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Pour la rentrée 2019, la PEEP du
Rhône était partenaire de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour la
distribution des manuels scolaires
dans les lycées : faisons le bilan !
Une nouvelle mission qui arrive à son terme
Les livraisons des libraires étaient attendues le 26 août et notre mission consistait à réceptionner,
étiqueter et distribuer les manuels scolaires pour les secondes et les premières. En parallèle de
notre travail habituel de gestion de la distribution des livres pour les terminales et les fillières
professionnelles. Depuis tout juste un mois, nous avons rempli cette mission avec l’objectif de
permettre aux lycéens et aux enseignants de disposer du matériel pédagogique le plus rapidement
possible en prenant le minimum de temps sur les cours.

En quelques chiffres
•
32 lycées dans un rayon de 40 km
•
189 000 livres
•
150 tonnes
•
10 725 collections de livres de 2nde
•
10 555 collections de livres de 1ère
•
Plus de 3000 heures de travail (hors coordination et gestion du projet) avec 25 jeunes et des
bénévoles des APE PEEP sur le terrain

Une opération possible grâce aux équipes des lycées
Nous n’oublions pas la contribution des équipes de direction, administratives et techniques des
lycées ainsi que la participation des enseignants. Malgré la nouveauté de l’opération et quelques
appréhensions légitimes par rapport à l’ampleur de la tâche en période de rentrée, ils nous ont
apporté l’adaptation et le support nécessaire pour atteindre nos objectifs.

L’heure du bilan
Malgrè le non-respect du calendrier des livraisons nous avons cherché les meilleures solutions pour
nous adapter, ce champ ne faisant pas partie de notre mission. Cette dernière devait se concentrer
sur la période de la rentrée scolaire et nous l’avons étendue au maximum de nos ressources
disponibles. Pour la plupart des lycées notre mission s’achève cette semaine. La suite de la gestion
des manuels scolaires de la Région concerne la relation entre les lycées et la Région. La question
du stockage, des réceptions et distributions tardives, des erreurs de commande, les distributions
unitaires, les retours ou échanges de livres, etc. sont des questions à aborder avec la Région. Nous
sommes heureux d’avoir pu contribuer au maximum au bon dérouelemnt de cette opération.
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