
 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS /RE-INSCRIPTIONS RS 2019 

 Date Horaires Niveau Internat 
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Mardi 

11 juin 2019 

7h30-12h00 

13h00-17h00 
1ère STMG en TSMTG  

Mercredi  

12 juin 2019 

7h30-12h00 

13h00-17h00 
1ère S en TS  

Jeudi  

13 juin 2019 

7h30-12h00 

13h00-17h00 
1ère L-ES en TL-ES  
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  Lundi 

24 juin 2019 
7h30-12h00 LS1 en LS2 oui 

Mardi  

25 juin 2019 
7h30-12h00 MPSI en MP-PSI oui 

Mercredi 

26 juin 2019 
7h30-12h00 PCSI en PC-PSI oui 
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 Lundi  

1er  juillet 2019 

7h30-12h00 

13h00-17h00 
2de en 1ère  (A-L)  

Mardi  

02 juillet 2019 

7h30-12h00 

13h00-17h00 
2de en 1ère  (M à Z)  
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Mercredi  

03 juillet 2019 

 

7h30-12h30 
Entrants en 2nde : 

A-B-C-D 

 

13h30-17h00 
Entrants en 2nde : 

E-F-G-H-I 

 

 

Jeudi  

04 juillet 2019 

 

7h30-12h30 
Entrants en 2nde : 

J-K-L-M 

 

13h30-17h00 
Entrants en 2nde : 

N-O-P-Q 

 

 

Vendredi  

05 juillet 2019 

 

7h30-12h30 
Entrants en 2nde : 

R-S-T-U 

 

13h30-17h00 
Entrants en 2nde : 

V-W- X-Y-Z 
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Lundi  

08 juillet 2019 
7h30-17h00 Entrants en MPSI-PCSI 

oui 

 Mardi  

09 juillet 2019 

7h30-12h00 Entrants en LS1 
oui 

13h00-16h00 Entrants en BTS CI1 
oui 

Mercredi  

10 juillet 2019 

7h30-12h00 Entrants en BTS COM1 
oui 

13h00-16h00 Entrants en BTS MCO1 
 

B
TS

 1
 e

n
 

B
TS

 2
 Jeudi 

11 juillet 2019 
7h30-16h00 BTS COM2/MCO2 

oui 

Lundi 

12 août 2019 
7h30-12h00 BTS CI 2 

oui 

    
 



 

Liste des pièces à fournir (rentrée 2019) :  

INSCRIPTION EN CLASSE DE :  

SECONDES (élèves de troisième, affectés au lycée Leconte de Lisle pour la rentrée 2019)  

PREMIERES (élèves venant d’un autre lycée, affectés au lycée Leconte de Lisle pour la rentrée 2019) 

TERMINALES (élèves venant d’un autre lycée, affectés au lycée Leconte de Lisle pour la rentrée 2019) 

ATTENTION : La présence d’un responsable légal (parent ou tuteur) est requise pour les élèves 

mineurs 

1. La fiche vie scolaire dûment complétée (ou vérifiée et/ou modifiée en rouge)* 

2. 1 justificatif d’adresse de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone) au nom du responsable 

légal  

3. Copie de toutes les pages renseignées du livret de famille 

4. Copie des 3 derniers bulletins de notes 

5. 4 photos d’identité + 1 si demi-pensionnaire (sans couvre-chef) 

6. Copie d’une pièce d’identité de l’élève ou du passeport pour les élèves de nationalité 

étrangère 

7. Copie de l’ASSR 2 

8. Copie de l’attestation de recensement (si + de 16 ans) 

9. Copie du jugement en cas de divorce ou séparation 

10. Fiche alerte cyclonique dûment remplie* 

11. Fiche intendance (DP-Internat)* 

12. RIB du responsable légal pour les élèves boursiers et demi-pensionnaires  

13. La notification de bourse 

14. Fiche infirmerie dûment renseignée + copie des pages vaccinations* 

15. Fiche de demande de PAP/PAI (ou de renouvellement)* 

16. Cotisation facultative de 10 euros pour la Maison des Lycéens (chèque à l’ordre de la MDL du 

lycée Leconte de Lisle) 

* document téléchargeable sur le site : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/ 

 

ATTENTION : TOUTES LES PIECES DEMANDEES SONT OBLIGATOIRES 

 

http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/


 

Liste des pièces à fournir (rentrée 2019) :  

RE-INSCRIPTION EN CLASSE DE :  

PREMIERES  

TERMINALES  

 

ATTENTION : La présence d’un responsable légal (parent ou tuteur) est requise pour les élèves 

mineurs 

1. La fiche vie scolaire dûment complétée (ou vérifiée et/ou modifiée en rouge) 

2. 1 justificatif d’adresse de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone) 

3. 4 photos d’identité + 1 si demi-pensionnaire (sans couvre-chef) 

4. Fiche alerte cyclonique dûment remplie* 

5. Fiche intendance (DP-Internat)* 

6. RIB du responsable légal pour les élèves boursiers et demi-pensionnaires  

7. La notification de bourse 

8. Fiche infirmerie dûment renseignée + copie des pages vaccinations* 

9. Fiche de demande de PAP/PAI (ou de renouvellement)* 

10. Cotisation facultative de 10 euros pour la Maison des Lycéens (chèque à l’ordre de la MDL du 

lycée Leconte de Lisle) 

 

* document téléchargeable sur le site : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/ 

 

ATTENTION : TOUTES LES PIECES DEMANDEES SONT OBLIGATOIRES 

 

 

 

 

 

 

http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/


 

Liste des pièces à fournir (rentrée 2019) :  

INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN :  

CPGE 

BTS  

 

ATTENTION : La présence d’un responsable légal (parent ou tuteur) est requise pour les élèves 

mineurs 

1. Certificat de radiation (original) 

2. Copie du relevé de notes du baccalauréat  

3. La fiche vie scolaire dûment complétée (ou vérifiée et/ou modifiée en rouge)* 

4. 1 justificatif d’adresse de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone) 

5. Copie de toutes les pages renseignées du livret de famille 

6. 4 photos d’identité + 1 si demi-pensionnaire (sans couvre-chef) 

7. Copie d’une pièce d’identité de l’élève ou du passeport pour les élèves de nationalité 

étrangère 

8. Copie du jugement en cas de divorce ou séparation 

9. Fiche alerte cyclonique dûment remplie* 

10. Fiche intendance (DP-Internat)* 

11. RIB du responsable légal pour les étudiants boursiers et demi-pensionnaires  

12. La notification de bourse 

13. Fiche infirmerie dûment renseignée + copie des pages vaccinations* 

14. Fiche de demande de PAP/PAI (ou de renouvellement)* 

15. Cotisation facultative de 10 euros pour la Maison des Lycéens (chèque à l’ordre de la MDL du 

lycée Leconte de Lisle) 

 

* document téléchargeable sur le site : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/ 

 

ATTENTION : TOUTES LES PIECES DEMANDEES SONT OBLIGATOIRES 

 

 

http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/


 

Liste des pièces à fournir (rentrée 2019) :  

RE-INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN :  

CPGE 

BTS  

 

ATTENTION : La présence d’un responsable légal (parent ou tuteur) est requise pour les élèves 

mineurs 

 

1. La fiche vie scolaire dûment complétée (ou vérifiée et/ou modifiée en rouge)* 

2. 1 justificatif d’adresse de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone) 

3. 4 photos d’identité + 1 si demi-pensionnaire (sans couvre-chef) 

4. Fiche alerte cyclonique dûment remplie* 

5. Fiche intendance (DP-Internat)* 

6. RIB du responsable légal pour les étudiants boursiers et demi-pensionnaires  

7. La notification de bourse 

8. Fiche infirmerie dûment renseignée + copie des pages vaccinations* 

9. Fiche de demande de PAP/PAI (ou de renouvellement)* 

10. Cotisation facultative de 10 euros pour la Maison des Lycéens (chèque à l’ordre de la MDL du 

lycée Leconte de Lisle) 

 

 

* document téléchargeable sur le site : http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/ 

 

ATTENTION : TOUTES LES PIECES DEMANDEES SONT OBLIGATOIRES 

  

http://lycee-llisle.ac-reunion.fr/


 

 

RENTREE 2019-2020 

Pré-rentrée des professeurs  

La pré-rentrée des professeurs se fera mercredi14 août 2019 à 8h15 en salle de conférence 

(pour les nouveaux collègues, 7h30 en salle de réunion). 

Rentrée des élèves 

Classes - Niveau Accueil – Pré rentrée Début des cours 

Secondes Vend 16 août - 8h30 à 12h30 Lundi 19 août - 7h25 

Premières & terminales Vend 16 août - 13h30 à 15h30 Lundi 19 août - 7h25 

BTS 1ère Année Vend 16 août - 7h30 (journée) Lundi 19 août -7h25 

BTS 2ème Année Vend 16 août -13h30 Lundi 19 août -7h25 

CPGE Scientifiques-1èrAnnée Vend 16 août -13h30 - R007 Samedi 17 août - 7h25 

CPGE Scientifiques-

2èmeAnnée 

Vend 16 août - 7h30 Samedi 17 août - 7h25 

CPGE Littéraires -1ère Année Lun 19 août - 7h30  Lundi 19 août - 7h25  

CPGE Littéraires - 2ème Année Lun 19 août - 7h30 Lundi 19 août -7h25 

Réunion d’accueil des parents de seconde : Le samedi 31 août 2019 à 8h30 en salle de 

conférence. 

 Internat 

Tous les internes, déjà inscrits, doivent se présenter le mercredi 14 août 2018, afin de procéder 

à l’état des lieux :  

 de 08h30 à 12h00 pour les CPGE Littéraires 1ère et 2ème années et tous les BTS  

 de 13h30 à 16h30, pour les CPGE Scientifiques 1ère et 2ème années et les élèves des 

classes Prébac (2NDE à Terminale) des trois établissements.  

 

Les internes qui auront cours le samedi 17 août pourront être accueillis dès le vendredi 16 août 

à partir de 17h30 (le dîner sera assuré) jusqu'au samedi 17 août, 7h00 (le petit déjeuner sera 

assuré). Les autres internes seront accueillis le dimanche 18 août à partir de 19h30 (le dîner ne 

sera pas assuré)  

Réunion pour les internes : mercredi 21 août 2019 à 17h30 en salle de conférence 


