RENTRÉE SEPTEMBRE 2021

Dossier à renvoyer pour le :

/

/

Documents à joindre au dossier :







1 chèque de 80€, à l’ordre de « AFS Les Châtaigniers », pour frais de constitution de dossier
(somme restant acquise au lycée)
1 chèque de 100€, à l’ordre de « AFS Les Châtaigniers », d’avance sur scolarité qui sera
encaissé après confirmation de l’inscription par la direction.
photocopie de la carte d’identité de l’élève
photocopie de l’attestation de recensement (pour les élèves âgés de 16 ans ou plus)
photocopie du certificat individuel de participation à la journée d’appel, si elle a été
effectuée (pour les élèves âgés de 16 ans ou plus)
le cas échéant : photocopie du document attestant de la mise en place de
PAI, PAP, PPRE, MDPH, AESH

Documents à télécharger sur le site www.leschataigniers.com et à joindre au dossier :








fiche individuelle élève / famille
convention de scolarisation
fiche sanitaire
droit à l’image
bordereau signé attestant que vous avez pris connaissance de l’ensemble des documents :
✓ règlement intérieur
✓ charte informatique
✓ charte éducative de confiance
✓ manuels numériques
✓ pour les secondes GT et les premières ST2S la réponse obligatoire sur le choix de la
classe tablette, qu’elle soit positive OU négative.
uniquement pour le lycée professionnel (CAP AEPE, Bac Pro ASSP) : attestation médicale de
vaccination (non valable si le cachet du médecin n’y figure pas). Celle -ci peut être envoyée
avec le bulletin du dernier semestre (trimestre) au plus tard mi-juillet.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Vous recevrez par mail une confirmation de préinscription à réception du dossier. L’envoi du
bulletin du 3ième trimestre/ 2ième semestre avec la décision d’orientation du conseil de classe est
impératif pour l’inscription définitive.
La circulaire de rentrée sera disponible sur le site début juillet
Un voyage d’intégration / scolaire peut être organisé. Le budget est d’environ 150€. Les
informations seront disponibles sur le site début juillet.
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