
 

 

 

        Bordeaux, le 01 Juillet 2021 

 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de trouver ci-joint un récapitulatif des dates importantes de l’année scolaire 2021-2022 : 

dates de rentrée, de stage, de vacances, de réunions de rentrée et parents-professeurs, ….  

Ce document est important et doit être conservé toute l’année scolaire. 

 

➢ Pour les livres, vous pourrez vous inscrire dès le 08 juillet sur le site www.arbs.com. Le retrait 

des livres se fera au sein de l’établissement les mercredi 02 septembre et jeudi 03 septembre 

2021 de 13h30 à 17h selon le planning prévu sur ces 2 journées (voir document “semaine 

d’intégration” et prévoir un sac pour les transporter). Un guide est joint dans les documents de 

rentrée à télécharger.  

ATTENTION : les classes de Tale CAP Coiffure et Mention Complémentaire n’ont pas de livres 

à commander. 

Pour éviter les frais de livraison, il faut obligatoirement vous inscrire et régler en ligne avant le 

15 Août 2021. 

 

➢ Pour les fournitures, vous devez vous connecter à notre site www.lpp-saintaugustin.fr à compter 

du 08 juillet 2021, afin de récupérer les listes de fournitures selon chaque classe (matériel 

professionnel, tenue professionnelle, fournitures, …). 

Concernant les tenues professionnelles, la commande sera effectuée sur Internet durant la semaine 

d’intégration. Les élèves devront avoir pris leurs mensurations auparavant (tour de taille, tour de 

poitrine, taille, pointure de chaussures, …).  

 

➢ Pour certaines sections (ASSP, Coiffure), vous trouverez également en ligne un courrier à 

l’intention des employeurs et élèves concernant les périodes de formation en milieu professionnel 

(PFMP). 

 

➢ Une « carte de lycéen » sera remise en début d’année à chaque élève, elle fera aussi office de carte 

pour le passage au Self et vous sera facturée 3 euros (voir précisions dans courrier restauration). 

 

http://www.arbs.com/
http://www.lpp-saintaugustin.fr/


 

 

 

 

➢ Pour la restauration, vous devrez nous renvoyer IMPERATIVEMENT le coupon réponse avec 

un premier versement avant le 27 Août 2021, ce versement permettra de déjeuner au lycée dès la 

rentrée. 

 

➢ Concernant l’aide allouée aux élèves de certaines sections par le Conseil Régional, vous trouverez 

une information complète dans les documents à télécharger. Le montant varie en fonction de la 

formation choisie, cette aide sera directement versée sur votre compte famille et viendra en 

déduction du kit qui sera facturé par le lycée et payable soit en 10 mensualités, soit en 1 fois (par 

chèque ou CB Via le site EcoleDirecte) comme vous l’avez annoncé lors de l’inscription. 

 

➢ Durant l’année scolaire, les correspondances entre les familles et le lycée se feront exclusivement 

via EcoleDirecte. Vous y trouverez tous les documents officiels : certificat de scolarité, facture, 

bulletins trimestriels, … Les codes vous seront envoyés dès la rentrée par mail pour les nouveaux, 

les « anciens » gardant leurs codes précédents ; d’où la nécessité pour chaque famille de nous 

communiquer une adresse mail indispensable à la création de votre compte EcoleDirecte. 

 

Si besoin est, vous pouvez nous contacter soit par mail (secretariat@lpp-saintaugustin.fr) soit par 

téléphone (05.57.81.15.70) jusqu’au 13 juillet ou à compter du 23 août 2021. 

Dans l’attente de vous retrouver le 02 septembre pour une nouvelle année, je vous souhaite de belles 

vacances. 

 

Cordialement. 

 

 

        La Cheffe d’établissement 

        C. PADOVANI 

 

mailto:secretariat@lpp-saintaugustin.fr

