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LPO JEAN ZAY 

CONSIGNES DE RENTREE 

2019 

 

Jarny, le 12/06/2019 
 

Le Proviseur, 
Aux parents d’élèves  

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est affecté au lycée polyvalent Jean Zay de Jarny. Depuis la rentrée 2018 l’inscription des élèves 

entrant en seconde se fait directement en ligne.  
Nous vous proposons de vous rendre au lycée aux créneaux prévus ci-dessous afin de vous accompagner dans la 
téléinscription de votre enfant. 
 

Merci d’apporter les codes d’accès aux téléservices (et éventuellement votre nouveau mot de passe si 
modifié) qui vous ont été fournis par le collège d’origine afin de permettre votre connexion. 

 
Bien cordialement et à très bientôt, 

Le proviseur, 
M. S.CHEA 

 
 

Pièces à fournir à l’inscription 

Pièces obligatoires : Pièces à fournir le cas échéant : 

- copie recto/verso carte d'identité de l’élève 
- copie des vaccinations 
 

- Chèque Maison des Lycéens 4€ 
- Jugement divorce 
- PAP et compte-rendu ortho 
- PAI 
- Aménagements d'épreuves 

Documents à remplir au lycée ou à télécharger sur le site du lycée 

www.jeanzayjarny.net 

Obligatoires : Le cas échéant : 

- fiche infirmerie 
- droit à l’image 

- attestation sur l’honneur de non connaissance des 
coordonnées du 2e responsable légal 

- fiche internat 

 

 
 
 

 
Inscription Carte JEUNEST : sur www.jeunest.fr avant le 6 juillet 
Réseau le fil : inscriptions sur www.reseaulefil.fr avant le 5 juillet 
Fluo (ancien simplissim) : inscriptions sur www.fluo.eu/fr/part40/transport-scolaire/121 avant le 5 juillet 
 
 
 

http://www.fluo.eu/fr/part40/transport-scolaire/121
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PLANNING D’INSCRIPTION RENTREE 2019 : 

Lundi 1er juillet 2019 
8H30-12H et 13H-16H30 

NOUVEAUX élèves :  
 Secondes GT et PRO Collège Aragon JARNY 

Mardi 2 juillet 2019 
8H30-12H et 13H-16H30 

NOUVEAUX élèves :  
 Secondes GT et PRO Collège A. Mézières JARNY 
 3E PREPA-PRO (pas de téléinscription : dépôt des dossiers d’inscription) 
 1ères techno extérieurs (pas de téléinscription : dépôt des dossiers 

d’inscription) 

Mercredi 3 juillet 2019  
8H30-12H 

NOUVEAUX élèves :  
 Secondes GT et PRO Collège PIENNES 
 Extérieurs 

   
 
 

 
 
 

CALENDRIER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2019 

Lundi 2 septembre 2019 
 7H30 : Accueil des internes en 2nde  
 8H00 : Rentrée des classes de 3PREPA PRO / 2nde GT / 2nde Pro 

Mardi 3 septembre 2019 
 7H30 : Accueil des internes en 1ère et Terminale  
 8H00 : Rentrée des classes de 1ère GT, 1ère  Pro, terminale GT, terminale  Pro 
 NB : Les élèves de 2nde GT et 2nde PRO seront libérés de 8H à 10H 

Mercredi 4 septembre 2019 
 8H00 : Rentrée des étudiants de BTS de 1ère et 2ème année sauf les CIRA2 

(rentrée prévue le 23/09) 

 

 

 Tarifs 2018-2019 Demi-Pension et Internat 
(tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de changement en début d’année scolaire) 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 

Demi-pension     5 Jours 219.10 € 203.45 € 140.85 € 

Demi-pension     4 Jours 190.40 € 176.80 € 122.40 € 

Demi-pension     3 Jours 154.14 € 143.13 € 99.09 € 

Internat* 596.40 € 553.80 € 383.40 € 

*sous réserve de places disponibles 
 


