SAINT DOMINIQUE - ECOLE, COLLEGE, LYCEE PRIVES
Adresse de correspondance
BP 83
92203 Neuilly Sur Seine Cedex

Téléphone : 01 40 88 92 20
Télécopie : 01 46 37 23 27
Web : http://www.saintdominique.net

Neuilly, le 3 mai 2018

Chers parents,

Afin de préparer la rentrée scolaire 2018 de votre enfant en classe de 2nde au lycée, veuillez trouver cidessous la procédure pour une inscription dans un lycée PUBLIC.
NB : nous vous rappelons qu’il vous appartient de faire les démarches pour une inscription dans un
autre lycée privé, cette circulaire ne concerne donc pas cette option.
Cette demande se fait par une saisie via internet, on la nomme « affelnet ».
Si vous souhaitez effectuer cette procédure, nous vous remercions de compléter et nous remettre la
« Fiche de recueil des vœux fin de 3e » pour le 14/05/2018, afin que nous procédions à la saisie en
ligne. Nous attirons votre attention sur le fait que cette date est impérative pour vous garantir une
plus grande chance d’affectation conforme à vos vœux . Cette année, L’élève peut formuler 5 voeux
au maximum.
Les fiches et tous les renseignements utiles sont accessibles en téléchargement sur la page AFFELNET
du site académique à l’adresse suivante : www.ac-versailles.fr/public/affelnet
Accès direct à cette fiche :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affelnet/01/7/affelnet_2018_recueil_vx3e_925017.pdf
Pour rechercher votre lycée de secteur : https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php
D’après le calendrier que vous pouvez aussi consulter sur le site de l’académie de Versailles, les
résultats seront consultables à partir du 27 juin 2018.
Vous devrez alors vous déplacer pour déposer le dossier ou inscrire en ligne définitivement votre
enfant dans son établissement d’accueil.
Une demande d’inscription dans un établissement public aboutit obligatoirement. Elle annule donc la
réinscription à Saint Dominique. Cependant, nous pouvons comprendre d’éventuelles hésitations.
Aussi, nous vous invitons à prendre contact avec nous si vous ne souhaitez pas annuler la réinscription.
Nous restons à votre disposition et vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement.

S. HILT
Responsable des 3èmes

Entrée
23 quater boulevard d’Argenson
92200 NEUILLY SUR SEINE

Siège social
28 avenue sainte Foy
92200 NEUILLY SUR SEINE
Siret : 785 424 532 00014

Codes rectoraux
Ecole : 0921124X
Collège : 0921914F
Lycée : 0920921B

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

