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      A Porcheville, le 10 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet : Réunion d’information pour les nouveaux élèves internes et leurs familles 

 

Madame, Monsieur, 

 

  

 Vous avez fait pour votre enfant une demande d’admission à l’internat du lycée polyvalent A. LAVOISIER de 

PORCHEVILLE pour la rentrée de l’année scolaire 2021/2022. 

 

 Par le présent courrier, j’ai l’honneur de vous convier à la réunion d’information à destination des nouveaux 

élèves internes, qui aura lieu : 

 

Le vendredi 2  juillet à 17h30 au lycée Lavoisier. 

 

 Cette réunion aura pour vocation de vous présenter l’internat et son fonctionnement, ainsi que les modalités 

d’accueil des nouveaux internes, et de répondre à toutes vos questions. La présence de l’élève et d’un représentant 

légal majeur est indispensable. En raison du protocole sanitaire et du plan Vigipirate vous devrez vous présenter à 

l’accueil avec une pièce d’identité pour chaque personne présente, d’un masque et d’un stylo personnel. 

 

 Vous trouverez ci-joint le livret d’accueil de l’internat, le règlement intérieur de l’internat (RI), ainsi que la 

fiche d’urgence et une fiche de droit à l’image. Ces deux derniers documents, ainsi que le coupon à découper en 

dernière page du règlement intérieur, sont à nous retourner complétés le 2 juillet lors de la réunion. Par ailleurs, je 

vous demande également de vous munir d’une copie de l’avis d’affectation dans un établissement scolaire à la 

rentrée 2021. Les élèves peuvent accéder au résultat d’affectation à partir du site académique : www.ac-

versailles.fr/affelnet. 

 

 Je vous remercie de bien vouloir nous confirmer votre participation à la réunion du 2 juillet 2021 

0781948u@ac-versailles.fr . Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, je vous prie également de le signaler et de 

nous renvoyer par courrier les documents mentionnés ci-dessus avant le 06 juillet, pour que l’admission de votre 

enfant à l’internat soit prise en compte. Passé ce délais, et en l’absence de démarche de votre part, la place est 

réputée vacante et susceptible d’être proposée à un autre élève. L’admission à l’internat est soumise à l’affectation 

de l’élève au lycée Lavoisier de Porcheville ou dans un établissement du secteur. 

 

 

 Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 

Valérie-Anne DUBIEF 

        Proviseur 


