
 
Le proviseur 
 

aux 
 

Parents d’élèves de 3ème  
 

 
Madame Monsieur, 
 
 
La ou le  Principal du collège remettra à  votre enfant sa notification d’affectation, le 
vendredi 28 juin. Votre enfant est affecté au lycée Thérèse Planiol, nous vous 
souhaitons la bienvenue. 
 
Vous allez devoir concrétiser les formalités d’inscription au lycée. 
 
Pour cette année, l’essentiel de l’inscription se déroulera en ligne avec l’utilisation 
de codes qui vous ont été remis par le collège de votre enfant. 
 
Vous pourrez vous connecter depuis votre domicile afin de remplir ou modifier les 
informations d’identification et pédagogiques. 
 
Mais vous devrez également vous présenter au lycée aux jours et horaires 
mentionnés ci-dessous afin de compléter certains documents ne pouvant être mis 
en ligne. A cette occasion, nous serons disponibles  pour s’entretenir avec vous et 
votre enfant sur les différentes modalités liées à l’inscription (internat, section 
européenne, options facultatives, PAI, PPS….).  
 
Nous proposerons également un espace dédié où vous aurez à votre disposition 
des ordinateurs et une personne conseil vous permettant de réaliser l’inscription. 
 
Les jours et horaires d’accueil au lycée Planiol sont les suivants :  
 

� Vendredi 28 juin de 16h à 19h 
� Samedi 29 juin de 9h à 12h 
� Lundi 1 er  juillet de 8h à 19h 
� Mardi 2 juillet de 8h à 17h30  

 
En cas d’interrogation ou de besoin d’informations, n’hésitez pas à nous solliciter 
par mail (ce.0370016s@ac-orleans-tours.fr) ou par téléphone (02 47 91 41 21) 
 
 
Les pièces que vous devrez fournir sont les suivant es : 
Copie recto-verso de la carte d’identité – 3 photos d’identité récentes – un 
RIB – extrait de jugement en cas de séparation – attestation de 
recensement pour les + de 16 ans – photocopie du livret de famille en 
entier– photocopie de la carte vitale – photocopie de l’attestation 
d’assurance – photocopie du carnet de vaccination 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes sentiments 
respectueux.                                           
                                                                                           

Jean-Pierre  GUILBERT 
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