MODALITES D’INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE GENERALE
Madame, Monsieur
Vous avez pris connaissance de l'affectation de votre enfant sur le service en ligne proposé par
votre collège, il/elle est affecté(e) en classe de Seconde.
Son inscription se déroule en 3 étapes.
Au regard des contraintes sanitaires aucun accueil ne sera organisé.
1) Valider son inscription en utilisant le service en ligne (ouvert du 29 juin au 3 juillet 2021)
- Vérifier les Langues Vivantes suivies et choisir éventuellement un enseignement facultatif
parmi ceux proposés au lycée Henri Sellier (Ce choix engage l'élève pour toute l'année 2021/2022).
- Mettre à jour la fiche de renseignements administratifs.
2) Prendre connaissance de l'ensemble des informations relatives à la scolarité de votre
enfant au lycée et préparer les pièces du dossier à constituer. Tous les documents (notes
d'information, documents et pièces à télécharger) sont disponibles sur notre site internet
http://www.lycee-henri-sellier.fr/
3) Finaliser l'inscription. Vous déposerez dans une enveloppe au Nom de l'élève et précisant
sa classe d'affectation, le dossier d'inscription complet (avec les différents documents
dument renseignés et les pièces demandées) à l'accueil ou dans la boîte aux lettres du lycée
(du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet 2021).
Attention: Si l'inscription n'est pas effectuée dans les délais, votre enfant perdra le bénéfice
de son affectation au lycée, la place sera considérée comme vacante et attribuée à un autre
élève.
A la rentrée scolaire, l'élève et chacun de ses responsables légaux se verront attribuer des codes
d'accès à l'application PRONOTE qui permettront de consulter les résultats, les absences, le
cahier de textes électronique et de nombreuses autres informations relatives à la vie de classe.
Cette application devra être consultée régulièrement: il est indispensable de renseigner une
adresse courriel fonctionnelle.
Bienvenu(e)s au lycée Henri Sellier.
Muriel SOLIBIEDA
Proviseure
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