
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 
 
Chers collègues, 
 
Veuillez trouver ci-joint la procédure d'inscription pour l'année scolaire 2019 / 2020 au lycée Auguste Perdonnet : 
 

• Pour les collèges et lycées du district, les dossiers d’inscription vous parviendront par un agent de notre établissement 

le 28 juin 2019. 

 

• Pour les collèges et lycées des autres villes, les dossiers d'inscription seront envoyés aux familles. 

 
Inscriptions en salle 242 près du CDI 

 
Du lundi 1er juillet au mercredi 3 juillet de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 
   La présence d’une personne majeure est obligatoire. 

 
L’établissement ne fait pas de photocopies 

 
 

Liste des pièces à fournir pour l’Administration (vie de l’élève) 
 
  La notification d’affectation 

  1 photocopie du livret de famille complet 

  1 photocopie recto/verso de la carte d'identité de l'élève, passeport ou carte de séjour 

   1 photocopie du jugement en cas de divorce ou document attestant de la garde 
exclusive de l'élève 

  1 photocopie du justificatif de domicile : facture EDF, Eau… de moins de 3 mois 

  1 photocopie du justificatif de téléphone portable du responsable légal et de moins 
de trois mois. 

   4 photos d'identité normalisées et récentes (Nom et Prénom au dos) 

  1 certificat de vaccination ou une copie du carnet de santé 

   1 copie de l’attestation de Carte Vitale (de l’élève si plus de 16 ans) sinon celle des 
parents 

  1 EXEAT (certificat de fin de scolarité) à demander à l’ancien établissement de votre enfant 
en fin d'année scolaire. 

 

Pour la restauration et les Bourses 
 
   Attestation restauration scolaire 2019/2020 (région Ile de France) ou attestation de 

quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales 

   Notification de bourse 2019-2020 

   Prévoir un moyen de règlement (chèque ou espèces) 

   RIB (OBLIGATOIRE même si Externe) 

 
Transports : Renseignez-vous par avance des moyens de transport que vous aurez à utiliser.  
Si vous optez pour la carte Imagin’R, vous devez vous renseigner auprès d’une gare ou sur le site internet. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 

Attention : La télé inscription ne vous dispense pas de l'inscription au sein de l'établissement. 


