Chazelles-sur-Lyon, le 30 juin 2020.

NOTE D’INFORMATION
Veuillez trouver ci-dessous des informations nécessaires pour bien démarrer l’année scolaire 2020-2021.
Si besoin, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches administratives.
Nous vous souhaitons une excellente période estivale.

 Vous résidez dans la Loire : téléchargez et complétez la demande sur le site
pour la plupart des communes http://www.loire.fr/jcms/lw_964057/transports
scolaires-til-comment-ca-marche -DATE LIMITE avant majoration : 20/07/2020
 Vous résidez dans le Rhône : téléchargez et complétez la demande sur le
site https://www.carsdurhone.fr/scolaires. DATE LIMITE : 31/08/2020.

Dès le 6 juillet 2020, rendez-vous sur notre site internet
https://www.lycee-monts-lyonnais.fr/
« téléchargements », « classe » pour prendre connaissance de la
liste des fournitures.

Elle concerne les élèves de Commerce, Logistique, Gestion administration et CAP
Vente. La tenue professionnelle est précisée avec la liste des fournitures scolaires
(dernier paragraphe) sur notre site.

Mis en ligne sur notre site le 6 juillet 2020, il contiendra l’essentiel des évènements
de l’année scolaire : les dates de PFMP (Période de Formation en Milieu
Professionnel), réunions, Assemblée Générale, etc…
La recherche d’une entreprise pour le stage peut donc commencer dès cet été.

Pour les nouveaux élèves, à la rentrée 2020, nous vous communiquerons par
courrier vos identifiants de connexion à l’espace numérique ECOLE DIRECTE
pour les parents.
Les élèves recevront leur code « en main propre » en septembre.
Les anciens élèves et leurs parents gardent leur identifiant et leur code des
années précédentes.
Les élèves s’inscrivant en 3ème PP, 1ère CAP et 2ème BAC Pro, doivent impérativement faire la
demande du Pass Région pour bénéficier de nombreux avantages. Rendez-vous sur le site
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr, rubrique « commande » (merci de cocher la case : livraison
au lycée).
Les jeunes bénéficiaires du Pass’Région en 2019/2020 doivent conserver leur Pass. Il sera rechargé
par le lycée. Pour tous les élèves, les livres scolaires sont achetés par le lycée. Ils seront distribués sur
présentation de la carte Pass Région et après avoir donné au CDI le chèque de caution (non encaissé)
d’un montant de 50 €.
Un certificat médical d’inaptitude totale ou partielle est mis en ligne sur notre site. Il sera à
rendre au professeur d’EPS (si besoin). https://www.lycee-monts-lyonnais.fr/

