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Madame, Monsieur,   
 
Veuillez trouver ci-joint les documents qu
 
Vous voudrez bien remplir et/ou me retourner

- la page centrale du livret d’internat signée recto
- 1 photo d’identité récente, 
- un chèque d’un montant de 

rentrée, 
- un chèque de caution d’un montant de 
- le formulaire d’autorisations de sorties (pour tous),
- et, seulement pour les élèves dits «

sportif. (Attention, celui-ci ne concerne que les artistes (conservatoire de musique, académie de Ballet) ou 
sportifs qui pratiquent en compétition. 

- Pour les élèves des lycées extérieurs
 

Je serai présent dans l’établissement à partir du 24 août et me tiens à votre disposition pour répondre à 
d’éventuelles questions durant l’été à l’adresse suivante
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
 
Le Responsable d’Internat, 
N. Khireddine 

________________________________________________________________________________
Organisation de la journée de rentrée scolaire du 1 septembre 2020

 
Accueil des internes de Secondes :  
Accueil des internes de Premières : 
Accueil des internes de Terminales :
 
Accueil des internes des Lycées Extérieurs
 
Pas de cours ce jour-là, les élèves internes seront libérés. (Retour au lycée 
 
* TOUS LES INTERNES DOIVENT ETRE PRESENTS dès 17h à L’INTERNAT
COMPRIS LES ELEVES AYANT HABITUELLEMENT UN ENTRAÎNEMENT.
 
 
RAPPEL : les demandes d’autorisation de sortie par téléphone ne seront pas acceptées. 
 
 
ATTENTION : les autorisations de sorties indiquées sur la feuille jointe (sorties quotidiennes) ne seront 
pas modifiables avant fin septembre
 
Les autorisations de sortie habituelles figurent sur le carnet de correspondance 
Le carnet sera déposé à l’accueil quand l’interne sortira et repris au retour.
 
Pour les demandes de sortie exceptionnelle, remplir le coupon prévu à cet effet dans le carnet de 
correspondance (coupons jaunes « demande de sortie exceptionnelle
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joint les documents qui viendront constituer le dossier d’internat de votre fils/fille. 

Vous voudrez bien remplir et/ou me retourner :  
centrale du livret d’internat signée recto-verso, 

un chèque d’un montant de 30 € valant caution pour l’obtention des clefs d’internat dès le jour de la 

un chèque de caution d’un montant de 215 € utilisable en cas de dégradations constatées
d’autorisations de sorties (pour tous), 

s dits « sportifs de haut niveau » le formulaire de sorties pour entraînement 
ci ne concerne que les artistes (conservatoire de musique, académie de Ballet) ou 

sportifs qui pratiquent en compétition.  
xtérieurs fournir les  certificats de vaccination 

Je serai présent dans l’établissement à partir du 24 août et me tiens à votre disposition pour répondre à 
d’éventuelles questions durant l’été à l’adresse suivante : n.khireddine@slsb.fr. 

agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

________________________________________________________________________________
Organisation de la journée de rentrée scolaire du 1 septembre 2020

   LEGT et LP : 
   LEGT et LP :  
:   LEGT et LP :  

Accueil des internes des Lycées Extérieurs : sur les créneaux ci-dessus ou à partir de

là, les élèves internes seront libérés. (Retour au lycée à 17 H maximum

TOUS LES INTERNES DOIVENT ETRE PRESENTS dès 17h à L’INTERNAT LE SOIR DU 1 SEPTEMBRE, Y 
S ELEVES AYANT HABITUELLEMENT UN ENTRAÎNEMENT. 

: les demandes d’autorisation de sortie par téléphone ne seront pas acceptées. 

: les autorisations de sorties indiquées sur la feuille jointe (sorties quotidiennes) ne seront 
e.  

Les autorisations de sortie habituelles figurent sur le carnet de correspondance  
Le carnet sera déposé à l’accueil quand l’interne sortira et repris au retour. 

Pour les demandes de sortie exceptionnelle, remplir le coupon prévu à cet effet dans le carnet de 
demande de sortie exceptionnelle »).  

 

Lyon, 01 juillet 2020 

i viendront constituer le dossier d’internat de votre fils/fille.  

valant caution pour l’obtention des clefs d’internat dès le jour de la 

utilisable en cas de dégradations constatées, 

de sorties pour entraînement 
ci ne concerne que les artistes (conservatoire de musique, académie de Ballet) ou 

les  certificats de vaccination  

Je serai présent dans l’établissement à partir du 24 août et me tiens à votre disposition pour répondre à 
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 à partir de  09 H 45 
 à partir de  10 H 15 
 à partir de  10 H 45 

dessus ou à partir de 17 H 00. 

à 17 H maximum pour tous).  

LE SOIR DU 1 SEPTEMBRE, Y 

: les demandes d’autorisation de sortie par téléphone ne seront pas acceptées.  

: les autorisations de sorties indiquées sur la feuille jointe (sorties quotidiennes) ne seront 

 

Pour les demandes de sortie exceptionnelle, remplir le coupon prévu à cet effet dans le carnet de 


