
 
Madame, Monsieur Parent d'élève 

 
 
Les élèves de SECONDE sont affectés par la Direction Académique le vendredi 24 juin .  

Pour les élèves scolarisés dans les collèges du secteur de recrutement du lycée – Collèges de 
Bouxwiller, Ingwiller, La Walck, Wingen-sur-Moder, ainsi qu’une part des élèves du collège de 
Hochfelden- les dossiers seront transmis dans les établissements le vendredi 24 juin au matin et 
distribués à la fin des épreuves du Brevet 

Pour tous les autres élèves (déménagements, autres collèges, etc.), les dossiers seront remis 
directement aux familles le jour de l’inscription. 

 

Vous pourrez venir inscrire votre enfant les 

LUNDI 27 et MARDI  28 JUIN 2016  

de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00  

selon le calendrier distribué par les collèges 

Composition du dossier :  
 

A compléter  :   

� la fiche d’inscription Seconde   

� la fiche intendance + autorisation de prélèvement  (si vous optez pour le prélèvement) 

� la fiche d’urgence (prévoir N° assurance scolaire + N° et adresse du centre de sécurité sociale + 

date du dernier rappel de vaccin antitétanique  

� la Maison des Lycéens (MDL) l'Association Sportive (UNSS)  

� l'enseignement religieux  

� liasse d’abonnement SNCF  pour les élèves utilisant les transports TER  (2 photos supplémentaires) 

 

A joindre  : 

� 2 photos d’identité (avec nom et prénom au dos) 

� 1 RIB (Relevé d'Identité Bancaire) si vous optez pour le prélèvement OU pour les élèves boursiers 

 

Saisie en ligne   

� pour les circuits de transports réguliers / spéciaux   (cf. mail envoyé par le Conseil Départemental) 

 
Documents d'informations à consulter sur le site : http://lycee-zeller-bouxwiller.fr/inscriptions 

     

� l’Option Langues Régionales d’Alsace  � liste des manuels scolaires 

� l'Atelier Artistique de Pratique Théâtrale  � la Charte Internet 

� l’Option Musique  � l'Autorisation de prise de vue et de diffusion d’image 

� la note " Fonctionnement Vie Scolaire"     

� le règlement intérieur du lycée  � le règlement intérieur de la demi-pension 

 


