
 
 

 

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

               L’inscription de l’élève ne sera pas enregistrée si le dossier est incomplet 

 

 

Voir fourniture scolaire sur le site du lycée 

 

 

 MATERIELS DIVERS 

 

 Badge scolaire (obligatoire): 5 € (Prévoir l’appoint pour le paiement)  

 Tee-shirt de sport (obligatoire) : 1 tee-shirt = 10 €, 3 tee-shirts = 20 € 
(Prévoir l’appoint pour le paiement) ou Chèque à l’ordre de l’Association sportive du Lycée 

Chevalier de Saint-Georges 

 

 En cas de non remise du badge de restauration: 10 €  

 

 ELEVES BOURSIERS 

 

Remettre la notification d’attribution de bourse 2019-2020, accompagnée du RIB du parent 
responsable, au bureau des bourses, Bâtiment A, Porte 5. 
 

 

 

La présence d'un parent lors de l'inscription est nécessaire. 
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE PAR L'ETABLISSEMENT. 
 

RE-INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
PREMIERE / TERMINALE /  2ème ANNÉE DE CAP  
MENTION COMPLEMENTAIRE/ MOREA 
REDOUBLEMENT 
 
 

 

 Quitus de la remise des manuels  

 Reçu du paiement du paiement du badge  

 2 Copies de la pièce d’identité valide  

 Copie du livret de famille complet  

 3 photos d’identité (3 cm x 4 cm), avec nom et prénom au dos  

 3 derniers bulletins de notes (pour les élèves venant d’un autre établissement)  

 Copie d’un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité daté de moins de 3 mois) 
au nom des parents 

 

 Attestation de recensement (Mairie) ou JDC ou JAPD   

 Attestation d’assurance scolaire pour l’année 2019-2020  

 1 Photocopie du relevé de notes si redoublant en Tale GT et PRO (examen)                         

 Quitus de validation des stages pour les classes professionnelles   

NOM : ……………………………...Prénom : …………………………Classe : ………… 

 

FICHE DISPONIBLE SUR LE SITE DU LYCEE 
http://lpo-chevaliersaintgeorges.ac-guadeloupe.fr/ 

 

Lycée Chevalier de Saint-Georges, Boulevard des Héros, BP 355, 97183 LES ABYMES CEDEX 
Tél : 0590 82 06 02     Fax : 05 90 82 57 39     Courriel : ce.9711076k@ac-guadeloupe.fr 

Site : http://lpo-chevaliersaintgeorges.ac-guadeloupe.fr 
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