ATTENTION de bien respecter la date de l’inscription pour la remise du dossier.
La présence des parents n’est pas impérative mais celle de l’élève est obligatoire (photo numérique
prise le jour de l’inscription).
Dates d’inscription en 2GT et 2nde Bac Pro :
Merci de bien respecter votre horaire de passage selon la 1ère lettre de votre Nom
Collèges : Amédée Dunois et Blaise
Cendrars Boissy et collège Brassens
Santeny
Autres collèges (hors secteur)

Collège du Fort Sucy

Collège du Parc Sucy

Mercredi 28/06
de A à L de 8h à 10h
de M à Z de 10h à 12h
Lundi 3/07
de A à L de 8h à 10h
de M à Z de 10h à 12h
Lundi 3/07
de A à L de 13h30 à 15h15
de M à Z de 15h15 à 17h
Mardi 4/07
de A à L de 8h à 10h
de M à Z de 10h à 12h

Au plaisir de vous accueillir lors de cette première rencontre… Vous y rencontrerez notamment les CPE
et les infirmières pour tout renseignement spécifique. La liste des livres à lire durant l’été vous sera
également remise. Et vous pourrez faire tamponner votre formulaire de transport.
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