
 

Lycée LA BRUYÈRE 

31 avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

  

INSCRIPTION PREMIERE ou TERMINALE - Rentrée 2018 
 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez, ci-joint, les documents nécessaires pour la réinscription de votre enfant, suite au 
passage en première ou en terminale, ainsi que diverses informations. 

Ce dossier est constitué de :  

1) Le présent document ; 

2) La fiche d’inscription avec le choix des langues, des spécialités et options facultatives ; 

3) La fiche de renseignements « vie scolaire » sur l’identité et les coordonnées de l’élève et 

de ses représentants légaux, à corriger et/ou modifier, si nécessaire, en rouge ; 

4) Documents concernant la fréquentation du restaurant scolaire ; 

5) Eventuellement, l’imprimé pour la carte de transport, il sera oblitéré le jour de l’accueil des familles. 

 

Prévoir pour le jour de la rentrée scolaire : 

1) Une attestation d’assurance scolaire ; 

2) Deux photos d’identité récentes (avec au dos le nom et prénom de l’élève) ; 

 - une pour le carnet de correspondance fourni à la rentrée 

 - une pour la fiche de vie scolaire  

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

 

**************** 

Organisation de la rentrée 2018 

Lundi 3 septembre 2018 

     09h00 : Prérentrée des secondes (sauf TMD) avec les professeurs principaux jusqu’à 12h 

     10h00 : Accueil et installation des internes 

     13h30 : Rentrée des étudiants de CPGE au bâtiment S 

     14h00 : Prérentrée des premières (et 2ndeTMD) avec les professeurs principaux jusqu’à 17h15 

 

Mardi 4 septembre 2018 

     08h00 : Début des cours pour les CPGE 

     09h00 : Suite de l’accueil des secondes et entretiens individuels jusqu’à 12h 

     14h00 : Prérentrée des terminales avec les professeurs principaux jusqu’à 17h15 

     18h00 : Accueil spécifique des internes et des internes-externes au restaurant scolaire 

 

Mercredi 5 septembre 2018 

     08h00 : Début des cours, suivant l’emploi du temps, pour les classes de seconde, première et 

       de terminale. 

 
Excepté pour les internes qui seront accueillis dès le lundi 3 septembre pour le diner, le 

service de restauration ne sera ouvert qu’à partir du mercredi 5 septembre 2018. 

 
Les photos de classe auront lieu les 12, 13 et 14 septembre 2018 (photos numériques pour 

Pronote, planche de 10 photos individuelles et photo de groupe). 


