114 avenue du Président Mitterrand SAINT-GAUDENS 31800
05.62.00.82.30

http://bagatelle.entmip.fr

Madame, Monsieur,
1 Inscription en classe de seconde, rentrée 2022-2023
Vous pouvez constituer et nous remettre le dossier de votre enfant dès que le conseil de classe du 3ème trimestre
aura prononcé le passage en seconde générale de votre enfant.
Mais les élèves n’ayant pas d’avis d’affectation nominatif pour le lycée de Bagatelle émanant des services de M.
le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, ne seront pas inscrits même si le dossier est déposé.
Cet avis d’affectation vous parviendra et nous parviendra à la fin du mois de juin.
Pour que l’inscription de votre enfant soit effective, veuillez envoyer le dossier complet de votre enfant :
- Par courriel à l’adresse inscription.bagatelle@ac-toulouse.fr ou
- En déposant le dossier dans la boite à lettres du lycée (de couleur verte) ou
- Par la poste à cette adresse : Lycée de Bagatelle BP 80179 31806 Saint-Gaudens cedex. Attention toutefois aux
délais !
Ce dossier devra être remis impérativement avant la date du 5 juillet 2022. Il comprendra obligatoirement :
La copie complète du livret de famille (parents et enfants).
En cas de divorce, photocopie de l'extrait de jugement précisant la résidence de l'enfant et l’autorité parentale.
En cas de séparation : attestation des responsables légaux précisant la résidence de l’enfant.
Un justificatif de domicile (facture d’électricité par exemple).
L'exeat remis par l'établissement d'origine.
La fiche de dialogue pour l’orientation en fin de 3ème (peut être adressé un peu plus tard)
Les 2 ou 3 bulletins trimestriels de 3ème.
Un R.I.B du responsable légal avec au verso nom, prénom de l’élève (si dossier papier).
Les documents suivants, marqués d’un astérique* sont à télécharger à l’adresse http://bagatelle.entmip.fr

Néanmoins ils figurent en PDF à la suite de ce courriel.
La fiche de renseignements et choix des options * dûment complétée (collez une photo)
La fiche infirmerie * + photocopie des vaccins et fiche d’urgence* dûment complétées.
La fiche Droit à l’image au lycée de Bagatelle* dûment complétée.
Fiche Etude surveillée* dûment complétée.
PAP Projet d’accompagnement personnalisé : joindre une copie au dossier d’inscription si nécessaire
PAI Projet d’accueil individualisé : joindre une copie au dossier d’inscription si nécessaire
NB : Transport : les inscriptions se font directement en ligne sur le site www.transportscolaires.haute-garonne.fr

2 Internat : La demande d’internat se fait directement en ligne à l’adresse http://bagatelle.entmip.fr avant le 5
juillet 2022 ou prendre contact avec la Vie scolaire du lycée 05.62.00.82.30. La réponse vous sera ensuite
communiquée par courriel.

3 Demandes particulières :
Demande pour être dans la même classe : le motif doit être recevable. La lettre doit être signée des deux familles.
Toute demande doit être faite par écrit à l’attention de M. le Proviseur. Ensuite en septembre, alors que les classes sont
constituées, les demandes ne peuvent plus être étudiées.

4 Rentrée de septembre 2022 sous réserve de conditions normales de rentrée
Jeudi 1er septembre rentrée des 2de : accueil par le professeur principal de 8h à 12h. A 14h reprise des cours
selon l’emploi du temps
Jeudi 1er septembre accueil internat 17h30 – réunion des internes à 18h30 avant le repas.
Vendredi 2 septembre à 10 h reprise des cours selon l’emploi du temps (créneau horaire de 8h à 10h réservé à la
rentrée administrative des classes de 1ère, de Terminale et de BTS).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Christian HENRI
Proviseur du lycée de Bagatelle de Saint-Gaudens

