
                             POUR DIFFUSION AUPRES DES ELEVES CONCERNES 

 

           
112 Av. Laurent Verges    
97432 La Ravine des Cabris                                 
Tel : 0262 49 89 60                                                
 

IMPORTANT : La présence de l’élève et de l’un de ses parents à l’inscription est 
obligatoire même si l’élève a été téléinscrit. 

 

Seconde Générale/ Seconde Professionnelle et CAP 

Collège Henri Matisse Lundi 04  juillet 
A à G de 8H à 10H                                                         

G à N de 10H à 12H 
N à Z de 13H à 15H 

Collège Ravine des Cabris  Mardi 05 juillet  

A à G  de 8H à 10H                                                        
G à N de 10H à 12H 
N à U de 13H à 15H 
U à Z de 15H à 17H 

Collège de l’Entre Deux   Mercredi 06 juillet 
A à N de 8H à 10H 

N à Z de 10H à 11H30 

 
Collège Ligne des Bambous 

 
 

Jeudi 07 juillet 
A à G de 8H à 10H                                                         

G à N de 10H à 12H 
N à Z de 13H à 15H 

Collège Saint Charles, autres collèges Vendredi 08 juillet  
A à N de 8H à 10H 

N à Z de 10H à 11H30 

 
 
 

1ere STI2D - 1ere PRO 
Elèves scolarisés au lycée de Bois 

d’Olive en 2019/2020 
Lundi 4 juillet 8H à 12H 

Autres lycées Lundi 4 juillet 8H à 12H 

Affectations tour suivant n°1 
Toutes sections, tous établissements 

Lundi 11 juillet 8H à 12H 

 

Etudiants et élèves affectés en 1er année de BTS, BMA «  graphisme & décor »  et redoublants de 
terminale, inscriptions  du  lundi 11  juillet au mercredi  13 juillet de 8H à 12H 

 

Les documents nécessaires pour l’inscription sont à télé-charger  sur le site du 
lycée à l’adresse suivante :  

     http://lycee-bois-d-olive.ac-reunion.fr/ : campagne des inscriptions 2022 
 

 

 

 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
LYCEE DE BOIS D’OLIVE 
Année scolaire 2022/2023 

http://lycee-bois-d-olive.ac-reunion.fr/


 

 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION 

-La photocopie des bulletins trimestriels de 3ème  (pour les élèves s’inscrivant en 2d) 
-La photocopie du livret de famille (nouveaux élèves) 
-La photocopie de la carte d’identité 
-En cas de divorce, copie du jugement précisant lequel des  deux parents a la garde 
de l’enfant (nouveaux élèves) 
-Un justificatif d’adresse de moins de 3 moins 
-3 photos d’identité récentes (nouveaux élèves) 
-Photocopie des certificats de vaccination (page « vaccinations » du carnet de santé) 
(nouveaux élèves) 
-Le carnet de santé (si problème de santé) 
-10 € en espèces ou par chèque à l’ordre de la Maison des Lycéens (cotisation 
volontaire)  
-Un relevé d’identité bancaire des parents (RIB) même pour ceux qui ne perçoivent 
pas la bourse. 

Pour les élèves boursiers, la notification de bourse 
 

Etudiants BTS : notification de bourse + relevé de notes du bac  
 


