
 LYCEE SARDA
GARRIGA

Lycée d’enseignement
général et technologique

FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Établissement précédent : 

Classe :  SEXE :        M            F

NOM DE L’ÉLÈVE :   PRÉNOMS : 

Date de naissance :    Code département de naissance : 

Commune de naissance : 

AUTORISATION DE SORTIE

J’autorise   oui        Je n’autorise pas mon enfant à quitter le lycée en cas de cours non assuré

     Carnet rouge

ALERTE CYCLONIQUE – ÉVACUATION

1- Les élèves utilisant des transports scolaires attendent en salle de regroupement.
2- Les élèves n’utilisant pas les transports scolaires (cochez la case concernée)

 J’autorise mon enfant à rentrer à la maison par ses propres moyens.
 Je demande que mon enfant reste en salle de regroupement jusqu’à mon arrivée.

RADIERS ET PASSAGES DANGEREUX

Les élèves qui traversent un radier pour se rendre au lycée ou pour regagner leur domicile doivent l’indiquer : 

Radier (s) : 

SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES

L’assistante sociale reçoit les élèves et famille les lundis et jeudis (matin) au lycée : écoute, conseil, soutien,
aide, constitutions des demandes d’aides financières en cas de difficultés pour faire face aux dépenses liées à la
scolarité de votre enfant et présentation en commission.

- Le fonds social de cantine pour vous aider au paiement des frais de Demi-pension.
- Le fonds social lycéen pour toutes dépenses exceptionnelles liées à la scolarité et la santé de votre 

enfant.

Fait à Saint-André, le 

Je soussigné(e)      responsable légal 
  Accepte de recevoir des SMS du lycée

  Refuse de recevoir des SMS du lycée

755, rue de la Communauté B.P. 513 – 97440 SAINT ANDRÉ
 02.62.58.58.80 -  02.62.46.62.62
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