Vic en Bigorre, le 20 juin 2017
Le Proviseur,
à
Tous les futurs élèves de seconde
et à leurs parents

Lycée Général
Proviseur

Référence

Dossier suivi par
Téléphone
05.62.31.69.00
Fax
05.62.31.63.06
Mél.
0650838h@ac-toulouse.fr
19 rue du Collège
65500 VIC-EN-BIGORRE

Objet : inscription 2nde
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous confirmer l'affectation de votre enfant en classe
de Seconde au Lycée Pierre Mendès-France pour la rentrée 2017.
Vous pouvez dès à présent valider cette inscription dans la procédure
« inscription en ligne » sur internet (comme indiqué sur le courrier vous
informant de votre code et mot de passe personnel). Vous pourrez aussi
télécharger les documents composant le dossier : les formulaires à
compléter et la circulaire de rentrée.
Le dossier d’inscription devra nous être remis le Mardi 4 juillet 2017
(horaires : 9h-12h et 13h- 17h) Salle de réunion – bâtiment C
Les familles qui n’auront pas choisi de télécharger les documents sur
internet auront à leur disposition tous les imprimés nécessaires à compléter
sur place.
Autres pièces demandées :
1. Un certificat de radiation à demander à l'établissement d'origine
(sauf élèves du Collège P. Mendès-France et Jean-Jaurès)
2. Trois photographies d'identité portant le nom de l'élève (prévoir une
photo pour la carte de self)
3. Pour les élèves boursiers : copie attribution de bourse (ou dossier de
transfert)
4. Photocopie carte d’identité de l’élève
5. Photocopie complète du Livret de Famille (parents et enfants)
6. 1 chèque de 10€ pour la Maison des lycéens (facultatif)
Elèves demandant l’internat : Un modèle de trousseau et le règlement
de l’internat seront donnés
Une réunion d’information vous apportant toutes les précisions sur la
classe de seconde ainsi que des informations d’ordre matériel (transports,
bourse aux livres, vie scolaire, etc …). aura lieu le
Mardi 04 juillet 2017
17 h 30 à l’auditorium.
Une réunion plus spécifique concernant les élèves inscrits pour
l’enseignement d’exploration EPS se tiendra à la suite de la précédente,
vers 18h15-18h30 toujours à l’auditorium.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.
Le Proviseur,
P. TOUZANNE

