
     365, rue Fontaine de Ville  BRIIS SOUS FORGES le 13 juin 2014 
     91640   BRIIS SOUS FORGES 

       : 01 69 26 26 80 

      : 01 69 26 26 81 
     @- : ce.0911920t@ac-versailles.fr  

 

AFFECTATIONS PUIS TELE-INSCRIPTIONS AU LYCEE Jules VERNE DE LIMOURS : 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous souhaitez que votre enfant intègre le lycée Jules VERNE de LIMOURS à la rentrée prochaine. Les résultats de l’affectation seront 
disponibles à partir du lundi 23 juin 2014. 
Le lycée Jules VERNE a été sélectionné pour poursuivre l’expérimentation de la télé-inscription. Vous aurez donc la possibilité d’inscrire votre 
enfant au lycée par internet dès le lundi 23 juin. 

 

Si votre compte est inactif, un nouveau code d’activation (= votre code personnel d’identification) sera remis cette semaine à votre enfant. 
Vous pourrez alors : 
1) Consulter en ligne si votre enfant a été affecté au lycée Jules VERNE, à compter du samedi 21 juin, 
2) Procéder à son inscription du 23 juin au 1er juillet. 
 

Les informations concernant les enseignements d’exploration et facultatifs sont sur le site Web du lycée : 
www.lyc-verne-limours.ac-versailles.fr  Etablissement  Offre de formation. 
 

Un article d’explication et d’information sur les démarches à effectuer a été publié sur le site WEB du collège au lien suivant : 
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article394  
Trois documents en pièces jointes à cet article vous aideront dans cette démarche de télé-inscription. 
 

 Bonne consultation. 
           Le Principal adjoint : 
           H. SIMON 
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