
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

INSCRIPTION EN SECONDE 
AU C D I (côté lac) 

 

La présence de l’élève et d’un parent est indispensable  
 
Vous devrez apporter les documents suivants au lycée pour l’inscription : 

- La feuille d’inscription dûment remplie (au verso)  
- La feuille de renseignement complétée (téléchargeable sur le site) 
- 4 photos d’identité de moins de 6 mois (Nom + prénom au dos de chaque photo) ; aucune photocopie ni 

miniature ne sera acceptée 
- La photocopie des 3 bulletins de la classe de 3ème 
- La fiche d’affectation (obligatoire si hors secteur) 
- La copie complète du livret de famille  
- La fiche d’urgence non confidentielle (téléchargeable sur le site) 
- La fiche d’inscription à la demi-pension (téléchargeable sur le site) 
- L’adhésion facultative à la MDL du lycée (chèque de 10 € à l’ordre de la « maison des lycéens du lycée 

Monod » avec le nom, le prénom et la classe de l’élève au dos) 
- La photocopie du PAI, PPS ou PPRE si votre enfant est concerné par ce type de dossier (si besoin, contacter 

l’infirmière scolaire : pascale-sophie.quainquard@ac-versailles.fr) 
 
Dépôt du dossier au C D I (côté lac): 
Le lycée accueillera les familles au C D I pour le dépôt du dossier et l’inscription à la demi-pension aux jours 
suivants :  
 

JOUR ETABLISSEMENT D’ORIGINE HORAIRE 

4 juillet 2022 
Collège G. Pompidou (Enghien les Bains) 
Collège A. Schweitzer ( Soisy sous Montmorency) 
Collège D.Diderot (Deuil la Barre) 

De 9h à 11h 

4 juillet 2022 Collège L. Wallon (Saint Gratien) De 14h à 16h 

5 juillet 2022 
Collège J. Zay (Saint Gratien) 
Collège R. Descartes (Soisy sous Montmorency) 
Collège E. du Chatelet (Deuil la Barre) 

De 14h à 16h 

6 juillet 2022 Elèves hors secteur (Nom de famille de A  à L) De 9h à 11h 

6 juillet 2022 Elèves hors secteur (Nom de famille de M à Z) De 14h à 16h 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE    
Un seul accompagnateur sera accepté au sein du lycée 

Merci de prévoir un stylo 


