Falaise, le vendredi 29 juin 2018

Le Proviseur
A
Mesdames et Messieurs les nouveaux
parents du lycée

Jean-François LAMACHE
Proviseur

Objet : Inscription au lycée rentrée scolaire 2018
Madame, Monsieur,

Dossier suivi par
Fatima KHORCHID
Secrétaire de Direction

Votre enfant sera élève du lycée à la rentrée scolaire prochaine. Je le félicite pour sa réussite
dans son projet d’orientation et lui souhaite bienvenue au lycée.
Dans la volonté de simplifier vos démarches d’inscription en établissement scolaire, le

Téléphone
02 31 41 67 00
Télécopie
02 31 41 67 01
Mél.
ce.0140052f
@ac-caen.fr

lycée renouvelle cette année la « téléinscription pour les collèges ».
En vous connectant à l’adresse internet indiquée dans le tableau ci-dessous vous pourrez,
de chez vous, en quelques clics, inscrire votre enfant sans aucune autre formalité.
Périodes
Dès réception de ce
courrier

15, rue Saint Jean
B.P. 99
14700 FALAISE

Du 29 juin au 05 juillet 2018
Le 09 juillet 2018 (de 8 h 30
à 18 h 30)
Site Guibray uniquement
Le 28 aout 2018
Site Liard uniquement

https://guibray.etab.ac-caen.fr/
http://louisliard.etab.ac-caen.fr

Procédures d’inscription
Si ce n’est déjà fait, possibilité de vous
créer un compte sur le site :
https://teleservices.ac-caen.fr/ts
Inscription de chez vous via les
téléservices.
Pour ceux qui n’ont pas pu réaliser la
téléinscription, accueil physique sur le site
Guibray pour finaliser l’inscription.
16 h 30 – 18 h 00 : bourse aux livres.

Nous espérons que ce dispositif vous donnera entière satisfaction et sachez que nous nous
tenons à votre disposition pour tous renseignements, au lycée ou par téléphone au 02 31 41
67 00, site liard, ou au 02 31 90 16 52, site Guibray.
Dès le 03 juillet 2018, la liste des fournitures scolaires se trouvera également sur les sites
internet suivants :
•

site Liard : https://louisliard.etab.ac-caen.fr/

•

site Guibray : https://guibray.etab.ac-caen.fr/

Les familles dont les enfants doivent bénéficier d’un parcours aménagé pour des raisons
de santé ou de handicap sont invitées à contacter dès à présent l’infirmière du lycée.
Dans l’attente de vous rencontrer le jour de la rentrée, veuillez recevoir, Madame,
Monsieur, mes très cordiales salutations.

Jean-François LAMACHE

