
luc
Bellelie

æw Lycée Bellepierre

13h-14hMardi 02 juillet
ltt" Générale

Lycée Lislet GeoffroY et
Autres établ¡ssements

11h-1-2hMardi 02 juillet

Lycée Georges Brassens

Lycée Nord
Lycée Leconte de Lisle

10h-11hMardi 02 juillet
1 '" sr2s

Lycée Lislet GeoffroY et
Autres établ¡ssements

th-10hMardi 02 Juillet

Lycée Georges Brassens

Lycée Nord
ée Leconte de Lisle

8h-9hMardi 02 Juillet

L STMG

Pièces à fournir

yrru-tic'i¡ratie¡ attx :rt'tiyitós s()c'i9-ó<lttt'ati¡cs (lìg1'"t' rlcs ólòr'cs)

'r l,cs lìichcs Inlìr'nrclic, <lc lìcrrsciglìcr rclìts, \/ic Scolirilc ct 'l't'itttsl)ort, ('()llìl)l('t('cs cl

signócs.
'/ P<rur les ólèvcs boursicrs : la notilìc¿rtion d'octroi rlc boursc 201912020

Fournir oblisatoircrncnt un llllì ou lìtl' (lìclcvc tl'ltlcutitó lì¿rncailc ott Pttstal) ¡rot'tatrt

Inr \/crso lc ttottt, Ic 1lrótrottt ct la tlirtc trc tritiss¿rtlc'c tlc l'('lò'r'c

Aucune ne sera faite sur place

Inscriptions chnologiqueeen e1 etT 1 scolaireAnnéGénérale e120200 12

I - ^-Ácpnn edureo^^-o.l-ìo et de l'ÁlÀrro est indis^o-o.Ì.lo



LEGT BELLEPIERRE
AVENUE GASTON MONNERVILLE

97475 SAINT-DENISAcadémie de LA REUNION
RNE établissement : 97 4LO46U

Année scolaire 2OL9'2O2O

Fiche de ren ents élève

Numéro interne :

Nom:
Prénoms:
Né(e) le :

Nationalité:

Numéro national :
Date d'entrée dans l'établissement

Code déPaftement i 

-Commune 

:

Sexe (M ou F)

Formation :

Spécialité :

Division:
Régime:

Doublement (O ou N): 

-
Restauration :

Transport (O ou N)

Jeudi

Opti ons I
10

TL
L2

L
2

3

5
6

7
I

Mercredi
Mardi
Lundi

M¡di Soir

Samedi
Vendredi

M¡di Soir

1
2

3
4

5
6

7

I

I
10

LL

L2

Code déPartement i 

-

om

Ville:
Provenance
Formation
Specialité:

Options:



LEGT BELLEPIERRE

Fiche de renseignements élève (2ème part¡e)
Division

Nom - prénom de l'élève

Nom:
Prénom:
Lien de Parenté
Adresse : Code Postal :

Commune:
Pays :

@portable:
@domicile

travail
recevoir des SMS (o ou N)

votre situation)
AccePtez-vous de

@ courriel (voir la liste jo¡nte pour détermi ne e code co rrespondant a

Profession ou catégorie socio-Professionne lle ( code)
Nombre total d'enfants a charg e

Souhaitez-vous être contacté en priorité (O ou N)
votre courriel aux associ ations de parents d 'élèves (o ou N)

Autorisez-vous la commun ication de votre adresse postale et

Nom:
Prénom:
Lien de Parenté
Adresse : Code Postal

Commune:
Pays :

@portable
ptez-vous de@domicile :

travail
Acce recevoir des SMS (O ou N)

@ courriel (voir la liste jointe Pour déterminer le code corresPondant à votre situation)

Profession ou catégorie socio-Professi onnelle ( code)
Nombre total d'enfants à charge

Souhaitez-vous être contacté en priorité (O ou N)

postale et votre cour riel aux associations de parents d'élèves (o ou N)

Autorisez vous la communication de votre adresse

rCSSC

a travail
recevoir des SMS (O ou N)

AccePtez -vous de
Êportable

courriel

Code postal

Commune:
Pays :

cile :



LEGT BELLEPIERRE
Fiche de renseignements élève (3ème part¡e)

Nom - prénom de l'élève :
Division

ou

travail

Souhaitez-vous être contacté en

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N)

Nom:
Prénom:
Lien de parenté :

Adresse:

f,fdomicile
@ courriel :

Code postal

Commune:
Pays :

tllportable

Souhaitez-vous être contacté en prio rité (O ou N)

travail :

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) : 

-

Nom:
Prénom:
Lien de parenté
Adresse:

ftfdomicile
@ courriel :

Code postal :

Commune:
Pays:

f;lportable:

fif travail

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

f;Nportable

Nom:
Prénom:
Lien de parenté

f;$domicile:

Date : vendredi ZLiuin 2OL9 Signature:



,lttun',t@ ,,,jlr&
i:lo

Nom:

ËT FICHE INFISMEBIE

Document non confidentiel à remplir pr les familles à chaque rentrée scolaire

IDENTITE DE L'ELEVE

Prénom

Né (e) le

SCOLARITE DE L'ANN:E PRECEDENTE

Classe Division

Commune Fin de scolarité

RESPONSABLE LEGAL 1

Nom:

Prénom

Adresse
Cod= postal :

Cornmune :

r¿(¡oñ.r.rDtril¡,t:

Profession :

a

Nationalité :

Etablissement fréquenté :

Tel Dom

Prénom

Adresse

Tel travail : GSM

RESPONSABLf LEGAL 2

Nom:

Code postal

Commune:

Profession :

Tel Dom : Tel travail GSM:



AUTRES ENSE16NEMENTS

N' & adresse du centre de Sécurité Sociale :

No & adresse de I'assurance scolaire :

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par

adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins' Un élè'e mineur

pour les élèves externes, selon les modalités définies dans le règlelent intéri

les services de secours d'urgence vers I'hôpital le mieux

ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille ou,

eur de l'établissement.

ANTECEDEE¡TS MËÞICAUX

L'élève su¡t-il un tra¡tement médical ? out ! NoN ¡

si oul, merci de joindre I'ordonnance du médec'n traitant avec les médicaments correspondants

L'élève a-t-il des allergies ?

oul T NON

Si oui, précisez la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, merc¡ de le signaler) :

ANTECEDENTS FAMILIAUX

Asthme :

Alirrentaires :

Médica¡renteuses :

Autres :

oul
our

NON

NON

Pathologies familiales :

Parents : Mariés

Nombre de sceurs

Nombre de frères

Diabète :

Cholestérol :

oul
out
oul

NON

NON

NON

!I
IProblèmes cardiaques :

Autres : ... .....

Séparés Divorcés



BCG

Ou Tétracoq

Autres (préciser)Ou DT Polio

CoqueluchePoliomyélite

Rubéole-Oreillons'RougeoleTétanos

Hépatite BDiphtérie

DATES
VACCINS

RECOMMANDES
DATES DES

DERN¡ERS RAPPELSNONoul
VACCINS

OBLIGATOIRES

INFORMATIONS COM PLEMENTAIRES

Veuillez ioindre les copies du carnet de vaccination

L'élève bénéficie't'il d'aménagements particuliers :

PAI(Pathologie) : OUI n NON (si OUlfournir le dossier)

(Projet d'Accueil Personnalis¡\ 
rr^r, nPPS (HandicaP) : OUI Ll NON

(Projet Personnalisé de Scolarisation)

(si OUI fournir le dossier)

PAP : OUln NON (si OUlfournir le dossier)

(Plan d'Accompagnement Personnalisé)

pour tout aménagement, fournir un dossier complet à I'infirmière, dés la rentrée.

(Bilans orthophon¡ques, orthopt¡stes etc. ....)

NOM ET COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT

Docteur

Adresse : ......

Téléphone: .........

Angine

AutresOtite

ScrrlatineOreillons

RcugeoleVaricelle

CoquelucheRubéole

NONoulMATADIENONoulMATADIE

ENGAGEMENT

Je soussigné, ., responsable légal de I'enfant .....

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l'administrat¡on du lycée de

prendre toutes mesures pour évacuer l'élève vers un établissement hospitalier en cas de nécessité.

DATE :........ SIGNATURE:



D¿rte cLc ndssanc 
", 

-.-.-. .. . J . .........../: . "" "' Li¿u'

FICHT: DE VIE. SCOLJhIRE

NOM:................

Aæs¿

e.maiI :

.. -....J.........t -.......1..... -...

.......J.........t........J.........

J,rütorise ie rayer les menttons rmhlè-l

Je n'autorise Pas

L'élève..............................:..... .........-....'-....dontjesuis

responsablc à sortir m cas dc :

t évacuetion cYdonique
signaftrre

GspoÉbtc dil'é¡èw :..-.....--.-...---.-....,....--."..-.- (d*ê et civ¡l)

I - ¡{ft6tc quc I'Mès á æn domicilc o ø d'évacuuioo.grclooiquc nc omporc arcu dmgcr

dtr. l'îrêt dc l'îufobus dtr tEnsoort scol2¡rc Gt hon dofticilc
deqør, ni rÈquc d'rudir (f¡hi* tuSæq ou ¡@...¡)

(ni ñdiø $hm6¡bli n¡ avhc

Nom qact dc I'a¡Étdc mont¿ú :......-....-'..

datc ct signaM :

2 - A,tt¿rtc qu'it qistê d6 da¡gæ 6trc l'ürêt de I'aütobt d motr do8ic¡lq

Àdresse du rcponsablc :......-.-.'...''

N4rgjsþ!ß¡J,:-

Père : Portable S6 9. - -t. - -... ---J " "" "'/" """ " Travail

Mère : Portrble 06 g 
- - J - -. - - -.-.J " """'-l" "" "" TTavail

Etève : Portnble 06 9 -. -1.......-.1 " """'J" " """

E ebsclce du Profsseur
signâlure

(*s ¿6 æ 6 j'afiÊsrc þuvoir I'aeæillir À non doñicilc)

ddc ct sigúh¡E :

îi


