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Bagnols-sur-Cèze, le 11 juillet 2018 
 

Objet : lettre de rentrée des élèves de 3 ème PP 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre fils(ille) va effectuer sa rentrée au Lycée Sainte Marie afin de poursuivre sa 
formation. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à l'ensemble de 
l'équipe pédagogique en inscrivant votre enfant. 
 
Notre établissement se veut un lieu de réussite tant sur le plan scolaire que sur le plan de 
l’insertion professionnelle. Nous serons particulièrement attentifs au respect du règlement 
intérieur (absences, oubli des affaires scolaires, comportement…) et les élèves méritants 
seront récompensés au cours de l’année.  
Cette année nous avons été particulièrement heureux de féliciter nos médaillés des 
Olympiades des Métiers médaille d’or et argent en ASSP et Travaux Publics. Nous avons 
aussi obtenu 2 médailles d’or pour la création d’une micro-entreprise. 
 
La rentrée s’effectuera le lundi 3 septembre  selon le calendrier joint . Votre fils(ille) 
pique-niquera en dehors de l’établissement : le repas est fourni pour les demi-
pensionnaires ; les externes amèneront leur repas. Nous vous demandons de remplir 
l’autorisation parentale ci-jointe et de la ramener remplie au professeur principal le jour de 
la rentrée le 3 septembre. Sans ce document votre fils(ille) restera au lycée. 
 
Le 7 septembre  une journée d’intégration sportive obligatoire pour tous est prévue : voir 
organisation ci-jointe. 
 
L’équipe éducative vous rencontrera le jeudi 6 septembre à 18h00 au Pôle 
Technique 120 rue Léon Fontaine (en face du cimetiè re) pour vous présenter 
les temps forts de l’année. Nous ne saurions trop insister sur l’importance de votre 
présence. 
 
Nous profitons de ce courrier pour vous indiquer que l’établissement sera fermé le 
vendredi 31 mai 2019  (Pont de l’ascension). 
 
Les nouveautés du lycée Sainte-Marie pour la rentré e 2018 : 

� Mise en place d’un atelier défense et citoyenneté pour la troisième année. Si 
vous êtes intéressés pensez à nous renvoyer le coupon complété avec les 
pièces demandées avant le 22 août (voir document en annexe) 

� Mise en place d’un consortium européen afin de faire partir les élèves de Bac 
pro ASSP et T GA en stage à l’étranger avec une prise en charge 
ERASMUS 

� Mise en place d’un partenariat avec le CEGEP  de Valleyfield au Québec 
pour une 3ème année BTS. 4 élèves de BTS Chimie continuent leurs études 
au Canada pour la rentrée 2018. 

� Inauguration d’un nouveau bâtiment sur le site du campus de l’Eau et de la 
Chimie 
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� Bourses : 

Si votre fils(ille) est boursier venant d’un autre établissement, il vous appartient de 
demander à son établissement d’origine de faire le transfert de bourse. 
 
� Badges pour photocopies 

Nous mettons en place à la rentrée un badge vendu 15€ (5€ de badge dont la caution 
vous sera remise lors de sa restitution et 100 photocopies noir et blanc et/ou couleur). 
Ensuite la recharge pourra se faire par tranche de 5€ minimum (0.10€ par photocopie noir 
et blanc et/ou couleur). Si vous êtes intéressés votre enfant devra se rapprocher de 
Marielle PLUS au pôle service et de Cathy RAMONDOU au pôle technique.  
 
 
Retrouvez toute l’actualité du lycée dont les listes des fournitures et des livres scolaires 
sur le site du lycée : www.lppbsm.eu.  
 
L’association LVHE (les vents d’heures d’espoirs) www.lvhe.fr 
 
Dans l’attente de vous accueillir au sein de la communauté éducative du lycée et restant à 
votre entière disposition, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression 
de nos sincères salutations. 
 
 
 
Le chef d’établissement, Les DDFPT,  
 

 
 
 
 
 
 
D. SAGET. F. CAPITAN et D. VINDOLET.  

 
 
 
 

 
PJ :  
- organisation rentrée 3 septembre 2018 
- organisation journée intégration du 7 septembre 2018 
- calendrier des stages 
- autorisation parentale 
- courrier atelier classe défense et citoyenneté et le planning prévisionnel 

 


