
     
 
 
 
L'inscription d'un élève au LYCEE LYAUTEY N'EST PAS AUTOMATIQUE.  
 
 
L’un des parents (ou la personne habilitée) sera impérativement présent pour procéder à la réinscription 
de son enfant dans les locaux du 1er Cycle aux dates et heures indiquées sur le calendrier ci-joint.  
 
Les élèves n’étant pas en règle avec la caisse, le CDI ou l'hygiène scolaire ne pourront être réinscrits.  
  
 
 
A - Pièces à fournir (tout dossier incomplet ou mal renseigné sera refusé et remettra en question 

l’inscription de l’élève) : 
 
1 – La « Fiche d’inscription »     

Fiche à mettre à jour sur Internet, à éditer et à signer. 
Les 4 signatures authentiques (père, mère, les 2 personnes habilitées) sont obligatoires. 

 
2 – 2 photos d’identité récentes rangées dans une enveloppe  portant les Nom et Prénom de l'enfant  + 

Classe fréquentée en 2017/2018. 
 
3 – Une copie de l’attestation d’assurance scolaire à souscrire auprès de votre assureur ou, le jour de 

l’inscription, auprès des associations de parents d’élèves. 
 
4 –  Le règlement financier signé 
 

 
• 150 dh  pour l’adhésion à l’ACSM Section Lyautey  (activités socio-éducatives…) 
 
• 190 dh pour l’adhésion à l’ARPULL : les problèmes d’insécurité périphérique ont conduit les 

associations de parents d’élèves à créer l’ARPULL (Association pour le Respect et la Protection 
des Usagers du Lycée Lyautey). Voir document joint. 

 
 

NB : Les éventuels problèmes de santé ou familiaux qui pourraient nuire au bon déroulement des 
études d’un enfant, sont à signaler par la famille, sous pli confidentiel adressé au Médecin de 
Santé Scolaire. 

 
 
B -  Le calendrier des inscriptions est à respecter SCRUPULEUSEMENT. 
 

Tous les élèves doivent s’inscrire dans le niveau prévu par le conseil de classe.  
Pour les élèves qui se présentent en commissions d’appel, l’administration modifiera le niveau 
d’affectation en fonction des résultats de ces commissions (publiés le 03 juillet 2018). 

 
 

 
 

…/… 
 

LES INSCRIPTIONS en  5ème  4ème   3ème 
 

Pour l’année scolaire 2018 / 2019 



 
…/… 

 
C -  La publication de l’affectation des élèves : 

Le Lundi 03 septembre 2018 à 16 heures les listes définitives des classes seront affichées 
(Bâtiment D). 

 
 
D -  La rentrée scolaire aura lieu le MARDI 04 SEPTEMBRE 2018  
 

Entrée 1er cycle - Bâtiment D, rue de la Réunion 
(Horaire à consulter sur le site du lycée Lyautey à partir du 1er septembre) 

 
 

 
E - Horaires ouvertures et fermetures des grilles d’accès à l’établissement :  
 

Cours Grilles 
Horaires Ouvertures Fermetures 

1er cours Matinée (M1)  7h50-8h45 7h25 7h50 
M2 8h50-9h45 8h40 8h50 
M3 10h00-10h55 9h45 10h00 
M4 11h00-11h55 10h50 11h00 

        
1er cours Soirée (S1) 13h00-13h55 12h50 13h05 

S2 14h00-14h55 13h45 14h00 
S3 15h00-15h55 14h50 15h00 
S4 16h10-17h05 15h55 16h10 
S5 17h10-18h00 17h05 17h15 
    18h00 18h15 

 
 
F - Service de restauration : 

Les modalités de fonctionnement du service de restauration seront précisées à la rentrée. Le service 
de restauration sera accessible aux élèves à partir du Jeudi 06 septembre 2018.  

 
 
H - Transport scolaire : RUN RUN 

Document disponible à l’inscription. 
 
 
I - Les listes des manuels, les dates des bourses aux livres et le calendrier des vacances 

scolaires seront consultables sur le site du lycée Lyautey : www.lyceelyautey.org  
 
 


