
 
Lycée Professionnel « Haute-Vue »                                                    Tél : 05.59.33.02.51 
1, avenue des Cimes                                                                            Fax : 05.59.33.03.26 
64160      MORLAAS 
 

DOSSIER DE REINSCRIPTION ELEVE Année scolaire 2019-2020 

NOM :                                Prénom :                            Classe :          

Veuillez trouver ci-joint le dossier de réinscription pour la rentrée 2019. 

Les documents suivants sont à consulter sur le site du lycée : www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr 

 Règlement intérieur du lycée 

 Règlement intérieur de l’internat 

 Règlement du service de restauration et d’hébergement 

 Notice d’hébergement 

 Trousseau professionnel 

 Liste des manuels et fournitures 

 Trousseau pour les internes 

Les documents joints sont à vérifier, compléter, signer, et à retourner au Restaurant d’Initiation (RI) 

selon le planning ci-dessous : 

DATE HEURE CLASSE Professeur 
concerné 

CLASSE Professeur 
concerné 

 
 
 

Mercredi 
29 mai 

8h30 1CAPA Mme NOGARO 2CC2 C Mme COHEN 

   2CC2 CSR Mme TRUPEL 

8h50 1CAPC Mme BOUTIN 1BP Mme MERCADER 

9h20 2CC1 Mme COHEN   

9h50 2SPVL Mme PAPA   

10h30 2BP M SABOT 1SPVL M COLNOT 

11h 2BCT M NOUGUES 1CAPP M LANCON 

11h20 2ASSP Mme RABIN   

   

 
 
Lundi 3 juin 

 
A partir de 
8h30, et 
entre les 
épreuves 

 
1CC1 
1CC2 
1BCT 

1ASSP 

 
 

9h-12h : Français/Histoire – Géo 
14h-15h : PSE 

 

 

La rentrée scolaire des classes de Terminale CAP, 1ère et T Bac Pro aura lieu : 

 Jeudi 5 septembre 2019 à 8h15 

(Installation des internes rentrant habituellement le dimanche soir : 

Mercredi 4 septembre de 18h à 18h30). 

 

 

NB : Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre enfant au Lycée Professionnel « Haute-Vue » de 

MORLAAS, il nous retournera  son dossier vierge, et vous indiquerez ci-dessous son lieu de 

scolarisation pour la rentrée 2019: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR  

LA REINSCRIPTION 

 

Pour ne rien oublier, cocher ici 

↓ 

 

PIECES OBLIGATOIRES 

Fiche de renseignement élève A vérifier et corriger en ROUGE  
(si nécessaire) 

 

Fiche intendance  A compléter et signer  

RIB - Relevé d’identité bancaire Mettre au dos : 
Nom et  classe de l’élève 

 

Fiche d’urgence A compléter et signer  

Copie intégrale du livret de famille A fournir  

Extrait de jugement  mentionnant la garde de 
l’élève 

En cas de séparation ou de divorce, 
s’il n’a pas déjà été fourni au lycée 

 

PSC1  
Si l’élève ne l’a pas déjà fournie 

 

Attestation  de recensement  ou de participation à 
la JDC (Journée  Défense  Citoyenneté) 

 

Pour les internes 

Inscription ou réinscription  à l’internat A compléter et signer  

 

 

 

 

PIECES FACULTATIVES 

Bulletin d’adhésion à la maison des lycéens (MDL)   

Chèque MDL de 8 €   

Bulletin d’adhésion à l’association sportive   

Chèque association sportive de 15 €   

Mandat de prélèvement SEPA A compléter si vous optez pour le 
prélèvement automatique  

 

 

 

ATTENTION : Tout dossier incomplet sera refusé et retourné. 

Le dossier ne pourra être déposé avant les dates et horaires prévus.  

La réinscription ne sera effective que si votre enfant est en règle avec les services d’intendance 

et le CDI. 

 


