Note aux parents d’élèves de troisième

Orléans, le mardi 1er juin 2021
La Proviseure

Dossier suivi par
M BROWN
Proviseur-Adjoint
Téléphone
02.38.79.56.00
Fax :
02.38.79.56.47
Mél :
alain.brown@ac-orleans-tours.fr
Site :
www.lycee-pothier.com
2 bis, rue Marcel PROUST
45044 ORLEANS Cedex01

Objet : Inscription en seconde
Madame, Monsieur,
Votre enfant a été affecté-e au lycée Pothier en classe de seconde à la rentrée de
septembre 2021.
Vous allez procéder à son inscription via l’application SCOLARITE TELESERVICE
du mercredi 30 juin au lundi 5 juillet 2021, les codes qui vous seront remis devront
être conservés tout au long de sa scolarité au lycée Pothier.
Cette télé inscription est obligatoire, aucun dossier papier n’est distribué.
Consignes importantes :
1. Veiller à bien valider l‘inscription en cliquant sur le bouton.
« J’ai inscrit mon enfant dans l’établissement »
2. Imprimer les documents nécessaires à l’inscription, les remplir et préparer
les pièces demandées.
3. Déposer le dossier d’inscription au Lycée POTHIER, 2 bis rue Marcel
PROUST par un responsable légal et en présence de l’élève, aux jours et horaires
indiqués ci-dessous :
Collège Jeanne D’ARC - Collège PELLETIER - CONDORCET Fleury Les Aubrais
Vendredi 2 juillet 2021 de 8h30 – 12h et 14h – 17h au bâtiment C
Collège Jean MOULIN Artenay - Collège DUNOIS Orléans - Collège MONTJOIE
Saran
Lundi 5 juillet 2021 de 8h30 – 12h et 14h – 17h au bâtiment C
Collèges Privés Orléanais et autres collèges
Samedi 3 juillet 2021 de 8h30 – 12h au bâtiment C
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés et l’inscription ne sera pas validée.
Les élèves affectés au lycée qui ne se seront pas manifestés le mercredi 7 juillet 2021
à 12h00 seront considérés comme démissionnaires et leur place sera attribuée à un élève
inscrit sur liste complémentaire.
Restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.

La Proviseure

Pascale GAUTROT-LAMOUREUX

