Lycée Général et Technologique LA PLEIADE
Année Scolaire 2018 / 2019
DOCUMENTS A RAPPORTER le jour de l’inscription :
1 - Un dossier d'inscription rempli (recto-verso) et signé par les responsables légaux.
2 - Une fiche pédagogique complétée et signée.
3 - Une fiche d'infirmerie avec PHOTO et la photocopie des vaccinations.
4 - Une copie du livret de famille en sa totalité.
5 - Une copie du jugement de divorce (si concerné).
6 – Une autorisation de droit à l’image.
7 - Demi-pension :
Un chèque de 17,50 €uros (minimum pour 5 repas) à l’ordre du Lycée La Pléiade
- Un RIB
- EXEAT du dernier établissement fréquenté
-

8 – Bulletin d’adhésion à la Maison des Lycéens (MDL) :
Coupon réponse à rendre au moment de l’inscription dans une enveloppe, accompagné du règlement
(de préférence par chèque).
9 - Transports scolaires :
 ISERE :
Se référer au fascicule « Transport Scolaire 2017-2018 » du conseil général distribué dans les collèges
début juin.
ATTENTION : l’inscription par courrier est à effectuer avant le 05/07/18 et par internet avant le
15/07/18.
 AIN :
Informations et inscriptions sur le site du conseil général www.transportscolaire.ain.fr se réinscrire
tous les ans
10 - Carte Pass’REGION :
La demande de carte Pass’REGION doit être effectuée par l’élève lui-même sur le site
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr, (AVANT l’inscription) et sera validée le jour de l’inscription au
lycée.
11 -Elèves boursiers année 2016 / 2017 :
Apporter la notification de bourse que vous avez reçue de la D.S.D.E.N.
INFORMATIONS DIVERSES :

* Le certificat de scolarité sera distribué fin septembre. La famille devra le conserver et faire des copies pour ses
besoins au cours de l’année scolaire et ultérieurs.
* Le numéro identifiant national « I .N.E. » de l’élève figure sur ce document (vous le trouverez également sur le
bulletin de notes).
* Les bulletins de notes sont à garder par la famille indéfiniment.

L’INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE QU’AVEC UN DOSSIER COMPLET

