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Bagnols-sur-Cèze, le 16 juillet 2019 
 
Objet : lettre de rentrée des élèves de CAP-BAC PRO -ULIS 
 
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…).  
Cette année nous avons été particulièrement heureux de féliciter les médaillés ou les prix pour nos 
élèves : 
- ASSP : médaille d’or nationale aux Olympiades des Métiers 
- Prix de l’ordre National du mérite remis par Monsieur le Préfet du Gard et Monsieur l’inspecteur 
d’académie pour la classe défense et citoyenneté et le livre de recettes réalisé par nos élèves de 
CAP ATMFC. 
 
De plus grâce au travail de l’ensemble de l’équipe éducative un très grand nombre de nos jeunes 
ont réussi leur baccalauréat ou BTS avec un taux de réussite à 100% sur 10 diplômes préparés au 
lycée. Cela démontre une nouvelle fois que les jeunes qui fournissent un travail régulier 
réussissent leur projet de métier. 
 
Afin de pouvoir offrir des formations le plus possible en adéquation avec le monde de l’entreprise 
nos plateaux techniques évoluent en permanence avec des outils ultra-moderne : 
- création d’un espace snoezelan 
- création d’un espace caisse pour le CAP ECMS 
- création d’un espace recherche de fuites pour la filière Bac Pro et BTS Métiers de l’eau 
- achat d’un nouveau pilote « TRIMIX » pour la formulation et le procédé 
 
Tous ces investissements sont réalisés grâce au soutien du Conseil Régional Occitanie et du 
monde de l’entreprise. 
 
Enfin n’oublions pas l’ouverture de notre lycée à l’international avec, pour la rentrée 2019, le 
départ à Dublin de jeunes élèves de Bac Pro pour effectuer leur période de stage en entreprise 
ainsi que la poursuite d’études de nos élèves de BTS Métiers de la chimie au Canada ou encore 
l’embauche au Québec par la société AQUATECH d’une élève de BTS ME nouvellement 
diplômée. 
 
La rentrée s’effectuera le lundi 2 septembre 2019  selon le calendrier joint .  
 
Une journée d’intégration sportive obligatoire est prévue le vendredi 6 septembre seulement 
pour les secondes et les Ulis. 
 
L’équipe éducative vous rencontrera le jeudi 5 septembre à 18h00 comme suit : 
- AU POLE TECHNIQUE pour les TP-PCEPC-CANA MAÇON 
- AU POLE SERVICES EN CENTRE-VILLE pour les autres sections 
Nous ne saurions trop insister sur l’importance de votre présence. 
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Nous profitons de ce courrier pour vous indiquer que l’établissement sera fermé le vendredi 22 
mai 2020 (Pont de l’ascension) . 
 

� Bourses : 
Pour les élèves déjà boursiers l’établissement vous transmettra le dossier fin septembre début 
octobre. 
Si votre enfant 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 Loïc IMBERT au pôle service et de 
Cathy RAMONDOU au pôle technique.  
 

� Carte jeune 
Vous devez OBLIGATOIREMENT faire la demande de la carte jeune à l’adresse suivante : 
https://www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune 
 

Si vous possédez déjà la Carte Jeune Région, conservez-la. En cas de changement de statut, 
vous devrez fournir de nouvelles pièces justificati ves. Si vous changez d’adresse ou toute 
autre information, vous devrez également l’actualis er. Sinon, vous n’avez aucune démarche à 
effectuer. 
Vos nouveaux droits sont renouvelés chaque année par votre établissement. 
Si vous souhaitez modifier vos données personnelles existantes, accédez à votre espace jeune : 
https://www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune 
 

Retrouvez toute l’actualité du lycée dont les listes des fournitures sur le site du lycée : 
www.lppbsm.eu.  
L’association LVHE (les vents d’heures d’espoirs) : www.lvhe.fr 
L’ouverture à l’international : www.lppbsm.eu/category/international 
 

Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle année sous le signe de la réforme de la 
voie professionnelle mise en place par notre ministre Monsieur BLANQUER. 
 
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, La DDFPT,  
 

 
 
 
 
D. SAGET. F. CAPITAN.  
 
PJ :  
- organisation rentrée le 2 septembre 2019 
- calendrier des stages 
- courrier atelier classe défense et citoyenneté et le planning prévisionnel 
- notice d’Information sur le traitement des données personnelles concernant les élèves et leurs 

responsables légaux 
 


