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Saintes, le 27 juin 2019 
 
Le Proviseur 
 
A  
 
                                                                   

                                                                      
 
Objet : Inscription au lycée Bellevue 
 
 
Mmes, Ms, 
 

 
Vous avez sollicité l’affectation de votre enfant au lycée Bellevue. Vous 

pouvez noter dès à présent que les affectations post 3ème seront 
communiquées par les collèges le mardi 2 juillet après-midi. 
 

1- Pour les collèges Agrippa d’Aubigné, Edgar Quinet, Jeanne 
d’Arc, de St Porchaire, Saujon et Gémozac. 

Les dossiers d’inscription des élèves seront remis directement aux 
collégiens à la sortie de l’épreuve de sciences du D.N.B le mardi 2 
juillet. 

 
2- Pour le collège René Caillé et les autres établissements  

Les dossiers seront expédiés par voie postale dès le vendredi 28 

juin. 
 

3- Cette année, les familles qui le souhaitent peuvent opter pour la 
télé-inscription. J’attire votre attention sur le fait que la télé-
inscription n’est qu’une option et qu’elle permet le contrôle des 

informations administratives (adresse, responsables…). Elle 
n’exempte en rien de l’inscription qui reste obligatoire.  

 
4- Informations importantes sur les inscriptions au lycée :  

 

- Elles se dérouleront les :  

o  Mercredi 3 juillet de 14h à 20h 

o Jeudi  4 juillet de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h 

o Vendredi 5 juillet de 10h à 12h30 et de 13h30 à 20h 

 

- Elles se termineront le vendredi 5 juillet à 20h. 
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-   Elles se font sur rendez-vous. Le jour et l’horaire figurent sur le 

courrier joint au dossier d’inscription. En cas d’impossibilité, vous êtes 

invités à contacter la vie scolaire du lycée au 05 46 74 87 06 afin 

d’obtenir un autre rendez-vous. 

- Les inscriptions des élèves du collège René Caillé sont 

programmées le mercredi 3 juillet après-midi. 

- Les élèves ayant candidaté à l’un ou plusieurs des enseignements 

optionnels suivants : sections européennes ou sportive, latin, grec 

ancien, russe, arts plastiques, dont les candidatures ont été retenues, 

en seront informés lors des inscriptions. 

- Les inscriptions en théâtre et management de gestion se feront au 

lycée dans la limite des places disponibles.  

- Les élèves étant pris en photo, leur présence est obligatoire  

- Au  dossier d’inscription, vous devrez joindre les documents 

suivants :  

o  Une copie intégrale du livret de famille  

o Une copie intégrale du jugement en cas de 

séparation/divorce 

o Une copie du bulletin du 3ème trimestre 

o Une copie des vaccinations 

o Une copie des notifications de bourse pour les élèves 

concernés  

 
 
Respectueusement   
 
 

     Le proviseur, 
 
 

 

 

     S. ALLIOUX 

  

 


