Nogent-le-Rotrou, le jeudi 25 juin 2020

Objet : Inscriptions des élèves admis au lycée des métiers Sully pour la rentrée 2020
Madame, Monsieur,
Lycée professionnel
des métiers Sully
Le Proviseur
2019-2020
Dossier suivi par
Laëtitia FOUQUET
T 02 37 53 57 77
F 02 37 52 31 60
ce.0281021h
@ac-orleans-tours.fr
8 rue des Viennes
BP 129
28404 Nogent-le-Rotrou Cedex
http://www.lycee-sullynogent.fr/site2/

Votre enfant est admis au lycée des métiers Sully à Nogent le Rotrou.
Dès réception de la notification d’affectation, vous procédez à l’inscription en ligne sur
https://téléservices.ac-orleans-tours.fr avec vos codes d’accès à EDUCONNECT entre le 01 et le 03
juillet. Il faut ensuite obligatoirement adresser l’ensemble des pièces administratives à télécharger et à
compléter, par voie postale ou directement dans la boite aux lettres du lycée avant le 06 juillet.
En cas de refus, envoyez un courriel notifiant votre refus d’affectation (ce.0281021h@ac-orleanstours.fr).
Exceptionnellement, en cas d’incapacité de procéder à l’inscription en ligne, vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de la vie scolaire (02-37-53-57-77) et vous déplacez au lycée muni des pièces
administratives listées ci-dessous, d’un stylo et d’un masque, dans les respect des gestes barrières en
vigueur.
Sans contact de votre part avant le 03 juillet 16h, la place sera proposée à un autre élève dès le 06
juillet.
Pièces à fournir :
Ø Certificat de fin de scolarité (à demander à l’établissement d’origine)
Ø Photocopie(s)
-

livret de famille (parents et enfant(s))

-

pièce d’identité de l’élève recto/verso

-

extrait du jugement de divorce en cas de séparation des parents

Ø Attestation de recensement (si plus de 16 ans)
Ø 2 Relevés d’Identité Bancaire ou Postal (fiche intendance et autorisation prélèvement)
Ø Photocopie(s)
- carnet de vaccinations (DTP à jour)
-

attestation sécurité sociale de l’élève

-

les dossiers PAP – PPS si votre enfant en bénéficie

Ø 3 photos d’identité récentes (noter nom, prénom, classe au dos de chaque photo
Ø Attestation d’assurance obligatoire – année scolaire 2020/2021
Ø Notification attributions de bourses
Ø Photocopie couleur des bulletins scolaires 2019-2020
Concernant les fournitures scolaires, vous devez vous connecter au site du lycée Sully pour récupérer la
liste correspondante à votre filière à partir de la mi-juillet.

