Dossier d’inscription rentrée 2020 (nouveaux élèves)

Composition et pièces à fournir

Ce dossier comprend les documents suivants dont plusieurs sont à conserver par la famille :


le règlement intérieur, le règlement de l’internat et la charte d’utilisation des TICE (à garder)



la fiche d’information concernant l’internat et la demi-pension (à garder)



la fiche d’urgence (à rendre)



autorisation de droit à l’image (à rendre)



deux feuilles (recto-verso) de renseignements pratiques complémentaires (à garder)

Le dossier complet d’inscription est à nous remettre POUR LE 03 JUILLET AU PLUS TARD
et doit comporter les documents suivants :


1 photocopie des pages du (ou des) livret(s) de famille faisant apparaître parents et enfants



s’il y a lieu, photocopie du jugement de divorce des parents précisant la garde du(des) enfant(s)



la fiche d’urgence dûment remplie



attestation médicale de vaccination ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations
obligatoires



autorisation de droit à l’image dûment complétée et signée



1 photo d’identité récente à coller en page 1 de ce dossier



un chèque de 15 € à l’ordre de la Maison des Lycéens (une cotisation par fratrie) *



élèves boursiers : un RIB au nom du responsable financier de l’élève *



élèves boursiers : copie de la notification de droits ouverts adressée aux familles par le service des bourses
de la DSDEN de La Rochelle courant juin (document à fournir impérativement au secrétariat du lycée à la
rentrée si non reçu à ce jour)

Pour les élèves entrant en Terminale :


une photocopie de l'attestation de recensement et/ou une photocopie du certificat de la Journée Défense et
Citoyenneté, pour les élèves, de nationalité française, qui ont effectué cette journée



une photocopie du relevé des notes des épreuves du baccalauréat subies en Juin 2020 (épreuves
anticipées pour les élèves entrant en terminale ou épreuves terminales pour les élèves demandant un
redoublement en terminale)

(* merci de bien vouloir noter au dos du chèque et du RIB les nom, prénom et classe de l’élève)

