
 LYCEE SUGER 

 6, avenue Le Roy des Barres 

 93200 SAINT – DENIS 

 Tél : 01.48.13.37.60 

DOSSIER D’INSCRIPTION : NIVEAU DE SECONDE 
Année scolaire : 2021/22 

 
Nom :  ...............................................................................  Prénom :  ...................................................................  
 
Classe 2021/22 :  ............................                                    Redoublant :   Oui    Non  

Ce dossier doit être dûment complété, signé et accompagné des pièces suivantes :  

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION AU LYCEE SUGER 

AUCUN ELEVE NE SERA INSCRIT SANS LA PRESENCE DE L’UN DE SES RESPONSABLES 

LEGAUX. 

 1 fiche de renseignements (recto verso)  

 1 Exeat (certificat de fin de scolarité) 

 1 fiche d’enseignement avec les éventuelles options choisies pour l’année 

   4 photos d’identité format standard découpées (avec nom, prénom et classe au verso) 

   1 fiche de renseignements Infirmerie + photocopie des vaccins ;  

   1 photocopie de l’attestation de domicile (EDF, loyer, téléphone fixe…) 

   1 photocopie de la facture du téléphone portable des responsables légaux 

   1 photocopie du livret de famille (veuillez préciser les situations particulières) 

   1 photocopie recto-verso de la pièce d’identité de l’élève et des responsables légaux 

   1 photocopie des bulletins de l’année précédente (trimestriels ou semestriels) 

   1 fiche d’inscription à la cantine pour l’année 2021/22 (facultatif) 

 

POUR UNE REINSCRIPTION AU LYCEE SUGER 2021/22 

EN CLASSE DE SECONDE (REDOUBLANTS de SUGER) 

 

   1 fiche de renseignements (recto verso) ou feuille pré-rempli à modifier en ROUGE (+justificatifs 

de domicile type EDF ou factures de téléphone en cas de changement de numéro portable) 

 1 fiche d’enseignement avec les éventuelles options choisies pour l’année 

   1 fiche d’inscription à la cantine pour l’année 2019/20 

   4 photos d’identité format standard découpées (avec nom, prénom et classe au verso) 

DOSSIER A RENDRE IMPERATIVEMENT:  

  

 

Jeudi 01/07/21 (A à L) 

Vendredi 02/07/21 (M à Z) 

Pour tous les collèges de secteurs et du département (93) 

8h30/12h30 puis13h30/17h00     

Questions à sgandega@ac-creteil.fr 

 

 

NOTIFICATION D’AFFECTION 2021/22 

de la DSDEN 

A PRESENTER 

pour valider l’INSCRIPTION 

 

INFO option CAV, arts plastiques ou association sportive  via le 

site du lycée : 

http://www.suger.fr 
OU QUESTIONS A  

sgandega@ac-creteil.fr 

 
              NB : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU RENDU HORS DELAIS SERA REFUSE 

                          AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE 

TOUT ELEVE ABSENT LE JOUR DE LA RENTREE SERA RADIE DES LISTES 

M.GANDEGA, CPE 

http://www.suger.fr/

