
Parents d'élèves de 3ème du collège les Eyquems
Vos représentants vous informent

pour la rentrée en seconde au Lycée Daguin    

– Dès le 26 juin 2019 en utilisant vos codes via « Téléservices » vous prendrez 
connaissance de l'affectation de votre enfant et procéderez à une pré-inscription 
en ligne ( + documents à imprimer)

– Puis Inscription Physique obligatoire au lycée (dans l’idéal : présence de 
l’élève et d’un parent) :

➢ lundi 1er juillet de 08H15 à 12H30
pour les Sections Européennes et Section sportive Football

Selon la lettre du nom de famille de l'enfant  

➢ lundi 1er juillet de 12H à 17H  de A à F
➢ mardi 2 juillet de 10H à 14H de G à M
➢ mardi 2 juillet de 14H à 17H de N à Z

Point sur la question des manuels scolaires :  

Traditionnellement la FCPE proposait une bourse aux livres chaque année. Cette année la
Région finance l'achat de nouveaux manuels pour les élèves de Seconde et Première. Le
lycée ne pouvant en assumer la distribution, un appel à projet a été lancé par la Région.
 
La  FCPE s'est  portée  volontaire.  Nous  sommes  dans  l'attente  de  la  réponse  qui  devrait
intervenir fin juin – début juillet.
Selon  nos  dernières  informations,  vous  devriez  recevoir  un  mail  en  juillet  (adresse
mentionnée lors de l’inscription)  vous invitant à choisir le lieu de récupération des manuels. 
Les livres seraient livrés au mieux en septembre 2019.

Les représentants de la FCPE du lycée Daguin-Dassault seront présents les 1er et
2  juillet,  lors  des  formalités  d’inscription,  afin  d'enregistrer votre  demande si
vous  souhaitez  passer  par notre  fédération  (distribution  au  lycée  au  fur et  à
mesure de la réception le cas échéant).  

Pour suivre l'actualité sur cette question : rendez-vous sur le site : https://www.facebook.com/FCPEDaguinDassault/  

Mérignac, le 17 juin 2019    


