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RENTREE SCOLAIRE 2021-2022  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques informations pour accompagner votre enfant à bien préparer sa 

prochaine rentrée scolaire dans notre établissement. 

 

 

1. LA RENTREE DES CLASSES 
 

- 2nde CAP – 2des Bac Pro et 3 Prépa Métiers :  
 Jeudi 02 septembre 2021 de 9h à 12h (pas cours l’après-midi) = chaque élève 

sera appelé au micro dans la cours du Lycée Professionnel puis sera accueilli par son 

professeur principal. 

 
- 1ères et Tales Bac Pro et CAP :  

 Jeudi 02 septembre 2021 de 14h à 17h (pas cours le matin) = chaque élève sera 

appelé au micro dans la cours du Lycée Professionnel puis sera accueilli par son 

professeur principal. 

 
 

2. LES REUNIONS DE RENTREE   

 
Nous vous rappelons l’importance de ces réunions d’informations de rentrée, même si 

vous êtes parent d’élève depuis plusieurs années dans notre établissement. 

 

En effet, lors de ces réunions vous seront précisées les modalités suite aux réformes, à 

la vie scolaire, aux périodes de stages (PFMP), à la Section Euro, aux projets, …, les 

objectifs et exigences de l’année pour votre enfant, comment l’accompagner au 

mieux de votre côté. 
 

Merci de noter la date qui vous concerne et nous vous remercions par avance de 

votre présence. 

 

- 3ème Prépa Métiers - 2ndes Bac Pro et 2nde CAP :  
 La date sera communiquée fin août par EcoleDirecte 

 
- 1ères et Tales Bac Pro et Tale CAP :  

 La date sera communiquée fin août par EcoleDirecte 
 

 

 

 

 

 

http://www.es2c.fr/
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3. L’INSCRIPTION AU SELF  

 
L’inscription en demi-pension de votre enfant, se fera dès la première semaine de la 

rentrée, un document lui sera remis avec son emploi du temps, il faudra le compléter 

et le rendre au plus vite. Un badge lui sera remis ensuite au cours des premières 

semaines. 

Pour les premiers jours si votre enfant est demi-pensionnaire, il se présente au 

pointage du restaurant scolaire. 

 

 

4. LA LISTE DES MANUELS SCOLAIRES ET DES FOURNITURES 

 

a. Liste des manuels  

 
Le fait de posséder une carte Pass’Région avec un dossier à jour pour l’année 

scolaire en cours vous permet de bénéficier, dès la rentrée, du prêt gratuit de 

manuels scolaires financés par la Région Auvergne Rhône Alpes. Ils resteront 

propriété de l’établissement et mis à la disposition des élèves pour la durée de 

l’année scolaire. 

Il vous sera demandé un chèque de caution de 120 euros pour les manuels 

scolaires, il ne sera pas encaissé et vous sera restitué en fin d’année scolaire lors du 

retour des manuels (voir document en pièce jointe à compléter et à rendre le jour 

de la distribution des manuels accompagné du chèque) 

 

Comment activer la carte PASS'REGION ? 

 
 Vous étiez scolarisé au LP Les cordeliers en 2020-2021 et possédez donc 

un Pass’Région. 

Votre carte Pass’Région sera renouvelée automatiquement sans aucune intervention 

de votre part et au plus tard le 15 juillet 2021. Vous devez conserver la même carte. 

Vous recevrez alors une notification sur le mail mentionné dans votre compte 

Pass’Région. 

Si vous avez perdu votre carte, merci d’envoyer un mail à : cdilycee@es2c.fr 

 

 Vous possédez déjà un Pass’Région lié à un autre établissement 

scolaire. 

Si vous possédez déjà une carte Pass’Région liée à un autre établissement, merci de 

me le signaler par mail (cdilycee@es2c.fr) en mentionnant votre NOM Prénom, date 

de naissance et ancien établissement afin de récupérer votre dossier. 

http://www.es2c.fr/
mailto:cdilycee@es2c.fr
mailto:cdilycee@es2c.fr
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 Vous n’avez pas de Pass’Région 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place le dispositif : une carte avec plein 

d'avantages pour les jeunes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes : gratuité 

des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses réductions sur la culture, la 

pratique sportive, etc… (voir documents joints). 

Concernant l’entrée au lycée, cette carte est obligatoire si vous voulez bénéficier 

de la gratuité des manuels scolaires. Elle permettra aussi de financer des sorties 

culturelles locales (spectacles, théâtre). 

 

 COMMENT OBTENIR MON PASS’RÉGION ? 

 
1. Je le commande à partir du 7 juin 2021 dès lors que je connais précisément 

mon futur établissement. Sur l’application mobile Pass’Région, disponible sur 

Google Play ou Apple store ou sur Internet. La qualité (photo officielle) et le 

poids de la photo (la prise d’un téléphone portable dépasse souvent les 2Mo 

– pensez à modifier vos paramètres) peuvent bloquer votre demande. 

2. Mon futur établissement doit valider ma demande. 

3. Je reçois un mail de confirmation à chaque étape de ma commande et je 

peux suivre l’avancement de mon dossier sur mon compte. 

4. Je reçois ma carte à mon domicile (à partir de mi-juillet) 

 

 

b. Fichiers Pratiques 

 
En plus des manuels scolaires, les élèves disposent de fichiers pratiques. Avec le 
Pass’Région, les élèves ont un crédit de 50 euros. 
Afin que les élèves puissent en disposer dès la rentrée, nous avons choisi de 
commander tous les fichiers pratiques auprès d’un libraire clusien qui débitera à 
distance votre carte. Nous facturerons donc la différence aux familles si ce montant 
venait à dépasser les 50 euros. 
 

 

 

c. Liste des fournitures 
 
Les listes des FOURNITURES seront disponibles, début juillet, dans votre espace 

EcoleDirecte – Mes Documents ainsi que sur le site Internet du lycée : 

www.lescordeliers-cluses.fr - dans infos pratiques - documents 2021-2022. 

 

http://www.es2c.fr/
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.lescordeliers-cluses.fr/
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5. LA JOURNEE D’INTEGRATION 

 
Cette journée concerne les classes entrantes : 3èmes Prépa Métiers, 2nde CAP ainsi 

que les 2ndes Bac Pro.  

Elle sera positionnée sur les premiers jours de la Rentrée et en cas de mauvaises 

conditions météorologiques, cette journée pourra être reportée.  

Nous vous tiendrons informés le jeudi 02 septembre des modalités d’organisation de 

cette journée.  

 

 

6. LES DATES DE PERIODES DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL (PFMP) 

 
Les dates de PFMP seront disponibles, début juillet, dans votre espace EcoleDirecte – 

Mes Documents ainsi que sur le site Internet du lycée : www.lescordeliers-cluses.fr - 

dans infos pratiques - documents 2021-2022. 

Vous pouvez, dès à présent, démarrer vos recherches de stages afin de 

communiquer vos lieux auprès de votre professeur principal à la Rentrée. 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

Cordialement.    

     

M. BONNAURE       Mme GAZANION 

Chef d’Etablissement      Adjointe de Direction 

http://www.es2c.fr/
http://www.lescordeliers-cluses.fr/
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Cluses, le 15 juin 2021 
 

Objet :  Gratuité des manuels scolaires rentrée 2021 – lycées privés 
Demande de caution 

 
 

Madame, monsieur, 

 

Financés par la Région Auvergne Rhône Alpes, la carte Pass’Région permet aux élèves de disposer 

gratuitement des manuels scolaires sur l’ensemble de leur scolarité au lycée. Il permet de bénéficier 

de nombreux autres avantages culturels, sportifs… 

 

L’élève devra, obligatoirement, être titulaire du Pass’Région (1ère demande à faire sur le site Internet de 

la région, le renouvellement de votre Pass’Région sera géré par votre établissement si vous disposiez 

déjà d’une carte) pour bénéficier de la gratuité des manuels scolaires. 

 

De ce fait, les manuels scolaires ne sont plus à la charge des familles, ils resteront propriété de 

l’établissement et mis à la disposition des élèves pour la durée de l’année scolaire. Ils doivent être 

couverts et maintenus en bon état, les étiquettes collées ne doivent pas être retirées. Toute perte ou 

détérioration sera facturée aux utilisateurs et retenue sur la caution de 120 euros.  

Un état des manuels sera fait lors de la restitution en fin d’année scolaire.  

 

Je vous remercie de compléter le coupon de dépôt de caution ci-joint (à rendre avec le chèque) 

Je reste à votre disposition pour toutes questions et remarques éventuelles que vous auriez. 

 

Cordialement. 

 

Jean-Christophe BONNAURE      Karen Gazanion 

Chef d’établissement       Adjointe de Direction 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), M/Mme ____________________________________________________________ 

 

Parent de l’élève __________________________________________ en classe de _____________ 

 

Déclare avoir donné un chèque de caution de 120 € (ordre : OGEC ES2C) pour les manuels scolaires de mon 

enfant. 

 

Ce chèque me sera rendu en fin d’année scolaire si l’état des livres de mon enfant est conforme aux 

attendus. 

 

Fait à __________________________ ,  le ____ / _____ / 2021                   Signature des parents :  

 

http://www.es2c.fr/

