Courriel : ce.0940141t@ac-creteil.fr
Site Internet : www.jbrel94.fr

Année scolaire 2021/2022
Madame, Monsieur,
Vous allez procéder à L'INSCRIPTION de votre enfant au lycée pour l'année scolaire 2021/2022. Nous vous demandons
de bien vouloir remplir tous les documents et fournir avec le dossier d'inscription les pièces listées ci-après :

DOCUMENTS A RENDRE ET A FOURNIR
Vérification
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche d'inscription
Exeat (certificat de fin de scolarité ) pour les élèves venant
d'un autre établissement scolaire
2 photos d'identité (merci de marquer le nom & prénom au
dos de chaque photo)
Dossier infirmerie
Copie des vaccinations
Dossier intendance
attestation de restauration scolaire (doc région Ile-de-France)
RIB du responsable financier et du responsable légal 1 si
différents (merci de marquer le nom et prénom de l'élève au
dos)
Offre d'adhésion à la Maison des Lycéens
Autorisation de diffusion d'images
Attestation de recensement (à partir de 16 ans) ou JDC (à
partir de 18 ans) pour les élèves de nationalité française
Attestation de responsabilité civile (assurance scolaire 20212022)
Copie pièce d'identité de l'élève (recto/verso)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
En cas de divorce, copie intégrale du jugement
Pour les élèves sous tutelles, décision du Tribunal
Diplômes (DNB, CAP, BAC, BTS) le cas échéant

•

PAI, PPS, PAP, PPRE, suivi MDPH (A mettre sous pli fermé avec
la mention infirmerie)

•

Note d'information demande d'aide au fonds social lycéen

Partie réservée à
l'administration du
lycée

DP
DP

EXT

CHE
NON
OUI

ESP
NON

AR

JDC

Peut être fournie à la
rentrée

A conserver par la famille

Nous vous rappelons le caractère OBLIGATOIRE de ces documents, tous les documents précédemment listés doivent être fournis
dans le dossier faute de quoi l'inscription de votre enfant ne sera pas validée. Les diplômes, l'attestation de recensement ou JDC et
la copie de la carte d'identité sont nécessaires pour l'inscription aux examens.

Attention : la présence de l’élève ainsi que d'un responsable légal est
obligatoire

