Nom :
Prénom :
Niveau :

Dossier d’inscription 2022-2023
Du lycée George Sand - 
LISTE DES PIECES A FOURNIR A L’INSCRIPTION
A
fournir

Documents
Date d’inscription des élèves pour la rentrée 2022-2023
Photocopie recto-verso de la pièce d’identité si renouvelée ou jamais
fournie
Photocopie de l’extrait du jugement de divorce ou de séparation
précisant la résidence de l’élève
Une photographie d’identité récente (portant au dos le nom, prénom
et classe de l’élève)
Fiche secrétariat et demi-pension
Fiche de vœux pédagogiques (enseignements optionnels)
Attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire 2022-2023
Autorisation du droit à l’image
Fiche d’urgence
Fiche financière
Chèque au nom de la « Maison des Lycéens » du Lycée George Sand
de Nérac, en indiquant au dos du chèque les : nom, prénom et classe
actuelle de l’élève à mettre dans une enveloppe.
Demande pour l’internat

A
conserver
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Les documents ci-dessous sont à fournir en plus pour les nouveaux entrants dans
l’établissement.
Documents
Photocopie de l’intégralité du (ou des) Livret(s) de famille
Certificat de sortie de l’établissement précédent (exeat)
Photocopie des certificats de vaccinations obligatoires (ou attestation
de vaccination établie par le médecin traitant)

A
fournir
X
X

A
conserver

X

Les zones de signatures sont en jaune

Téléphone - 05.53.65.09.57
Mail : ce.0470028a@ac-bordeaux.fr

site internet : http://cite-scolaire-nerac.fr
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Professions et catégories socio-professionnelles
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Objet : Inscription et Informations de rentrée 2022
Madame, Monsieur,

Cité scolaire de Nérac
Collège Henri de Navarre /
Lycée George Sand

Inscription
Pour inscrire ou réinscrire votre enfant dans l’établissement, veuillez compléter
le dossier d’inscription ci-joint et le rapporter impérativement à l’établissement
accompagné des pièces justificatives aux dates indiquées ci-dessous :
Inscription en 6ème

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022

F. BOURLANGES
Proviseur

Inscription en 5ème

Mercredi 29 juin 2022

F. DELAIR
Principal Adjoint

Inscription en 4ème

Mardi 28 juin 2022

Inscription en 3ème

Lundi 27 juin 2022

Inscription en 2nde

Lundi 4 juillet 2022
Mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022

Inscription en 1ère

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022

Inscription en Tale

Mardi 21 juin et mercredi 22 juin 2022

B. BELLAMY
Adjointe Gestionnaire
Téléphone :
05.53.65.09.57
Courriel :
Ce.0470028A@ac-bordeaux.fr
Site internet :
http://cite-scolaire-nerac.fr/
Adresse :
Boulevard Pierre de
Coubertin - 47600 NERAC

L’inscription de votre enfant sera définitive après le retour du dossier complet.
IMPORTANT :
• Dans le courant de l’année scolaire, tout changement de situation
familiale, d’adresse, de numéro de téléphone, doit être signalé
dans les plus brefs délais.
Rentrée scolaire :
Les dates et les horaires vous seront communiqués ultérieurement sur notre site
internet http://cite-scolaire-nerac.fr/.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
F. BOURLANGES
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FICHE SECRETARIAT et DEMI-PENSION
ELEVE

NIVEAU demandé à la rentrée : ……………

Nom : ................................................................................. Prénoms : …………………………………
Né(e) le : …………………………… à :……………………………………... Dépt : …………………..……...
Sexe : ………………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………Tél port : …………………………………..
Transport :

□ oui

□ non

Régime :

□ externe
□ interne
demi-pensionnaire : □ 4 jours (mercredi exclus)

□ 5 jours

Scolarité de l’année 2021-2022
Etablissement : ………………………………………………………Commune :…………………………………
Classe :……………………………..
LV1 :………………………………… LV2 :…………………………………………………………………………….

Responsable légal 1 (responsable financier) : MERE / PERE / AUTRE CAS (à préciser) :
Nom : …………………………………………………………. Prénom :…………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Commune : ……………………………Pays :………………………...
Tél domicile : ………………………… Tél travail : ……………………………. Tél port :…………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………..
Code Profession (voir page 2) : …
Nombre d’enfants à charge : ………….. Nombre d’enfants inscrits en collège et lycée :………….
Autorisation de diffuser adresses mail et postale aux fédérations de parents d’élèves : oui □ non□

Responsable légal 2 : MERE / PERE / AUTRE CAS (à préciser) :
Nom : …………………………………………………………. Prénom :…………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Commune : ……………………………Pays :………………………...
Tél domicile : ………………………… Tél travail : ……………………………. Tél port :…………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………..
Code Profession (voir page 3): …
Nombre d’enfants à charge : ………….. Nombre d’enfants inscrits en collège et lycée :………….
Autorisation de diffuser adresses mail et postale aux fédérations de parents d’élèves : oui □ non□
Autre personne à contacter (facultatif)
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………… Lien de parenté : …………..
Tél domicile : ……………………………….. Tél travail : ……………………. Tél port : …………………….
Signature du responsable légal
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FICHES DE VŒUX PEDAGOGIQUES
2nde
ÉLÈVE
NOM : ......................................................................................
PRÉNOM : ................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ............................................................
IMPORTANT :
Les options ou enseignements optionnels sont des enseignements facultatifs et permettent de
découvrir de nouvelles disciplines ou de poursuivre un enseignement déjà suivi au collège. Ces
enseignements peuvent l’aider à choisir les spécialités en classe de Première. Ils ne servent pas à
se pré-orienter dès la Seconde.
En seconde, selon sa capacité de travail, ses centres d’intérêt et son projet d’études, le lycéen
peut choisir un seul enseignement optionnel maximum

⚠

L’inscription à un enseignement optionnel est annuelle et définitive.
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS– DOMAINE GENERAL
OPTION
CASE A COCHER
EURO
EPS
ITALIEN
THEATRE
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL– - DOMAINE TECHNOLOGIQUE
OPTION
SCIENCES DE LABORATOIRE

CASE A COCHER

Votre enfant a-t-il bénéficié précédemment *ou souhaite-t-il en bénéficier cette année :
• d’un projet personnel de scolarité (PPS)
OUI □
NON □
•

d’un projet d’accueil individualisé (PAI)

OUI □

NON □

•

d’un projet d’accompagnement personnalisé (PAP)

OUI □

NON □

•

d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)

OUI □

NON □

*merci d’en fournir une photocopie
Pour les élèves profitant d’un de ces projets, la famille peut demander une mesure d’aménagement d’examen, souhaitez-vous en bénéficier ?
OUI □
NON□
Signature du responsable légal

Signature de l’élève

Vous trouverez toutes les informations relatives aux options sur notre site internet :
http://cite-scolaire-nerac.fr/
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Niveau 1ère
•

Pour la photo de classe (groupes et photo individuelle) :
 J’autorise

•

 Je n’autorise pas

Pour les autres prises de vue :

Les personnels de l’établissement peuvent être amenés à photographier et/ou filmer votre enfant
pendant les cours dans un but pédagogique, ou lors de manifestations sportives ou culturelles.
Ces prises de vue peuvent être destinées à un affichage au sein de l’établissement, à
communiquer avec la presse ou à illustrer le site Internet de la cité scolaire http://cite-scolairenerac.fr

 J’autorise

Date :

 Je n’autorise pas

Signature du responsable légal
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INFORMATIONS DEMI-PENSION, INTERNAT et BOURSES (à conserver)
1. DEMI-PENSION et INTERNAT
•
•
•
•
•

•

L’inscription se fait pour le trimestre complet.
Le retrait de ce service en cours de trimestre est soumis à l’accord du chef d’établissement
et ne peut se faire que pour un motif important.
Le régime demi-pension 4 jours entend que l’élève ne mange pas le mercredi. Il ne peut y
avoir de modification de jour.
Les lycéens doivent réserver leur repas pour permettre à l’équipe de cuisine d’avoir un
effectif.
Les externes peuvent manger à l’année 2 fois par semaine à jours fixes avec une demande
écrite des parents. C’est un système de carte rechargeable avec un paiement d’avance
en chèque ou espèces.
Ponctuellement un élève externe peut manger au self en se signalant la veille avec une
demande écrite des parents : Prix du ticket repas 3,91€ jusqu’au 31/12/2022.

Pour information, les montants annuels pour l’année 2022. (Le paiement s’effectue par trimestre)
Forfait demi-pension 5 jours

Forfait demi-Pension 4 jours

Forfait INTERNAT

520,20€

444,96€

1379,52€

2. FACTURATION :
- Une facture par trimestre envoyée par mail.
•

Le règlement peut être effectué :
- Par chèque à l’ordre du LYCEE G. SAND NERAC
- Par virement
- Possibilité de mensualisation par virement (à renouveler tous les ans)
- Par espèce directement à l’intendance

•

La carte de self est conservée d’une année sur l’autre mais doit être restituée en cas de
départ définitif.
Facturation d’une carte de self ou d’un carnet de liaison 6€

•

Les élèves qui ne seront pas à jour du paiement de la cantine et/ou de l’internat, ne seront
pas réinscrits l’année suivante. Si l’élève quitte l’établissement l’exeat nécessaire à sa
réinscription dans un autre établissement ne sera pas délivré.
Cependant, les familles rencontrant des problèmes pour le paiement des frais (Cantine ou
internat) doivent contacter : l’Assistante Sociale, Mme CIPRIANI, pour solliciter une aide
financière du fond social ou Mme CHABAUD à l’intendance pour un échelonnement des
paiements.
3. BOURSES
•
•
•
•

Les demandes de bourses collège et lycée se font par internet en vous connectant au portail
Scolarité Service http://ac-bordeaux.fr/teleservices
La campagne de bourses nationales pour l’année scolaire 2022-2023 se déroulera pour :
- le lycée : 1ère période 23 mai -06 juillet / 2ème période 1er septembre- 20 octobre
- le collège dès la rentrée de septembre 2022
Tous les élèves boursiers du lycée et du collège doivent amener un RIB à l’intendance pour
le paiement éventuel des excédents de bourses qui auront lieu à chaque fin de trimestre.
Merci de nous signaler tout changement de coordonnées bancaires et de mail en cours
d’année.
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INSCRIPTION A L’INTERNAT
Si vous souhaitez demander une place à l’internat, merci de bien vouloir remplir la présente fiche.
Nom et prénom de l'élève :
.............................................................................................................................................................
Sexe :

F

M

Classe 2022/2023 :

SECONDE

PREMIERE

Régime 2021/2022: Interne au Lycée George SAND :

OUI

TERMINALE
NON

Nom et prénom du responsable légal :
.............................................................................................................................................................
Adresse du domicile :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tél. fixe :……………………………………………………………
Tél. portable : ...........................................................................
Distance entre le domicile et le Lycée (km) : ................................................................................
Situation particulière : .........................................................................................................................
Adresse mail du responsable légal
........................................................................................@.....................................................................

Pour l’année 2022-2023, je demande que mon enfant soit interne.
Fait à ……………………………………., le

/

/ 2022

Signature du responsable légal :

Le nombre de places à l’internat étant limité, l’inscription n’est pas automatique : une réponse vous
sera donnée au plus tard mi-juillet 2022.
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Lycée George Sand
Boulevard Pierre de Coubertin
47600 NERAC

Maison des lycéens
Lors de l’inscription ou de la réinscription de votre enfant, il vous est demandé, par chèque
de préférence, une cotisation de 10 euros à l’ordre de :
La Maison Des Lycéens (MDL) du lycée G. Sand de Nérac
Cette cotisation est une participation volontaire des familles aux activités et divers projets
portés par les lycéens. La MDL créée en 2014 au lycée est une association régie par la loi
de 1901. Elle se substitue aux anciens foyers socio-éducatifs (FSE) dont elle conserve
néanmoins la mission éducative spécifique : tout à la fois centre d’apprentissage de la
responsabilité et espace de créativité, elle est animée et gérée par les élèves eux-mêmes,
y compris les mineurs à partir de 16 ans.
La MDL participe à ce titre à l’organisation et au financement de projets proposés par les
lycéens (olympiades, voyages, fête des internes, cross parrainage…) et veille à en faire
profiter le maximum de classes et d’élèves. Elle permet des achats de matériel tant pour
l’internat que pour l’externat (achat d’un baby-foot et d’une sono en 2016, achat de jeux
de société en 2017…).
La MDL a participé aux diverses sorties théâtre ainsi qu’au financement de voyages
scolaires (Hendaye, Huesca, Londres, Paris…).
La MDL s’impliquant dans des activités de l’établissement, il est essentiel, dans l’intérêt des
élèves, qu’il y ait beaucoup d’adhérents. Merci d’avance à tous !
La Maison des lycéens
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