
Objet     :   réinscription au lycée pour l’année scolaire 20n18-20n19

Madame, Monsieur,

Le dossier de réinscription au lycée est désormais en ligne sur notre site. Ce dossier,
complet, accompagné des pièces demandées, doit impératiiement être rapporté aux
dates et heures mentionnées dans le tableau ci-dessous (les classes indiquées sont celles
dans lesquelles les élèies étaient scolarisés cete année). Vous ne deiez donc pas nous
faire parienir le dossier par courrier. 

Atention : les dossiers incomplets ne seront pas acceptés et en cas de non-retour du
dossier aux dates indiquées, votre enfant ne sera pas réinscrit et sa place déclarée
vacante.

Si le dossier est complet, il sera alors remis à iotre enfant la liste des manuels.

Mercredi 13 juin 20n18 Vendredi 15 juin 20n18 Lundi 18 juin 20n18
0n8h30n 1SBA 2A / 2B

Uniquement
les élèies internes
toutes premières

confondues

0n9h0n0n 1SBB 2C / 2D
0n9h30n 1SBC / 1SBD 2E1
10nh0n0n 1SE1 2E2
10nh30n
11h0n0n 1SE3 / 1SE4 2F / 2G
11h30n 1SE2 / 1SSIA 2H / 2I
12h0n0n 1SSIB
13h30n 1SSIC / 1SSID 2E3 / 2E4
14h0n0n 1SMGA 2J / 2K
14h30n 1SMGB 2L / 2M
15h0n0n 1SMGC

1ère et 2nde MELEC : la date sera indiquée après le 
conseil de classe

15h30n 1STIA
16h0n0n 1STIB
16h30n 1STIC
17h0n0n 1STID
17h30n 1STIE

Les élèies issus de seconde et désirant une afectation en 1ère technologique (STMG /
STI), receiront leur fche d’afectation suite à la procédure AFFELNET (fn juin) par ioie
postale, fche qui sera accompagnée d’une information relatiie au site sur lequel deira
être téléchargé le dossier à compléter. Ces élèies seront conioqués le jeudi 5 juillet ou
le vendredi 6 juillet.

Je  ious  remercie  de  iotre  collaboration  et  ious  prie  de  croire  en  mes  sentiments
déioués. 

Jean-Michel BRIAND
Proiiseur du Lycée Gustaie Eifel

à

L’atention des parents d’élèies des
classes de seconde et première

Le proiiseur

J-M BRIAND


