Fiche de choix des enseignements

……………

Année scolaire 2020 – 2021

Classe de 1

ère

STMG

Nom :

…………………………………………………..

Prénom :

…………………………………………………..

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

……………
……………
……………

tél : ..........................................

en 2019/2020 : …………………………….………………… classe : …………….
Etablissement
fréquenté

……………

en 2018/2019 : …………………………….………………… classe : …………….
en 2017/2018 : …………………………….………………… classe : …………….

……………

Informations sur les enseignements dispensés en 1ère STMG
horaire Enseignements technologiques de
horaire
élève spécialisation obligatoires
élève
3h
Sciences de gestion et numérique
7h

Enseignements généraux
Français
Histoire et Géographie
LV1 + LV2 dont 1h d’enseignement technologique
en LV1
Mathématiques

1h30

Droit et économie

4h

4h

Management

4h

3h

Sous-total enseignements de spécialisation

Education physique et sportive - EPS

2h

Enseignement Moral et Civique - EMC

0h30

Sous-total enseignements généraux

15h

14h

Total des enseignements obligatoires :

29h / semaine

Eventuellement, au maximum deux options facultatives parmi :
Section européenne Anglais LV1
+ 2h
1h heure supplémentaire en LV et 1h de DNL management
Arts plastiques
+ 3h

Choix d’enseignements à remplir
LV1 :

 Allemand

 Anglais

LV2 :

 Allemand

 Anglais

 Espagnol

 Italien

 Néerlandais

Enseignements facultatifs éventuels :
ère

1

option :

ème

2

option :

 euro anglais

ou

……………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Signatures valant engagement d’assiduité de l’élève pour toute l’année scolaire sur tous les souhaits exprimés
Signature de l’élève :
Signature des Parents :

196 Boulevard Montebello

Année 2020/2021

BP 80
59006 LILLE CEDEX
ce.0595867g@ac-lille.fr
Tél : 03 20 63 33 33

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS POUR TOUS LES ELEVES
ENTRÉE en :
□ Seconde

□ Première

Section particulière:
International:
□OIB Anglais
Euro:
□ Allemand

□ OIB Espagnol
□ Anglais

□ Terminale

□ OIB Italien
□ Espagnol

□ BACHIBAC

INTERNE: ○ Oui ○ Non
______________________________________________________________________________
IDENTITE DE L’ELEVE
NOM :……………………………………………………… PRENOM:……………………………………………….
SEXE: ○ M ○F
Né(e) le :

/

Nationalité:…………………………
/

à …………………………………….. Code département ou Pays:…………….

Adresse Postale: ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal:

Commune:…………………………………………………………………………….

Adresse mail:………………………………………………… Téléphone de l’élève:……………………………..
_____________________________________________________________________________________

REPRESENTANT LEGAL 1 (RESPONSABLE FINANCIER)
NOM:……………………………………………………… PRENOM:………………………………………………...
Adresse Postale:……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal:

Commune:…………………………… Pays:……………………………………….

Téléphone domicile:…………………………………… Téléphone portable:……………………………………
Acceptez-vous de recevoir des SMS: ○ Oui ○ Non
Profession:…………………………………………………………..
Téléphone professionnel:…………………………………………
Adresse mail (obligatoire):…………………………………………………………………………………………...

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et mail auprès des associations des
parents d’élèves: ○ Oui ○ Non

REPRESENTANT LEGAL 2
NOM:……………………………………………………… PRENOM:………………………………………………...
Adresse Postale:……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal:

Commune:…………………………… Pays:……………………………………….

Téléphone domicile:…………………………………… Téléphone portable:……………………………………
Acceptez-vous de recevoir des SMS: ○ Oui ○ Non
Profession:………………………………………………………………
Téléphone professionnel:…………………………………………….
Adresse mail (obligatoire):……………………...……………………………………………………………………

Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et mail auprès des associations des
parents d’élèves: ○ Oui ○ Non
_____________________________________________________________________________________

PERSONNE A PREVENIR EVENTUELLEMENT EN CAS D’URGENCE
NOM: ……………………………………………………… PRENOM:……………………………………………..
Lien de parenté:……………………………………………………….
Tél domicile:…………………………………………………………...
Tél portable:……………………………………………………………
Tél professionnel:…………………………………………………….
Adresse mail:………………………………………………………….
_____________________________________________________________________________________
Date:…………………………………

Signature de l’élève

Signature du (des) responsable(s)

Lycée INTERNATIONAL Montebello
196 Bd Montebello – BP 80
59006 LILLE CEDEX

Tél : 03.20.63.33.33
Fax : 03.20.63.33.34
Mail : ce.0595867g@ac-lille.fr

ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS
NOM : ……………………………………………………….

PRENOM : ……………………..…………..……………………

Classe : ……………………………………………………

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

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ………………………………………………..……..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………..
Nom et adresse du centre de Sécurité Sociale: ………..………………………………………………..………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………….
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. Veuillez faciliter notre tâche en nous indiquant tous les numéros de téléphone possibles :
1 – N° de téléphone du domicile (fixe) : ……………………….………

N° de tél portable : …………...…….……………

2 – N° du travail du père : …………………………………………………

Poste : ………………………..……….….………….

3 – N° du travail de la mère : …………………..……………………….

Poste : …………………….….……………..………..

4 – Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ……………………………………………………….……………………

(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : …………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté vers l’hôpital le mieux
adapté selon les modalités définies par le SAMU. La famille est immédiatement avertie par nos
soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de la famille.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS
(à remettre sous enveloppe cachetée, si vous le jugez nécessaire, à l’attention du médecin et/ou de l’infirmière scolaire)

CETTE FICHE N’EST PAS OBLIGATOIRE.
IL EN VA CEPENDANT DE VOTRE INTERET ET DE CELUI DE VOTRE ENFANT
QU’ELLE SOIT PARFAITEMENT RENSEIGNEE

Fiche à compléter si votre enfant est :
 Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps scolaire.
 Susceptible de prendre un traitement d’urgence.
 Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers
dans le cadre scolaire.

NOM : …………………………………………….

PRENOM : ……………………..…………..………

Maladie dont souffre votre enfant :

Traitement :

Médecin prescripteur :

Observations particulières :

En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contacté par le médecin ou l’infirmière
scolaire pour établir avec vous, si nécessaire, un projet d’accueil individualisé, conformément à la circulaire n°2003135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Vu et pris connaissance,

Date :
Signature du représentant légal :

Année scolaire 2020-2021
FICHE INFIRMERIE
NOM : …………………………………………………….

Au collège/lycée, votre enfant a-t-il bénéficié :

PRENOM : …………………………………………….

dans l’affirmative cochez la case concernée

□ d’un P.A.I
Dans ce cas, souhaitez-vous le reconduire ?

□ oui
□ non

Si oui, veuillez demander un PAI vierge aux infirmières du lycée dés que possible par e-mail
(adeline.viard@ac-lille.fr ou marie.bergamini@ac-lille.fr) et le retourner rempli par votre
médecin, au secrétariat sous pli cacheté à l’infirmière, avant le 10 juillet 2020.

□ d’un P.P.S
Si oui, nom du collège : ……………………………………………………………………………………………
Nom de son enseignant référent : ……………………………………………………………………………

□ d’un P.A.P
Dans ce cas, souhaitez-vous le reconduire ?

□ oui
□ non

Votre enfant a-t-il bénéficié d’un aménagement d’examen pour le brevet ?

□ oui
□ non
Si oui, nature de l’aménagement :

FICHE INTENDANCE
2020-2021

Classe : Première STMG
Identification de l’élève

Nom :………………………………………………
Sexe : M

Né(e)le :

F

/

Prénom(s) :………………………….……………………………
/

Ville :………………………… Pays :………………….

Souhaitez-vous que les repas pour la restauration scolaires soient déduits de la bourse ?  OUI  NON

Responsable financier (celui qui reçoit les factures et perçoit les bourses nationales)
Nom :……………………………………………………….. Prénom :………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :………………… Ville :………………………….… PAYS :……………………………….
 Fixe:
Mail :

/

/

/

/

 Portable:

/

/

/

/

@

COLLER ICI UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB)
AU NOM DU RESPONSABLE FINANCIER

A joindre impérativement le jour de l’inscription :
 Une photo d’identité si vous n’étiez pas inscrit au lycée Montebello l’année dernière pour carte d’accès
 Un RIB au nom du responsable financier pour remboursements et bourses

A………………………………

SIGNATURE

le …………………………

FONDS SOCIAL LYCEEN
Attention : tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte
DEMANDE D’UNE AIDE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ENFANT :
Nom : ……….……….………….……….….

Prénom(s) : ……….…………….….……….

Date de naissance : ….../..… ./………. Ville de naissance :………………………… Pays de naissance :…………………..
Classe :

2

nde

ère

1

 Terminale

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL :
Nom : ….………….………….…………………
Tél : ….………….………….……………

Prénom(s) : ….………….………….………
Mail :………………………………………@.................................................

Adresse : ….………….………….………….………….………………………………………………………………………..
Code Postal : ….………………

Ville : ….………….………….………

 Parents en couple
 Parent seul(e), divorcé(e) ou séparé(e) depuis le ….../..…./………
Nombre total d’enfants à charge : ………………

L’élève vit seul depuis le ….../..…./……….

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR IMPERATIVEMENT :
 Le présent formulaire rempli, daté et signé par le responsable légal
 Une copie de l’avis d’imposition 2020 Revenus 2019

ENGAGEMENT ET DEMANDE D’AIDE:
Je soussigné(e) ….……….…………….……, responsable légal de l’élève ….…………….……….…… certifie de
l’exactitude des informations formulées et sollicite l’aide du Fonds Social Lycéen pour l’année scolaire 2020/2021.
J’ai pris connaissance du fait que l’aide du Fonds Social Lycéen est destinée à financer les frais de restauration de
l’élève que la famille ne peut prendre en charge. Cette aide implique l’assiduité de l’élève et sa présence très
régulière à l’internat. Le non-respect de cet engagement entraine automatiquement la suspension de l’aide.
A

…….………….… le,

/

/

Signature du responsable financier

LYCEE EUROPEEN MONTEBELLO – 196. Boulevard Montebello – BP 80 – 59006 LILLE CEDEX – Tél : 03 20 63 33 33

FOYER SOCIO-EDUCATIF
LYCEE INTERNATIONAL MONTEBELLO
196 Bd Montebello – BP 80
9006 LILLE Cedex

Lille, le 16 juin 2020

Aux futurs adhérents du FSE,
Le F.S.E. (Foyer Socio-Educatif) a pour but de fournir des subventions et d’aider au fonctionnement
des différents clubs qui existent au sein du lycée (club potager, jeux de rôle, séries VO, condition féminine,
robotique, journal, culture Japonaise, théâtre, Model United Nations, musique, etc. …) et de permettre d’en
créer chaque année de nouveaux. Il donne aux élèves l’occasion de s’investir dans une activité, de faire
preuve de sens des responsabilités et d’acquérir plus d’autonomie.
Il soutient le foyer des élèves, géré avec l’aide des Conseillers Principaux d’Education et des
Assistants d’Education, ainsi que diverses manifestations au lycée (photos de classe, évènements
culturels, sorties périscolaires, concerts, fête de fin d'année, bal des terminales, actions caritatives...)
La cotisation n’étant que de 8 euros, elle devrait permettre l’adhésion d’un maximum d’élèves au
F.S.E. et de soutenir son existence.
Nous espérons vous voir adhérer nombreux au F.S.E. et vous retrouver dans les différentes
activités qui existeront l’an prochain.
Pour les élèves et adultes,
Le président
N. ASSEMAN

La secrétaire
A. DEROO

Le trésorier
M. BARTOLOMEO

Comment adhérer ?
Paiement par carte bancaire (pas besoin de retourner le coupon ci-dessous) :
Adhésion en ligne directement sur la page du FSE
https://www.helloasso.com/associations/fse-lycee-montebello/adhesions/adhesion-fse-2020-2021
OU
Paiement par chèque bancaire, en joignant au dossier d’inscription le talon ci-dessous
(Chèque encaissé en septembre 2020)
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adhésion FSE
2020 - 2021

NOM (en majuscules) :
Sera élève en 2020/2021 en classe de : 2nde 1ère 

Prénom:
Tale 

Merci d’établir le chèque à l’ordre du FSE du Lycée International Montebello et d’inscrire le nom et la classe
de l’élève au verso du chèque.

