
Achat groupé de calculatrices 

Les professeurs de mathématiques du lycée Marguerite AUDOUX ont fait le choix de 

travailler avec les calculatrices de la marque Texas Instrument. 

En effet, ces modèles s’adressent à toutes les sections Bac Professionnel du lycée de la 

seconde à la terminale. 

Ce matériel est vivement recommandé afin de préparer au mieux l’examen de votre enfant : 

le Bac Professionnel. 

Pour les familles qui le souhaitent, nous vous proposons, dès la rentrée, un achat groupé 

du modèle TI 83 Premium CE (écran en couleur et une batterie rechargeable) auprès du 

distributeur scolaire R.Jarrety.  

Cet achat groupé sera alors géré par le professeur de mathématiques de votre enfant. 

Celui-ci propose un tarif avantageux de 47,80 € avec une garantie de 3 ans. 

Pour plus de simplicité, les familles pourront régler leur calculatrice par carte bancaire sur 

le site sécurisé du distributeur. Le paiement par chèque est également possible mais pas 

en espèces. 
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