
Note d’information aux familles 

 

A PROPOS DE LA REINSCRIPTION DE VOTRE 

ENFANT AUX LYCEES PUBLICS DE CHAUNY 

LGT GAY-LUSSAC & LP JEAN MACE 
 

 

 

 

Vous allez bientôt devoir procéder à la réinscription de votre enfant dans nos établissements en classe de 

 Première Générale, Technologique ou Professionnelle 

 Terminale Générale, Technologique ou Professionnelle 

 Deuxième année de CAP 
 

La réinscription va se faire en deux temps :  

 La réinscription pédagogique devra se faire en ligne en vous connectant sur le site EduConnect :  
 

https://educonnect.education.gouv.fr 
 

A partir du 21 juin et jusqu’au 4 juillet 2021 
 

 La réinscription administrative consistera ensuite à compléter et à nous faire parvenir les documents qui vous 

sont transmis avec le bulletin du troisième trimestre. 
 

 

Pour vous connecter sur le site EduConnect vous aurez besoin de votre identifiant et mot de passe EduConnect 

fournis par votre établissement actuel. 

 

 

Si vous avez perdu votre identifiant de connexion vous devez... 

 Pour les élèves qui n’étaient pas scolarisés aux Lycées 

Publics de Chauny en 2020-2021 : 
 

Contacter le secrétariat de scolarité de votre 

établissement d’origine 

 Pour les élèves qui étaient déjà scolarisés aux Lycées 

Publics de Chauny en 2020-2021 :  
 

Contacter Mme Tannières au secrétariat de scolarité de 

nos établissements à l’adresse  
 

inscription.LPLGT.chauny@gmail.com 

 

 

A défaut d’identifiant EduConnect, vous aurez également la possibilité de vous connecter avec vos autres 

identifiants nationaux issus de FranceConnect (impôts, assurance maladie, etc.). 

 

 

 

Lorsque vous serez connectés sur le site EduConnect, vous pourrez avoir accès à la réinscription de votre 

enfant :  
 

 La filière, les enseignements, les spécialités ou les options à vérifier et à valider. 
 

Vous avez également reçu des documents à remplir et à nous renvoyer par courrier ou à nous rapporter 

directement au point accueil, sur le site correspondant à la classe de votre enfant : 
 

 Dossier d’inscription, fiche intendance, fiche infirmerie et les copies des documents demandés. 

 

 

https://educonnect.education.gouv.fr/

