GUIDE D’INSCRIPTION

TRANSPORT : Une information vous sera envoyée courant Mai 2022 pour vous inscrire :

- sur le site de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.auvergnerhonealpes.fr/scolaireain
- sur le site de la CA3B : www.rubisjunior.grandbourg.fr/
Pour la SCNF, un formulaire papier sera à compléter, si vous avez la possibilité de venir le chercher,
sinon ce dernier vous sera envoyé par voie postale.
BOURSE : Les dossiers de demande de Bourse se font auprès de votre établissement actuel. Pour le
compléter, dans le cadre où la situation familiale est la suivante (mariée/vie maritale) merci d’indiquer
Monsieur en premier.
EURO : Le test Euro a lieu courant Mai, vous serez averti par mail. Les résultats vous seront
communiqués dans un délai de 15 jours après le test.
PASS REGION : Inscription début Juin par la famille sur le site internet,
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm et validé par l’établissement d’accueil. La
carte sera envoyée directement à votre domicile.
LIVRES SCOLAIRES : Ces derniers seront distribués lors de la rentrée scolaire. Un chèque de caution
sera demandé et vous sera remis en fin d’année scolaire, suivant l’état des livres.
FOURNITURES SCOLAIRES : Nous n’avons pas de liste de fournitures, l’élève s’organise comme il le
souhaite. Des spécificités pourront être communiquées par certains professeurs à la rentrée.
RESTAURANT SCOLAIRE : A réception de l’emploi du temps distribué en début d’année, vous pourrez
modifier le régime et les repas pendant les 15 premiers jours de Septembre.
CHANGEMENT DE COORDONNEES : Vous pouvez procéder au changement de coordonnées depuis
votre Espace Ecole Directe. Ils seront pris en compte dans les meilleurs délais.
POUR SUIVRE L’ACTUALITE SAINT-PIERRE :
LINKEDIN : https://www.linkedin.com/in/institution-saint-pierre-180417227
-

INSTAGRAM :
o Institution Saint-Pierre :
o
o
o

https://instagram.com/apel_institution_saint_pierre?utm_medium=copy_link
Apel : https://instagram.com/institution.stpierre?utm_medium=copy_link
Bureau des élèves : https://instagram.com/bdestpierre?utm_medium=copy_link
Echo du Lycée : https://instagram.com/echo.du.lycee?utm_medium=copy_link
Secrétariat des élèves
Mme POMPIDOU

7, rue Villeneuve
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 10 91 (choix 3 – secrétariat des élèves)
@ : cpompidou@lycee-saintpierre.eu

