FICHE VIE SCOLAIRE
Année scolaire 2017-2018

ÉLÈVE
Nom : ………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………

Prénoms : ………………………………………………………..
Lieu de naissance (ville – pays) :………………………………

Établissement et classe fréquentés en 2016-2017 : ……………………………………………………………………….
Classe(s) redoublée(s) (éventuellement), année(s) : ……………………………………………………………………..
Adresse de l’élève:………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone portable de l’élève : ………………………………………………………………………………….

PARENTS (cochez la case correspondante et en cas de séparation précisez qui a la garde)
Mariés
Mère/Père

Pacsés

Conjoints

Beau-parent

Autre responsable légal

Nom et prénom………………………………………….
Adresse :…………………………………………………
……………………………………………………………
N° de tél. domicile :…………………………………….
N° de portable :…………………………………………
Adresse mail ……………………………………………
……………………………………………………………
Profession :…………………………… …………………
N° tél. professionnel : ……………………………………

Divorcés

Célibataire

Mère/Père

Beau-parent

Autre responsable légal

Nom et prénom………………………………………….…
Adresse :……………………………………………………
………………………………………………………………
N° de tél. domicile:………………………………………..
N° de portable :…………………………………………….
Adresse mail :…………………………………………….
…………………………………………………………..……
Profession :…………………………………………………
N° tél. professionnel : …………………………………….

En cas d’urgence et d’incapacité à joindre les responsables, qui contacter ?(préciser nom, statut ou lien de
parenté, n° de tél.)
…………………………………………………………………………………………...........................................................
RÉGIME DE SORTIE DES COLLÉGIENS
J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement selon le régime suivant (cocher une case) :

□ Carnet bleu : Je suis autorisé à sortir pendant la pause déjeuner et après les cours de l’après-midi
□ Carnet rouge : Je ne suis autorisé à sortir qu’en fin d’après-midi après mes cours, et en fonction de mon
emploi du temps
RÉGIME DE SORTIE DES LYCÉENS
Pas de régime spécifique de sortie. Les élèves peuvent sortir en respectant les horaires d’ouverture et de
fermeture des grilles (carnet vert).
Signature ayant valeur d’acceptation du règlement intérieur du lycée et d’engagement à le respecter
dont 1 exemplaire est disponible au CDI et sur le site internet du lycée www.lyceemermozdakar.org
Mère/Père

Père/Mère

Beau-parent

Autre responsable légal (préciser nom- statut)

LYCEE FRANÇAIS JEAN-MERMOZ - DAKAR
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Route Ouakam 99, impasse OKM 195 BP 3222 | Tél. : 00 (221) 338 60 45 33 | Fax : 00 (221) 338 20 37 75 | www.lyceemermozdakar.org |

