
              Rentrée 2019 – Inscription en 2nde générale et technologique

L’inscription en 2nde pour la rentrée 2019 se fera le lundi 01 juillet 2019 selon les horaires suivants :

• 12 - 14h : élèves issus des collèges de Compiègne
• 14 h - 16h : élèves issus des collèges de Margny, Lacroix St Ouen, Ressons sur Matz
• 16h – 19h :  élèves issus d’autres collèges

Lors de l’inscription, les pièces à fournir sont les suivantes :

1 exeat ou certificat de sortie à demander à l’établissement d’origine Vérification

1 fiche SECRETARIAT à COMPLETER et à SIGNER (transmise par le Lycée M. G)

1 photocopie de la CARTE D’IDENTITE de l’élève recto-verso sur feuille A4 ou à défaut du livret de famille
COMPLET …

4 photos d'identité RECENTES format 3 x 4 cm, en plus de la photo qui est à coller sur la fiche infirmerie
(portant le nom et la classe de l'élève au dos). Il est possible de les faire sur place pour 3€.

1 fiche d’admission à l’internat. Compte-tenu du nombre de demandes par rapport aux places disponibles,
une réponse vous parviendra mi-juillet (transmise par le Lycée M. G)

Quel  que  soit  le  régime :  externe,  DP  ou  interne :  1  fiche  FINANCIERE remplie  et  signée  par  le
responsable légal  (transmise par le Lycée M. G)

Joindre   impérativement   un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du responsable légal

- ½ pensionnaire : un chèque de 38,50 euros à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Mireille Grenet

- Interne : un chèque de  160 euros (pour acompte) à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Mireille
Grenet

1 fiche INFIRMERIE (transmise par le Lycée M. G)     1 photocopie du carnet de vaccinations

Inscription aux transports scolaires  Arc à  http://www.compiegne.fr/Transport-scolaire.aspx  
Hors ARC : Oise mobilité   www.oise-mobilite.fr
SNCF : retirer un formulaire auprès du secrétariat (Mme Morel)

Non titulaire de la carte  « Génération HDF » :  INSCRIPTION OBLIGATOIRE             
www.generation-npdcp.fr   La carte est indispensable, elle sert de badge d’entrée dans 
l’établissement et pour la restauration scolaire.

Le Proviseur,
         B. Revelle

Télé – inscription : 
pour gagner du temps lors de votre inscription, vous pouvez, du 28 juin 17h au 1er

juillet 2019 à 10h, mettre à jour la partie administrative du dossier (adresse, …).

Pour cela, utiliser l’adresse web suivante :  https://teleservices.ac-amiens.fr/ts

Munissez-vous de votre identifant et mot de passe (envoyés par votre collège pour la saisie des
demandes de bourses)

https://teleservices.ac-amiens.fr/ts
http://www.oise-mobilite.fr/
http://www.generation-npdcp.fr/

