédez déjà (ceux d’un frère ou d’une sœur
ainé par exemple) ; ni les livres qui sont utilisés pendant plusieurs années (mention « pour les
nouveaux élèves seulement »).
Pour les élèves du BI ou de la Maturité suisse, veuillez cocher uniquement les livres des matières
que votre enfant suivra à la rentrée en fonction de ses options.
Livres d’ANGLAIS : pour les nouveaux Collégiens, veuillez vous informer auprès du secrétariat de
l’Ecole Nouvelle sur le groupe (A ou B) que votre enfant rejoindra à la rentrée avant d’acheter les
manuels.

-

cocher l’une des cases suivantes : « je désire que les ouvrages me soient envoyés par la
poste avec une facture » ou « je viendrai chercher moi-même les ouvrages au magasin »
dater et signer
envoyer (par poste, scan ou fax) ou déposer cette liste chez Payot

Payot librairie
Service Ecoles - Ludovic EMMENEGGER
4, pl. Pépinet – CP 6730
1002 LAUSANNE

Tél. : 021 341 33 73
Fax : 021 341 33 45
E-mail : scolaire.pepinet@payot.ch
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Même si vous venez vous-même retirer vos livres chez Payot, il est IMPORTANT de faire parvenir
votre liste préalablement à Payot, afin que la librairie puisse préparer vos livres avant votre visite.
Un avis vous sera envoyé par Payot pour vous prévenir que vous pouvez venir chercher vos
ouvrages.
Nous vous conseillons de garder la facture et de ne pas inscrire le nom de votre enfant dans les
livres avant le début des cours, afin que vous puissiez les rapporter à la librairie au cas où certains
livres auraient été achetés par erreur.
Payot tiendra ces livres à votre disposition à partir du lundi 18 juillet 2022. Veuillez ne pas vous
rendre chez eux avant cette date.

Nous vous conseillons également de faire parvenir au plus vite à Payot votre liste avec vos choix
et si possible avant la rentrée, car à ce moment-là les librairies seront surchargées. Vous
bénéficierez ainsi d’un service rapide et de qualité.
Que vous alliez vous-même chercher les ouvrages ou que vous vous les fassiez envoyer, la
facture est à régler par vos soins directement à Payot. Un rabais de 10% vous sera accordé pour
tout achat de votre liste effectué du 18 juillet au 30 septembre 2022 (hormis sur les titres « prix
nets »).
ATTENTION : certains livres seront distribués ou commandés par les professeurs à la rentrée.
Dans ce cas précis, la mention « voir avec le professeur à la rentrée » ou « fascicule remis par le
professeur » est précisée à côté de la référence du livre sur la liste ci-jointe. Ces livres seront
ensuite facturés par la comptabilité de l’ENSR.

Veuillez encore noter que les manuels en mauvais état ou contenant les réponses aux exercices
ne seront pas acceptés en cours.
Nous vous souhaitons un très agréable été et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers
parents, à l’assurance de notre considération distinguée.

Isabel Matos
Directrice financière
et administrative

Frédéric Rossé
Bibliothécaire
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To the Parents of
Middle and High School Students

O.Ref.: FR/aa

Lausanne, July 15th, 2022

Textbooks for the new school year 2022/2023

Dear Parents,
The procedure concerning the textbooks for the start of the 2022 school year will be carried out
in the same way as in previous years.
The textbooks will be kept available for students at the PAYOT bookshop, place Pépinet 4,
LAUSANNE.

Attached is a list of the books required for the class your child will be joining at the beginning of
the school year. To obtain the books, we kindly ask you to proceed as follows:
-

enter your contact details at the top of the list of required works
put a cross only next to each book you want to acquire

PLEASE NOTE: don't tick the books you already own (those of an older brother or sister, for
example); nor the books that are used for several years (with the indication “for new students
only”).
For IB and Swiss Maturity Students, please tick only the books of the subjects your child will be
taking at the beginning of the school year according to his/her options.
ENGLISH books: for new Middle School Students, please ask the ENSR administration about the
group (A or B) that your child will join at the beginning of the school year before buying the
textbooks.

-

check one of the following boxes: “I would like the books to be sent to me by post with an
invoice” or “I will pick up the books at the store myself”
date and sign
send (via post, email or fax) or leave the list at Payot:

Payot librairie
Service Ecoles - Ludovic EMMENEGGER
pl. Pépinet 4 – CP 6730
1002 LAUSANNE

Tel.: 021 341 33 73
Fax: 021 341 33 45
E-mail: scolaire.pepinet@payot.ch
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Even if you pick up your books yourself at Payot, it is IMPORTANT to send your list to Payot
beforehand, so that the bookshop can prepare your books before your arrival. A notice will be
sent by Payot to inform you that you can come and collect the books.
We advise you to keep the invoice and not to write your child's name in the books before the
start of the school year, so that you can take them back to the bookstore in case some books
have been bought by mistake.
Payot will keep the books at your disposal as of Monday, July 18th, 2022. Please do not go to
them before this date.

We also advise you to send the list to Payot with your choices quickly and if possible before the
start of the school year, because at that time the bookshops will be overloaded. You will thus
benefit from a service that is fast and of high quality.
Whether you pick up the books yourself or have them sent to you, the invoice shall be paid by
you directly to Payot. A 10% discount will be granted for any purchase from your list made
between July 18th and September 30th, 2022 (except on "net price" books).
PLEASE NOTE: some books will be provided or ordered by the teachers at the beginning of the
school year. In this case, the mention "see with the teacher at the beginning of the school year"
or "booklet given by the teacher" is specified next to the book reference on the attached list.
These books will then be invoiced by the ENSR accounting department.

Please note that textbooks in poor condition or containing answers to exercises will not be
accepted in class.
We wish you a very pleasant summer.
Sincerely,

Isabel Matos
Director
Finance and Administration

Frédéric Rossé
Librarian
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