
ACADEMIE DE POITIERS 

Département de la Charente 

Lycée Général et Technologique 

ELIE VINET Barbezieux le 21 juin 2016 
7 avenue Pierre Mendès France 
16300 BARBEZIEUX 
Tél. : 05.45.78.17.27 
Fax : 05.45.78.87.03 

Le Proviseur 
 
aux 
 
Parents des élèves entrant en Seconde 

 
 

Objet : Inscription de votre fils (fille) en Seconde 

 

Madame, Monsieur, 

Le dossier ci-joint doit être renseigné et constitué avec le plus grand soin ; le choix des options doit 

absolument correspondre avec celui mentionné sur la notification d’affectation, aucun changement n’est 

possible. 

Le dossier COMPLET est à nous retourner dans les meilleurs délais, au plus tard pour le 6 juillet (même en 

cas d’utilisation de la procédure de TELEINSCRIPTION). Dans ce cas, le dossier d’inscription et les 
pièces à joindre sont téléchargeables au moment de la téléinscription. 

De plus, le lycée met en place deux demi-journées d’inscription réservées aux futurs élèves de seconde 
où vous aurez la possibilité de déposer vos dossiers : 

Mercredi 5 juillet pour les élèves originaires des collèges autres que Barbezieux, Chalais et Baignes 

Jeudi 6 juillet pour les élèves originaires des collèges de Barbezieux, Chalais et Baignes 

L’accueil des familles se déroulera de la manière suivante : 

- 14h30-17h30 : accueil par les services du secrétariat et de la vie scolaire pour le dépôt des dossiers 
et rencontre avec les CPE pour les demandes d’internat 

- 17h30-18h00 : réunion d’information avec présentation de l’établissement, des formations et ce que 
nous attendons des futurs lycéens. 

Nous répondrons également à toutes les questions que vous pouvez bien légitimement vous poser, à ce 
moment important de la scolarité de votre enfant. 

D’autre part, l’association des parents d’élèves chargée d’animer la « bourse aux livres », tiendra une 
permanence lors de ces deux journées. 

S’il vous est impossible d’être présent le jour de la réunion vous concernant, vous pouvez bien sûr assister à 
l’autre réunion. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

 
Guy LARCHEVÊQUE 


