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CONVENTION DE SORTIE DE L’ELEVE INTERNE
1. Convention entre la famille
Nom de l’élève .........................................................................
................................
Classe ...................................................
................................
représenté(e) par Monsieur et Madame ................................................................................................
.....................................
demeurant ................................................................
................................................................................................
..................................................
Et Le Lycée La Providence 23 rue des Saintes Maries
M
CS 34-21
21 41034 BLOIS Cedex (Loir et Cher)
Exposé :
sus
puisse
La famille ou le représentant légal demande sous sa responsabilité que l’élève susnommé(e)
sortir de l’établissement dans les conditions définies ci-dessous.
ci
-

3 (trois) heures de sortie maximum autorisées par semaine.
Les jours et heures de sortie seront fixés
fixés par les surveillantes de l’internat en lien avec la
Directrice Adjointe Vie Scolaire,
olaire, en fonction de l’emploi du temps de l’élève.
Les responsables de l’établissement se laissent le droit de modifier les jours et heures si les règles
énoncées ci-dessus
dessus ne sont pas respectées.

2. Horaires de sortie en semaine :
J’autorise ma fille/mon fils à sortir de l’établissement.
Je n’autorise pas ma fille/mon
/mon fils à sortir de l’établissement.
Nombre d’heures maximum autorisé dans la semaine (1) : ................................................................
.........................................
(1) Indiquer le nombre d’heures de 0 heure à 3 heures maximum.

Pour toutes les sorties, l’élève déposera son carnet de liaison à l’accueil auprès de la personne présente
et le récupérera à l’accueil à son retour.
3. Horaires de sortie après le déjeuner :
Nous souhaitons proposer aux familles qui le souhaitent la possibilité pour leur
leur enfant de sortir entre
12h30 et 13h25.

J’autorise ma fille/mon fils à sortir du lycée après le déjeuner et il/elle revient à 13h25 (à
l’exception des jours de sorties, retour après les heures de sortie autorisées).
Je n’autorise pas ma fille/mon fils à sortir du lycée après le déjeuner : elle/il reste dans
l’établissement durant la pause du midi.
Si les conditions ne sont pas respectées, l’établissement se réserve le droit de mettre fin dans les plus
brefs délais à cette convention.
L’élève

Les Parents

La Directrice Adjointe
Vie Scolaire

