FICHE DE RENSEIGNEMENT LYCÉE
AUTORISATIONS ET ASSIDUITÉ
Année scolaire 2019/2020
Nom de l'élève :

………………….………………………..

Prénom :…………………………………….…………………….
Classe demandée :…………….…..……………………
Section :………………………………………...………………….

-

Autorisation parentale pour photographier ou filmer votre enfant lors des activités scolaires ou
périscolaires selon la loi en vigueur avec possibilité d’utilisation dans les publications de
l’établissement et outils de communication du Lycée :
oui  non 

-

Autorisation à transmettre vos coordonnées personnelles à l’association des parents
d’élèves : oui  non 

-

Autorisation pour recevoir les SMS du service Vie
scolaire : oui  non 








Précisez le numéro de téléphone portable (un seul possible par famille) : …………………………………..…………….

-

Numéro de téléphone portable de l'élève (à usage interne) :

-

J'ai bien pris connaissance des dispositions de suivi et de gestion des absences, extraites du
règlement intérieur du lycée International :

……………………………………………..………………………….

Assiduité


"L'élève est tenu d'assister à tous les cours inscrits à son emploi du temps, quelle que soit la nature de ces
cours (soutien, options...) Tout élève se dispensant de cette obligation sera sanctionné



L’élève ne peut quitter seul aucune activité organisée par le lycée sur le temps scolaire, même s’il est majeur.



En cas d'absence non prévue, l'élève doit apporter au bureau de la vie scolaire un billet d'absence signé par
l'un de ses parents dès son retour et avant de rentrer en cours.



Toute absence prévisible doit être signalée au préalable par le biais du carnet de liaison présenté au bureau
des CPE.







Les parents sont informés des absences sans motif de leur enfant par les moyens suivants : sms, mails,
appels téléphonique… les parents peuvent suivre les absences saisies en se connectant sur l’ENT.


Sauf cas réellement exceptionnel, les allongements de vacances ou de week-end(s) ne sont pas autorisés. Ils
doivent faire l'objet d'une demande motivée par les parents, adressée au chef d'établissement ou au proviseur
adjoint."

Date :

Signature du(des) responsable(s) légal(aux)
(NOM et Prénom)

Fiche d’urgence à l’intention des parents
2019-2020
Nom:

............................................................................................................

Classe :

............................................

Prénom:

Date de naissance :

....................................................................................................................

..................................................

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :

..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° et adresse du centre de sécurité sociale :

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° et coordonnée de la mutuelle (facultatif) :

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° et adresse de l’assurance scolaire :

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

En cas d’urgence, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone.
1. N° de téléphone du domicile :

...................................................................................................................................................................

2. N° de téléphone portable :

...................................................................................

3. N° de téléphone du travail :

.........................................................................

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de récupérer votre enfant au lycée
et de vous prévenir rapidement :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dans les situations d’urgence, après régulation par le SAMU centre 15 et évacuation par le
transport choisi par le centre 15, votre enfant sera orienté vers l’établissement de santé le
mieux adapté.
La famille sera immédiatement avertie par nos soins pour accompagner son enfant ou le rejoindre
à l’hôpital.
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu'accompagné de sa famille.
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de
l’établissement ou l’école (allergies, traitements en cours, précautions particulières à
prendre…)*. Si un PAI est nécessaire, veuillez vous adresser directement à l’infirmière:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

· DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.
· Un double sera remis aux transports sanitaires
· * Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée

Le FSE du Lycée International.
Année 2019-2020.

INSCRIPTION POUR LES ÉLÈVES
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE
Madame, Monsieur,

Ce bordereau de versement concerne les familles dont un ou plusieurs élèves sont
inscrits au collège (6ème à 3 ème) et/ou au lycée (2nde à Terminale).
Le FSE du Lycée International a pour but de contribuer à l’accomplissement des manifestations périscolaires
de l’école, du collège et du lycée (théâtre, orchestres, chorales, apiculture, sciences, cinéma, concours,
jeux…)
Concernant l’école, il permet la réalisation des projets de chaque classe, finance les bibliothèques de classe,
le club presse et le club informatique.
Il soutient les projets animés par la Maison des Lycéens ainsi que l’achat de jeux pour le Foyer des
Collégiens.
Il gère les photos de classe, entretient les photocopieuses destinées aux élèves.
Les activités sont gratuites et les ressources du FSE proviennent uniquement des cotisations des parents.
Votre cotisation permet ces dépenses au bénéfice del’ensemble de la communauté scolaire. Elle permet la mise
en œuvre et la pérennité des nombreuses activités qui constituent l’identité de l’Etablissement que vous avez
choisi pour vos enfants.
L’adhésion au FSE n’étant pas obligatoire, nous vous remercions de votre solidarité, et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués .
La Présidente
du FSE
Véronique THOMAS DUPHIL

………………………………………………………………………………………………………

à découper.

INSCRIPTION A REMETTRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION.
er

Tarif dégressif (Collège-Lycée): 1enfant 20€, 2

ème

enfant 15€ et 10€ pour chaque enfant suivant.

Ce document concerne uniquement les élèves inscritsà plein temps au Collège et au Lycée International.
(les élèves inscrits dans les collèges partenaires encotisent pas)
Pour votre (vos) enfant(s) inscrit(s) à l’École Pri maire, vous pourrez télécharger un formulaire spécifique
lors des inscriptions du Primaire.
Vous devez remplir une seule fiche par famille (hors Primaire) en complétant le tableau ci-dessous.
Le chèque doit être rédigé à l’ordre du FSE« du Lycée International ».
NOM et Prénom de l’élève :

Section :

Classe
2019-2020

Cotisation(s) :

1.

……..€

2.

……..€

3.

……..€

4.

……..€
TOTAL :

………€

Bulletin d'adhésion 2019/2020
Le………….…..., à …...........................................
Madame la Présidente,
Je soussigné(e) M./Mme …...................., demeurant à…………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………,
adresse email …………………………………………………………………….. ……………………………………..
déclare souhaiter renouveler mon adhésion ou devenir membre de l'association ARCHe.
Un exemplaire des statuts de l’Association est mis à la disposition de ses membres dans
le bureau du secrétariat du Proviseur au Lycée International.
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCHe d’un montant de
………….. Euros (50€, 100€, 250€, 1000€… ou montant libre avec un minimum de 30€)
constitutif de ma cotisation due pour l'année en cours qui se termine le 31 juillet
2020. L’Association peut également accepter un règlement par virement bancaire –
voir coordonnées ci-dessous.
Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'expression de ma considération
distinguée.
Signature :

BANQUE : SOCIETE GENERALE
TITULAIRE DU COMPTE :
ARCHE, 2 B RUE DU FER A CHEVAL, 78100 ST GERMAIN EN LAYE
IBAN : FR76 3000 3018 7000 0372 7254 517 BIC : SOGEFRPP

ASSOCIATION DE PREFIGURATION POUR LA RENAISSANCE DU CHATEAU D'HENNEMONT (ARCHe)
Lycée International, 2 bisrue du Fer à Cheval, 78100 Saint-Germain-en-Laye Association immatriculée sur le n°
W783006147 – SIRET 821 297 918 00012 – APE 9499Z

CAISSE DE SOLIDARITE
Année scolaire 2019/2020

Les parents des élèves inscrits au Lycée International peuvent cotiser, s’ils le souhaitent à la
caisse de solidarité.

Cette caisse de solidarité permet de venir en aide, de façon exceptionnelle, à des familles
en difficulté financière.

Le montant de la participation est libre.

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée International.

2 bis rue du Fer à Cheval – C.S. 40188 – 78105 St. Germain en Laye Cedex – France
+33 (0)1 39 10 94 11 - www.lycee-international.fr

