
 

 
  

 

 

                                                                                  MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

       Provins, le 15 mai 2018  
 Madame, Monsieur, 
 

 Vous avez souhaité que votre enfant soit scolarisé l’an prochain au lycée Thibaut de 

Champagne. 

 

Compte tenu des délais très courts, voici les pièces  que vous pouvez préparer et qui vous 

seront indispensables pour réaliser son inscription (attention l’inscription ne sera possible 

qu’avec un dossier complet) 

 
           Documents administratifs : 
 

  Fiche de renseignements Recto/Verso  ATTENTION : Signatures ! 

  Photocopie du jugement de divorce avec garde des enfants 

  Photocopie pièce identité de l’élève  

           Copie des bulletins de la classe de 3
ème

  

  Autorisation de photographier 

  Attestation assurance 2018-2019 (à donner à la rentrée de septembre) 

  4 photos récentes, portant au dos Nom, Prénom et Classe  

1 à agrafer à la fiche de renseignements 
1 à agrafer à la fiche médicale d’urgence 
2 à agrafer à la fiche intendance 

 
Documents médicaux : 
 

  Fiche d’urgence ATTENTION : Signatures ! 

  Copie des pages  de vaccinations du carnet de santé 

 
Documents d’intendance : 
 

  Fiche intendance Recto/Verso ATTENTION : Signatures ! 

  RIB 

  Photocopie intégrale du livret de famille 

  Attestation du quotient familial ou attestation Régionale de restauration 

  Dernier avis d’imposition 

 
Documents spécifiques :  
 

  Inscription  Maison des lycéens (chèque à l’ordre de la MDL du lycée 
Thibaut de Champagne) 
 

Calendrier :  Vendredi 29 juin 2018 : notification d’affectation par le Rectorat 

          Lundi 2 juillet 2018 de 13h00 à 18h00 :  

          Mardi 3 juillet 2018 de 9h00 à 18h00             inscriptions au lycée 

          Mercredi 4 juillet de 9h00 à 11h00 

 

          Mercredi 4 juillet 2018 à 12h00 : rémontée des places vacantes au rectorat 

par le lycée (élèves non-inscrits) pour attributions des places à d’autres élèves. 

  

Tout dossier incomplet sera refusé 

 
 
 

Lycée Polyvalent 
Thibaut de Champagne 

 

 

3 Rue du Collège 
77160 PROVINS 

 
Mèl : 

ce.0770942f@ac-creteil.fr 
 

Tél : 
01.64.00.33.33 

 

Fax : 
01.64.00.45.37 

 

Site internet : 
lyceethibautdechampagne.com 
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