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Modalités d’inscription en classe de 2nde au lycée André Boulloche. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les affectations en seconde sont prononcées par Monsieur le Directeur Académiques des 
Services de l’Education Nationale de Seine-Saint-Denis. Si votre enfant est scolarisé dans un 
collège de Livry-Gargan ou Vaujours (collèges de secteur), sa notification d’affectation au 
lycée et son dossier d’inscription administrative lui seront transmis par son collège au 
plus tard après la dernière épreuve du brevet le 30 juin 2017. Pour les autres collèges 
(hors-secteur), un dossier d’inscription est à retirer au secrétariat des élèves du lycée 
dès réception de l’avis d’affectation. 
 

Le dossier d’inscription devra être retourné au lycée lundi 03 juillet ou 
mardi 04 juillet 2017 en respectant impérativement le planning ci-dessous  
 
Lundi 03 juillet 2017 
Les élèves dont les noms commencent par les lettres E à K doivent venir s’inscrire de 09h00 à 10h30 

Les élèves dont les noms commencent par les lettres S à Z doivent venir s’inscrire de 11h00 à 12h30 
Les élèves dont les noms commencent par les lettres A à B doivent venir s’inscrire de 14h30 à 16h00 
 
Mardi 04 juillet 2017 
Les élèves dont les noms commencent par les lettres L à M doivent venir s’inscrire de 09h00 à 10h30 

Les élèves dont les noms commencent par les lettres C à D doivent venir s’inscrire de 11h00 à 12h30 
Les élèves dont les noms commencent par les lettres N à R doivent venir s’inscrire de 14h30 à 16h00 
 
Pour le retour des dossiers, nous vous remercions de bien vouloir venir au lycée accompagner 
votre enfant,  
 

Si l’inscription n’est pas effectuée dans ces délais, votre enfant perdra le bénéfice de son affectation au 
lycée. En effet, la place sera considérée comme vacante et sera attribuée à un autre élève.  

 
Les dossiers contiennent plusieurs fiches qui devront être dûment complétées. Les pièces 
suivantes seront également nécessaires : 

• L’avis d’affectation au lycée 

• 4 photos d’identité. 

• 1 copie de la pièce d’identité .Recto/Verso  

• Une enveloppe avec vos nom et prénom 

• Un chèque d’inscription à la demi-pension.  

• Un RIB ou un RIP 

• Un EXEAT (certificat de fin de scolarité fourni par l’établissement actuel de votre 

enfant).  

• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève (A prévoir pour la rentrée) 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
 
Pour le bon déroulement des inscriptions, je vous remercie de bien vouloir respecter ce 
calendrier. 
Lors de l’inscription, votre enfant devra choisir deux enseignements d’exploration et 
éventuellement une option facultative. Vous trouverez dans le dossier d’inscription une fiche 
explicative qui pourra vous aider à préparer ce choix (Vous pouvez également consulter notre 
site internet : http://www.lyceeboulloche.com) 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Jean-Christophe Drappier  - Proviseur 

 
 

mailto:ce.0931585T@ac-creteil.fr

