Douai, le 25 juin 2021
Le Proviseur du lycée Corot
Aux Parents des élèves de 3ème
Objet : Inscriptions des élèves de 3ème affectés au lycée Corot, rentrée 2021
Madame, Monsieur,
Votre enfant a été affecté au lycée Corot à la rentrée 2021 en classe de 2 nde Générale et
Technologique.

Dossier suivi par :
Dominique RADZIEJA,
Proviseur

Téléphone
03 27 71 81 20

Télécopie

Les inscriptions des élèves affectés au lycée Corot se feront uniquement de manière
dématérialisée du mercredi 30 juin au lundi 5 juillet midi sur Educonnect :
https://teleservices.ac-lille.fr/ts . Il n'y aura pas de dossier papier distribué pendant cette
phase d'inscription. Vous trouverez au verso de cette lettre un flyer expliquant les
modalités d'inscription dématérialisées au lycée.
Les informations relatives au choix des options, aux documents à retourner à la rentrée
seront disponibles sur l'application lors de votre inscription en ligne et sur le site du
lycée : https://corotdouai.etab.ac-lille.fr/
Les inscriptions à la demi-pension se font directement sur
lycée https://corotdouai.etab.ac-lille.fr/ dans l’onglet « intendance ».
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La rentrée des élèves de seconde générale et technologique se déroulera
le Vendredi 3 septembre de 09 h 00 à 12 h 00.
Les élèves internes de seconde rentreront le Jeudi 2 septembre à 17 h 00
avec leurs responsables légaux pour une réunion d’information sur le
fonctionnement de l’internat
Les internes de seconde passeront obligatoirement la nuit du 2 au 3 septembre à
l’internat. Le vendredi matin sera consacré à l’accueil par le professeur principal,
l’après-midi une découverte de Douai est prévue de 13 h à 15 h afin de familiariser les
internes avec leur nouvel environnement.
Les CPE et les secrétariats du lycée restent pleinement mobilisés pour répondre à vos
interrogations et à toute information complémentaire.
En l’attente de nous rencontrer au lycée pour une réunion de rentrée plénière ou en
visio-conférence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Dominique RADZIEJA,

