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Buc, le 18 mai 2017 

 
Le Principal 

A 

Tous les parents d’élèves de 3eme 

 

Objet : inscription en ligne dans les lycées et autres infos 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette année l’inscription en 2GT, 2nde prof. (Bacpro) et CAP (du mercredi 28/06 au lundi 3/07) dans les 

lycées, ne se fera plus qu’en ligne.  

 

Pour les familles concernées par l’inscription en ligne, 2 solutions : 

 

• La faire de chez vous en vous connectant avec les identifiants joint à ce courrier à l’adresse 

suivante : https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 

• Ou venir au collège, dans la salle d’accueil parents (hall du rdc) pour faire la saisie en se faisant aider 

d’un assistant d’éducation à partir du mercredi 28/06 et jusqu’au 3/07 aux horaires habituel du 

collège (8 h 10 – 12 h 10 et 13 h 10 – 17 h 10). 

 

� Par ailleurs,  j’en profite pour vous rappeler que les bulletins du 3e trimestre seront diffusés par 

envoi postal. Il reste également accessible sur PRONOTE dès le soir du conseil de classe. 

�  Les EXEAT (certificat de fin de scolarité) demandés à l’inscription dans les lycées ne seront 

délivrés aux élèves les 29 ou 30/06/2017 après restitution des manuels scolaires. 

�  Je rappelle que les manuels scolaires devront être découverts et ou réparés pour le jeudi 29/ 06 

ou le vendredi 30 06/ 2017. Un planning détaillé (sur 2 jours 29 et 30/06) sera communiqué aux 

élèves par le professeur principal. 

�  Les élèves bénéficieront de 2 jours de révision pour le DNB, le 26 et 27/06, avec un emploi 

adapté (informations très bientôt ; il sera également consultable sur Pronote). Les élèves restent 

dans leur classe d’origine et les enseignants travailleront les 5 matières du DNB : Français, Histoire-

Géographie/EMC, Mathématiques, SVT et Physique/Chimie. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes plus cordiales salutations. 
 

Le Principal 
 
 
C. MACE 

 


