Clermont-Ferrand, le 16 juin 2022

Le Proviseur
à
Mesdames et Messieurs les parents des
Elèves de SECONDE à la rentrée 2022
Madame, Monsieur,
Votre enfant a été affecté à la rentrée scolaire au lycée Jeanne d’Arc.
Affaire suivie par

Afin de procéder à son inscription en classe de seconde, je vous prie de vous présenter
au lycée Jeanne d’Arc avec les documents joints, complétés, et les pièces à fournir les :

Conseillers Principaux
D’Education
Secrétariat Direction

er

Vendredi 1 juillet 2022 de 08 heures à 17 heures 30
Ou Lundi 4 juillet 2022 de 08 heures à 17 heures 30
Ou Mardi 5 juillet 2022 de 08 heures à 17 heures 30
Ou Mercredi 6 juillet 2022 de 08 heures à 17 heures 30
Ou Jeudi 7 juillet 2022 de 08 heures à 17 heures 30

Téléphone
04 73 92.66.10
Fax
04 73 90.40.70
Mél.0630019d@ac-clermont.fr
40 Av. de Grande-Bretagne
63037 Clermont-Ferrand 1

Au-delà du 7 juillet 2022, la place de votre enfant ne sera pas conservée.
Le lycée est à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses
salutations.

Romuald FLORID

PIECES A FOURNIR










La fiche pédagogique dûment complétée.
La fiche d’hébergement dûment complétée.
Mandat de prélèvement SEPA pour ceux qui optent pour le prélèvement automatique
La fiche de santé confidentielle
Deux photos d’identité pour le dossier élève secrétariat et vie scolaire
L’Exéat (à demander à l’établissement d’origine)
Copie :
o Livret de famille
o Carnet de santé (pages vaccinations)
o En cas de divorce, l’extrait du jugement portant décision sur la garde et sur
l’exercice de l’autorité parentale
Un RIB / RIP ou IBAN

RENTREE 2022
Pour accéder à l’établissement par les nouveaux portiques de sécurité et pour bénéficier du dispositif
de gratuité des manuels scolaires mis en place par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, les
élèves doivent obligatoirement posséder la carte Pass’Région ou le justificatif de commande de la carte
Pour commander la carte
se rendre à l’adresse suivante :
https://passregion.auvergnerhonealpes.fr/

La distribution des manuels scolaires aura lieu début septembre contre présentation de la carte
Pass’Région ou présentation de l’application préalablement téléchargée sur votre téléphone
portable

RENTREE SCOLAIRE
Classes de seconde : élèves internes, le jeudi 1er septembre à 7h30
Élèves externes et demi-pensionnaires, le jeudi 1er septembre à 8h30
Classes de première et terminale : élèves internes, le jeudi 1er septembre à 13h00
Élèves externes et demi-pensionnaires, le jeudi 1er septembre à 14h

Fournitures scolaires:
Mathématiques, Physique Chimie, SVT :
Calculatrices, modèles conseillés pour les 3 années de lycée : calculatriceTI-83-Premium CE
ou calculatrice Numworks

SVT et Physique-Chimie:
Une blouse en coton pour les TP

EPS:
Une tenue adaptée à la pratique de l’EPS: un tee-shirt suffisamment long, un short ou
survêtement ou collant de sport, une paire de chaussures de sport (semelles épaisses)

Russe:
Cahier d’activité: Reportage 1 Jouan-Lafont et Kovalenko (Belin)

Chinois:
Cahier d’écriture chinoise-Vert avec repère (CENTENAIRE)
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