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Objet : inscription au lycée Fustel de Coulanges 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant vient d’être affecté au lycée Fustel de Coulanges et nous nous réjouissons de l’accueillir. Afin de 
formaliser son inscription pour l’année scolaire 2022-23, il vous est demandé de bien vouloir : 

• Jusqu'au dimanche 3 juillet 2022 : procéder à sa pré-inscription via la plateforme EDUCONNECT en 
effectuant les étapes suivantes : 

- Choisir "Inscrire mon enfant" et valider les éléments de scolarité puis, 
- Renseigner les informations des responsables et de l'élève et enfin, 
- Valider les saisies. 
- Télécharger les documents déposés à votre attention par l’établissement. 

• Du samedi 2 juillet au mardi 5 juillet 2021, déposer le dossier d'inscription papier complet au lycée Fustel 
avec les pièces à fournir (accueil le samedi de 8h30 à 11h30 et du lundi au mardi de 8h30 à 16h30). 
L’inscription sera validée uniquement si le dossier est complet.  

Le dossier est disponible auprès des collèges de secteur, ou peut être retiré à la Vie Scolaire du lycée Fustel, 
téléchargé sur la page publique de Mon Bureau Numérique (MBN) ou sur le site de l’établissement (http://www.lyc-
coulanges-strasbourg.site.ac-strasbourg.fr/). 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service de la Vie scolaire au 03 88 15 42 15.  

La pré-rentrée des classes de 2de aura lieu le jeudi 1er septembre au matin et se prolongera en début d’après-
midi par une rencontre avec leurs camarades de 1re et de Terminale. Les informations détaillées vous seront 
communiquées en temps utile via Mon Bureau Numérique (MBN) et le site Internet de l’établissement. 

Je vous prie de noter d’ores et déjà que, dans le cadre de la mise en place du lycée 4.0 par la Région Grand Est, 
l’ensemble des lycéens de l’établissement bénéficiera dans le courant du mois de septembre d’une dotation en 
ordinateurs et en manuels numériques.  

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations, 

 
La Proviseure, 

 
Helena COSTA 

Affaire suivie par : 
Helena COSTA 
Tél. 03 88 15 42 15  
Mél : ce.0670079x@ac-strasbourg.fr 
 
1 place du Château 
67061 STRASBOURG CEDEX 
 
 

 
Strasbourg, le 14 juin 2022 

 
La Proviseure 

 
aux 

 
Responsables légaux des élèves  


