
0 Avant de commencer…

Le document essentiel
La fiche pédagogique est indispensable. La signature des responsables légaux est obligatoire.
Attention, si le reste du dossier n’est pas complet, votre inscription ne pourra être validée.

Autres documents à joindre au dossier
-  Fiche secrétariat
- Une copie de la carte d'identité
-  Fiches Intendance avec le RIB du responsable financier (document obligatoire)
-
-  et et Fiches Infirmerie et d’urgence
- Pour les boursiers,  la Fiche de demande de Fond Social Lycéen accompagnée d'une copie de

l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020
-  Fiche Maison Des Lycéens : n’oubliez pas de cotiser sur internet si vous souhaitez adhérer

https://www.helloasso.com/associations/mdl-lycee-montebello-lille/adhesions/adhesion-mdl-
lycee-montebello

Vous devrez disposer de votre carte « génération HDF » pour accéder au lycée et y déjeuner.

Où et quand rapporter ce dossier ?

Inscriptions sur place après l’affectation : mercredi 30 juin à 14h00

L’équipe de vie scolaire sera sur place pour vous aider
si nécessaire à compléter votre dossier

En cas de retard, votre enfant n’est inscrit ou réinscrit que dans la limite des places disponibles et n’est plus
prioritaire pour ses choix d’options ou de spécialité. Date limite: mardi 06 juillet à 18 heures.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Merci de classer les documents dans l’ordre indiqué ci-dessus.



Ce que vous devez savoir

Manuels scolaires
Les associations de parents d’élèves proposent une bourse aux livres avec location. Retrouvez toutes les
informations sur le site.

La carte Génération HDF
Le Conseil Régional propose la carte génération Hauts-de-France aux lycéens. Cette carte gratuite leur permet de
bénéficier d’une aide financière pour la location des manuels scolaires ou les équipements nécessaires à la scolarité.
Les renseignements se trouvent sur le site internet Génération Hauts-de-France :

https://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/

Attention ! À partir de la rentrée 2021 cette carte devient indispensable pour :

1. Accéder à l’établissement

2. Accéder à la restauration scolaire
 Réserver son repas la veille à partir de 13h ou le matin le jour

même avant 10h15 aux bornes.
 Créer votre compte sur Turbo pour le paiement en ligne

Fournitures
Prévoyez un minimum de fournitures : une trousse avec des stylos, crayons à papier et gomme, une règle, des
grands cahiers et un agenda. Les fournitures définitives seront demandées par les professeurs à la rentrée.

Transports scolaires
Pour toute nouvelle demande : inscription sur le site : https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr
Pour un renouvellement : les prises en charge sont adressées aux familles à compter de fin juin (voie postale ou
électronique).
En ce qui concerne les élèves doublants ou les changements d’adresse merci de vous rapprocher du secrétariat des
élèves.

Bourses nationales
Les bourses nationales sont attribuées sous conditions de ressources.

1. Élèves qui arrivent du collège
La demande a normalement été faite au collège d’origine dans le courant du troisième trimestre.

2. Élèves du lycée Montebello qui passent en classe supérieure dans l’établissement
La reconduction est automatique. Vous n’avez rien à faire sauf si votre situation familiale a changé. Dans ce
cas, vous prenez contact avec l’intendance.

3. Élèves du lycée Montebello qui doublent dans l’établissement
Vous retirez un dossier de « Vérification de Ressources » à l’intendance. Ce dossier est à rendre le plus
rapidement possible.

4. Élèves du lycée Montebello qui quittent l’établissement (doublants ou non)
Vous retirez un dossier de « Transfert de Bourses » à l’intendance. Ce dossier est à rendre le plus rapidement
possible au lycée Montebello exclusivement.

Fonds social lycéen
Les fonds sociaux ont pour objectif d’apporter une aide exceptionnelle aux lycéens dont les familles rencontrent des
difficultés financières pour prendre en charge des frais liés à la scolarité (demi-pension, internat etc.). Ces aides
viennent en complément des bourses versées aux familles, mais sont aussi destinées à des élèves non boursiers,
confrontés à une situation difficile, et qui ne peuvent être aidés autrement. Les dossiers de demande sont à retirer
auprès de l’intendance du lycée.

Nous contacter par mail : ce.0595867g@ac-lille.fr



Lycée International Montebello, 24/06/2021

1 FICHE PEDAGOGIQUE

1STMG
Élèves affectés

en 1ere
Nom et prénom de l’élève

Le cas échéant, prénom d’usage
Numéro de téléphone

1 - Vous confirmez vos langues vivantes

Ce sont par défaut les deux langues étudiées en seconde

LVA

LVB

2 - Vous choisissez ou non une option euro anglais

Les options facultatives sont accessibles dans la limite des places disponibles, avec priorité aux meilleurs dossiers.
Vous joignez la photocopie des 3 derniers bulletins de 3e.

Mettre une croix pour indiquer votre choix

Je ne souhaite pas d’option facultative

Je souhaite une option euro anglais

3- Vous signez cette fiche. Merci !

Signature des responsables légaux



2 FICHE SECRETARIAT

ENTRÉE en:
□ Seconde □ Première □ Terminale

Section particulière:
International: □OIB Anglais □ OIB Espagnol □ OIB Italien □ BACHIBAC
Euro: □ Allemand □ Anglais □ Espagnol

INTERNE: ○ Oui ○ Non
_______________________________________________________________________________________

IDENTITE DE L’ELEVE

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

SEXE: ○ M ○F Nationalité:…………………………

Né(e) le : / / à …………………………………….. Code département ou Pays:………………..….

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

Code Postal: Commune:…………………………………………………………………….……………………….

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

REPRESENTANT LEGAL 1 et RESPONSABLE FINANCIER
(celui qui reçoit les factures et perçoit les bourses nationales)

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)
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Identification de l’élève

En classe de :  Seconde  Première  Terminale
Nom :……………………………………………… Prénom(s) :………………………….……………………………

Sexe : M F Né(e)le : / / Ville :………………………… Pays :………………….

Dossier de bourse déposé au collège :  OUI  NON
Si oui, copie du récépissé de demande de bourse ou notification

Souhaitez-vous que les repas pour la restauration scolaire 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: / / / /  Portable: / / / /

Mail : @

A joindre impérativement à ce document le jour de l’inscription :

 Un RIB au nom du responsable financier.

 Un chèque de 35,60 € pour la restauration (10 repas) à l’ordre de l’agent Comptable du Lycée Montebello.

A……………………………… le …………………………

Signature du responsable financier

3 FICHE INTENDANCE

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



4 FICHE D’URGENCE

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 se-
lon 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.



5 FICHE INFIRMERIE
NOM : ……………………………………………………. PRENOM : …………………………………………….

Au collège/lycée, votre enfant a-t-il bénéficié : 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) et le retourner rempli par votre médecin traitant ou spécialiste de
la pathologie, sous pli cacheté à l’infirmière, avant le 6 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 :



6 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.

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°2003-135 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 :



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

7 FONDS SOCIAL LYCEE

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE (restauration)

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ENFANT :

En classe de :  Seconde  Première  Terminale
Nom :   ……….……….………….……….….          Prénom(s) : ……….…………….….……….

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

Classe :  2nde

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL :

Nom : ….………….………….………………… Prénom(s) : ….………….………….………

Tél : ….………….………….……………          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 2021 sur les revenus 2020

- ou de l’avis de situation déclarative
- ou la déclaration de revenus pré- remplie du demandeur du FSL et de son concubin éventuel, ainsi que toute
pièce(s) justificatives(s) selon la situation familiale.

ENGAGEMENT ET DEMANDE D’AIDE:

Je soussigné (e)………….…………….……, responsable légal de l’élève ….…………….……….…… certifie l’exactitude
des informations formulées et sollicite l’aide du Fonds Social Lycéen pour l’année scolaire 2021/2022.

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



Pour financer ses projets, la MDL peut organiser des activités pour
récolter des fonds : fête de fin d'année, gestion d'une cafétéria,
expositions, etc. Elle assure aussi la promotion des moyens
d'expression des lycéens : droits d'association, de réunion, de
publication, etc.

La Maison
Des Lycéens

La MDL développe et soutient des projets sportifs, culturels,
humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le Conseil des délégués pour
la vie lycéenne (CVL) travaille avec elle, pour l'aider à réaliser ses
projets et à les faire connaître.

ADHESION

La MDL du Lycée MONTEBELLO de LILLE

Nos actions :

Ventes de Sweat MONTEB
Financement des clubs et projets

Photos de classes déguisées
Soirée des Terminales

Concours de dessins
Etc...

adhésion en ligne !
Scannez le QR-CODE, ou connectez-vous sur :
https://www.helloasso.com/associations/mdl-lycee-montebello-
lille/adhesions/adhesion-mdl-lycee-montebello

Suivez nous! 
@mdl_montebello

Pour toute question :
mdl.montebello@gmail.com

8€

ASSOCIATION LOI 1901 déclarée - Lycée MONTEBELLO LILLE



9 DOCUMENT POUR LES ELEVES BOURSIERS

Votre enfant étant boursier cette année scolaire 2020-2021, l’Agent comptable
du lycée International Montebello vous propose la déduction des repas
consommés à la restauration du montant des bourses afin de vous éviter de
déposer des chèques au service « Vie de l’élève ».

Nom et Prénom de votre enfant :

Classe :

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur ……………………………………………………………..
(Nom du Responsable financier), autorise l’Agent comptable à prélever sur le
montant des bourses de chaque trimestre, les repas consommés à la
restauration scolaire.

Date : …………………………………..

Signature du responsable financier.

PS : Document à rendre dûment complété au service « Vie de l’élève »
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