Marmande, le lundi 11 juin 2018

Madame la Proviseure du
Lycée Val de Garonne – Marmande
aux
Parents des élèves
nouvellement affectés
au lycée Val de Garonne

Objet : Inscription au lycée pour l’année scolaire 2018-2019
Madame, Monsieur,
Proviseure
Marie-Charlotte BOUTHIER

Affaire suivie par :
Marylène GERLIN

Votre enfant est affecté au lycée Val de Garonne pour la rentrée 2018. Par conséquent,
je vous prie de bien vouloir venir l’inscrire au lycée en vous munissant des pièces justificatives
demandées.
L’inscription s’effectuera selon le calendrier indiqué ci-dessous au lycée Val de
Garonne, 22, Rue Ejea de Los Caballeros – 47200 Marmande en salle Polyvalente.
Section / Niveau

Téléphone :
05 53 76 02 50
05 53 76 02 68
Télécopie :
05 53 76 02 75
Courriel :
marie-charlotte.bouthier@ac-bordeaux.fr

Date

Horaire

Vendredi 29 juin 2018

de 8h à 17h45

Lundi 2 juillet 2018

de 7h30 à 18h

Nouveaux arrivants
1ères et Terminales générales
Nouveaux arrivants 1ères
technologiques et
professionnelles

Mardi 3 juillet 2018

de 8h à 17h45

BTS

Mardi 3 juillet 2018

de 8h à 17h45

3ème Prépa Pro
CAP
2nde Générale et Technologiques
2nde Professionnelles

22, Rue Ejea de Los Caballeros
BP 307
47207 MARMANDE CEDEX
www.lyceevaldegaronne.com

et possibilité d’envoyer le dossier d’inscription par courrier 8 jours après réception au fil des affectations

Je me permets de vous préciser que :
 les élèves de 3ème Prépa Pro ne peuvent pas être logés à l’internat ;
 la télé-inscription (code fourni par votre collège) pour les élèves entrant en
classe de 2nde G & T et Professionnelle est obligatoire mais ne dispense
aucunement du dépôt du dossier à la date et aux horaires indiqués cidessus ;
 les élèves déjà scolarisés au lycée Val de Garonne durant l’année scolaire
(2017-2018) ne sont pas concernés par cette phase d’inscription.
Je souhaite à votre enfant une scolarité riche et fructueuse en termes
d’apprentissage, d’orientation et de réussite.
La Proviseure,
Marie-Charlotte BOUTHIER

