
 
DOSSIER D’INSCRIPTION / REINSCRIPTION 

TERMINALE TECHNOLOGIQUE 
Année scolaire 2020-2021 

 
LES DOCUMENTS A COMPLETER ET A TRANSMETTRE 

 
 La fiche secrétariat,  
 La fiche pédagogique, 
 La demande éventuelle d’inscription à l’internat, 
 La fiche urgence pour l’infirmerie,  
 La fiche financière, 
 Si changement de la situation ou pour les nouveaux élèves des parents divorcés ou séparés : 

jugement du tribunal concernant la garde des enfants et l’autorité parentale (exclusivité ou 
partage) ou attestation stipulant la garde et la domiciliation de l’enfant, 

 S’assurer d’être en possession de la carte pass’région (toutes les précisions page 2) 
 

RESTITUTION DES DOSSIERS 
 

Par email en joignant : 
- Formulaire PDF complété, 
- Photo identité, 
- RIB/IBAN, 
- Copie vaccinations, (Pour les nouveaux élèves) 
- (Copie jugement si besoin), 

    - Dépôt des signatures (si besoin) 
 

monge.scolarite-t@ac-grenoble.fr              

Par courrier postal  ou dépôt du dossier 
sur place avec toutes les pièces 
demandées : 
 
LPO Gaspard Monge, 
Bureau de la scolarité,  
119 Av. Marius Berroir, 73000 Chambéry 

+ un chèque d’acompte à envoyer pour la demi-pension pour les nouveaux élèves ou les élèves ayant un 
solde insuffisant. (ne pas oublier le nom et le prénom au dos du chèque). 

 
 
 

DATES LIMITES DE RETOUR DES DOSSIERS 
 

Réinscription : retour pour le 22 juin 2020 
 

Nouvelle inscription: dès réception de l’avis d’affectation au lycée Monge 
 
 

 Le calendrier et les modalités de rentrée  
 seront publiés sur le site internet du lycée ultérieurement. 

  

mailto:monge.scolarite-t@ac-grenoble.fr


jeunes.auvergnerhonealpes.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Pass’Région permet : 

- De bénéficier des avantages Pass’Région, 
- De déjeuner au Lycée Monge lorsque vous aurez crédité la carte pour les repas, 
- D’obtenir les manuels scolaires (sauf pour Tale Bac PRO qui auront un crédit de 50€) 

 
Pour les nouveaux entrants au lycée qui ne possédent pas de Pass Région 
Il est impératif de commander le Pass Région sur l’appli du Pass’Région ou sur le site. 
A la réception de votre dossier, le Lycée validera cette inscription, vous recevrez ensuite le Pass 
Région à votre domicile.  
 
Pour les élèves qui possèdent déjà la Pass’région 
Les avantages du Pass’Région sont rechargés à distance d’une année sur l’autre si l’élève remplit 
toujours les critères d’éligibilité. A partir du mois de juin, l’établissement revalidera la cart. Les 
avantages sont alors rechargés sur le Pass’Région. 
Un mail vous informera lorsque l’établissement aura réalisé la revalidation. 
 
En cas de perte/vol/casse 
Il vous faut déclarer la perte, le vol, la casse de ta carte Pass’Région 
(jeunes.auvergnerhonealpes.fr) dans la rubrique « mon compte » sur le site internet. 5 € seront 
prélevés sur l’un des avantages restant sur le Pass’Région au titre de la participation aux frais de re-
fabrication de la carte. 
 
 

Manuels scolaires 
Le Pass’Région  permet d’obtenir gratuitement les manuels 
scolaires*. Ils seront remis lors de la semaine de la rentée. 
Il est obligatoire de rendre les manuels de l’année précédente (2nde 
GT et 1GT en juin 2020) pour recevoir les nouveaux manuels. 
* A l’exception des Terminales bac pro qui disposent cette année 
d’un avantage de 50 € à valoir en librairie 

 
 

Pour toute question relative aux manuels, merci d’envoyer un message à 
manuelsmongechambery@gmail.com 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/205-pour-qui.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/209-mon-compte.htm


 

FICHE SECRETARIAT 
TERMINALE TECHNOLOGIQUE 

Année scolaire 2020-2021 
 

Cocher votre classe : 
                  Terminale générale               Terminale STMG                       Terminale STI2D 

 

IDENTITE DE L'ELEVE 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………..…….. Sexe :          F       M 

Né( e) le : ………………………………………….…… Lieu de naissance : ………...……………..…………………………………………….. 

Nationalité : ………………………..………  Portable : …………...................... E-mail :……………………….…………………………. 
RESPONSABLE LEGAL 

Nom : …………………………………………….…….Prénom : ………………………..………… Lien de parenté : ……………………… 

Adresse : ……………………………………..…………………………..………...………………….……………………………………………………….. 
.………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………….…….. Commune : ……………….….………….…. E-mail :……………………….…………………………. 

domicile : ………………..…….. …….travail : …………………………………….. portable : ……………………………………………………. 

Situation emploi : ……………………………………………………. Profession : …………………………………………………………………… 

Nombre d'enfants à charge en lycée et collège public : ……….. Nombre total d'enfants à charge …………………. 

Nombre d’enfants scolarisés au lycée Monge à la rentrée 2020 : ………………………………………….. 

Autorisation de diffuser les adresses mails et postales aux fédérations de parents :          Oui         Non 
RESPONSABLE LEGAL 

 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………….…….. Lien de parenté : ……………………………. 

Adresse (si différente du resp. légal 1 ) : …………………………..…………………………………………………………………………... 

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

Code postal : ………..………….. Commune : ………….……….……….…………. E-mail :……………………………………………….…. 

domicile : ……………………………..…….travail : …………………………………….. portable: ……………..………………………………. 

Situation emploi : …………………………..……… Profession : ……………………………………………………………………. 

Autorisation de diffuser les adresses mails et postales aux fédérations de parents :          Oui         Non 

REGIME :                 1/2 Pension                           Externe                       Internat souhaité                                                                                              
                     

AMENAGEMENTS 
Aménagement aux examens pour situation de handicap:    Oui          Non 
Votre enfant a-t-il bénéficié précédemment d’un  

Projet personnel de scolarité (PPS) :   Oui        Non 
Projet d’accueil individualisé (PAI) :    Oui        Non 
Projet d’accompagnement personnalisé (PAP) :   Oui         Non 
Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) :   Oui         Non 

 

 
 

Photo 



  

FICHE PEDAGOGIQUE  
TERMINALE TECHNOLOGIQUE 

Année scolaire 2020 / 2021 
 

Nom : ………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………………… 
 

 

TERMINALE STMG  
 

LANGUES VIVANTES 
LVA : Anglais Obligatoire 

ENSEIGNEMENT 
 SPECIFIQUE 

Numérotez vos voeux  
selon votre préférence(au moins 2 voeux) 

Langue LVB  
 

 Allemand      
 Espagnol  
 Italien        

J'étais en Section euro en 1ère 
Je demande à poursuivre  

cet enseignement en  
terminale STMG :    
 Euro Anglais   
 Euro Espagnol  

 Mercatique                         (vœu n°…..) 
 
 Gestion Financière            (vœu n°…..) 
 
 Ressources Humaines       (vœu n°…..) 
et Communication       

 
ATTENTION IL N’EST PAS POSSIBLE DE CUMULER UN DISPOSITIF SPORT ET EURO 

 
J’étais inscrit dans un dispositif sportif en 2019-2020 :     NON      OUI  

et je souhaite poursuivre  
 OPTION EPS                         la section rugby          la section natation  
 la classe foot féminin                                                   la classe aéroplaneur 
 

 

TERMINALE STI2D 
 

LANGUES VIVANTES 
LVA : Anglais Obligatoire 

ENSEIGNEMENT 
SPECIFIQUE 

Choisissez et hiérarchisez au moins 2 vœux 

Langue LVB 
 
 Allemand      
 Espagnol  
 Italien        

 Energie et Environnement            (vœu n°…..) 
                       
 Architecture et Construction        (vœu n°…..) 
 
 Innovation Technologique            (vœu n°…..) 
et Eco Conception 

J’étais inscrit dans un dispositif sportif en 2019-2020 :   NON      OUI  
et je souhaite poursuivre  
 OPTION EPS                         la section rugby          la section natation  
 la classe foot féminin                                                   la classe aéroplaneur 
 
Signature du responsable légal :                                                                                  Signature de l’élève : 
 
 
 
 
(Si vous remplissez ce formulaire par informatique : Merci d’utiliser le document « Dépôt des signatures ») 

 
 



 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT 
Année scolaire 2020 / 2021 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT :  OUI       NON 
 

(ANCIEN INTERNE 2019/2020 :  OUI     NON      ) 
 

Nom : ……………………………………  prénom : ………………………………………………………….. 

Sexe :      M         F 

Classe 2020/2021 :        

SECONDE: 

PREMIERE: 

TERMINALE: 

 

CPGE  TSI PRO (3 ANS uniquement): 

  PROFESSIONNELLE        GENERALE ET TECHNOLOGIQUE         

   PROFESSIONNELLE       GENERALE        STMG             STI2D  

   PROFESSIONNELLE       GENERALE        STMG             STI2D 

 

   INTERNAT                   INTERNE/EXTERNE (repas les matins midis et soirs) 

 

Nom et prénom du responsable légal :  .......................................................................................................  

Adresse du domicile :  .................................................................................................................................  

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

Tél. fixe :………………………………………………          Tél. portable :  .......................................................................  

Adresse mail du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pour  l’année 2020/2021, je demande que mon enfant soit interne. 
 
Fait à ……………………………………, le  .....   / ......    / 2020 
 
Signature d’un responsable légal ou de l’élève majeur: 
 
 
 

 
 

Pour les nouveaux internes 
Le nombre de places à l’internat étant limité, l’inscription n’est pas automatique :  

Une réponse vous sera donnée au plus tard le 13 juillet 2020 



 
 
 
 
 

FICHE D'URGENCE 
Année scolaire 2020 / 2021 

A remplir par l’élève ou les parents (pour les élèves mineurs) 
 
 

 
Nom de l'élève :  ............................................... Prénom :  .........................................................  
Date et lieu de naissance :  ............................................ ……………………………..     Interne :  oui      non   
Adresse : …………………………………………………………….. .........................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
N° d’immatriculation de Sécurité Sociale de l’élève :  ....................................................................................  
 Indispensable pour les élèves inscrits en section professionnelle et/ou technologique. Pour les moins de 16ans, renseignez vous auprès 

de votre caisse en précisant que l’élève est dans un lycée professionnel ou technologique. 
 

Centre de Sécurité Sociale (nom et adresse) des parents :  ................................................................................  
Nom et adresse de l'assurance scolaire :  ............................................................................................................  
 
En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides : 
Responsable 1 : Nom : ………………………………………………..  Portable : __ __ __ __ __ __ __ __  __ __   
            Travail :     __ __ __ __  __ __  __ __ __ __  Lieu de travail : ..................................................................   
Responsable 2 : Nom : ………………………………………………..  Portable : __ __ __ __ __ __ __ __  __ __   
            Travail :     __ __  __ __ __ __ __ __  __ __  Lieu de travail :  .................................................................  
Elève : Portable :  __ __  __ __ __ __ __ __  __ __ 
 

Autre personne susceptible de vous joindre :    __ __ __ __ __ __  __ __  __ __   
 
En cas d'urgence, un élève accidenté est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers 
  l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 
Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu’accompagné de sa famille. 
Les frais éventuels occasionnés pour le retour au lycée sont à la charge de la famille.  
  
Date du dernier vaccin antitétanique obligatoire (DTP) :  ...............................................................................  ..............  
Joindre la photocopie du carnet de santé (page des vaccinations) uniquement pour les élèves qui arrivent cette 
année au lycée Monge, en précisant le nom et le prénom de l’élève. 
 
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement  
(Allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre etc.…) :  .....................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
Nom et adresse du médecin traitant :  ..................................................................................................................  

 
DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire. Si vous souhaitez transmettre des informations 
confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée, à l'intention du médecin ou de l'infirmière de l'établissement.                                                                                                         

Photo 
 

FORMATION POUR  
L’ANNEE 2020-2021 : 
 Troisième PMET 
 Seconde  
 Première        
 Terminale  
 Enseignement sup.  
     



 
 
 

FICHE D'URGENCE (suite) 
 
 

 
Nom de l'élève :  ............................................... Prénom :  .........................................................  
Nom et adresse du dernier établissement fréquenté :  .........................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
• L’élève a-t-il une notification en cours à la MDPH ?.....................................................................   OUI      NON   
• Bénéficie-t-il d’un Projet Personnel de Scolarité (PPS) ?.............................................................    OUI      NON   
 
A-t-il bénéficié durant les années précédentes : 
• D’un projet d’accueil individualisé (PAI) …………………………………………………….…...…..   OUI      NON   
  
 
• D’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) …………………………………………….…..      OUI      NON   
• D’un Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) ……………………………….………...   OUI      NON   
• D’un aménagement d’examen au Diplôme National du Brevet ou du Baccalauréat ?…….…....   OUI      NON   
  
Afin d’organiser au mieux la continuité des aménagements de la scolarité, merci de faire parvenir à l’infirmière 
scolaire sous pli cacheté les documents des années précédentes (PAI, PPS, PAP et/ou aménagements d’examen). 
 
• Pensez-vous faire une demande d’aménagement des conditions d’examen en raison d’un handicap (moteur, sensoriel, 
dyslexie, maladie chronique, …) ? …….…………………………………………………………....   OUI      NON   
 
Pour toute demande d’aménagement des conditions d’examens, il est indispensable de vous faire connaitre dès le 
mois de septembre auprès de l’infirmière ou du secrétariat des élèves. Un dossier complet sera à remettre au plus 
tard avant les vacances de la Toussaint. Attention de prévoir éventuellement les bilans médicaux et/ou orthopho-
niques bien en amont pour disposer des documents en temps voulu. 
 

 
Pour les élèves internes 

 
En cas de maladie : La consultation et les frais pharmaceutiques sont à la charge de la famille. 
 
L’élève doit avoir sur lui sa carte vitale ainsi qu’une photocopie de sa carte de mutuelle. 
 
En cas d’hospitalisation (même très courte) : Les parents doivent prendre en charge leur enfant pour la sortie. 
Conformément au règlement intérieur, tous les médicaments doivent être déposés auprès de l’infirmière qui est seule habi-
litée à délivrer la posologie quotidienne. En cas de manquement à cette obligation, le lycée se dégage de toute responsabi-
lité. 

Autorisation de soins : 
 
J’autorise ……………………………………………….. à se rendre seul(e) en ville avec l’accord du "service Infirmerie" ou 
du "service Vie scolaire", pour une consultation médicale ou dentaire, en kinésithérapie, en radiologie… 
 
A ………………………, le …………………… Signature des responsables légaux 

 
 
 

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire. Si vous souhaitez transmettre des informations 
confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée, à l'intention du médecin ou de l'infirmière de l'établissement.                                                                                                         

 



Lycée Polyvalent Gaspard Monge – 119 avenue Marius Berroir – 73000 Chambéry 
04.79.33.39.09 

ce.0730016w@ac-grenoble.fr 
 

FICHE FINANCIERE 2020-2021 

RESTAURATION SCOLAIRE – INTERNAT 
destinée au service Intendance 

Merci de compléter ce document en majuscules, lisiblement. 

L’élève 

NOM :……………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………. 

Classe fréquentée en 2020/21 :………………………………………………………………………….………... 

Régime :  Externe          Demi-pensionnaire           Interne             Interne/externé 

 
Le responsable financier de l’élève 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance…………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse mail de la famille  

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

 
Acompte à verser lors de l’inscription (par chèque établi à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Monge au plus tard 

le 26/08/2020 – Noter impérativement le nom et le prénom de l’élève au dos du chèque) 

 Demi-pensionnaire : 41.90€ (correspondant à un crédit de 10 repas) 

                                  +  6.00€ (correspondant à l’achat de la carte Alise – pour les non détenteurs du PASS REGION) 

 Interne : 50.00€ (correspondant un acompte sur le forfait annuel s’élevant, à titre indicatif, à 1706.00€ pour l’année 

2019/2020) 
 Interne/externé : 50.00€ (correspondant un acompte sur le forfait annuel s’élevant, à titre indicatif, à 1579.00€ pour                               

l’année 2019/2020)      +  6.00€ (correspondant à l’achat de la carte Alise) 

 
Pièce à fournir obligatoirement  
 
 

 
Joindre le RIB du responsable financier au format PDF, Scan ou photo 

(qui servira uniquement aux versements éventuels aux familles tels que les bourses, les remboursements de frais de stages, les trop-
perçus liés aux voyages scolaires, à la demi-pension, etc...) 

 
 
 
 
 



 
 
 

DEPOT DES SIGNATURES 
 
 
 
 

UNIQUEMENT pour les personnes qui n’arrivent pas  
à déposer leur signature sur le formulaire PDF 

 
Imprimer, remplir, scanner et envoyer par email à l’adresse indiquée sur la première page. 

 
SIGNATURE DE L'ELEVE 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………..……..  

 

Date :    ………….                           Signature : 

 

 

 
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

Nom : …………………………………………….…….Prénom : ………………………..………… Lien de parenté : ……………………… 

 

Date :  ……………                            Signature : 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

Nom : …………………………………………….…….Prénom : ………………………..………… Lien de parenté : ……………………… 

 

Date :  ……………                            Signature : 
 

 



Fonctionnement du restaurant scolaire 
Pour les élèves demi-pensionnaires, internes et internes externés 

Rentrée 2020 
Etabli pour l’ensemble des personnes prenant leur repas au restaurant scolaire. 

Le service de restauration du Lycée Monge se présente sous la forme d’un self-service composé de 
plusieurs îlots de présentation des plats. 
Il est proposé aux élèves un choix de menus variés et une formule « express » élaborés sur place par les 
personnels de l’établissement. 
 

Modalités d’accès au service 
Important : Tous les lycéens et les apprentis en classe de 2nde, 1ère, terminale doivent être en possession de 
leur PASS’REGION dès la rentrée. Pour connaître toutes les informations sur le PASS’REGION rendez-vous sur 
le site internet passregion.auvergnerhonealpes.fr 
 
Le passage au self se fait, après avoir réservé son repas au plus tard le jour même à 10 h 15, à l'aide du 
"PASS REGION" ou de la carte Alise (pour les élèves en 3ème ou les étudiants en BTS  ou en classe prépa) que 
votre enfant doit avoir avec lui pour accéder à l’établissement.  
Les bornes de réservation se situent dans le hall à proximité de l’accueil. 
La réservation est également possible par internet sur PC et Smartphone via un lien présent sur le site 
internet du lycée.  
En cas d’absence, il est possible d’annuler une réservation le jour même jusqu'à 10h15. 
La réservation est mise en œuvre pour limiter la surproduction de repas et ainsi éviter le gaspillage 
alimentaire. 
 
Dans l’attente de la réception du nouveau Pass’Région, une carte provisoire sera remise à l’élève. 
 
En cas de casse, de détérioration ou de perte de la carte ALISE, l’élève devra en acquérir une nouvelle 
auprès du service intendance. 
 

Horaires d’ouverture du service de restauration 
Du lundi au vendredi : 
• 6h45-7h45 : petit-déjeuner pour les internes et les internes externés 
• 11h20-13h15 : déjeuner pour les demi-pensionnaires, les internes, les internes externés et les commensaux 
• 18h30-19h10 : dîner pour les internes et les internes externés 
 

Tarifs  
Repas élèves demi-pensionnaires à compter du 01/01/2020  4.19€ 
Forfait internes (année scolaire 2019-2020) 1706.00€ 
Forfait internes-externés (année scolaire 2019-2020) 1579.00€ 
Carte Alise (pour les non détenteurs du PASS’REGION) 6.00€ 

 
Le forfait d’internat pour les élèves de 2nde, 1ère, terminale comprend le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner 
avec nuitée.  
Le forfait d’interne-externé pour les étudiants CPGE comprend le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner. 
 

Modalité de règlement 

Le repas est débité à la réservation (un seul repas possible par service par élève). Le crédit restant apparaît 
sur la borne. Aussi, dès que le crédit atteint 10,00 €, il convient de recharger le compte restauration de 
l'élève. 
Les chèques sont libellés à l'ordre de l’Agent comptable du Lycée Monge et déposés dans la boîte à lettres 
située à l'entrée du secrétariat de gestion. Au dos de ceux-ci doivent figurer le numéro de la carte ainsi que 
les nom et prénom de votre enfant. Il est possible, si vous avez deux enfants ou plus scolarisés au lycée, de 
ne faire qu'un seul chèque et de préciser la répartition du crédit entre chacun d'entre eux. 
Il est important de VERIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN SIGNÉ VOTRE CHEQUE, sinon il ne pourra pas être encaissé 
et le compte restauration de votre enfant ne sera pas crédité. 



Le paiement en espèces à la borne ALISE EXPRESS située dans le hall du lycée à proximité de l’accueil, ou 
en main propre (et non dans la boîte à chèques), à la secrétaire de gestion qui remettra en contrepartie un 
reçu. 
Le paiement par C.B. à l’aide d’un ordinateur ou un Smartphone via le site internet du lycée Monge 
(monge.elycee.rhonealpes.fr) rubrique paiement restauration avec l’identifiant qui sera remis à la rentrée 
scolaire 2020 
Le prélèvement automatique est possible pour les internes et les internes-externés facturés au forfait (voir la 
note explicative sur le prélèvement automatique). Le document sera remis au moment de la confirmation 
d’inscription à l’internat. 

Cas particuliers des PAI 

Lorsqu’est mis en place un protocole d'accueil individualisé alimentaire, l'élève concerné pourra apporter 
son repas au lycée. Dans l'attente du déjeuner, le panier repas sera stocké dans un réfrigérateur destiné à 
cet effet. Au moment du déjeuner, l'élève pourra remettre en température son repas avec le micro-onde 
dédié du restaurant scolaire et il sera autorisé à prendre son repas avec ses camardes. 
 

Fonds Social Lycéen (F.S.L.) et Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR) 

Le Fonds Régional d’Aide à la Restauration et le Fonds Social Lycéen sont attribués à l'établissement par la 
région Auvergne Rhône Alpes et par l'Etat. Ces fonds sont destinés à aider de manière ponctuelle les 
familles. 

Ces aides aux familles contribuent en priorité au paiement des frais de restauration scolaire mais peuvent 
également être attribuées pour participer au financement de certaines charges liées à la scolarité de 
l'élève (voyage, fournitures scolaires, équipement de sport, etc…). 

1. A qui s'adressent ces fonds sociaux ? 
 Ils s'adressent aux familles qui rencontrent des difficultés financières liées à un évènement 

particulier (décès, chômage, maladie) et inattendu. Ils ne sont pas uniquement réservés aux 
familles d'élèves boursiers. 

2. Fonctionnement : 
 Les fonds sociaux sont gérés directement par l'établissement.  
 La famille qui le souhaite, retire un dossier auprès de l’assistante sociale du lycée. 

La famille le complète de manière rigoureuse et joint les pièces justificatives demandées puis le 
retourne à l’assistante sociale du lycée (les dossiers incomplets ne sont pas étudiés). 

 La décision d'attribution ou de non attribution est prise par une commission spéciale, présidée 
par la proviseure, qui se réunit une fois par trimestre et examine chaque dossier de manière 
anonyme afin de préserver la confidentialité des demandeurs. 

 A l'issue de la commission, un courrier informe chaque famille de la décision prise. 
 L’aide à la restauration créditée sur la carte de l’élève ne peut être remboursée à la famille en 

fin de scolarité. 

 

ELEVES BOURSIERS 

La bourse est versée à chaque fin de trimestre directement aux familles par virement bancaire. Par 
conséquent, en cas de changement de compte, il est impératif de transmettre au plus tôt au secrétariat 
de gestion un nouveau RIB (Relevé d'Identité Bancaire). 

La bourse au mérite est versée, quant à elle, à chaque trimestre. 

Concernant les internes boursiers facturés au forfait, le montant de la bourse est affecté directement au 
règlement de la facture d’internat. 

Les nouveaux boursiers doivent joindre lors de l'inscription une copie du courrier envoyé par la DSDEN + un 
RIB du responsable financier. 
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