Lycée Kléber

______________________________________________________________________________Strasbourg________________
25 place de Bordeaux
67082 Strasbourg Cedex
Téléphone : 03 88 14 31 00
Fax : 03 88 36 51 04
Ce.0670080Y@ac-strasbourg.fr

Strasbourg, le 6 juin 2017

Madame, Monsieur,
Vous avez émis le vœu d’une seconde générale au lycée Kléber pour votre
enfant. Après l’affectation par l’Inspection Académique, il vous appartiendra
d’inscrire votre enfant au lycée.

Veuillez préparer les pièces ci-dessous afin de procéder à l’inscription
de votre enfant.
Si vous n’êtes pas en possession du dossier d’inscription au lycée Kléber remis par
le collège d’origine, veuillez vous munir des pièces mentionnées ci-dessous.
Vous pourrez remplir les différentes fiches lors de l’inscription.

INSCRIPTION AU LYCEE KLEBER
classe de seconde
L'inscription ne sera définitive qu'après réception du dossier d’inscription complet.
Il devra être déposé au rez-de-chaussée du Bâtiment C exclusivement :

Le lundi 03 juillet de 8h00 à 18h45 et
le mardi 04 juillet 201 de 8h00 à 17h45
bâtiment C
Le dossier d’inscription COMPLET comprend :
Une fiche de demande d’inscription colorée,
Une fiche de renseignements cartonnée jaune,
3 photos d’identité format 3x4cm RECENTES et non scannées :
o 1 à coller sur la fiche cartonnée jaune,
o 1 à coller sur la fiche d’urgence,
o 1 comportant au dos les nom et prénom de l’élève,
la fiche intendance avec obligatoirement 1 RIB collé,
La fiche d’urgence destinée à l’infirmerie,
La copie des 3 bulletins de 3ème.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.
L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT SERA DEFINITIVE A RECEPTION DU DOSSIER COMPLET.
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BOURSE AUX LIVRES
La bourse aux livres sera organisée par les associations de parents d’élèves en salle E01 (accès en
contournant le bâtiment E à partir de la cour centrale).

TRANSPORT
Les demandes d'abonnement aux transports scolaires des élèves domiciliés
à remplir au moment du dépôt du dossier d'inscription.

hors CUS sont

Pour la CTS, les élèves prévoiront 1 photo d’identité récente.
Pour la SNCF, prévoir également 2 photos d’identité récentes.
Les photos d’identité doivent être au format 3x4 cm, non scannées.

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Au moment de l’inscription, vous aurez la possibilité de vous faire établir le badge
permettant l’accès au service de restauration et le rechargement de la carte. Prévoir un chèque
de 88 euros (vingt repas à 4.40 euros) établi à l’ordre de l’Agent Comptable. Indiquer au dos du
chèque le nom et le prénom de l’élève, ainsi que la classe en 2017-2018 (2nde – 1ère – term).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération la meilleure.

Le Proviseur
S. Letheux

LA RENTREE DES CLASSES EST FIXEE AU LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017 A 9H15.
LES COURS DEBUTERONT LE LUNDI 04 SEPTEMBRE A 14H10 CONFORMEMENT A L’EMPLOI DU TEMPS DE
LA CLASSE.
LE RESTAURANT SCOLAIRE OUVRE LE LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017.
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