
 

 

 

 

LYCEE MAHATMA GANDHI 

  
Veuillez prendre connaissance de la procédure d’inscription des élèves qui seront 

affectés dans notre établissement à la rentrée 2017 : 

 

 

Pièces spécifiques en fonction du niveau d’affectation 

Entrée seconde Entrée Première Entrée BTS 

■Le formulaire d’inscription 

2
nde

 

■Le formulaire d’inscription 

1ère 

■Le formulaire d’inscription 

BTS 

■Photocopie des trois 

bulletins de 3
ème 

■Photocopie des trois 

bulletins de 2nde
 

■Attestation de réussite à 

l’examen/Relevé de notes du 

baccalauréat 

■Copie de la notification d’octroi de bourse des lycées 

2017/2018+ RIB au nom des parents 

■Copie de la notification 

d’octroi de bourse nationale 

du CROUS 2017/2018  

ou  

pour les non-boursiers un 

chèque (montant non 

communiqué ; En 2016-2017 

215 euros) à l’ordre de 

« L’agent comptable du 

lycée Sarda Garriga » 

 

■Photocopie du livret de famille du responsable légal à la 

page des parents et des enfants 

 

 

 

Pièces à fournir pour tous les élèves : 

 

■Certificat de radiation de l’établissement d’origine 

■03 Photos d’identité (au dos nom prénom de l’élève) 

■Carnet de santé et photocopie des pages de vaccins 

■Adhésion volontaire à la maison des lycéens: 4€ 

■Justificatif d’adresse 

■Demi-pensionnaire : coupon d’inscription à la demi-pension 

■Formulaire infirmerie à compléter 

 

 
 

 

 

INSCRIPTIONS  

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 



 

 

CALENDRIER D’INSCRIPTION 

 

Nouveau : Inscrivez-vous en ligne et gagnez du temps ! 
 Il vous sera possible de pré-inscrire votre enfant s’il est affecté dans le lycée. 

 Elle pourra se faire dès la réception de la notification d’affectation, soit du 30 juin 2017 8h au 4 

juillet 24h. 

 Lors de la pré-inscription, vous exprimerez vos souhaits pour les enseignements d’exploration, 

l’enseignement de spécialité et les enseignements facultatifs. 

 Vous serez guidés dans vos choix par des informations en ligne et vous recevrez par courriel une 

confirmation lorsque vous aurez validé la pré-inscription. 

 Un kiosque d’accompagnement sera disponible dans vos établissements d’origine. 

 Attention cette démarche ne vous dispense pas de vous rendre au lycée aux dates qui vous 

seront proposées afin de déposer les documents demandés !! 

 

DATE HORAIRES ETABLISSEMENTS 

Du vendredi 30 juin 8h00 

au mardi 04 juillet minuit 

Campagne de télé-inscription. Les modalités sont 

disponibles sur le site de l’établissement à l’adresse : 

http://lycee-mahatma-gandhi.ac-

reunion.fr/parents/inscription_internet/ 

 

Mercredi 05 juillet 7h30-15h30 

A►R : 7h30-12h00 

S►Z : 13h30-15h30 

Collège Chemin Morin 

 

15h30-16h30 

 

Inscriptions en 1
ère

 des élèves 

provenant d’autres 

établissements 

Jeudi 06 juillet 7h30-16h30 

A►M : 7h30-12h00 

N►Z : 13h30-16h30 

Collège Milles Roches 

Vendredi 07 juillet 7h30-12h00/13h30-15h30 

 

Collèges Terrain fayard, 

Cambuston, Lacaussade, 

Sainte-Geneviève et autres 

 

Samedi 08 juillet 7h30-12h00 

 

Collège Joseph Bédier 

Vendredi 11 août 7h30-10h30 Inscription BTS 1
ère

 année 

10h30-11h30 Réinscription BTS 2
ème

 année 

 
TOUT ELEVE AFFECTE DEVRA S’INSCRIRE OBLIGATOIREMENT AUX DATES INDIQUEES 

 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SI L’UNE DES PIECES EST MANQUANTE. AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE PAR 

L’ETABLISSEMENT. PRESENCE D’UN RESPONSABLE LEGAL INDISPENSABLE 
 

ASSOCIATIONS PRESENTES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT ET REPRESENTEES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 

 CPEESSA   FRAPE : Mme LALLEMAND 
(Contact : 0693 92 81 15) 

 
 FCPE : M. COUPOU 

(Contact : 0692 30 21 21) 

http://lycee-mahatma-gandhi.ac-reunion.fr/parents/inscription_internet/
http://lycee-mahatma-gandhi.ac-reunion.fr/parents/inscription_internet/

