
 
LYCEE Léon Gontran DAMAS 
Chemin Vidal – BP 5008 
97305 CAYENNE CEDEX 
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                                                    Année Scolaire 2020-2021 
 
 

 
 
 

Collèges Dates d’inscription 
COLLEGES R. NERON+ CANOPEE   Mardi 25 août de 7h30 à 16h30 

COLLEGE JUST HYASINE  Mercredi 26 août  2020 de 7H30 à 11h30 

COLLEGES M. DUMESNIL+L.OPHION   Jeudi 27 août 2020 de 7H30 à 16H30 

COLLEGE ANTOINE SYLVERE FELIX   vendredi 28 août 2020 de 7H30 à 16H30 

A.DEDE+ AUTRES COLLEGES +PRIVES et 
Les redoublants Damas 

 
 Samedi 29 août 2020 de 7H30 à 11H30 

 
 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

LA PRESENCE DES PARENTS EST OBLIGATOIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
 

 1 notification d’affectation en Seconde (remise par le collège d’origine ou le lycée Damas) 
 1  certificat de fin de scolarité remis par le collège d’origine 
 La fiche de renseignements dûment complétée (*) 
 1 fiche d’urgence de l’infirmerie dûment complétée (*) 
 1 fiche confidentielle de l’infirmerie dûment complétée (*) 
 4 photos d’identité (avec le nom et la classe de l’élève au dos) 
 6 enveloppes autocollantes à fenêtre, non affranchies 
 1 photocopie du livret de famille ou d’une pièce d’identité (élèves de 3ème) 
 1 attestation d’assurance pour l’année scolaire (vivement conseillée) 
 1 photocopie des bulletins de la classe de 3ème (élèves de 3ème) 
 1 bon de vaccinations délivré par l’infirmière du lycée DAMAS (pour les élèves redoublants à récupérer au 
plus tard le 5 juillet), et les photocopies du carnet de santé (partie des vaccinations : DTP et Fièvre jaune)pour 
les élèves de 3ème 

 
(*) Documents à récupérer au lycée lors de l’inscription 
NB : Les élèves non inscrits dans les délais impartis verront leur place attribuée à un autre élève. 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 
La Proviseure, 

 Christine LANNUZEL 
 

INSCRIPTIONS OU REINSCRIPTIONS - CLASSES DE SECONDE  - PARVIS 


