
                                                                      
 

Dossier de réinscription 
 Rentrée scolaire 2020-2021 

 
Madame, Monsieur, 
 
Compte tenu des mesures actuelles, nous vous faisons parvenir le dossier de réinscription 
via l’ENT.  
Nous vous remercions de bien vouloir compléter les  deux documents joints à cet envoi et 
nous les renvoyer 
 

avant le vendredi 26 juin 2020 

 
soit par voie numérique  (cpe.0763237f@ac-rouen.fr) soit par voie postale (Lycée Georges 
Baptiste 41 route de Duclair 76380 Canteleu) : 
 
- La fiche de renseignement secrétariat que vous devez remplir en portant une attention 
particulière à la validité des adresses mails et des téléphones portables vous concernant et 
concernant l’élève. Vous veillerez également à y préciser le régime de votre enfant 
(externe, demi-pensionnaire, interne 4 nuits ou interne 5 nuits avec le dimanche) 
- La fiche de demande d’inscription à l’internat. Une réponse écrite d’acceptation ou de 
refus vous sera adressée avant le 15 juillet 2020. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le secrétariat ou le service de 
vie scolaire au 02 32 12 55 00 (standard). 
 
En septembre 2020, le jour de la rentrée, un complément de dossier sera distribué à 

l’élève. Ce dossier devra être rendu le lundi 7 septembre 2020. 
Il sera constitué de : 
 
- Une photo d’identité (classe nom et prénom au dos) 
- Les photocopies du jugement de divorce ou de séparation si nécessaire ; 
- Une photocopie recto/verso de la carte d’identité nationale de l’élève, 
- L’attestation d’assurance pour l’année 2020-2021 si vous en souscrivez une. 
- La fiche infirmerie. En cas de problème particulier, vous pouvez joindre un courrier 
confidentiel à l’attention de Madame l’infirmière. 
- La fiche intendance avec un RIB. 
- Photocopie de l’attestation de la JAPD, obligatoire si effectuée, sinon attestation de 
recensement si plus de 16 ans. 

- La confirmation de lecture du règlement intérieur, du document d’informations de 
l’hébergement et de restauration ainsi que des autorisations de prise de vue. 
-  La fiche pour la Maison Des Lycéens avec un chèque de 5 euros à l’ordre de la « Maison 
des lycéens » (nom et spécialité au dos) non obligatoire. 
- La fiche pour l’UNSS – tarifs et modalités à voir avec les enseignants d’EPS (25€) non 
obligatoire. 
 

 
 
 

Informations diverses 
 
Réinscription Atouts Normandie:  Tous les élèves déjà titulaires d’une carte ou du QR code 
doivent se connecter impérativement sur l’application Atouts Normandie sur le volet 
formation et le volet loisir pour valider les renseignements nécessaires à l’activation pour 
2020-2021. 
 
Dispense d’EPS: Si votre enfant a une inaptitude partielle ou totale en EPS, un certificat 
médical type devra être rapporté dès la rentrée au bureau vie scolaire. 
 
Les certificats de scolarité seront distribués la dernière semaine du mois de septembre. Aucun 
duplicata ne sera fourni. 
 
Fournitures scolaires et listes de livres: Les informations seront diffusées et mises à jour 
sur le site du lycée et via l’ENT. 
 
Matériel de l’internat: Pour le couchage (lits de 90cm) : drap house, couverture et 
coquette avec house, traversing ou oreiller avec taie. 
L’entretien de ce couchage par les familles doit se faire régulièrement. Prévoir également 
le nécessaire de toilette (serviettes, gants, trousse, chaussons,…). Attention tout aerosol 
est interdit : bombe de déordorant, laque… Pour la sécutité des objets personnels il faut 1 
cadenas. 
 
Transports Régions 
Une adresse internet à retenir pour toutes les démarches de transports en Normandie, les 
demandes de renseignements et les réclamations: 
https://transports.normandie.fr/ 
Services administratifs ouverts au public: Seine-Maritime 
Service des Transports Publics Routiers 
Adresse :5 rue Robert Schuman CS 21129 76 174 Rouen Cedex 
Tel : 02 22 55 00 10 E-mail : transports76@normandie.fr 
Services administratifs ouverts au public: Eure 
Service des Transports Publics Routiers 
Adresse : 19, rue Saint-Louis 27000 Evreux 

Tel : 02 22 55 00 10 E-mail : transports27@normandie.fr 
 
Transports Métropole Rouennaise 
Réseau Astuce 9 rue Jeanne-d'Arc 76000 Rouen Téléphone :  02 35 52 52 52  Site 
web : Site Internet du Réseau Astuce 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
le secrétariat au 02 32 12 55 00 ou 0763237f@ac-rouen.fr  
le service vie scolaire au 02 32 12 55 00 ou cpe.0763237f@ac-rouen.fr 
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