
 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT LYCÉE 

AUTORISATIONS ET ASSIDUITÉ 
 

Année scolaire 2017/2018 
 
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)   


