
 

 
 
 

 

DOSSIER SCOLAIRE 
Lycée Mahatma Gandhi 

 
 
 
 
 

NOM 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

PRENOMS 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE 
 

…………………………….. 
 

CLASSE : 
 

…………………………….. 
 
 
 
 

Année scolaire 2022/2023 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Pièces spécifiques en fonction du niveau d’affectation 

Entrée seconde Entrée Première/Terminale Entrée BTS 

■Le formulaire 

d’inscription 2nde   

A télécharger et à 

remplir 

■Le formulaire d’inscription 

1
ère Générale et Technologique  

T
le Générale et Technologique 

A télécharger et à remplir 

■Le formulaire d’inscription 

BTS 

A télécharger et à remplir 

 

■Photocopie des trois 

bulletins de 3ème 

■Photocopie des trois 

bulletins de 2
nde

 ou première
 

■Attestation de réussite à 

l’examen/Relevé de notes du 

baccalauréat-BTS1 
Attestation de 

confirmation de la 

télé-inscription(facultatif) 

■Copie de la notification d’octroi de bourse 

des lycées 2022/2023+ RIB au nom du 

représentant légal qui perçoit les aides. 

■Copie de la notification 

d’octroi de bourse nationale 

du CROUS 2022/2023 

 

■Photocopie du livret de famille du 

responsable légal à la page des parents et des 

enfants 

 

Pièces COMMUNES 

■03 Photos d’identité (au dos, nom - prénom de l’élève) 

■Photocopie des pages de vaccins 

■Photocopie d’un justificatif d’adresse 

■Formulaire de Régime +RIB  

A télécharger et à remplir 

■Formulaire infirmerie   

A télécharger et à remplir 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
 INSCRIPTION DES ELEVES 

 DEPOT DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 MODALITES DE LOCATION DES MANUELS SCOLAIRES 

 

Se connecter au site du lycée : http://lycee-mahatma-gandhi.ac-reunion.fr/ 

Onglet : Vie scolaire –Orientation/Procédures 

 

Les dossiers complets d’inscription doivent être préalablement téléchargés sur le 

site du lycée ou retirés à la loge du lycée avant la date de dépôt pour être 

complétés. 



 

Planning des inscriptions des Secondes, Premières extérieures et BTS. 
 

DATE HORAIRES ETABLISSEMENTS 

Dépôt des documents administratifs-Remise des attestations 

d’inscription. 

Samedi 2 juillet 2022 

 

7h30-11h30 

 

Collèges :            

Joseph Bédier                         

Terrain Fayard 

Lundi 04 juillet 2022 

 

7h30-12h00 

A►R 

13h30-15h 

S►Z 

Collège Mille Roches 

 

15h-16h 

 

Elèves de 1
ère provenant 

des Autres établissements   

Mardi  05 juillet 2022 

 

7h30-12h00 

A►M 

13h30-16h00 

N►Z 

Collèges : 

Chemin Morin 

Quartier Français 

Cambuston 

 Jeudi   07 juillet 2022 

 

7h30-10h00 

A►R 

10h-12h30 

S►Z : 

 

        Collèges : 

Sainte-Geneviève                          

et AUTRES 

Mardi 09 août 2022 

9h-11h30 Inscription BTS 1ère année 

11h30-12h 
Réinscription BTS 2ème 

année 

 

 Tout élève affecté devra fournir les pièces demandées,  le jour indiqué. 
 TOUT DOSSIER INCOMPLET   NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
 AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE PAR L’ETABLISSEMENT  
 PRESENCE D’UN RESPONSABLE LEGAL OBLIGATOIRE 

 



Informations diverses  
 

 Livres 
Coordonnées des associations de parents d’élèves  

 
CPEESSA-FRAPE 

0692317518 ou 0693928115 
E-mail : cpesa.st.andre@gmail.com 

 
FCPE 

0692457353 
4 Rue Françoise de Châtelain (avant Briconaute) 

97470 St Benoit 
 

 Calculatrice 
Texas Instrument conforme à la nouvelle législation qui impose de pouvoir se mettre en 
mode examens pour la session du baccalauréat 2023. 

 
 Educonnect 

Il est très important que chaque parent se connecte à son compte responsable 
EDUCONNECT, dès la rentrée. 
  Ne pas confondre avec le compte des élèves, car l’accès à tous les services en ligne (ou 
téléservices)  comme  la bourse, le paiement en ligne où l’orientation se fait  UNIQUEMENT 
à partir du compte du responsable et NON avec celui de l’élève. 

 
 

 Demande de mise en place de PAI 
Plan d’Accueil Individualisé (traitement, maladie chronique, prise en charge, allergies…) 

Voir l’infirmière ou l’appeler au  0692921534 
 

 Demande de PAP 
Plan d’Accompagnement Personnalisé (aménagements et adaptations pédagogiques) 

Prendre contact avec le secrétariat de direction en appelant au 0262921520  
 

 Pour repasser l’examen de l’ASSR2, durant l’année, 
Appeler la CPE (Vie scolaire : 0262921532) 

 
 

 Maison des Lycéens : Association des élèves  
Cotisation pour l’année : 4€ 


