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   BORDEAUX 13 juillet 2021 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) élève, 

J’espère que vous allez bien en cette période de fin d’année scolaire 2020-2021. 

Si l’année n’a pas été des plus simples, elle a aussi permis de réaffirmer l’essentiel ; l’accueil de tous. Notre projet 

d’établissement repose en effet sur l’accueil des personnes dans ce qu’elles sont. Chaque personne est considérée 

dans toute sa dignité.  

 

Les résultats aux examens confirment la qualité de l’accompagnement de nos jeunes par les enseignants et les 

membres de l’équipe de vie scolaire et au-delà de tous les personnels de l’établissement. Je les remercie 

chaleureusement pour tout le travail accompli.  

Je félicite tous les jeunes pour leur réussite tout comme je pense aux jeunes qui n’ont pas obtenu les résultats 

souhaités. 

A chaque jour suffit sa peine. Sans cesse il faut remettre l’ouvrage sur le métier. 

Vous aurez connaissance de l’ensemble des résultats lors des réunions d’accueil des familles qui se tiendront le : 

Lundi 20 septembre à 18 h pour les élèves de 2nde GT, 1ères et Terminales STMG  

Mardi 21 septembre à 18 h pour les élèves 1ères et Terminales BAC PRO et 1ères et Terminales CAP. 

Jeudi 23 septembre à 18 h pour les élèves  3ème Prépa Pro et 2ndes BAC PRO. 

Au-delà de cette réussite, le lycée des métiers Saint Vincent de Paul entend continuer de faire vivre et de faire 

partager les valeurs de l’accueil, de la reconnaissance de chaque personne, dans un climat de bienveillance et de 

confiance. 

Nous utiliserons de plus en plus école directe pour vous adresser les informations, les versions numériques des 

bulletins trimestriels et semestriels et les facturations. Pour les nouveaux élèves qui ne connaissent pas cet outil 

une attention toute particulière leur sera donnée. 

Comme vous pouvez le constater, la rentrée 2021-2022 est prête. Vous trouverez dans cet envoi toutes les 

informations nécessaires : 

PFMP – ANNEE 2021-2022 

 Ce document précise pour chacune des classes les périodes de stage. 

MANUELS SCOLAIRES 

 Document ARBS : il s'agit des modalités d'inscription pour réserver les manuels scolaires et bénéficier 

de la location proposée par l’association. La réponse des familles est attendue au plus vite pour éviter les retards de 

livraison. Connectez-vous dès maintenant sur www.arbs.com  

 Pour le cas où vous souhaiteriez acheter les manuels par vos propres moyens, vous disposez également 

de la liste détaillée des livres. 
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DIPLOMES DE SECOURISME - Pour toutes les classes de CAP et de BAC PRO. 

 Ces diplômes seront exigés pour valider le CAP ou le BAC PRO. Le jour de la rentrée, soit l’élève fourni une copie 

de sa carte de SST, soit il sera inscrit d’office dans une session (au cours de son cursus) avec une participation 

financière obligatoire de 20€. Un recyclage sera proposé à ceux qui en ont besoin pour la somme de 15€. 

 

 

L’établissement ferme ses portes mardi 13 juillet et ouvrira à nouveau le lundi 23 août 2020. 

Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui seront à nouveau présentes au sein du lycée à la rentrée et de 

belles aventures à celles qui ont choisi un autre chemin.  

Passez de belles vacances et dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 

Cher(e) élève, en l’expression de mes sentiments respectueux. 

 

 

Yann MARTEAU 

Chef d’établissement 


