
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

St Genis Laval, le 8 juin 2018 
 
Le Proviseur 
à 
Mesdames et Messieurs les Principaux 
des collèges de secteur publics et privés 
 

 
 
 
 
 
 

Affaire suivie par 
Claire PERRET 

Secrétariat Elèves 
 

Téléphone 
04 78 56 75 80 

Télécopie 
04 78 56 75 81 

Courriel 
Ce.0693654x@ac-lyon.fr 

 
145 Avenue de Gadagne 
69230 ST GENIS LAVAL 

 

Chers collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations pour les inscriptions en classe de seconde. 
Elles auront lieu le lundi 2 juillet selon  le tableau ci-dessous. Nous avons élargi les 
plages pour mieux accueillir les familles. Je vous serai reconnaissant de bien indiquer 
aux familles de respecter ces créneaux. 
 

10 h -12 h 
Collège Paul D’Aubarède - Saint Genis laval 
Collège Jean Giono – Saint Genis Laval 
Collège Jean Zay - Brignais 

14 h- 16h Collège Daisy George Martin – Irigny 
Collège La Perrière - Soucieu en Jarrest 

16 - 17 h 30 

Collège G. Charpak – Brindas 
Collège Le Petit Pont – St Martin en Haut 
Collège Louis Querbes - Vourles 
Collège St Thomas d’Aquin Oullins et St Genis 
Laval 

 
Cette année, tous les élèves devront être inscrits via la télé inscription. Je vous 
remercie de bien le préciser à toutes les familles et de leur rappeler leurs codes et 
identifiants.  
Le 2 juillet, elles devront nous présenter la confirmation de cette télé inscription et pour 
celles (en nombre le plus limité possible) qui ne l’auraient pas fait, nous mettrons des 
ordinateurs à disposition (ce qui implique qu’elles aient leur codes) 
 
Le 14 juin je vous adresserai un document récapitulatif des procédures d’inscription 
pour les familles. Il serait utile et souhaitable que vous l’adressiez via votre ENT ou tout 
autre moyen ainsi que sur votre site. Nous le mettrons aussi en ligne vers le 18 juin. 
 
Quelques éléments complémentaires 
- Les inscriptions se déroulent dans la salle Alain Petit 

- Les élèves entrant en classe de 2nde doivent impérativement être présents et seront 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte responsable. 

- Préalablement à l’inscription au lycée, la carte PASS’ REGION sera commandée, 
sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, directement par les familles. 

Le formulaire de préinscription à la carte PASS’ REGION, imprimé par chaque parent, 
devra être placé dans le dossier d’inscription. Le lycée d’accueil effectuera ensuite la 
validation pour l’ouverture des droits PASS’ REGION. 

Je vous demande de bien vouloir nous indiquer par mail le nombre de dossiers 
d’inscription souhaités. Ils seront disponibles au secrétariat du lycée à partir du 
lundi 18 juin. Je vous remercie de prévoir de venir les récupérer. 
 
Très cordialement. 

 


