Planning d'inscription des élèves entrants,
des Secondes et des doublants.

DATE
Vendredi
30 juin

Lundi
3 juillet

Mardi
4 juillet

Mercredi
5 juillet

Jeudi
6 juillet
1-

2-

Horaire réservé
Nouveaux élèves de Première
toutes options confondues /
Doublants toutes classes
Arts Visuels
Collèges toulousains

9h-17h30
8h30-11h

Arts Visuels hors Toulouse
De A à F

11h-12h30

Arts Visuels hors Toulouse
De G à O

13h30-15h30

Arts Visuels hors Toulouse
De P à Z

15h30-17h30

Italien LV3 + Latin

8h30-10h

Création-Design

10h-12h30

PFEG/SES

13h30-15h

Littérature et société

15h-16h30

MPS
De A à L

8h30-12h

MPS
De M à Z

13h30-15h

Dossiers en retard

15h-17h30

Dossiers en retard

9h-12h

Nouveautés : Les élèves seront accueillis, cette année, à partir de leur enseignement d’exploration n°2.
Notre campagne d’inscription commence par les élèves admis en « Arts Visuels ».
Notez également qu’à la rentrée 2017, les manuels scolaires seront fournis gratuitement par le Conseil Régional.
A l’inscription, certains élèves vont candidater pour une option facultative (Arts plastiques, Cinéma-Audiovisuel pour
l'enseignement d'exploration « Arts Visuels ») ou pour une section européenne Anglais ou espagnol.
ème
Il leur faudra se munir de copies des bulletins trimestriels de 3 , d’une lettre de motivation et éventuellement, pour les
sections européennes, d'une recommandation du professeur de langue.

Pour les familles :
Il est impératif de rappeler que les familles doivent être munies, lors de l'inscription, de la feuille d'orientation du 3ème
trimestre, avec l’avis de passage en classe de Seconde
Les documents liés aux bourses nationales sont également nécessaires.
La procédure de demande de transport scolaire se fait dorénavant par Internet sur le site du Conseil Départemental :
https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/
De même, la demande de carte jeune devra être entamée par les familles. Cette carte est obligatoire et sera demandée à l’entrée
du lycée. Elle est incontournable dans l'accompagnement des lycéens, notamment pour bénéficier de la gratuité des manuels
er
scolaires. Vous pouvez, à partir du 1 juin, commander la carte sur http://www.laregion.fr/Demander-votre-carte-7948

