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Bagnols-sur-Cèze, le 15 juillet 2021 
 
Objet : lettre de rentrée  
 
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 restons particulièrement attentifs au respect du 
règlement intérieur (absences, oubli des affaires scolaires, comportement…).  
 
De plus grâce au travail de l’ensemble de l’équipe éducative durant le confinement un très 
grand nombre de nos jeunes ont réussi leur examen avec un taux de réussite de 88.70% 
sur l’établissement. Cela démontre une nouvelle fois que les jeunes qui fournissent un 
travail régulier réussissent leur projet de métier et cela malgré la crise sanitaire. 
 
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-
modernes : 
Construction d’un nouveau bâtiment sur le pôle services comprenant une salle d’activité 
physiques avec vestiaires et sanitaires, un espace département EBEP, la création d’un 
fablab (avec imprimante 3D, scanner, machine à graver), création de deux terrains de 
sport afin d’éviter les déplacements de nos élèves sur des installations extérieures, 
création d’un potager pédagogique. 
 
Tous ces investissements sont réalisés grâce au soutien du Conseil Régional Occitanie et du 
monde de l’entreprise. 
 
Enfin n’oublions pas la poursuite de l’ouverture du lycée à l’international. Nous espérons 
pouvoir reprendre nos actions internationales en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. 
 
 
 

http://www.lppbsm.eu/
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La rentrée s’effectuera le jeudi 2 septembre 2021 selon le calendrier joint.  
Cette année à nouveau, en raison des précautions sanitaires, nous avons décidé de ne pas 
faire une grande journée du sport avec tous les élèves de l’établissement : 
3ème PREPA METIERS : une journée d’intégration aura lieu le vendredi 10 septembre de 
8h30 à 15h15. 
Votre fils(ille) pique-niquera en dehors de l’établissement : le repas est fourni pour les 
demi-pensionnaires ; les externes amèneront leur repas. Les enseignants vous 
demanderont de remplir une autorisation parentale à la rentrée. Sans ce document votre 
fils(ille) restera au lycée. 
 
1ère année et Terminale BTS Métiers de la chimie : barbecue d’intégration pour les élèves 
de 1ère année organisé par les terminales, au pôle technique du lycée le jeudi 2 septembre 
à midi (sous réserve du protocole sanitaire qui sera en vigueur). 
 
REUNION PARENTS-PROFESSEURS 
L’équipe éducative vous rencontrera pour vous présenter les temps forts de l’année : 

→ le mardi 7 septembre à 18h00 au Pôle Services en centre-ville (toutes les sections y 
compris les BTS, les AESH et la coordinatrice PIAL, sauf les 3ème Prépa Métiers)   

→ le jeudi 16 septembre à 18h00 en centre-ville en B6-B7 seulement pour les 3ème 
Prépa Métiers  

 
Nous ne saurions trop insister sur l’importance de votre présence. Une petite formation à 
l’utilisation pédagogique d’ECOLEDIRECTE vous sera proposée. 
 
Nous profitons de ce courrier pour vous communiquer quelques dates : 
- le vendredi 17 décembre 2021 : journée pédagogique des enseignants 
- vendredi 27 mai 2022 (Pont de l’ascension) 
- nos matinées Portes Ouvertes, sous réserve des conditions sanitaires, auront lieu les 
samedis 22 janvier et 12 mars 2022 
 
RENCONTRES PARENTS PROFS ET PIAL : 

- Seconde BAC PRO et 1ère année de CAP : le jeudi 4 novembre à 17h30.  
- Première et Terminale Bac Pro et T CAP : jeudi 9 décembre à 17h30 

 
NOUVEAUTE 
A la rentrée les élèves de T BAC PRO et 1TP auront cours le mercredi après-midi (en 
fonction de leur emploi du temps) au pôle technique. 
Les élèves auront la possibilité de manger au pôle technique en fonction d’un effectif 

http://www.lppbsm.eu/
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suffisant. 
 
 Lien pour inscription classe défense pour les élèves intéressés : ici si votre enfant 

souhaite s’inscrire. 
 Bourses : 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : compta@lppbsm.eu. 
 

 Transports scolaires : 
Les transports scolaires sont gérés par l’agglomération du Gard Rhodanien, UGGO. 
Pour les inscriptions de la rentrée scolaire  2021-2022  les élèves doivent se 
rendre sur le site uggomobilite.com et suivre les instructions : 
https://www.gardrhodanien.fr/services/transport/le-transport-uggo/ 
 
Les élèves domiciliés dans une commune hors agglomération doivent s’inscrire sur 
LIO, ex Roquemaure ou Sauveterre… 
 

http://www.lppbsm.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdeh06nmrgt-GMJh1Nhx8yyIWtsse6KYGPWeW6rY7mHsduA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAdeh06nmrgt-GMJh1Nhx8yyIWtsse6KYGPWeW6rY7mHsduA/viewform?usp=sf_link
mailto:compta@lppbsm.eu
https://www.gardrhodanien.fr/services/transport/le-transport-uggo/
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 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 services 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 justificatives. Si vous changez 
d’adresse ou toute autre information, vous devrez également l’actualiser. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lppbsm.eu/
https://www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune
https://www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune
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 ECOLEDIRECTE 

SCOLARITE ET CANTINE  
Vous pouvez payer en ligne par carte bancaire depuis votre accès ECOLEDIRECTE 
(compte parent) en cliquant sur l'onglet " paiement en ligne" 
- pour alimenter votre porte-monnaie restauration scolaire et régler les soldes 
négatifs 
- pour régler la scolarité des élèves (sauf pour les familles inscrites en prélèvements) 
Prenez le temps d’activer vos codes dès réception pour recevoir les informations 
concernant votre enfant. 
 

 FOURNITURES SCOLAIRES 
- les listes sont aussi à consulter sur notre site www.lppbsm.eu où vous pourrez 
aussi retrouver toute l’actualité du lycée  
- pour les élèves entrant en seconde Bac Pro il est possible de commander la 

machine à calculer Numworks à partir d’un lien sur notre site 
 

 APEL 
Certaines familles ont cotisé à l’association des parents. Cela a permis de financer 
des tables de pique-nique pour la cafétéria d’altitude et le pôle technique pour un 
meilleur confort pour nos jeunes. Si vous souhaitez intégrer l’association vous êtes 
les bienvenus. Nous vous joignons le formulaire si vous ne l’avez pas déjà fait. 

 
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. 
 
L’équipe de direction. 
 
PJ :  

• organisation rentrée du 2 septembre 2021 
• calendrier des stages 
• fiche présentation de l’Apel 
• liste des fournitures 
• notice d’Information sur le traitement des données personnelles concernant les élèves et leurs 

responsables légaux 

http://www.lppbsm.eu/
http://www.lppbsm.eu/

