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Rouen, le 10juin2020

liiceegeneral
PierfeComeille

Le Proviseur

academle
Rouen
EdUEation
natlonale

d
Monsieur Pascal MARIE
Principal
Collfege Jean de la VARENDE
Rue Jean de la Varende
76 130 MONT-SAINT-AIGNAN
Objet: Inscriptions des 616ves de 3'"" au lycee Pierre CORNEILLE
Monsieur Le Principal,
Comme vous le savez, nous serons destinataires dans les 6tablissements, sur le site
acad6mique, des rtsultats des affectations des eleves de 36me en lyc6e, le 30juin 2020.

Lyc6e Pierre Corneille
Secr6tariat Provlseur
Dossiersuivipar
Isabelle RENOULT
T616phone
0235.07.88.00
Fax
0235.07.47.28
Mel.
ce.0760090k@ac-rouen.fr

4,rueduMaul6vrier
76044 ROUENCEDEX

Les familles, elles, n'acc6deront aux r6sultats que le mercredi lerjuillet 2020.
Pour ce qui concerne le lycee P. CORNEILLE, nous maintenons une inscription
physique obligatoire au lycee avec le depot d'un dossier. En consequence, je vous propose
les modalites suivantes pour les inscriptions de vos eleves de 36nle en classe de seconde au
lyc6e P. CORNEILLE.
•

•

•
•

•
•

Les inscriptions se d6rouleront les vendredi 03 juillet (9h00 a 19h00 sans
interruption), samedi 04 juillet 2020 (8h00 a13h00)et lundi 06 juillet (de 9h00
6 16h00 sans interruption).
Elles se d^rouleront avec orise de rendez-vous pr6alable aupres du lyc6e,
afin de reguler les op6rations tout au long des troisjourn6es. Je vous remercie
de bien voulolr apposer les affiches A3 dans votre 6tablissement & I'attention
des familles.
Les trois jours sont a la disposition des familles quel que soit le college
d'origine.
Dans la mesure, ou il ne nous est pas possible de communiquer aux familles
I'affectationdeleurenfantenamontdu mercredi 1erjuillet., la prise de rendezvous telfiphonique interviendra d6s le mercredi 1erjuillet (12h30-18h30) et le
jeudi 2 juillet (8h30-16h00) (je vous invite & rtpercuter cette information d6s
que possible aupres des familles).
Trois lignes directes distinctes seront accesslbles aux familles pour la prise
de rendez-vous : 02.35.07.88.01 - 02.35.07.88.02 - 02.35.07.88.03
Le dossier sp6cifique du lyc6e vous sera apporte par nos soins en amont pour
remise aux 616ves.

Avec mes remerciements anticip6s pour votre precieuse collaboration, je vous prie
d'agr6er, Monsieur Le Principal, I'expression de mes salutations sinceres et cordiales.

Le Proviseur
H. LEBARQUE

- Copie du courrier destine aux parents d'616ves de 36r (pour information, ne pas
P.J.:
diffuser, sera inclus dans le dossier d'inscription)
- Copie de I'offre de formation
- 2 affiches

