
 
 

Modalités d’inscription en classe de 2nde au lycée André Boulloche 

Madame, Monsieur, 

Vous avez pris connaissance de l’affectation de votre enfant sur le service en ligne proposé par son 

collège, il.elle est affecté.e en classe de 2nde au lycée. Nous serons heureux de l’accueillir. Pour cela, son 
inscription nécessitera trois étapes indispensables : 

 

1. Valider son inscription en utilisant le service en ligne. (Ouverture le 30/06/2021) 
À cette occasion, vous pourrez : 

 Vérifier les langues vivantes suivies et choisir éventuellement un enseignement 
facultatif parmi ceux proposés au lycée, 

 Mettre à jour la fiche de renseignement administratif, pour votre enfant et vous. 
 

2. Prendre connaissance de l’ensemble des informations relatives à la scolarité de votre enfant au 
lycée et préparer les pièces du dossier à constituer. (le dossier d’inscription vous sera transmis par 
le collège) 
 

3. Finaliser l’inscription en apportant au lycée les différents documents dûment renseignés et les 
pièces demandées au lycée André Boulloche selon le planning ci-dessous : 
 

 Jeudi 01er juillet 2021 Vendredi 02 juillet 2021 

09h00 à 
12h00 - 

Elèves originaires du collège : 
- Edouard Herriot 

- Tout autre établissement 

13h30 à 
16h30 

Elèves originaires du collège : 
- Léon Jouhaux 

- Germaine Tillon 

Elèves originaires du collège : 
- Henri IV 

- Lucie Aubrac 
 

Si l’inscription n’est pas effectuée dans ces délais, votre enfant perdra le bénéfice de son affectation 
au lycée. En effet, la place sera considérée comme vacante et sera attribuée à un autre élève. 

Remarque :  

Toutes les informations concernant la vie de l’établissement se trouvent sur le site internet 
http://lyceeboulloche.com. À la rentrée scolaire chaque parent se verra attribuer des identifiants pour 
accéder aux services en ligne du lycée (renseignement administratifs, bourses, livret scolaire en ligne…) 
et un code d’accès au site PRONOTE qui permettra de consulter les emplois du temps, les résultats aux 
évaluations, les absences, le cahier de texte électronique de la classe ainsi que les informations concernant 
la vie de la classe et de l’établissement. 

Ces sites devront être consultés régulièrement (la quasi-totalité des informations seront diffusées par 
voie électronique). Il est dans ce cadre indispensable de bien renseigner une adresse courriel 

fonctionnelle et régulièrement utilisée lors d l’inscription en ligne pour recevoir et prendre 
connaissance de vos codes d’accès aux services. 

http://lyceeboulloche.com/

