Procédure d’inscription des 6èmes en 5ème
Niveau
d'inscription

Date

Classe fréquentée
en 2018-2019

des 6

D03

602

D04

en
5ème
(2019/2020)

Lundi
17 juin

de 08h30 à 10h00

D05

604

D06

605

D03

606

èmes

Salles

601
603

Inscription

Horaires

607

de 10h30 à 12h00

610

D04

614

Elle doit être remplie en ligne.
Ensuite la fiche peut être imprimée.
Elle doit être signée par les responsables légaux.

□ Une Assurance scolaire 2019-2020 - exigée pour

A imprimer et à signer par les responsables légaux.

D03

613

fond blanc, avec NOM/Prénom de l’élève inscrits au dos.

D05

609

612

□ la fiche « Renseignement »

□ Le formulaire « Règlement financier »

D06

de 14h00 à 15h30

□ 2 photos d’identité récentes au format 4x5cm sur

D04

608

611

Constitution du dossier
Documents à imprimer
sur la plateforme
Pièces à fournir

D05
D06

de 15h30 à 17h00

les sorties pédagogiques, les stages en entreprises, les
TPE, etc. (pourra être souscrite auprès des associations
de Parents d’élèves pendant les journées d’inscription).

□ 150dhs pour l’adhésion à l’ ACSM Section
Lyautey (Coopérative scolaire).*

□ 190dhs pour l’adhésion à l’ARPULL.*
*Contribution volontaire aux activités péri-éducatives et
à la sécurité des élèves aux abords de l’établissement.

D03
D04

Informations Générales
1/ La présence des responsables légaux est obligatoire.
2/ L’établissement bloquera momentanément les dossiers d’inscriptions des élèves qui ne sont pas en règle avec les CDI (ouvrages non rendus), la santé scolaire ou la caisse.
3/ La publication de l'affectation des élèves : Le lundi 02 septembre 2019 à 16 heures les listes définitives des classes seront affichées (Bâtiment D).
4/ La rentrée scolaire aura lieu le MARDI 03 SEPTEMBRE 2019 (horaire à consulter sur le site du lycée Lyautey à partir du 31 aout).
5/ Les modalités de fonctionnement du service de restauration seront précisées à la rentrée. Le service des restauration sera accessible aux élèves) partir du jeudi 05 septembre 2019.
6/ Transport scolaire (RUN RUN) : Le document sera disponible à l'inscription.
7/ Les listes des manuels, les dates des bourses aux livres et le calendrier des vacances scolaires seront consultables sur le site du lycée Lyautey.

