VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
RENTREE SCOLAIRE
Année 2018/2019



Lors de votre rendez-vous avec le Chef d’Établissement, merci d’apporter les
documents suivants :
 Originaux et photocopies :
 de la pièce d’identité - en cours de validité - de votre enfant,
 du livret de famille des parents, en totalité (parents et enfants),
 des bulletins trimestriels ou semestriels 2016/2017 et des bulletins trimestriels ou semestriels
2017/2018 avec l’avis d’orientation.
 Si votre enfant est âgé de 16 ans ou plus : photocopie de l’attestation de recensement ou JDC
(Journée Défense et Citoyenneté).
 Si parents divorcés : photocopie de l'article du jugement de divorce mentionnant à qui est confiée la
garde de l'enfant.
 Chèque d’acompte de 140 euros en règlement de la contribution des familles pour la rentrée
2018/2019, à libeller au nom de OGEC Jeanne la Lorraine.
Ce chèque est acquis au lycée dès le rendez-vous d’inscription et ne sera pas remboursé.
 TROIS photographies d'identité RECENTES et IDENTIQUES avec le NOM et la CLASSE de l'élève au
dos de CHAQUE photo.



A la suite de votre rendez-vous avec le Chef d’Établissement et afin de
confirmer votre demande d’inscription, merci de nous faire parvenir :
 La fiche cartonnée "demande d'inscription" dûment remplie et signée par vos soins.
 Les fiches de renseignements secrétariat (rose) et économat (verte) complétées et signées.
 La convention financière dûment complétée et signée.
 Caution obligatoire de 80 € encaissée début septembre (cette caution pourra être utilisée en
dédommagement de toutes détériorations de livre ou de matériel).
 Un exeat.



Si l'élève est BOURSIER :
C'est à la famille, et à elle seule, de demander à l'Établissement d'origine - dès le mois de juin ou au
plus tard à la rentrée scolaire - le TRANSFERT de la bourse sur le LP Privé J. la Lorraine.

Le dossier d’inscription COMPLET est à déposer au secrétariat du
LPP Jeanne la Lorraine

dès votre inscription et avant de commencer vos cours
Réception du public : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30

Lycée Professionnel JEANNE LA LORRAINE – Établissement catholique privé sous contrat avec l'Etat
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