
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

RÉCAPITULATIF DES PIECES

q        Avis d’affectation

q La pochette dossier scolaire complétée avec photo.

q ENT (Espace numérique de Travail) : J’ai pris connaissance du document d’information.

J’accepte la création des comptes E.N.T. : oui  Non 

q Formulaire sur l’Utilisation du Droit à l’Image : J’ai pris connaissance du document d’information. 

J’accepte : oui  Non 

q Fiche Infirmerie avec photo (Photocopie de votre carnet de santé - pages des vaccinations) 

q Demande d’inscription au self  pour les demi-pensionnaires :        oui  Non 

 Si oui : chèque de 42.80 € à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Charles Péguy. Et mentionner au dos du

chèque les nom et prénom de l’élève.

q Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (Avis d’imposition, facture EDF,…)

q Photocopie du livret de famille complète   

q Photocopie carte d’identité de l’élève (recto-verso)

q Pour parents séparés ou divorcés :  photocopie du dernier Extrait du jugement de divorce qui justifie

l’autorité parentale et du lieu de résidence de l’élève  

q Titre de séjour de l’élève ou du responsable légal   

q Photocopie des 3 bulletins scolaires de l’année précédente

q       Attestation de recensement ou copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté

(pour les terminales)

q Un exeat ou Certificat de Sortie pour les élèves venant d’un établissement autre que ceux du secteur

scolaire (Charles Rivière/ Etienne Dolet/ l’Orbellière)

q Un  chèque  de  10  Euros à  l’ordre  de  la  MDL  du  Lycée  Charles  PEGUY  (Maison  des  Lycéens).

L’adhésion est facultative. 

q Un chèque de 25 Euros à l’ordre de l’association sportive du Lycée.  L’adhésion est facultative.
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Pour les élèves de seconde : 
L’équipe des professeurs de mathématiques recommande aux élèves du lycée d’avoir une 
calculatrice « Numworks » ou « TI-82 advanced edition Python ». Cependant, il serait préférable 
d’attendre la rentrée pour acheter la calculatrice et avoir l’avis du professeur de mathématiques 
de la classe de seconde.
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