
 

 

Chers parents, 

Les résultats de l’affectation seront accessibles le vendredi 1er juillet, si votre enfant est affecté au lycée La Folie 

Saint James je vous prie :  

1 - de procéder à la téléinscription en suivant les consignes qui seront données sur les téléservices (educonnect).  

2 – de procéder ensuite à l’inscription définitive de votre enfant en venant au lycée sur l’un des créneaux 

suivants (merci de respecter impérativement ces créneaux): 

Créneau Collèges d’origine 

Lundi 4 juillet 9h-13h André Maurois et autres collèges d’origine 

Lundi 4 juillet 14h-18h Théophile Gautier 

Mardi 5 juillet 9h-13h Théophile Gautier et autres collèges d’origine 

Mardi 14h-18h André Maurois  

 

Le choix des options (LVC italien, latin, grec) se fait lors des inscriptions. 

• Liste des pièces à fournir pour l’inscription : 

- Exeat (bulletin de sortie) du collège d’origine (uniquement en sortant d’un établissement public) 

- Fiche d’inscription (document à télécharger) renseignée et signée 

- Fiche d’urgence non confidentielle renseignée et signée (document à télécharger) 

- Copie de deux justificatifs de domicile dont obligatoirement un document fiscal (taxe d’habitation ou avis 

d’imposition) au nom d’un des deux responsables légaux.  

- Copie intégrale du livret de famille  

- Copie des bulletins de 3ème (3 trimestres ou 2 semestres selon l’établissement d’origine) 

- 3 photos d’identité très récentes portant au dos le nom de votre enfant 

- Attestation de jugement de garde (si les parents sont divorcés) 

- Quotient familial pour l’inscription à la demi-pension (voir au verso le mode d’emploi) 

- Chèque de 8 euros à l’ordre du foyer du Lycée La Folie Saint James (facultatif) 

NB : la notification d’affectation n’est pas obligatoire car nous avons la liste des élèves affectés. Aucun élève non 

affecté au lycée ne pourra y être inscrit. 

A noter : 

• les deux phases d’inscription (téléservices et au lycée) sont impératives.  

• La liste des documents à apporter est rappelée sur le site du lycée https://www.lyceelafoliesaintjames.fr/et 

sur l’interface de la téléinscription, aucune inscription ne pourra être prise sans ces documents. Il est 

nécessaire de venir faire l’inscription avec toutes ces pièces conformément à la liste. Aucune copie ne sera 

réalisée au lycée et aucun dossier incomplet ne pourra être traité. 

• Attention un élève qui ne procèderait pas à son inscription verrait sa place proposée à un élève sans 

affectation 

Pour toute question, je vous prie de nous adresser un mail : 0920143f@ac-versailles.fr 

Je vous remercie vivement de votre collaboration lors de cette phase d’inscription et je me réjouis d’accueillir 

votre enfant au lycée,       J. Clot-Ourghanlian, Proviseure 

Inscription au lycée la Folie Saint James 

Rentrée scolaire 2022 
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