• Ecole
• Lycée Gé n é ra l
• Lycée Tec h n ologi q ue
• Lycée P rofe s si o n n e l
• CFA
• CFC

Manuels scolaires & Fournitures scolaires
La liste des manuels scolaires est disponible sur notre site internet, www.clotilde.org.
Il est à noter qu'aucune liste de fournitures scolaires ne sera transmise avant septembre : les professeurs
communiqueront les informations nécessaires aux étudiants à la rentrée.

Bourse étudiante du CROUS
Une demande hors-délai est encore possible sur le site www.etudiant.gouv.fr.
Les étudiants boursiers doivent déposer la notification de bourse au bureau 102bis.

Changement de régime
Le choix du régime (externe / demi-pensionnaire) engage l’étudiant pour l’année scolaire. Une
modification pourra se aire gratuitement jusqu’au 15 septembre 2017 en adressant un courrier au
service de la comptabilité.

Certificats scolaires 2017-2018
3 certificats seront remis aux étudiants via le professeur principal.
AUCUN CERTIFICAT SCOLAIRE ne sera imprimé si l’étudiant n’est pas à jour administrativement avec
la sécurité sociale étudiante.
Aucun duplicata ne sera fait. Il est donc recommandé de conserver au moins une version du document,
soit en format papier, soit en format numérique.

Pronote
Les codes de connexion seront transmis aux parents ainsi qu’aux étudiants après la rentrée.

Sécurité Sociale Etudiante – MGEL / LMDE
L’affiliation au régime étudiant de Sécurité Sociale est à la fois un droit et une obligation pour près de 80% des
étudiants. Elle est une condition pour valider votre inscription administrative auprès de votre établissement
comme le prévoit l’article L381-4 du code de la Sécurité Sociale.
MGEL http://www.mgel.fr/ – LMDE https://www.lmde.fr/

Transports Scolaires 2017/2018
CTS Tram/bus
Les étudiants boursiers – échelon 1 à 7 peuvent accéder à la tarification solidaire.
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/
Vous souhaitez plus d’informations ?
Vous pouvez adresser un mail au secrétariat des élèves à l’adresse info@clotilde.org
ou consulter notre site internet www.clotidle.org
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