
 

 

 

 
 
 
 

REINSCRIPTION EN LIGNE 2014  
ETAPES À SUIVRE 

 

Madame, Monsieur, 
Dans le but d’obtenir de données précises des élèves, nous allons procéder comme d’habitude à la 
réinscription scolaire en ligne pour la rentrée 2013. 

 

ETAPE n°1 dans l’établissement 
Signature de l’acte d’engagement de paiement de frais de scolarité 2014 

A l’entrée principale du lycée 
Jeudi 12 décembre 2013  de 17h à 19 h 
Samedi 14 décembre 2013 de 10h à 12h  

 

Conditions: 
1. Avoir remis tous les livres à la BCD et au CDI. 
2. Règlement Intérieur: pour l’année scolaire 2014 le règlement appliqué depuis 2011 est 

toujours en vigueur et mise en ligne au site du lycée. 
 

ETAPE n°2 
Paiement de la 1ère mensualité à la banque Scotiabank 

du 01 février 2014 jusqu’à trois jours avant le jour de la réinscription par ordre alphabétique. 
Conditions: 

1. Le paiement de la première mensualité pourra se faire du 01 février 2013 jusqu’à trois jours 

avant le jour de la réinscription par ordre alphabétique pour valider l’opération informatique. 
2. Les virements bancaires des autres banques prennent 3 jours supplémentaires. 

L’établissement ne recevra aucun paiement en liquide. 
 
Nous vous rappelons que vous devez utiliser le code d’accès à intranet et suivre les étapes suivantes: 

ETAPE n°3 
Réinscription en ligne via intranet en fonction du calendrier  

du 03 au 12 février 2014 
1. 1ère date: Du 03 au 07 février 2014: Toutes les familles 
2. 2ème date: 10 février 2014 : Noms de familles débutant par les lettres d’A à D  
3. 3ème date: 11 février 2014: Noms de familles débutant par les lettres d’E à M 
4. 4ème date: 12 février 2014: Noms de familles débutant par les lettres de N à  Z 

Note: Les dates de réinscription fixées devront être respectées pour éviter de saturer le système 
informatique. Les listes de classes seront émises le 13 février pour la rentrée scolaire.  
Seuls les élèves réinscrits pourront se présenter dans la salle de classe. 

ETAPE n°4 
Télécharger et imprimer la fiche de réinscription et l’envoyer dument signée le 

premier jour de classe de votre enfant. Remettre la fiche au professeur principal 
 

 


