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Charbonnières, le 6 avril 2011 

 

A l’attention de :  

Intersyndicale Région Rhône-Alpes 

& Associations de parents d’élèves 

CGT, CFDT, FO, FSU, SNES, UNSA, FCPE, PEEP 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Comme vous le savez, la réforme du Lycée a eu pour conséquence le changement de l’intégralité des 

programmes de la classe de 2nde générale et technologique en 2010/2011. Il en sera de même pour la 

classe de 1ère en 2011/2012 et de Terminale en 2012/2013. 

 

En conséquence, le Conseil Régional Rhône-Alpes adoptera ce jeudi 7 avril 2011 lors de sa commission 

permanente de nouveaux avantages à l’ensemble des lycéens de notre région. Elle augmentera en effet la 

dotation de l’aide aux familles pour l’achat des manuels scolaires d’1,2 millions d’euros dès la rentrée 

2011. 

⇒ Les élèves de 1ère générale et technologique (47 000 jeunes) se verront accorder une hausse du 

montant de l’avantage correspondant de la carte M’ra ! de  + 30€ (passage de 70 € à 100 €). 

⇒ Les élèves et apprentis de 2nde professionnelle, 1ère année de CAP et de BEP (45 500 jeunes en 
2010/2011) connaîtrons également une augmentation du montant de  leur avantage manuels 

scolaires de la carte M’ra ! de + 30€ (passage de 70€  à 100 €) 

⇒ Les élèves de 1ère et Terminale professionnelle, et de seconde année de CAP et de BEP (57 000 
jeunes en 2010/2011) verront leur aide porter  à 50 €. 

 

Cette augmentation résulte d’un amendement budgétaire porté par les élu-e-s du groupe Front de 
Gauche et adopté par la majorité lors du vote du budget régional 2011. 

 

Pour mémoire, le élu-e-s du groupe Front de Gauche avait déposé, cet amendement visant à augmenter 

de 2 millions d’euros supplémentaires le budget de la » Carte M’ra Livres » afin de compenser le coût des 

changements de manuels scolaires imposé par l’Etat aux familles de lycéens.  

 

Ce coup de pouce supplémentaire aux familles de lycéens pour la rentrée 2011 sera certainement le 

bienvenu.. 

 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Monsieur, mes sincères salutations. 

 
 

Gilles RAVACHE Elisa MARTIN    

Président du groupe Front de Gauche    Co-présidente du groupe Front de Gauche 


