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Fontainebleau, le 4 avril 2015 
 
Le proviseur 
 
À  
 
Madame, Monsieur les parents d’élèves des classes de Première, 

 
 
RENTRÉE 2015 : PRÉ - INSCRIPTION EN CLASSE DE TERMINALE 
 
Votre enfant poursuivra sa scolarité à la rentrée 2015 au lycée François-Couperin 
après décision du conseil de classe du 3ème trimestre en Tle L, ES, S, STMG option 
Mercatique. 
 
Afin de procéder à sa pré-inscription, nous vous remercions de bien vouloir renseigner l’ensemble 
des documents mentionnés ci-dessous. Ces documents doivent être retournés au secrétariat des 
élèves du lycée au plus tard le jeudi 28 mai, délai de rigueur. 
 
L’inscription ne sera validée qu’après fourniture de tous les documents et pièces du dossier et la 
restitution des manuels scolaires en fin d’année scolaire 2014-2015. 

 
 
Si lors du conseil de classe, votre enfant obtient un avis de redoublement ou de passage 
dans une Terminale d’une autre série (S vers ES ou L) conformément à sa demande, il 
pourra retirer un dossier d’inscription au secrétariat lycée à l’issue du conseil de classe. 

Pour les élèves ayant obtenu un avis d’orientation ne correspondant pas à ses vœux 
l’élève et sa famille seront reçus en entretien par le professeur principal ou le proviseur quelques 
jours après le conseil de classe. 
 
LE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPREND LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
 

Fiche n°1 
Fiche de scolarité 

Fiche de renseignements administratifs à relire et à modifier en rouge. 
Ajouter une photo au format d’identité.  
VOTRE ADRESSE MEL EST OBLIGATOIRE. TOUTES LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LA SCOLARITÉ DE VOTRE ENFANT VOUS PARVIENDRONT 
PAR MESSAGE ÉLECTRONIQUE. 

Fiche n° 2 Parcours et options  

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

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

 
Documents à fournir (en cas de changement de situation) 
 

Une attestation d’assurance 
Un justificatif de domicile 
L’autorisation parentale relative à l’utilisation d’images. 
Photocopie du livret de famille. En cas de divorce, une copie du jugement 

 
Pièces facultatives 

Foyer Socio Educatif Inscription à l’UNSS 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Madame martine.dufont@ac-creteil.fr ou 01 60 39 55 00 
 

Le proviseur 

 
Jean-François Bourdon 
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