Circulaire de rentrée 2022
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine dans notre établissement.
Vous trouverez dans cette circulaire toutes les informations pratiques concernant l’organisation de
cette nouvelle année scolaire.
Le lycée sera fermé pour la pause estivale du 14 juillet au 15 août 2022 inclus.
Je vous souhaite de profiter pleinement de vos vacances.
Gilles GONTHIER,
Chef d’établissement

I - ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE
PRERENTREE
Classes de Seconde Générale et Professionnelle
Jeudi 1er septembre 2022
De 9h00 à 12h00
Classes de Première Générale, Technologique et
Jeudi 1er septembre 2022
Professionnelle
De 14h00 à 17h00
Classes de Terminale Générale, Technologique et
Vendredi 2 septembre 2022
Professionnelle
De 9h00 à 12h00
DEBUT DES COURS
Les cours débuteront pour tous, selon l’emploi du temps
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

II - INFORMATIONS DIVERSES
REUNIONS D’ACCUEIL PARENTS
Seconde, Première et Terminale professionnelle

Lundi 5 septembre 2022 à 18h00

Seconde générale

Jeudi 8 septembre 2022 à 18h00

Première générale et technologique

Mardi 13 septembre 2022 à 18h00

Terminale générale et technologique

Mardi 13 septembre 2022 à 19h00

ECOLE DIRECTE
La plateforme Ecole Directe permet aux parents et aux élèves de consulter les notes, le cahier de textes, les
sanctions et de télécharger les certificats de scolarité, les bulletins semestriels et les factures (scolarité, cantine).
Les identifiants et les codes d’accès personnels sont adressés aux familles courant septembre. Accès plateforme
Ecole Directe via le site internet de l’établissement www.lamerci.com.
AFFECTATION DES ELEVES
Les demandes formulées par les familles n’ont pu être réalisées que dans la mesure du possible, les contraintes
pédagogiques restant prioritaires. Nous vous informons qu’aucun changement de classe ne sera autorisé à la rentrée.
HORAIRES DES COURS
Du lundi au vendredi de 8h25 à 12h15 et de 13h10 à 17h00 ou 18h00 pour certaines options.
Le mercredi de 8h25 à 12h15 ou 16h00 pour certaines options.

MANUELS SCOLAIRES
La carte Jeune Région est à demander ou à renouveler sur le site www.cartejeune.laregion.fr pour pouvoir
bénéficier des avantages proposés par la Région Occitanie (manuels scolaires, réduction sur L’oRdi).
Les manuels scolaires sont fournis par la Région. La remise des livres s’effectuera au lycée à la rentrée. En fin
d’année, l’élève devra restituer l’ensemble des manuels qui lui ont été confiés.
CALCULATRICE
Une commande groupée sera effectuée à la rentrée pour les élèves de seconde générale et professionnelle.
SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
L’actualité, les informations pédagogiques, l’agenda, l’annuaire interne… sont en ligne sur le site internet du lycée.
Vous pouvez également suivre l’actualité du lycée sur les réseaux sociaux : Facebook et Youtube (La Merci Littoral).
Les communiqués et informations pédagogiques sont envoyés par email aux familles.

III - RAPPELS SUR LE REGLEMENT INTERIEUR
Pour assurer à tous une vie collective harmonieuse, quelques rappels du règlement intérieur semblent nécessaires.
Tenue vestimentaire : Chaque lycéen doit arriver au lycée dans une tenue adaptée à l’activité scolaire et à
l’environnement d’un lieu d’études (pas de jean troué, pas de jogging, pas de couvre-chef…).
Usage du portable : Il convient de rappeler que l’usage du portable est toléré dans la cour du lycée et au foyer. Il
est strictement interdit dans les autres parties de l'établissement.

IV - CONTACT
Direction : M. GONTHIER, chef d’Etablissement
Accueil : Tél. 04 67 12 37 01 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Secrétariat de direction : Mme GOLAY - Tél. 04 67 12 37 08 - lyceegm@lamerci.com
Rendez-vous avec le chef d’établissement, dossiers d’inscriptions.
Horaires secrétariat : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00
Conseiller principal d’éducation : M. PERRIN - cpegm@lamerci.com
Secrétariat élève : M. PEDREIRA - Tél. 04 67 12 37 07 – pedreira_j@lamerci.com
Vie scolaire/Absences et retards :
Mme DEDIEU et M. GROSSIORD - Tél. 04 67 12 37 01 - absencegm@lamerci.com
Horaires vie scolaire : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 et le mercredi de 8h00 à 12h00

La Merci Littoral - 603 avenue de la Petite Motte – 34280 LA GRANDE MOTTE
Tél. 04 67 12 37 01 – Fax : 04 67 12 37 02
lyceegm@lamerci.com

