
 
  

  

 

 

 
 

 
 

Amiens, le 1er juillet 2022 
 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Vous avez souhaité inscrire/réinscrire votre enfant, dans notre établissement pour la prochaine rentrée. Nous vous remercions 
de la confiance que vous nous témoignez. 
 
Pour les nouveaux inscrits uniquement, vous devez déposer, obligatoirement et au plus tard pour le 7 juillet, sur l’espace 
Ecole Directe parents" (Dans le menu défilant, cliquez sur l'icône "Documents", puis sur "Documents à téléverser") 

- Une copie du dernier bulletin de l’année scolaire où figure la décision d’orientation (passage dans la classe 
supérieure, doublement) ou de la fiche de suivi et d’orientation (sauf si vous avez déjà fourni ces documents) 

- Un exéat (document à demander à l’établissement d’origine). 
 
Pour tous (nouveaux inscrits et réinscrits) 

 Vous trouverez dans votre espace « DOCUMENTS (Administratif) » de Ecole Directe une fiche récapitulative des 
informations administratives et pédagogiques en notre possession. Merci de nous la renvoyer par la messagerie ecole 
directe au contact « AU SECRETARIAT ELEVES LYCES » uniquement en cas de correction.  

 Vous trouverez également ci-joint :  
o Une notice technique qui récapitule les informations importantes pour la préparation d’une rentrée sereine. 

- Carte génération #HDF : j’attire tout particulièrement votre attention sur le dispositif « génération #HDF » 
qui vous permet de bénéficier d’une aide financière pour l’achat des livres, ou œuvres étudiées. Pour pouvoir 
en bénéficier, votre enfant doit être titulaire de la carte « génération #HDF ». Vous devez effectuer votre 

demande de carte en vous connectant sur www.generation.hautsdefrance.fr. Cette remarque ne vaut 
évidemment pas pour les élèves qui sont déjà titulaires de cette carte « génération #HDF ».  (Voir PJ) 

- Transports scolaires HDF ou transport urbain AMETIS 
- ARBS : réservation des livres scolaires  

 
o Un document relatif aux demandes de bourse. Les familles concernées voudront bien en prendre connaissance et 

le retourner au secrétariat du lycée à la rentrée. 
o Les dates et informations de rentrée. 

o Une information sur l’assurance scolaire « Saint Christophe » sur https://www.saint-christophe-
assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire-2022-2023 

o Un document proposant de commander la calculatrice NUMWORKS à tarif préférentiel (calculatrice utilisée dans 
l’établissement par les professeurs et élèves pour les lycées général, technologique et professionnel) 

 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre entier dévouement. 

 
 

Christophe Decayeux 
Chef d’établissement 

 
 

 

Inscription / réinscription définitive  
en 2nde - 1ère - Terminale  

pour la rentrée scolaire 2022 
 

http://www.generation.hautsdefrance.fr/
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire-2022-2023
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire-2022-2023

