DEMANDE PROVISOIRE D’INSCRIPTION A L'INTERNAT DU LYCEE LE CASTEL 2018 - 2019
Madame, Monsieur,
Vous avez demandé une place à l'internat. Nous vous rappelons que c’est un service possible mais non dû. Le nombre de places proposées étant
limité, nous sommes dans l'obligation de procéder au classement des demandes en fonction de critères d'éloignement et de difficulté de
transport. Les internes actuels seront prioritaires s’ils n’ont pas démérité. Dans un souci d'équité, une commission de classement étudiera les
dossiers et établira une liste principale et une liste supplémentaire.
Merci de bien vouloir renseigner ce dossier pour cette commission qui se tiendra début juillet. Les familles seront informées rapidement par mail.
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir le plus grand nombre de nos élèves demandeurs et nous recherchons les solutions les plus adaptées
aux situations individuelles. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos difficultés et à attirer notre attention sur des points particuliers qui vous
semblent importants.
L'internat doit être vu par l'élève comme un lieu d'épanouissement, une facilité pour ses études, un espace d'apprentissage de la solidarité et du
vivre ensemble, ce qui entraîne la nécessité de respecter quelques règles simples, mais obligatoires.
Recevez, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations

Le Chef d’Etablissement
F. TANCOGNE-RIVIERE

REMARQUE : Vous ne remplissez que les zones blanches

Photographie
obligatoire

NOM
Prénom

Adresse de la famille :

Né(e) le: ___/____/______

Interne CASTEL l'an passé

OUI
Ville :
Code postal :
RAISONS DE LA DEMANDE :
- Formation non offerte à proximité
OUI
NON
- Choix guidé par : Plus d'encadrement
Temps de déplacement

NON

Interne en 2017/2018
avis des CPE- AED de l'internat

NON

- Autres à préciser : _____________________________________________

Stages

Classe : 2017/18 _____________
2018/19 _____________

FAVORABLE

Boursier

OUI

RESERVE

NON

Profession PERE
_____________________
Profession MERE
_____________________

RESÉRVÉ
INTENDANCE
A jour des frais
d’internat
OUI NON
Possibilité d'être
hébergé à Dijon ou
alentours :
Aucune
Dans la famille
Chez des amis

OUI ____ semaines

TRANSPORTS SCOLAIRES (vérification par le Lycée)
Accès à la gare ferroviaire routière
distance domicile ____ kms
Horaires et fréquence des transports :

Lettre de motivation à rédiger au verso
(précisez les points qui vous semblent utiles
pour la commission)

Covoiturage possible
OUI
NON
Durée du transport
______ H _____
Cout du transport pour la famille ______€/mois – Aide _______€/mois
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES (liées à l'élève):
Son âge :

Coordonnées de la famille
Téléphone domicile :

Sa santé :
Portable :
Sa scolarité :
Portable de l’élève :
Sa situation familiale :
Difficultés particulières liées à la situation de la famille :

Mél :
AVIS commission (motivation de la Liste Supplémentaire ou du
refus)

Fratrie (âge et situation)
______________________________________________________
Sorties demandées pour activités sportives ou culturelles :
(Précisez activité, lieu, jours, horaires)

Décision du Chef d'établissement
ACCEPTÉ

REFUSÉ

LISTE SUPPLÉMENTAIRE

NOM : _______________________________
Prénom : _____________________________

LETTRE DE MOTIVATION (pour la demande d’internat)

Fait à_________________, le______________________

Signature de l’élève

Signature du responsable légal

INTERNAT
Rentrée 2018-2019
Dans le cadre de l’harmonisation des deux territoires de Bourgogne et de Franche
Comté, le Conseil Régional, en charge de la politique tarifaire des services de
restauration et d’hébergement, a décidé en date du 29 juin 2017 de mettre en
place deux tarifs d’hébergement :
-

un forfait 4 nuitées (lundi, mardi, mercredi et jeudi)

-

un forfait 5 nuitées (dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi). Comme
l’année passée, le self ne fonctionne pas le dimanche soir. Votre enfant
devra donc avoir pris son repas avant son arrivée.

Le forfait choisi vous engage financièrement pour l’année scolaire.
Lycée LE CASTEL

22, rue Daubenton
21000 Dijon
: 03 80 76 70 00
Fax : 03 80 76 70 39

Parce que cela engage votre responsabilité et la nôtre, nous vous demandons de
choisir le forfait dès l’inscription ou la réinscription, pour toute l’année scolaire,
et de le confirmer le jour de la rentrée, ou dès connaissance de l’emploi du temps
(au plus tard le lundi 10 septembre 2018).

0210019g@ac-dijon.fr
http://www.lyc-lecastel.fr
Adresse mail Vie Scolaire :
vie.sco.bat12@gmail.com
Dossier suivi par :
Mme Dominique IFFLY, CPE,
Internat garçons, (03.80.76.70.19)
dominique.Iffly@ac-dijon.fr
Mme Christelle VERMENOT, CPE,
Internat filles (03.80.76.70.18)
cvermenot@ac-dijon.fr.

ATTENTION : Si vous choisissez le forfait 5 jours, quand votre enfant ne peut
rejoindre l’internat le dimanche soir comme prévu, il est impératif de prévenir la
CPE par téléphone à partir de 19h et jusqu’à 21h30 maximum au bureau de
l’internat au 03.80.76.70.72.
___________________________________________________________________

M. ou Mme …………………………………………………………………….
Responsable de l’interne :
Nom Prénom…………………………………………………………………
Portable de l’élève………………………………………………………………
Chambre…………………………..

Dortoir………………………………………

Choix du forfait internat pour l’année 2018-2019 :
Forfait 5 nuits, retour le dimanche soir à ……………..h…………….
Forfait 4 nuits, retour le lundi matin à ………….h……………

Signature du responsable légal :

Signature de l’interne :

