Chers parents, chers futurs élèves de seconde,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement à la rentrée 2020.
Vous trouverez ci-après les modalités d’inscription.

Inscription administrative et pédagogique :
LGT G. Dumézil

S

Service :
Secrétariat Elèves

Dossier suivi par :
Secrétariat élèves
Téléphone :
02.32.71.23.13
02.32.71.23.20
Fax :
02.32.71.23.27
Mél.
0270044b@ac-rouen.fr
Route d’Ivry
BP N° 909
27207 – VERNON CEDEX

Du 1er juillet au 3 juillet 2020 via les téléservices.
Les élèves peuvent choisir au plus, une option d’enseignement général et une option
d’enseignement technologique.
Option générale facultative : 3h00/semaine supplémentaires.
Option technologique facultative : 1h30/semaine supplémentaire.
La section Euro (2h00/semaine) ne permet qu’un seul choix d’option facultative, et est incompatible
avec LVC Italien.
Attention au choix d’option, aucune demande d’arrêt d’option dans l’année ne sera acceptée.

Inscription restauration (dossier en annexe) :
- Pour les pour les paiements par chèque ou carte bancaire, le dossier est à renvoyer par mail ou
courrier.
@ : marie-helene.medala@ac-rouen.fr ou beatrice.beaufour@ac-rouen.fr
 : Lycée G. Dumézil - Bureau du self - Route d’Ivry - 27200 VERNON
- Pour les paiements en espèces, le dossier est à rendre au bureau du self, du 24 au 28 août.
Le retrait du badge (par l’élève ou les parents), sur présentation d’une pièce d’identité, s’effectuera
du 24 au 28 août.

Inscription prêt de livres (dossier en annexe) :
Le prêt de manuels scolaires s’effectue sur inscription directement auprès de l’une des fédérations
de parents d’élèves (PEEP ou FCPE).
Pour le financement des livres scolaires, il est indispensable de s’inscrire sur le site :
www.atouts.normandie.fr
dès le 1 juillet afin de bénéficier de l’aide accordée par la région.
er

Le secrétariat élèves se chargera de la validation des inscriptions fin août.

Complément de dossier
Les autres documents seront à préparer et à rendre à une date fixée par le professeur principal.
 1 Photo d’identité (avec nom et prénom au dos),
 Copie du livret de famille,
 Copie de la carte d’identité ou du passeport,
 Copie des vaccins.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

La Cité scolaire Georges Dumézil s'est engagée dans une démarche de développement durable.

