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RÉINSCRIPTION 

Liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier élève 
(Élèves inscrits dans l'�tablissement en 2020/2021) 

1) L' Attestation d'assurance Type Extrascolaire pour l'année scolaire 2021/2022.
2) l justificatif de domicile de moins de 3 mois, facture EDF ou EAU, l'original+ 1 copie
3) 1 photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport de l'élève

4) L'attestation de recensement ou le certificat de participation à la journée d'appel à la défense
5) 1 document relatif aux risques professionnels remplis par le médecin traitant et ramené

obligatoirement pour toute réinscription
6) 3 photos d'identité (indiquer le nom et la section au dos), les photos fantaisistes ne seront pas

acceptées

► Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé.
► Aucune photocopie ne sera délivrée par l'établissement
► La présence d'un parent (représentant légal) est obligatoire pour to�te réinscription (même pour les

élèves majeurs) (signature de différents documents)
► Le calendrier d'inscription doit être scrupuleusement respecté, du 21 juin au 2 juillet 2021
► Les élèves qui ne sont pas en règle avec le CDI ne pourront se réinscrire qu'avec une autorisation

délivrée par M""' la documentaliste.
► Les élèves qui ne sont pas en règle avec le service de ½ pension ne pourront se réinscrire sans une

autorisation délivrée par Mme MARIE-JOSEPH du service d'intendance.
► Pour le règlement de la ½ pension, se rendre auprès de M""' MARIE-JOSEPH du service d'intendance,

avec 1 photo + 36€ pour le règlement des 10 premiers repas; horaires d'ouverture 8h00 - 11h00.
PAS D'INSCRIPTION NI DE PAIEMENT LE MERCREDI

► 

INTERNAT: La demande est faite lors de l'inscription. TARIF du 1e• Trimestre: 504€ 

PAR CHÈQUE, CHÈQUE DIFFÉRÉ, CARTE BANCAIRE OU ESPECES. (MERCI DE FAIRE 
L'APPOINT). 

Le Proviseur 

C.BORNIL
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LE LAMENTIN le 11 juin 2021 

Note aux parents d'élèves et aux élèves. 

Par décision du conseil d'administration, nos élèves de CAP et BAC PRO devront 
avoir pour la rentrée 2021/2022 la tenue vestimentaire suivante : 

► Un polo blanc avec le nom de l'établissement « Lycée de la

Construction et de l'habitat Léopold BISSOL » avec son logo, ainsi
qu'un jean bleu ou noir uni non délavé, non moulant, simple: (sans
broderie, sans motif, sans clou, sans trou, sans entaille, sans inscription,
sans fantaisie, sans élastique au bas du pantalon).

► Pour des raisons de sécurité, les chaussures seront fermées et simples
(type basket ou ballerine). Sont strictement interdits à tous : tennis
montantes jusqu'aux jambes, nu-pieds, tongs, claquettes (type pantoufle
de chambre en filet), sandales, peuvent être tolérées les chaussures à
brides larges attachées au pied.

► Le port de tout couvre-chef ( casquette, bonnet, capote) est interdit.

► Tenue d'EPS: T-shirts fourni par les professeurs d'EPS à la rentrée.
(Tarif: 6€). Short de sport noir ou bleu marine exigé, ainsi que des
chaussures de sport type basket ou running, avec semelles amortissantes

► Pour toutes les sections industrielles, la tenue d'atelier sera composée
d'un Tee-shirt blanc avec le logo de l'établissement « Lycée de la

Constructio� et de l'Habitat Léopold BISSOL », d'un pantalon de

travail de couleur bleu et de chaussures de sécurité.

Pour les sections 'peinture, le pantalon de travail sera de couleur

blanche.

Pour les sections PSR, la tenue de travail sera indiquée dans la liste de
matériel.

Le Proviseur, 

C.BORNIL


