Reims, le 28 mai 2013

LE CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

aux

Parents d’élèves de BTS 1

Objet : Pré inscription en 1

ère

ère

année

année de BTS

Madame, Monsieur
J’ai l’honneur de vous informer que votre enfant est accepté en classe de première année
de BTS dans notre établissement. Je vous invite donc à procéder à son inscription. Pour cela, je
vous demande de bien vouloir remplir le dossier ci-joint et de l’apporter complet le jour de
l’inscription.

Les C.P.E.

rat

§

Dates de pré inscription :

le mardi 25 juin 2013 de 8h à 18h30

Vie Scolaire
Affaire suivie par
M KOOLI

le lundi 24 juin 2013 de 8h à 18h30

n
x
x

Téléphone
03.26.06.40.25Affaire suivie par
Nom Prénom
Fax
Téléphone
03.26.06.65.28
03.26.05.00.00
Mél
Fax
ce.0511565z@ac-reims.fr
Site internet 03.26.05.00.00
http://lyceearago.net
l
@ac-reims.fr
1, rue François Arago
51095 Reims Cedex1 rue Navier

le mercredi 26 juin 2013 de 8h à 14h00
le jeudi 27 juin 2013 de 8h à 14h00.
*(Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer pour des raisons exceptionnelles, veuillez
contacter M. KOOLI au 03.26.06.40.25.)
§

Pièces à fournir :
-

2 photos d’identité récentes avec le nom et prénom inscrits au dos (+ une photo

supplémentaire pour les internes).
-

Une photocopie du livret de famille.

-

Un RIB récent

-

Une photocopie des vaccinations.

-

Pour tous ceux qui veulent participer à une activité culturelle au sein du lycée,
fournir un chèque de 7 euros à l’ordre de la MDL (Maison des Lycéens).

-

Pour les INTERNES, photocopie de l’attestation d’assurance maladie+mutuelle.

Pour les étudiants qui seraient affectés après le vendredi 12 juillet 2013, il
conviendra de prendre contact avec le lycée à partir du lundi 26 août 2013, date de
réouverture de l’établissement.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le CPE
M. KOOLI

Coupon réponse à rendre le jour de la pré inscription
Je soussigné(e),………………………………………..………………...……………….....
responsable légal de l’élève…………………………………..……………… inscrit en
classe de……………….. m’engage à adresser la copie de l’attestation de réussite à
l’examen avant le 12 juillet.
Date et Signature du responsable légal :

