Montluçon, le 21 juin 2022

Mme le Proviseur du lycée Madame de
Staël
aux
Parents des futurs élèves de seconde générale
au Lycée Mme De Staël.
Madame, Monsieur,
Dans l’attente d’une réponse de la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale quant à l’affectation de votre enfant dans notre établissement,
merci de bien vouloir prendre connaissance de la procédure d’inscription en 2nde
générale au Lycée Mme de Staël.
Vous devriez être informés du résultat de cette affectation via la Direction de votre
établissement à l’issue ou durant les épreuves du D.N.B.(30/06 et 01/07)
Affaire suivie par
Service vie scolaire
Les C.P.E.
Téléphone :
04 70 09 79 12
Courriel :
viesco.stael@ac-clermont.fr

Lycée Général
Madame de Staël

Les inscriptions en 2nde générale auront lieu les :
Lundi 4 et mardi 05 juillet 2022 au Lycée Mme de Staël
Selon un planning établi en fonction du collège d’origine que vous trouverez dans le dossier

Le dossier d’inscription en 2nde générale est déjà disponible sur le site officiel du
Lycée Mme de Staël : https://lem-03.fr/ ainsi que sur la page d’accueil de notre
ENT : https://madame-de-stael-montlucon.ent.auvergnerhonealpes.fr/.
Le moment venu, vous devrez télécharger, imprimer, renseigner l’ensemble du
dossier et fournir les pièces indiquées. Aussi, nous vous invitons à réaliser ce
repérage du dossier dès que possible afin d’anticiper sur sa préparation et ne pas être
pris par le temps pour la préparation de l’inscription.
L’inscription se fera sur place. Aucun dossier reçu par voie postale ou
électronique ne sera traité par notre service.

BP 1147

03103 MONTLUCON
CEDEX

NB : Merci de respecter les créneaux horaires prévus pour chaque
établissement d’origine. Cependant, et seulement en cas d’indisponibilité ou
d’empêchement des créneaux seront prévus en toute fin de journée sur RDV
auprès des CPE.
Chaque journée d’inscription sera clôturée par une réunion plénière présidée
par Mme DUFOUR, Proviseure.
A 19 h le Lundi 4 Juillet 2022
A 20h le Mardi 5 Juillet 2022
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseure,
B. DUFOUR

