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Fontainebleau, le 10 mars 2015 
 
RENTRÉE 2015. INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant a été affecté au lycée François-Couperin. Un service spécial d’inscription est 
mis en place pour les 420 élèves de seconde. L e  calendrier et les horaires c i -d e s s o u s ,  
en fonction du collège d’origine, permettront une inscription simple et rapide. 
L’inscription est validée après fourniture de tous les documents. 
Toutes les pièces du dossier sont disponibles sur le site françoiscouperin.fr. 
 
Calendrier des inscriptions 
Collège Couperin  

Vendredi 26 juin  
  

 

11h-13h  
Collège Denecourt 15h-19h 
Collège Fernand Gregh 
Autres collèges  

Lundi 29 juin 
12h-19h 

 Collège Blanche de Castille 
 
Le dossier inscription 

Fiche n°1 
 

Fiche de scolarité 

FICHE SECRÉTARIAT IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE ET DES 
RESPONSABLES LÉGAUX À RENSEIGNER AVEC PRÉCISION, EN 
LETTRES MAJUSCULES, NOTAMMENT L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
DES PARENTS. 

Fiche n° 2 
 

Parcours et options 
 

18 classes de Seconde générale sont constituées en fonction 
des choix effectués en langues vivantes, sections européennes, 
enseignements d’exploration  
 
Les enseignements d’exploration sont des opportunités de 
pratiques et de connaissances nouvelles. Ils ne préfigurent 
aucune orientation en 1 ère. 

Fiche n° 3 
Santé scolaire Ajouter une photo au format d’identité 

Fiche n° 4 Le dossier Restaurant scolaire sera remis ultérieurement dès 
réception par les services du conseil régional 

Fiche n°5 Internat 
 
Documents à fournir 
a) Une attestation d’assurance b) Autorisation parentale d’utilisation d’images. 

c) Un justificatif de domicile d) Photocopie du livret de famille 
 
Pièces facultatives 

Foyer Socio-Éducatif UNSS 
 
Pour tous renseignements complémentaires, Madame martine.dufont@ac-creteil.fr ou 01 60 39 55 00, 
se tient à votre disposition ainsi que la vie scolaire. 
 
En vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations les meilleures. 
 

Le proviseur 

 
Jean-François Bourdon 
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