Le Proviseur,
Aux parents d’élèves du lycée et
aux étudiants,

J’ai le plaisir de vous informer que votre enfant a été admis ou demeure élève au
lycée René Perrin. Au nom des personnels de l’établissement, je lui souhaite la bienvenue,
ainsi qu’à vous-même, pour l’année scolaire 2018/2019.
Afin que son entrée au lycée s’effectue dans les meilleures conditions, je vous prie
de lire, avec attention, les informations suivantes qui concernent notamment les modalités
d’inscription en juin et juillet 2018 et le calendrier de rentrée de septembre 2018.
Toute l’équipe du lycée est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Vous n’hésiterez donc pas à nous joindre si nécessaire pour de plus amples renseignements
ou en cas de difficulté. Le dialogue, lors de cette rentrée, mais aussi tout au long de l’année,
nous permettra d’assurer les meilleures conditions de travail et de vie pour les élèves qui
sont sous notre responsabilité.

Le dossier d’inscription se compose de différents documents à remplir de façon
informatique et à apporter le jour des inscriptions.
Ces documents ainsi que les listes des manuels scolaires sont consultables et
téléchargeables sur notre site web : rene-perrin.elycee.rhonealpes.fr/

Pour tous les élèves :
• Cf le calendrier des dates d’inscription
• Une fiche « secrétariat » qui reprend :
- les langues vivantes
- les enseignements d’exploration pour les secondes générales et technologiques
(2 GT), les options et spécialités pour les élèves de 1ères et terminales S et STI2D, et
l'option section européenne pour les élèves de GA.
• Une fiche « renseignements intendance »
• Une fiche intervention d’urgence avec une photo
• Une fiche d’autorisation parentale / droit à l’image
• Un bulletin d’adhésion à la Maison des Lycéens et à l’Association Sportive
•
•
•
•
•
•

A apporter pour l’inscription :
Photocopie du livret de famille (pour les nouveaux élèves)
Le cas échéant, une photocopie du jugement du divorce
Un RIB (pour le service intendance)
Une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité
Le cas échéant, une photocopie / journée d’appel
Attestation d'assurance

Pour les nouveaux élèves exclusivement :
• Un exéat (fourni par l’établissement d’origine)
• Photocopie des pages de vaccination (carnet de santé)
Pour les internes :
• Lire attentivement le règlement de l’internat
• Compléter la fiche internat et coller une photo
Pour les BTS 1ère année :
• Un chèque 50 euros pour la participation aux frais de photocopies.
IMPORTANT : Les "nouveaux" lycéens penseront à commander leur carte Pass'Region sur
le site de la région Rhône Alpes (https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm).
Cette carte, gratuite, donne accès à de nombreux avantages. Chaque jeune demandera à
ce que la carte lui soit envoyée à son domicile.
Les élèves déjà en possession de leur Pass'Region, auront leur carte revalidé après leur
réinscription au lycée.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
En attendant cette rentrée scolaire 2018, je me permets de vous souhaiter de bonnes
vacances à tous.
J’aurai le plaisir de rencontrer les parents de seconde lors de la réunion de rentrée avec
l’association des parents d’élèves de l’établissement qui se déroulera le :

2 GT : vendredi 21 septembre 2018 à 17h30 - salle du chef Lieu –
Ugine
2 Pro : vendredi 14 septembre 2018 à 17h30 - au lycée
Réunion dont l’ordre du jour sera le suivant :
• Présentation de l’établissement,
• Planning des rencontres parents professeurs pour le premier trimestre,
• Présentation de la composition et du rôle des conseils, commissions et comités
internes de l’établissement dans lesquels siègent les parents,
• Modalités de l’élection ou de la désignation des représentants des parents d’élèves
au sein de ces différentes instances,
• Présentation des Associations de Parents d’Elèves de l’établissement.
Une réunion spécifique avec les parents de 3ème PREPA PRO se tiendra le :

Vendredi 7 septembre 2018 à 17h30 au Lycée

Ugine, le 15 juin 2018, Le Proviseur

