Fiche CE4

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Retrouvez l’ensemble de nos documents sur notre site www.saint-gregoire.net
 rubrique « télécharger nos documents » :
Nos documents de pré-rentrée
Fiche CE4 contrat engagement lycée
Fiche CF5 convention financière Institution
Fiche CI34 chartre informatique collège et lycée
Fiche CS5 contrat de scolarisation institution
Fiche SEPA5 sepa institution
Nos documents relatifs à l’EPS, l’Association Sportive et L’USGEL
Fiche AS34 association sportive collège et lycée
Fiche CM34 certificat médical collège et lycée
Fiche EPS4 déplacement en EPS
Nos calendriers
Fiche CP34 calendrier de la pastorale collège et lycée

-

Fiche DI5 droit à l’image institution
Fiche RC5 responsabilité civile institution
Fiche RI34 règlement intérieur collège lycée
Fiche PE5 projet éducatif institution

 Document à télécharger, à imprimer, à compléter et à retourner aux professeurs Principaux au plus tard le 08/09/2017

CONTRAT D’ENGAGEMENT LYCEE 2017/2018
Merci de recopier la phrase suivante :
 « Nous, soussignés, tuteurs légaux* de l’enfant ……………..……..…scolarisé(e) en classe de …………...., certifions avoir pris
connaissance du contrat de scolarisation, de la convention financière, du droit à l’image**, du règlement intérieur de
l’établissement et de la charte informatique, en acceptons les contenus et nous engageons à les respecter le
……../ ………/2017. »
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Signature des tuteurs légaux

Monsieur …………………………………………..Madame……………………………………………
Nom et prénom
Nom et prénom

*En cas de garde alternée, précisez par courrier au C.V.S les modalités de garde (semaines paires/impaires…)
** Notifier au chef d’établissement par courrier si vous n’acceptez pas le droit à l’image pour votre enfant

 Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………, élève au lycée Saint Grégoire, certifie avoir pris connaissance
du règlement intérieur de l’établissement et de la charte informatique, et accepté le contenu de chacun.
le ........../…………./2017.
Signature de l’élève
(Lu et approuvé)

 L’enfant que j’inscris est l’aîné scolarisé dans l’enseignement catholique :  oui
 non
Si non, mon aîné est scolarisé dans l’établissement catholique suivant :………………………………………………………
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Fiche CE4

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Renseignements médicaux
  Nous autorisons
 Nous n’autorisons pas
la direction de l’établissement à faire intervenir un médecin ou hospitaliser ma fille/ mon fils en cas de besoin.
Veuillez préciser les contre-indications et traitements médicaux, allergies, PAI, suivi particulier:

Signature du ou des tuteurs légaux

Monsieur
(Date, lu et approuvé)

Madame
(Date, lu et approuvé)

Autorisation de sortie
Les élèves de lycée sont autorisés à quitter l’établissement, lorsque qu’un enseignant est absent, en fin de matinée et/ou
d’après-midi pour les externes, uniquement en fin d’après-midi pour les demi-pensionnaires.
  Nous autorisons
 Nous n’autorisons pas
notre fille/fils à quitter l’établissement, si le coordinateur de vie scolaire (C.V.S) accorde cette possibilité, en cas d’absence de
professeur.
Signature du ou des tuteurs légaux

Monsieur
(Date, lu et approuvé)

Madame
(Date, lu et approuvé)

Autorisation de sortie Première et Terminale pause méridienne
Les élèves de Première et Terminale sont autorisés à quitter l’établissement sur le temps de la méridienne (après le déjeuner
pour les demi-pensionnaires, dès la fin du dernier cours de la matinée pour les externes) jusqu’à la reprise des cours de l’aprèsmidi.
  Nous autorisons
 Nous n’autorisons pas
notre fille/fils à quitter l’établissement en respectant les conditions ci-dessus.
Signature du ou des tuteurs légaux

Monsieur
(Date, lu et approuvé)

Madame
(Date, lu et approuvé)

Autorisation de déplacement en EPS
  Nous autorisons
 Nous n’autorisons pas
notre fille/fils à quitter l’établissement en respectant la fiche EPS4.
Signature du ou des tuteurs légaux

Monsieur
(Date, lu et approuvé)

Madame
(Date, lu et approuvé)
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En cas de réédition en fin de période, annule et remplace le précédent formulaire

NOM :

PRENOM :

Fiche CE4

CLASSE :

La prestation suivante fait l’objet d’un choix par les parents et sera facturée (voir fiche CF5 convention
financière). L’engagement est à minima pour une période. Toute modification doit obligatoirement être
notifiée au Coordinateur de Vie Scolaire (C.V.S) par l’impression et l’envoi de la page 3 de ce contrat
d’engagement avant le 15 de la période concernée. Aucun autre support ne pourra être accepté.
Période 1 : 1/09/2017 au 31/12/2018. Période 2 : 01/01/2018 au 31/03/2018. Période 3 : 01/04/2018 au 30/06/2018.

 Demi-pension





Je souhaite inscrire mon enfant à la demi-pension
 Lundi
 Mardi
 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à la demi-pension

Signature du ou des tuteurs légaux

Monsieur
(Date, lu et approuvé)

Madame
(Date, lu et approuvé)
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