
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Objet : Réception des dossiers d’inscription en classe de seconde 
 
 
Suite à la procédure de télé inscription, les élèves seront accueillis au lycée pour déposer 
les pièces nécessaires à la finalisation de leur inscription en classe de seconde les jeudi 7 

et vendredi 8 juillet 2016, selon le planning ci-dessous : 
 

JEUDI 7 JUILLET 

8h30 PAPAREMBORDE 

10h30 M.DURAS 

14h JB CLEMENT 

VENDREDI 8 JUILLET 

8h30 MOULIN JOLY 

10h30 GAY LUSSAC 

14h LAKANAL 

15h30 Section EPS + élèves hors secteur 

 
 
DOCUMENTS A APPORTER : 

 
- Fiche infirmerie complétée et signée + photocopie des vaccinations 
- 4 photos d’identité (nom et prénom au dos de chacune) 
- Photocopie du livret de famille 
- Photocopie du jugement de divorce en cas d’autorité parentale non conjointe 
- Un justificatif de domicile 
- Exeat du collège d’origine 
- Facultatif : un chèque de 7€ d’adhésion à la Maison des Lycéens (nom et prénom au 

dos) 
 

 + Pour l’inscription à la demi-pension : 
 (cf – «Modalités de fonctionnement du service de restauration pour l’année scolaire 
2016/2017») 

- Fiche « Bulletin d’inscription à la demi-pension 2016/2017 » 
- Chèque de 50 € à l’ordre de l’ « Agent comptable du lycée Guy de Maupassant » 
- Un RIB 
- Une attestation de quotient familial 

 
Attention, aucune photocopie ne pourra être faite au lycée.  

 
RENTREE : 
Les fournitures seront indiquées aux élèves par chaque professeur à la rentrée. Prévoir 
l’achat d’une blouse blanche à manches longues en coton pour les TP de Sciences 
Physiques. 
 

Nous vous remercions par avance de votre ponctualité. 

 

Le  Proviseur 

Laurent Abécassis 
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