PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
EN SECONDE AU LYCEE CLEMENCEAU
LYCEE CLEMENCEAU
1, rue G. Clemenceau
B.P. 74205
44042 NANTES Cedex 1
 02 51 81 86 10
 ce.0440021j@ac-nantes.fr

Dossier joint à compléter :
1

Chemise cartonnée blanche « Dossier de scolarité »

2
Fiche de renseignements (format A3, éventuellement pré-remplie), signée par les
responsables 1 et/ou 2, au recto et au verso.
Relire toutes les informations pré-imprimées. En cas d’erreur, rectifier en rouge.
Rappel : il est possible/vraisemblable que cette fiche pré-imprimée ne soit pas dans la
pochette. Dans ce cas, vous la récupérerez à votre arrivée au lycée pour la réinscription et la
compléterez sur place.
Les documents dont vous devez prendre connaissance (Règlement Intérieur, Charte
informatique, Fonctionnement de la restauration et Droit à l’image) sont à consulter sur le
site internet du lycée :
http://gclemenceau.e-lyco.fr
3

Fiche pédagogique jaune (format A5) avec une photo d’identité récente

4

Fiche d’urgence à l’attention des parents

5
Fiche d’inscription au restaurant scolaire (verte), complétée même si vous n’avez
pas l’intention de déjeuner au self avec donc OBLIGATOIREMENT un RIB, une photo et
éventuellement un chèque (si choix du badge blanc = repas au ticket).

Pièces annexes à ajouter et à apporter le jour de l’inscription :
1/ Exeat (certificat de sortie) délivré par l’établissement d’origine
2/ Copie de la carte d’identité de l’élève et des responsables légaux (parents, tuteurs…)
3/ Attestation d’assurance scolaire
4/ Si vous êtes concerné, imprimé de transfert de bourse

Message des professeurs de mathématiques / niveau Seconde :
Attention: pour les élèves passant le baccalauréat à partir de juin 2019, une calculatrice
possédant le mode examen sera obligatoire.
Aussi l'achat du modèle Texas Instruments T.I. 83 Premium CE ou T.I. 82 Advanced, ayant le mode
examen, seules autorisées au baccalauréat en 2019, est donc très fortement recommandé.

