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REINSCRIPTION 2018 : NOTE AUX PARENTS  
 

Chers parents d’élèves,  
  

L’équipe de direction de l’établissement vous informe que la campagne de réinscription pour l’année 

scolaire 2018-2019 se déroulera:  

Du Jeudi 1er Février 2018 au Vendredi 30 Mars 2018. 

 

Si vous souhaitez inscrire des frères ou sœurs d’enfants déjà scolarisés  

au lycée international Jean-Mermoz,  

votre demande est prioritaire, et doit intervenir dans ce délai. 
 

Dans un contexte de forte croissance de l’établissement, avec un nombre limité de 

places, nous vous conseillons vivement de respecter les délais de réinscription.  
 

Au-delà du 30 mars 2018, les nouvelles inscriptions seront prioritaires. 

 

PROCEDURE 
 

1. Une enveloppe pour les parents sera remise aux élèves par fratrie : 

 Une fiche de réinscription avec les données existantes de l’élève à actualiser et signer 

 Une fiche pour le choix des options et spécialités selon le niveau de l’élève 

2. Joindre 

 Pour les classes à examen (3è, 1è, Tle) la copie d’une pièce d’identité de l’élève valable 

au moins jusqu’en juillet 2019 

 Le règlement financier à télécharger dont la page 9 est à renseigner et signer  

 Le dossier médical, si information nouvelle (mise à jour de vaccinations, 

bilans médicaux, intervention chirurgicale, changement de médecin…). 

L’ensemble du dossier devra être retourné au plus tard le vendredi 30 mars 2018: 
3. L’acompte pour la réinscription vous sera envoyé sur la facture du troisième trimestre 

 

La réinscription sera automatique pour les dossiers reçus, au plus tard le 30 mars 2018 
SOUS RESERVE DE LA DECISION DU DERNIER CONSEIL DE CLASSE. 

 

NB : Le lycée n’a aucune copie de la fiche de réinscription préremplie. Nous vous 

prions donc d’en prendre soin et de nous la rapporter signée. 
 

 

Le bureau des admissions est ouvert tous les jours  

du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00. 
Le proviseur 
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