Chazelles-sur-Lyon, le 5 juillet 2022

Infos année scolaire
2022/2023

Le secrétariat du lycée sera fermé du 14 juillet 2022 au 16 Août 2022.
A compter du 13/07/2022 et jusqu’au 02/09/2022, le site « EcoleDirecte » sera fermé pour effectuer les mises à
jour nécessaires.
Si besoin, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches
administratives.
Nous vous souhaitons une excellente période estivale.

« EcoleDirecte »

(Espace famille et
espace individuel)

Dates importantes
(Pouvant être modifiées)

Fournitures Scolaires
et
Tenue Professionnelle

Pour les nouvelles familles, vos identifiants de connexion à « EcoleDirecte » vous ont
été transmis lors de l’inscription de votre enfant.
Les nouveaux élèves recevront leurs codes de connexion courant septembre.
Les anciens élèves et leurs parents gardent leur identifiant et leur mot de passe des
années précédentes.

Vous recevrez sur votre messagerie « EcoleDirecte » les dates à retenir des
évènements de l’année scolaire : rentrée, réunions, conseil de classe, etc…
Vous les retrouverez également sur le site internet de l’établissement
(https://www.lycee-monts-lyonnais.fr/).
Concernant les dates de PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel), la
recherche d’une entreprise peut donc commencer dès cet été.

Vous recevrez sur votre messagerie « EcoleDirecte » la liste des fournitures courant
juillet.
Vous les retrouverez également sur le site internet de l’établissement
(https://www.lycee-monts-lyonnais.fr/).
La tenue professionnelle concerne les élèves de BAC Métiers de la Relation Client
(MRC), Logistique, Transport, Assistance à la Gestion des Organisations et leurs
Activités (AGOrA), Métiers de la Mode et CAP Equipier Polyvalent du Commerce
(EPC).

Les nouveaux élèves doivent impérativement faire la demande du PASS’ Région pour
bénéficier de nombreux avantages : manuels scolaires, culture, sport et santé …
Rendez-vous sur le site https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/
Rubrique « je commande mon PASS’ région »
Merci de cocher la case : Recevoir mon PASS Région au lycée.

Pass’ Région
2022-2023

Pour les élèves entrant en 2de BAC PRO Métiers de la Mode : filière 6
Pour les élèves entrant en 2de BAC PRO AGOrA, MRC et Transport/ Logistique : filière 5
Pour les élèves entrant en 1ère CAP EPC : filière 11

⚠ Notez bien votre numéro de dossier.
Les jeunes bénéficiaires du PASS’ Région en 2021/2022 doivent conserver leur carte
PASS’Région.
Elle sera rechargée par l’établissement.
Pour tous les élèves, les livres scolaires (achetés par le lycée) seront distribués sur
présentation de la carte PASS’Région. Si le livre emprunté est abimé ou perdu, il sera
facturé à la famille à la fin de l’année scolaire.

Vous résidez dans la LOIRE : Complétez le formulaire en ligne sur le site de la
REGION Auvergne Rhône-Alpes pour la plupart des communes.

www.auvergnerhonealpes.fr

DATE LIMITE avant majoration : 20/07/2022
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le service au
04 26 73 55 55

Transports
2022-2023

Vous dépendez de la zone ST ETIENNE METROPOLE, Compléter le formulaire
en ligne sur le site : https://transports-scolaires.agglo-st-etienne.fr/

Pour toutes informations complémentaires, contacter le service au 04 77 32 90 38

Vous résidez dans le RHONE : Connectez-vous sur le site du SYTRAL :

https://www.carsdurhone.fr/scolaires et complétez le formulaire de demande
d’adhésion au transport scolaire 2022/2023.
DATE LIMITE : 31/08/2021.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le service au
0 800 104 036

