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LETTRE AUX PARENTS DES NOUVEAUX ELEVES 

 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Votre enfant vient d'être affecté au lycée Rosa PARKS  de Montgeron. A l'occasion de son inscription, je 
voudrais tout d'abord lui souhaiter la bienvenue dans notre établissement et former le vœu que sa scolarité lui 
soit très profitable. Qu'il atteigne au lycée les objectifs d'éducation, de formation à la citoyenneté et d'obtention 
de diplômes lui permettant la meilleure préparation possible à sa vie d'adulte. 
 
Je souhaite aussi rappeler ou souligner quelques points importants concernant les règles de fonctionnement 
de notre établissement et la procédure d'inscription. 
 
 1) Les règles de vie, à l'intérieur du lycée, sont régies par un règlement intérieur voté chaque 
année en conseil d'administration. 
 
 2) Au sein de ce Règlement Intérieur, j'attire votre attention sur l'obligation d'assiduité et de 
ponctualité. L'inscription a pour conséquence l'obligation d'assister à tous les cours y compris aux 
enseignements optionnels (même si le choix de ceux-ci est, au moment de l'inscription, de votre ressort). 
 
 3) Dans son préambule, le règlement intérieur insiste sur la notion de respect d'autrui et d'esprit 
de tolérance. Ces valeurs constituent le fondement du projet éducatif du service public d’éducation. 
 
 4) Il vous est demandé de procéder à l'inscription selon un calendrier joint à ce dossier. Le respect 
des dates et les horaires indiqués est indispensable, ainsi que le fait de venir au lycée déposer le dossier 
auprès des personnes responsables (Foyer des Lycéens). Les envois par la poste ne sont pas acceptés. 
 
La maison des lycéens (MDL) est un lieu de vie, de rencontres et d’enrichissement pour tous les élèves de 
notre lycée. De nombreuses activités existent au lycée et sont reconduites chaque année : journal, échecs, 
photos, musique, danse, écriture, chansons … 
 
Ces activités ne vivent que grâce à vos dons. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité en vous 
proposant de joindre au dossier d’inscription un chèque de 5€ (voire plus, si vous le souhaitez) à l’ordre de 
la M D L (Maison des lycéens). Merci à tous. 
 
Souhaitant à nouveau pleine réussite à votre enfant, ceci d’ailleurs au prix d’efforts constants de sa part,  
je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
  Le Proviseur 
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