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ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

INSCRIPTION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE SECONDE 

 

Votre enfant a été affecté au lycée La Bruyère pour la prochaine année scolaire. 

Afin de compléter les renseignements fournis par télé-inscription, vous voudrez bien : 

A) Compléter et amener au lycée les documents ci-joints : 

1) La fiche pédagogique d’inscription en seconde (choix des langues, des enseignements d’exploration et 
des options facultatives) 

2) La fiche « infirmerie » sous enveloppe (au nom, prénom de votre enfant), avec photo 

3) Le dossier d’inscription à la demi-pension (sauf pour les externes) 

B) Fournir les pièces suivantes : 

1) Les trois bulletins scolaires de l’année de troisième du collège 

2) Une photo d’identité (avec au dos le nom et prénom de l’élève) 

3) Si vous le souhaitez, le bulletin d’adhésion au Foyer des Élèves ou « Maison des Lycéens » avec la 
cotisation en chèque ainsi que le soutien éventuel à l’association ARTE LAB. 

4) L’imprimé pour la carte de transport (éventuellement), il sera oblitéré le jour de l’accueil des familles.  

C) Prévoir pour le jour de la rentrée scolaire : 

1) Une attestation d’assurance scolaire 

2) Un sac pour emporter les manuels scolaires prêtés par la Région (9 ou 10 manuels qu’il faudra prévoir 
de couvrir) 

3) Et bien sûr : de quoi écrire et prendre des notes ainsi qu’un agenda scolaire. 

 

Organisation de la rentrée 2016 

Jeudi 1er septembre 2016 
 8h00  : Accueil des étudiants de CPGE et début des cours 

Les internes seront accueillis et installés la veille, mercredi 31 août entre 16h30 et 20h00 
 14h00 : Appel des secondes (sauf TMD) et prise en charge par les professeurs principaux jusque 17h15 

Vendredi 2 septembre 2016 
 9h00 : Suite de l’accueil des Secondes (les élèves seront libérés à midi) 
 13h30 : Appel des premières (et 2ndes TMD) et prise en charge par les professeurs principaux jusque 16h15 
 14h30 : Appel des terminales et prise en charge par les professeurs principaux jusque 17h15 
 
Les cours pour les classes de Seconde, Première et Terminale débuteront selon l’emploi du temps ordinaire le 
samedi 3 septembre à 8h00. 
Excepté pour les internes, le service de restauration ne sera ouvert qu’à partir de lundi 5 septembre 2016. 
 

Les photos de classe auront lieu début septembre (planche de 10 photos individuelles et photo de groupe). 

Les élèves boursiers devront remettre le « volet d’inscription » au secrétariat du lycée La Bruyère le jour de la 
rentrée scolaire (au bas de l’avis aux familles notifiant l’attribution des bourses). 
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