
FICHE D'INSCRIPTION INTERNAT CPGE
Cadre réservé à l'administration du lycée

Classe : Dortoir : Année

N° de chambre : 2021/22

NOM :
Prénom usuel : N° Portable

Date de naissance : Mél :                    

Facultatif : (indication d'ordre médical ex allergie)

RESPONSABLE légal de l'étudiant :

NOM : N° Fixe

Prénom usuel : N° Portable

Adresse N° : Mél :    

Rue

Code Postal Commune

Second responsable

NOM : N° Fixe

Prénom usuel : N° Portable

Adresse N° : Mél :   

Rue

Code Postal Commune

Pour tout complément d'information, consultez le site Internet du lycée :  lycee-fabert.com

REGIME DE SORTIE

Les internes sont présents au Lycée le LUNDI matin avant le premier cours. Ils peuvent être

accueillis à leur demande le DIMANCHE soir de 20 h 00 à 22 h 00. (accès par la rue St Marcel n° 31) 

Veuillez préciser votre choix :      lundi matin dimanche soir 

En cas d'absence imprévue le dimanche soir, vous devez impérativement en avertir le lycée le dimanche entre 20 h 00 et 22 

heures.Toute absence prévisible de l'internat doit faire l'objet d'une demande écrite auprès de la vie scolaire. En cas de départ

anticipé dû à l'absence d'un professeur en fin de semaine, l'élève est tenu d'en informer le CPE de service. Pour le détail des

sorties, consulter le règlement de l'internat. L'étudiant mineur est autorisé à quitter seul l'établissement, sauf avis contraire

de la famille, pour se rendre dans sa famille après le dernier cours de la semaine (au plus tard le samedi à 13 h 00).

Pour toute activité individuelle à l'extérieur du lycée, une autorisation écrite (parentale si étudiant mineur) doit être remise au 

bureau de la vie scolaire (début année scolaire si autorisation permanente ou début de semaine si autorisation ponctuelle). 

Cette autorisation doit préciser le lieu de l'activité et l'identité du responsable qui prend l'étudiant en charge.  

Les dortoirs sont fermés le matin de 8 h à 11 h du lundi au vendredi, à partir de 8h le samedi.

PhotoClasse en 2020/21 à entourer : 

  MP*  MP  PC*  PC  PSI*  ECS2  MPSI 1 - MPSI 2 - PCSI 1 - PCSI 2 - ECS 1 


