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reçu n° :

Classe de SECONDE
FICHE DE RÉINSCRIPTION POUR 2017
NOM – PRÉNOMS de l’élève :………………………………………………………………………………
CLASSE 2016 : ……………………………………..
DEMI-PENSION

Qualité 2017 (obligatoire) :

EXTERNE

L’inscription à la cantine se fait au trimestre - aucun changement pour le 1er trimestre ne se fera à la rentrée

INTERNE
Inscription sous réserve des places de disponibles (priorité aux élèves Boursiers du Nord, Iles et SUD élèves
résidant après Tontouta)

Mobilis de l’élève : _ _ / _ _ / _ _

Adresse Mail (en MAJUSCULES) :……………………………………..

CLASSE en 2017
1 ère ES
ECONOMIE ET SOCIALE

1 ère L
LITTERAIRE

1 ère S
SCIENTIFIQUE

1 ère STMG
Sciences et technologies du
management et de la Gestion

(rayer la mention inutile) (rayer la mention inutile) (rayer la mention inutile) (rayer la mention inutile)
Spécialité ANGLAIS LV1
ou ARTS PLASTIQUES
ou MATHS
LV.1 ANGLAIS

LV.1 ANGLAIS

LV.1 ANGLAIS

LV.1 ANGLAIS

LV.2 ESPAGNOL
ou
JAPONAIS
ou
ALLEMAND

LV.2 ESPAGNOL
ou
JAPONAIS
ou
ALLEMAND

LV.2 ESPAGNOL
ou
JAPONAIS
ou ALLEMAND

LV.2 ESPAGNOL
ou
JAPONAIS
ou ALLEMAND

OPTION FACULT..

OPTION FACULT.

OPTION FACULT.

LATIN

LATIN

LATIN

OPTION FACULT.

REDOUBLANT EN SECONDE

Deux enseignements d’exploration au choix :

LV.2

LV1 : ANGLAIS

Enseignement 1
PFEG

SES

Enseignement 2
Arts Visuels

Arts du spectacle

Littérature et société

ALLEMAND
MPS

SL

ICN

ESPAGNOL
JAPONAIS
Tournez SVP →
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PREMIER RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE (pour l’envoi des factures, bulletins, relevés, courriers divers, courriels et SMS)

NOM - PRÉNOMS :…………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l’enfant  PÈRE
 MÈRE
 AUTRE (à préciser) :……………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………....
Téléphone domicile: ……………….. Téléphone travail: ……………….. Mobilis : ………………….
Adresse Mail en MAJUSCULES (obligatoire) :……………………………………………………………
Signature (obligatoire) :
SECOND RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE *

NOM - PRÉNOMS :…………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l’enfant  PERE
 MERE
 AUTRE (à préciser) :……………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………....
Téléphone domicile: ……………….. Téléphone travail: ……………….. Mobilis : …………………. ..
Adresse Mail en MAJUSCULES (obligatoire) :……………………………………………………………..
Signature (obligatoire) :

* Destinataire des bulletins, relevés de notes et autres courriers ou courriels  des SMS 
* Rencontre Parents-Professeurs : les deux responsables souhaitent être convoqués ensemble : OUI

- NON

CORRESPONDANT obligatoire pour les élèves internes dans l’établissement.

NOM - PRÉNOMS :…………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l’enfant  PERE
 MERE
 AUTRE (à préciser) :……………………
Adresse domicile :…………………………………………………………………………………………….
Téléphone domicile: ……………….. Téléphone travail: ……………….. Mobilis : ……………………
Signature (obligatoire) :

RÉINSCRIPTIONS
Les élèves s’inscriront eux même par classe suivant un planning qui sera disponible le Lundi 21/11.
Les classes de seconde : du jeudi 24/11 au vendredi 25/11
Les classes de première : du lundi 28/11 au mardi 29/11
Tous les élèves devront être à jour de leur facture 2016 avant le 10 novembre 2016
PIÈCES À FOURNIR :
- la fiche de réinscription dûment remplie et signée.
- participation aux frais :
27 500 francs pour les élèves boursiers
35 000 francs pour les élèves non boursiers
- Une photo d'identité récente
- 6 enveloppes blanches vierges à fenêtre à droite , au format 11x22cm auto-collantes affranchies au tarif
en vigueur (à 75 frs et à coller à droite de l’enveloppe) - (pour les parents séparés 9 enveloppes)
- la fiche infirmerie
- le Relevé d'Identité Bancaire ou le Relevé d’Identité Postal
RENTRÉE 2017 : Le choix de la spécialité sera définitif après le retour de la fiche de liaison.
Il n’y aura pas de modification à la rentrée
Il n’y aura aucun changement de classe quelque soit le motif à la rentrée 2017.
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