Fiche d’information vie de l’élève 2017/2018
Elève,
 Interne
 Externe  Demi pensionnaire (DP4) ou  Demi pensionnaire (DP5)
 Présent le dimanche soir à l’internat (accueil de 20h à 22h sans service de restauration)
NOM : _____________________________________________________
PRENOM : _________________________________________________
CLASSE : _______________________________
 Elève majeur
 Transport scolaire,
Si oui Ligne n° …………….

 Elève mineur
 OUI

 NON

Transporteur ………………….. (Bus vert, Cap orne, Intercom…)

 Autorisation de sortie le mercredi pour les internes
 J’autorise mon enfant à quitter l’établissement le mercredi après sa dernière heure de cours du matin et jusqu’à 18h15.
 J’autorise mon enfant à quitter l’établissement le mercredi après sa dernière heure de cours du matin pour rentrer à son
domicile et revenir au lycée le jeudi matin pour sa première heure de cours.
 Je n’autorise pas mon enfant à sortir du lycée le mercredi après-midi, il sera en permanence de 14H à 18H.
 Pour tous les élèves mineurs
 J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement lorsqu’ il n’a pas cours.
 Je n’autorise pas mon enfant à sortir. Il sera accueilli en étude.
 Autorisation droit à l’image
 J’autorise le lycée Charles Tellier à constituer une « planche » ou figure toutes les photographies des élèves d’une
classe, associées à leur nom et prénom. Ces planches (photo de classe ou trombinoscope) servent à tous les membres des
différentes équipes pédagogiques.
 Communication famille
Afin de faciliter au mieux la communication entre le lycée Charles Tellier et les familles, nous souhaiterions privilégier
l’envoi d’e-mail et de SMS.
Ainsi, toutes les informations utiles à la scolarité de votre enfant mais aussi à la vie de l’établissement pourront vous être
adressées par ce biais.
Pour les familles ne disposant pas d’adresse e-mail, un exemplaire papier vous sera communiqué.
Courriel responsable légal 1

Courriel responsable légal 2

Nom ………………………….……….………….

Nom : ………………………………………………

Prénom :……………………….…….……………

Prénom :…………….………………………………

Adresse ………………………….….…………….

Adresse ……………………………………………..

…………………………………………………….

………………………………...…………………….

…………………………………………………….

……………………………..………………………..

Courriel :……………………….…………….……

Courriel :………………….………………………

N° portable : ………………………………...…….

N° portable :………………………..……………..

Autorisation envoi de SMS

Autorisation envoi de SMS

 Oui

 Oui

 Non

 Non
Date et signature des responsables légaux :

