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Votre enfant a été affecté au lycée Condorcet de Limay pour la rentrée prochaine. Nous vous remercions de prendre 
connaissance des éléments constitutifs du dossier de rentrée : 
 
> informations à conserver 
 
 Planning de rentrée 
 le règlement de la demi-pension / infos CAF  
 notification d’attribution d’un matériel informatique mobile 
 la liste des fournitures sera affichée sur le site du lycée 
 Les inscriptions à l’AS se feront à la rentrée 

 
> dossier d’inscription à remettre au lycée au plus tard le 04 juillet 

 
 Fiche d’urgence non confidentielle à renseigner et à joindre au dossier d’inscription pour l’infirmière scolaire 
 Fiche d’inscription à la MDL à renseigner et le chèque de 5€ à joindre au dossier d’inscription pour l’Association de 
la Maison des Lycéens 
 2 photos avec nom et prénom notés au verso à joindre au dossier d’inscription 
 Fiche vie scolaire vierge à renseigner et à joindre au dossier d’inscription 
 Fiche d’inscription à la demi-pension à renseigner et à joindre au dossier d’inscription avec le chèque de 50€ 
d’approvisionnement du compte 
 EXEAT fourni par le collège d’origine 
 Renseignements pédagogiques optionnels pour les 2GT : 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le lycée Condorcet propose aux élèves de 2GT, au choix, une seule option facultative. Ce n’est pas obligatoire mais 
une fois choisie, l’option engage l’élève pour sa scolarité au lycée. 
 

Nom  
de l’élève 

Prénom 
de l’élève 

Collège d’origine Option choisie : 3h/semaine Signature 
des parents 

    LV3 suédois  Arts plastiques 
 Latin       Cinéma audiovisuel 

 

 
 

 En cas de choix d’une option, l’élève peut adjoindre une lettre de motivation. Les enseignements optionnels étant à 
capacité restreinte, une commission d’admission se réunira mi-juillet pour sélectionner les candidatures en cas de 
surnombre. Les résultats seront communiqués par voie d’affichage. 
 
NB. : Pour les familles souhaitant solliciter l’attribution d’une bourse, le dossier donné par le collège doit être déposé 
dans le collège d’origine.
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