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Objet : Inscription de votre enfant en Seconde
Madame, Monsieur,
Le dossier d’inscription est disponible soit :
- en téléchargement sur le site du lycée http://www.lycee-elie-vinet.fr
- en téléchargement sur les téléservices lors de la consultation de votre notification d’affectation.
Il doit être renseigné et constitué avec le plus grand soin. Le choix éventuel d’une option
facultative doit nécessairement être indiqué : au maximum une option en enseignement général et/ou
une option en enseignement technologique (dans la limite des places disponibles et selon la
construction des emplois du temps).

Le lycée met en place deux demi-journées d’inscription réservées aux futurs élèves de seconde
où vous serez reçu en entretien individuel pour le dépôt de votre dossier, par le proviseur adjoint en
cas de demande d’inscription à une option facultative et par un CPE pour toute demande d’internat :
 Jeudi 2 juillet de 13h à 17h
pour les élèves originaires des collèges autres que Barbezieux, Chalais et Baignes
 Vendredi 3 juillet de 13h à 17h
pour les élèves originaires des collèges de Barbezieux, Chalais et Baignes

Nous répondrons également à toutes les questions que vous pouvez bien légitimement vous
poser, à ce moment important de la scolarité de votre enfant.

Le protocole sanitaire est en vigueur dans le lycée, il convient de le respecter :
- le port du masque est obligatoire
- du gel hydroalcoolique est mis à disposition
- le nombre de personnes est limité lors des entretiens (parents et futur élève)

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments distingués.

Le proviseur, Mme Ledoux

