
INTERNAT LYCÉES  SAINT LOUIS  –  SAINT BRUNO 
16 rue des Chartreux          Tél. : 04 72 98 23 30 
69001 LYON            e-mail : n.khireddine@slsb.fr 
 

Pour sortir, un élève interne doit TOUJOURS AVOIR SON CARNET DE CORRESPONDANCE AVEC LUI 
 
Les sorties peuvent être supprimées en cas d’absence de carnet lors des contrôles, après 2 retards, 
ou lors de sorties à d’autres moments que ceux autorisés. 
Les demandes d’autorisation de sortie exceptionnelle seront faites à l’aide des coupons jaunes dans 
le carnet de correspondance au minimum 24 H à l’avance. AUCUNE SORTIE ne sera possible en soirée 
les veilles de vacances, y compris pour les élèves qui ont un entraînement habituel. 
 
JE SOUSSIGNE  
NOM    : __________________________________ PRENOM : __________________________ 
 
ADRESSE  : ______________________________________________________________________ 
 
N° Tél.  : _________________________________________ 
 
RESPONSABLE LEGAL DE : 
 
NOM   : __________________________________ PRENOM : ________________________ 
 
CLASSE   : _________________________________________ 
 

AUTORISE MON FILS/MA FILLE A SORTIR (selon sa classe) : 
 

SORTIES QUOTIDIENNES TERMINALES       
9 H 50 – 10 H 05        OUI /____/  NON /____/ (1) 

 Après le repas de midi jusqu’à 13 H 45 :     OUI /____/  NON /____/ (1) 

de 15 H 35 à 16 H 45       OUI /____/  NON /____/ (1) 

SORTIES QUOTIDIENNES PREMIERES 
Après le repas de midi  jusqu’à 13 H 45     OUI /____/  NON /____/ (1) 

de 15h35 à 16 H 45         OUI /____/  NON /____/ (1) 

SORTIES QUOTIDIENNES SECONDES 
Après le repas de midi jusqu’à 13 H 45 :     OUI /____/  NON /____/ (1) 

 de 15h35  à 16 H 45 :       OUI /____/  NON /____/ (1)  

 
SORTIES « TABAC » : 2des, 1ères, Term : tous les jours entre 19 H 15 – 19 H 30 :  OUI /        /  NON /       / (1) 

 
SORTIES DU MERCREDI (rappel : sortie de tous les internes l’après-midi) 

Mon fils/ma fille sortira : dès la fin des cours    OUI /____/  NON /____ / (1) 

    Après le repas de midi   OUI /____/  NON /____ / (1) 

Et rentrera :   à 17 H 15     OUI /____/  NON /____ / (1) 

    ou 

Jeudi  matin à l’heure de reprise des cours    OUI /____/  NON /____ / (1) 

(1) COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE 
 
 

Ces autorisations peuvent être modifiées en cours d’année. Pour cela, en faire la demande par écrit sur papier libre. 
 
Fait à : _____________________________________ le _________________________________________________ 
  
SIGNATURE DES PARENTS     SIGNATURE DE L’ELEVE 

 
 
 
 

 


