Informations diverses

(A conserver)

Communication avec l'établissement
Toutes les informations utiles seront à consulter sur Pronote.
Vos Codes édu connect vous seront communiqués par mail à la rentrée, veuillez à conserver ces codes qui vous
permettront de vous connecter tout au long de l'année

Attention: Pour signaler ou justifier une absence, veuillez utiliser l'adresse mail suivante :
vie-scolaire.0693095p@ac-lyon.fr
Carte Pass’Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes aide les lycéens de 15 à 25 ans à financer leur scolarité ainsi que leur accès au sport et à la
culture au travers de cette carte gratuite.
Les élèves du lycée en ont besoin au quotidien pour :
- entrer dans le lycée (tourniquets à l’entrée),
- récupérer leur équipement professionnel commandé par l’établissement (caisse à outil, bleu de travail, chaussures de sécurité,
blouse de stage pour les filières Accueil et Commerce),
- manger à la cantine (compte à créditer auprès de l’Intendance),
- acheter leurs livres scolaires ou livres de loisirs en librairie (subvention de 50€ sur la carte)
- se rendre au musée ou au cinéma : certaines sorties scolaires seront financées par cette carte.
Vous pourrez commander cette carte le jour des inscriptions au lycée.
Ou
Vous pouvez la commander dés maintenant sur le site de la Région à cette adresse :
https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/InfosCarte.aspx ou avec un smartphone avec l’application
gratuite du même nom : Pass’ Région.
L’inscription est rapide, et nécessite une photo numérique du jeune (fichier de moins de 2Mo). N’oubliez pas de préciser le nom qui
figure sur votre boîte aux lettres s’il est différent. Vous pouvez la faire expédier au lycée, elle sera remise à l'élève à la rentrée.
→ Mode d’emploi sur le site internet du lycée.
→ Contact lycée : Mme LACROIX, Documentaliste et référente de la carte au sein de l’établissement.
La carte offre d’autres avantages qui vous seront précisés dans le courrier contenant la carte ou sur le site de la Région. Toutes
les classes bénéficieront d’une présentation de la carte à la rentrée au lycée.
L'équipement professionnel sera distribué par l'établissement pour les nouveaux élèves avec un prélèvement sur le
Pass Région
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