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         RENTREE 2010 

Inscriptions administratives et pédagogiques  
En 2ème  année de classe préparatoire 

  

Mademoiselle, Monsieur,  
 
Je vous adresse tous mes compliments pour votre admission, au lycée Montaigne, en deuxième année de classe 
préparatoire aux grandes écoles. 
 

Vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription comportant différentes pièces que je vous invite à renseigner avec le plus 
grand soin avec les pièces annexes et le retourner dès que possible : 
 
Délai de rigueur  
(faute de quoi votre place sera déclarée vacante)a 

 
J’appelle votre attention sur le caractère obligatoire de cette procédure qui doit être scrupuleusement respectée, faute de 
quoi votre admission ne pourrait pas se traduire par une inscription sur les listes de l’établissement. 
 
Je vous invite enfin à vous connecter régulièrement sur le site du lycée, www.montaigne-bordeaux.eu, pour y glaner des 
informations complémentaires. 
 
Je vous prie d’agréer, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma haute considération. 

Le Proviseur 

Michel BOUCHAUD 
 

 

DOCUMENTS  À COMPLETER 
 

ATTENTION L’INSCRIPTION NE SERA DÉFINITIVE QUE SI VOTRE DOSSIER EST COMPLET 
 

Les fiches annexes doivent être très soigneusement renseignées. 
Imprimer et renvoyer les annexes, au FORMAT A4, sur du PAPIER BLANC et sans RECTO/VERSO 

 

I) Envoyer impérativement (ou déposer) au lycée Montaigne les annexes, a(dans la limite des délais indiqués) : 
-   1  accusé réception de votre dossier (avec enveloppe) 
-   2   inscription pédagogique 

-   3  fiche renseignements (2 pages) 

- 10  éventuellement (ne concerne que les candidats admis à l’internat sur le site Admission PostBac (APB)) 

Si vous n’avez pas obtenu l’internat par le site (APB) et que vous souhaitez refaire une demande, joindre à votre dossier d’inscription une 
lettre de motivation avec la composition de la famille, le dernier avis d’imposition et le justificatif des bourses (critères : voir le site du lycée) 
 

II) À remettre obligatoirement, mais seulement le jour de la rentrée, dûment complétées, les annexes : 

-   4  fiche d’urgence médicale 
-   7 Inscription à la Sécurité Sociale OBLIGATOIREMENT porter le document CERFA « DUMENT COMPLETE » :  

Extérieurs admis à passer en 2ème année,  cuber et 5/2  Et    les étudiants du L.Montaigne admis à cuber ou  5/2 

- accompagner le document CERFA d’un chèque, dont le montant sera précisé sur le site du lycée en juillet, 

ou  - d’un justificatif d’exonération (informations voir la LMDE ou VITTAVI) 

Exclusivement pour les étudiants, du LMontaigne de CPGE1 admis à passer en 2ème année,  
pour ceux qui ont déjà remis en juin 2010 les documents CERFA, porteront le jour de la rentrée : 

- le règlement : chèque (montant disponible sur notre site internet en juillet) 

ou - le justificatif de non paiement (si non remis en juin). 

-   8  Adhésions et contributions 

- 14 Aumôneries (si vous le souhaitez) 
Toutes ces pièces sont indispensables à votre admission en cours. 

 

III) Sont à conserver les annexes : 

-   0  Inscriptions administratives et pédagogiques 

-   5  Charte d’utilisation de l’Informatique pédagogique (après en avoir pris connaissance et visé, par votre signature, l’annexe 3, en page 2/2), 

-   6  Instructions permanentes de sécurité (après en avoir pris connaissance et visé, par votre signature, l’annexe 3, en page 2/2), 

-   9 Service  hébergement 

- 11  Règlement Intérieur (après en avoir pris connaissance et visé, par votre signature, l’annexe 3, en page 2/2), 

         Il va être réexaminé par le dernier Conseil d’Administration , la nouvelle version sera disponible en juillet sur notre site internet. 

- 12. Foyer Socio Educatif 

Si vous démissionnez avant ou après la rentrée scolaire, merci de renvoyer l’annexe 13, complétée. 
 

Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
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L.Montaigne Bordeaux  et  EXTERIEURS  admis à passer en 2ème année :     7  JUILLET  

L.Montaigne Bordeaux  et  EXTERIEURS  admis à CUBER  ou 5/2 :          13   AOÜT  
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RECOMMANDATIONS 
Consulter notre site Internet  pour les dernières informations et les dernières dates 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

 
 

European..Credits..Transfer..System.. : 
 

Le régime des études en classe préparatoire aux grandes écoles est réglé par le décret n°94-1025 1, modifié, notamment 
par le Décret 2007-692. Ce contexte réglementaire détermine entièrement le cursus des étudiants concernés : 
! les études en cpge relèvent de l’enseignement supérieur, elles s’inscrivent ainsi de droit dans l’architecture européenne 

des formations supérieures 
! les études en cpge sont éligibles à l’attribution de crédits, à raison de 60 par année. Il appartient à chaque étudiant de 

faire valider ses crédits par l’Université (ou l’organisme de formation) française ou européenne qu’il souhaite rejoindre.  
 
En pratique, cela signifie qu’un étudiant de 1ère année ayant obtenu 60 crédits peut être admis en L2. De même, un 

étudiant de seconde année ayant obtenu 120 crédits peut être admis en L3. 
 
En conséquence, l’absence d’inscription cumulative à l’Université n’est juridiquement pas opposable à la validation des 

crédits par une Université.  En revanche, il appartient à l’Université d’accueil d’apprécier le niveau de l’étudiant et la continuité 
possible du cursus2 (on comprend que l’attribution de 120 crédits de MP ne permettent pas de poursuivre directement des 
études de droit en L3…). 

 
En matière d’inscription cumulative, c’est donc le seul choix individuel de l’étudiant qui l’emporte. C’est lui seul qui prend la 

décision de s’inscrire ou non à l’Université, puisque les textes réglementaires ne l’y contraignent pas. 
 

 
 

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE DANS UNE UNIVERSITÉ BORDELAISE, VOICI QUELQUES INDICATIONS 
 
 

UNIVERSITE BX 1 : Sciences et Technologies (voies : MP-PC-PSI), consulter : www.u-bordeaux1.fr 
 

UNIVERSITE BX 2 :  Sciences de la vie (voie : BCPST), 
Sciences humaines et Sociales (voies : ECE-ECS-BL-MP-PC-PSI), consulter : www.u-bordeaux2.fr 

 

UNIVERSITE BX 3 :  Lettres et sciences humaines (voies : A/L et B/L), consulter : www.u-bordeaux3.fr  
 

UNIVERSITE BX 4 :  Sciences économiques et gestion (voies : ECE-ECS-B/L),  consulter :: www.u-bordeaux4.fr 
 

 

 
BOURSES – LOGEMENTS     Consulter le site Internet : http://www.crous-bordeaux.fr  

 
 
 

ASSURANCE SCOLAIRE   Les prescriptions ministérielles nous font le devoir d’attirer l’attention sur le problème des 
accidents dont les étudiants peuvent être les victimes ou bien les auteurs et dont la Sécurité Sociale ne couvre pas les frais et 
indemnités éventuels. Il est donc de l’intérêt des familles et des étudiants de souscrire une assurance responsabilité civile. Ce 
type d’assurance est exigé pour les internes, les membres de l’AS et les déplacements. 

 

MUTUELLE     Elle est obligatoire pour les étudiants internes, afin de couvrir les frais médicaux éventuellement engagés. 
 
 
 

LECTURES CONSEILLEES    A consulter  sur le site :   www.montaigne-bordeaux.eu   (en  juillet) 
 
 

Il n’y a pas de liste de livres (voir avec les professeurs à la rentrée). 
 
 
 
 
 

 

RENTRÉE DES CLASSES :  le  JEUDI  2  SEPTEMBRE  2010  à 8 heures     
 

Rentrée des internes : le MERCREDI  1 SEPTEMBRE  2010  à 17h30    
 

    
 

 

Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
2/2 

 
                                                
1 dont la version consolidée est consultable sur www.legifrance.fr  
2  de nouvelles conventions sont en cours d’élaboration afin de lisser les parcours d’enseignement supérieur 
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RENTREE 2010 

ACCUSÉ  DE  RÉCEPTION 
(attention : on ne peut être inscrit(e) que si l’on fournit un dossier complet) 

 

 

 

A REMPLIR PAR L’ETUDIANT(e) 

 
Melle ou M. étudiant(e)_______________________________________________ PRENOM__________________ 

 
Joindre une enveloppe (format lettre), comportant vos : nom, prénom et adresse, 
et affranchie au tarif en vigueur (20 g), pour accuser réception de votre dossier. 

 

MERCI DE NE PAS TELEPHONER    ATTENDRE DE RECEVOIR L’ACCUSE DE RECEPTION PAR COURRIER (environ 1 semaine) 

 
 

A COMPLETER PAR L’ ETABLISSEMENT 

 
Mademoiselle, Monsieur, 
 

Le Lycée Montaigne accuse réception de votre dossier. 
 
Vous êtes inscrit(e) au Lycée Montaigne de Bordeaux, pour l’année scolaire 2010-2011 

 

en classe :                                                                !  avec Internat 

                                                                                             !  sans Internat 
 

- Nous avons bien reçu les trois ou quatre  annexes :   
-  1  Cet accusé de réception complété 
       (avec l’enveloppe timbrée et complétée à vos : nom, prénom et  adresse, pour accuser réception de votre dossier)  
-  2  Inscription Pédagogique 
-  3  Fiche de renseignements (2 pages) 
- 10 Admission à l’internat (si internat accordé par le site admission Postbac)  

 

- Vous conserverez les six  annexes :  
-  0  Inscriptions administratives et pédagogiques 
-  5  Charte d’utilisation de l’informatique pédagogique (après avoir coché et signé l’annexe 3 page 2/2) 
-  6  Instructions permanentes de sécurité (après avoir coché et signé l’annexe 3 page 2/2) 
-  9  Service hébergement 
- 11  Règlement Intérieur (après avoir coché et signé l’annexe 3 page 2/2) 
        Il va être réexaminé par le dernier Conseil d’Administration, la nouvelle version sera disponible en juillet sur notre site internet. 
- 12  Foyer Socio Educatif 

 

- Votre inscription sera définitive lorsque vous porterez le jour de la rentrée :  
-  4  Fiche d’urgence médicale 
-  7  Inscription à la Sécurité Sociale OBLIGATOIRE (document CERFA accompagné du justificatif de non paiement ou du chèque) 

Extérieurs autorisés à passer en 2ème année, cuber et 5/2   Et   les étudiants du L.Montaigne autorisés à cuber ou  5/2 

- accompagner le document CERFA d’un chèque, dont le montant sera précisé sur le site du lycée en juillet, 

ou  - d’un justificatif d’exonération (informations voir la LMDE ou VITTAVI) 

Exclusivement pour les étudiants du L.Montaigne en CPGE1 autorisés à passer en 2ème année,  
pour ceux qui ont déjà remis en juin 2010 les documents CERFA, porteront le jour de la rentrée : 

- le règlement : chèque (montant disponible sur notre site internet en juillet) 

ou - le justificatif de non paiement (si non remis en juin). 

-  8  Adhésion et contributions 
- 14 Aumôneries (si vous le souhaitez)- 
 

Pour les inscriptions aux concours des Grandes Ecoles  tous les étudiants doivent porter le jour de la rentrée : 
-  Copie de votre Carte d’Identité en cours de validité jusqu’en juillet 2011, 
-  Copie de votre JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense) OBLIGATOIRE : 
            -  exclusivement le CERTIFICAT individuel de participation (avec un n° d’ordre en haut à gauche du certificat)  
               et non l’attestation de recensement. 
      ou  -  la copie de votre convocation pour participer à une journée d’appel avant le mois de janvier 2011 
                (en remettant  impérativement le 4 janvier 2011  le certificat individuel de participation à la Vie Scolaire) 
 

- Si vous démissionnez avant ou après la rentrée scolaire, merci de renvoyer l’annexe 13 renseignée. 
 

Bordeaux le,                                       Cachet de l’établissement 
 

 

 
Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 
Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 
cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
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RENTREE  2010 
 Inscription pédagogique 
 en classe préparatoire (2ème année)               

 

NOM ________________________________ PRENOM _______________ 
 

INE/BEA _   _   _  _   _   _   _   _   _   _          _  (10 chiffres 1 lettre) 

Identifiant National de l’Elève : il figure sur le relevé de notes du bac ou sur votre certificat de scolarité.(INE 10 chiffres 1 lettre) ou demander à l’établissement d’origine 

SEXE  ! Masculin  ! Féminin  NATIONALITE : _____________________ 
 

Né(e) le _ _   _ _   1 9 9 _ 
 

! En France      Département   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Exemple : 0 3 3          GIRONDE     Bordeaux 

 

! A l’étranger Pays              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Exemple MAURITANIE    Nouakchott 

 

N° de sécurité sociale (étudiant)   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _      _  _         

 (si non attribué ou inconnu, se référer à l’annexe 7)                                                

SCOLARITE 2010 - 2011 
 

Régime demandé : ! Externe   ! Demi pensionnaire !4 jours  !5 jours !6 jours    ! Demi pensionnaire (au ticket) 
! Interne                                ! Interne externé (repas midi et soir) (sous conditions, annuel) 
 

Classe préparatoire   ÉCONOMIQUE  LITTÉRAIRE  SCIENTIFIQUE 

  2ème année   ECE    ECS  ou K A/L   K B/L ou MP   PC   PSI   BCPST 
 

(entourer la filière pour laquelle vous êtes admis(e) par admission post-bac) 

TABLEAU  PÉDAGOGIQUE   (Indiquer les langues, enseignements complémentaires et options choisies à l’emplacement adéquat) 
Langues enseignements complémentaires ou options filière scientifique filière littéraire filière économique 

Mentionner les langues en toutes lettres (cases blanches)  A/L B/L  

allemand, anglais, espagnol  LV1           
allemand, anglais, arabe, espagnol, chinois, italien, russe  LV2         

allemand, anglais, espagnol  LVA           
allemand, anglais, arabe, espagnol, chinois, italien, russe  LVB         

latin (3h)     
latin (4h)         
latin (5h)         
grec (4h)     

Arts plastiques         
histoire ancienne         

histoire commentaire de texte     
français     

philosophie     
géographie     

sciences sociales         
informatique     MP 

sciences industrielles de l’ingénieur     
 

partie réservée à l’administration  Statut élève :    SCOLAIRE  MEF : Spécialité   Division : 
 

BOURSIERS  2009 - 2010  !  OUI  !  *NON  (cocher la case) 
 

*Vous pouvez, peut-être, prétendre à une bourse de l’enseignement supérieur, simulation possible sur le site : 
CROUS : http:// www.crous-bordeaux.fr/ Rubrique : BOURSES  « Calculez votre bourse avec le simulateur du CNOUS » 
 

SCOLARITÉ  2009 – 2010    !                                                       Classe  2009/2010 
 

! Scolarité en France  ! Non scolarisé   !  Université  (diplôme)  ________________________________ 
! Scolarité à l’étranger  !  Etablissement Français à l’étranger ! Établissement Étranger UE    ! Établissement  Étranger Hors UE 
 

Code établissement (RNE) Nom de l’établissement Département n°département VILLE PAYS 

_  __  __  __  _ 
     

             ( Ex empl e)     0 00 00 00 X        Lycée/Université    XXXXX                   GIRONDE                           0 33  BORDEAUX  FRANCE 
 

Année d’obtention du Bac : 200    ! S ! L ! ES ! STI  MENTION : __________________ 
 

Toutes les rubriques sont à renseigner obligatoirement  +  !  case à cocher 
 

Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 
Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 
cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 

Signature de l’étudiant (e) 

 
 

 
PHOTO 

 
Récente 

Obligatoire 
 

ANNEXE 2 
À joindre au dossier d’inscription 
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RENTREE  2010 
Fiche de renseignements 
(CPGE 2ème année)                              

 

RESPONSABLES !Très important : prévenir l’établissement de toute modification en cours d’année 
 

Responsable légal 1 (* compléter légal 1 pour l’un, légal 2 pour l’autre même si responsabilité conjointe du père et de la mère)  Responsable financier " 
                                      (cocher la case) 

Civilité     " Mme    " Mlle    " M.  
 

" Mère    " Tuteur     
" Père   " Elève lui même 
" Père et Mère*   " Autre membre de la famille___________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (#grands-parents, tante, sœur, frère…. 

Autorise à communiquer ses coordonnées (aux associations des parents d’élèves)     " OUI " NON 
 

NOM*  ________________________________ Mel (messagerie électronique- LISIBLE) _______________________@______________ 

PRENOM _________________________ Tél. domicile :           ____________________________________________ 

ADRESSE* __________________________________________  Tél Travail : _____________________________ 

________________________________________________________  Tél mobile : 06-07______________________ 
 

" En France  Département   code Postal    _   _      _   _   _  Ville  _____________________________ 
   Exemple                           33                          0 0 0                  Bordeaux 
 

" A l’étranger  PAYS ________________________________  Ville ______________________________ 
  Exemple MAURITANIE                                                 Nouakchott 

 

Nombre total d’enfants à charge : _____   Code : Situation emploi:  ______         (voir liste des codifications  page 2) 

Dont en lycée ou collège public :  _____   Code : Profession :  ______         (voir liste des codifications page 2)  
 

Responsable légal 2 (* compléter légal 1 pour l’un, légal 2 pour l’autre même si responsabilité conjointe du père et de la mère) Responsable financier " 
                                       (cocher la case) 

Civilité     " Mme    " Mlle    " M. 
 

" Mère    " Tuteur     
" Père   " Elève lui même 
" Père et Mère*  " Autre membre de la famille___________________________________________ 

                                                                                                                                                            (#grands-parents, tante, sœur, frère….) 
Autorise à communiquer ses coordonnées (aux associations des parents d’élèves)     " OUI " NON 
 

NOM*  ________________________________ Mel (messagerie électronique- LISIBLE) _______________________@_______________ 

PRENOM _________________________ Tél. domicile :           ____________________________________________ 

ADRESSE* __________________________________________  Tél Travail : _____________________________ 

________________________________________________________  Tél mobile : 06-07______________________ 
 

" En France  Département   code Postal    _   _      _   _   _  Ville______________________________ 
   Exemple                          33                           000    Bordeaux 
 

" A l’étranger  PAYS ________________________________  Ville______________________________ 
  Exemple MAURITANIE      Nouakchott 

 

Code : Situation emploi :  ______ (voir liste des codifications page 2)   Code : Profession :     __________  (voir liste des codifications page 2)  

!ADRESSE DE L’ÉTUDIANT (à renseigner obligatoirement)  RESPONSABLE FINANCIER " si l’étudiant (e) est son propre responsable financier 
 

NOM (étudiant) _______________________________PRENOM________________  CLASSE 2010/2011 
 

Mel (messagerie  é l e ct ronique)________________________@_____________________ Tél. mobile : 06-07_____________________ 
                                                                  !  # (OBLIGATOIRE et LISIBLE)  

ADRESSE (étudiant) ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
" EN COURS (si pas encore connue, à renseigner obligatoirement le jour de la rentrée) Tél. domicile _______________________________ 

PERSONNE  À  PREVENIR   en  cas  d’urgence 

NOM __________________________PRENOM _____________________ Lien avec l’élève __________________ 
 

Tél domicile__________________________   Tél travail _________________________ 
 

OBLIGATOIREMENT  $Tél.  mobile  06-07___________________$ Mel (messagerie électronique)__________________@________________ 
 

Toutes les rubriques sont à renseigner obligatoirement  +  " case à cocher 

Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
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Fiche de renseignements, suite (cpge 2ème année) 
 
 

 

NOM étudiant(e)_______________________ PRÉNOM_____________ Classe 20010/2011_________ 
 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE     " OUI      " NON           " EN COURS (si non 
encore connue) 
 
Nom :_________________________________________________________________________ N° Police : ________________________ 
 
Adresse de la compagnie :________________________________________________________ _Tél :______________________________ 
 

CODIFICATION  DES  EMPLOIS  ET  CATÉGORIES SOCIALES  
 

CODE : SITUATION EMPLOI 
 1 : occupe un emploi  2 : au chômage  3 : Préretraite, retraite ou retiré des affaires 
    4 : autre situation (personne sans activité professionnelle et « non retraité » (femme au foyer)) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

CODE : DES  PROFESSIONS  ET  CATEGORIES  SOCIALES 
 

       AGRICULTEURS 
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES    10 Agriculteurs 
21 Artisans      EMPLOYES 
22 Commerçants et assimiles      52 Employés civils et agents de service fonction publique 
23 Chefs d’entreprises de dix salariés ou plus    53 Policiers et militaires 
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES  54Employés administratifs d’entreprises 
31 Professions libérales      55 Employés de commerce 
33 Cadres de la fonction publique     56 Personnels des services directs aux particuliers 
34 Professeurs et assimilés     OUVRIERS 
35 Professions de l’information, arts et spectacles    61 Ouvriers qualifiés 
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises    66 Ouvriers non qualifiés 
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises    69 Ouvriers agricoles 
PROFESSIONS INTERMEDIAIRES    RETRAITES 
42 Instituteurs       71 Retraités agriculteurs exploitants 
43 Professions libérales      72 Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprise 
44 Clergé, religieux      73 Retraités cadres et professions intermédiaires 
45 Professions administratives  fonction  publiques    76 Retraités employés et ouvriers 
46 Professions  administratives  com. des entreprises   AURES INACTIFS 
47 Techniciens       81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
48 Contremaître, agents de maîtrise.     82 Personnes sans activité professionnelle 
 
 
 
 
 

SIGNATURE  (précédée du nom) 
 

 
Par leurs signatures, l’étudiant(e) et sa famille attestent avoir pris connaissance : 
 

(ces 3 annexes doivent être conservées) 
 

" du règlement intérieur de l’établissement et de l’internat chapitre 5 (annexe 11).  
      Il va être réexaminé par le dernier Conseil d’Administration, la nouvelle version sera disponible en juillet sur notre site internet. 
" de la charte d’utilisation de l’informatique pédagogique (annexe 5),  

" des instructions permanentes de sécurité en travaux pratiques, pour les scientifiques (annexe 6) 
 
A PORTER IMPERATIVEMENT le jour de la rentrée : 
"  l’obligation d’immatriculation à la sécurité sociale (annexe 7), document CERFA « DUMENT COMPLETE » : 

Extérieurs autorisés à passer en 2ème année,  cuber et 5/2  Et   les étudiants du L.Montaigne autorisés à cuber et  5/2 

- accompagner le document CERFA d’un chèque, dont le montant sera précisé sur le site du lycée en juillet, 

ou  - d’un justificatif d’exonération (informations voir la LMDE ou VITTAVI) 

Exclusivement pour les étudiants, du LMontaigne en CPGE1 autorisés à passer en 2ème année,  
pour ceux qui ont déjà remis en juin 2010 les documents CERFA, porteront le jour de la rentrée : 

- le règlement : chèque (montant disponible sur notre site internet en juillet) 

ou - le justificatif de non paiement (si non remis en juin). 
 

            PÈRE   MÈRE   AUTRE RESPONSABLE  ÉTUDIANT 
 
 
 

 
 

Toutes les rubriques sont à renseigner obligatoirement  +  " case à cocher 
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RENTREE  2010 

FICHE D’URGENCE MÉDICALE 
 
DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 

  

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, 
vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée  à l’intention du service de santé scolaire de l’établissement(1). 

 

 
NOM (élève) ____________________________________  PRENOM __________________________ 
 
Classe/Filière ___________  Date de naissance :   ____ ____ 19___ GROUPE SANGUIN   ________________(joindre photocopie 
carte) 
 

Régime demandé : ! Externe   ! Demi pensionnaire (5 jours, du lundi au vendredi)  ! Interne  
! Demi pensionnaire (au ticket)  ! Demi pensionnaire (6 jours, du lundi au samedi)   ! Interne externé (repas midi et soir) 

 

Tél. mobile (élève-étudiant) : 06-07_________________Mel : (élève-étudiant) ____________________ @____________ 
 

Nom des parents ou du représentant légal :_______________________________________ 
 

Adresse  ________________________________________________________________ 
 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez faciliter notre tâche en complétant les renseignements ci-dessous  

 

Situation familiale :   ! CELIBATAIRE   ! MARIE    ! DIVORCE    ! SEPARE                         NOMBRE D’ENFANTS : 
 

Tél. : Domicile : ________________________ 
 

Profession du Père :________________________________  Profession de la Mère :_______________________________ 
(ou du représentant légal)          (Ou du représentant légal) 

Tél. Travail père : ______________________ poste : _____  Tél. : Travail mère : _____________________  poste : ____ 
 

Tél. mobile : 06-07__________________________________   Tél. mobile: 06-07 ____________________________________ 
 

Mel : ______________________@____________  Mel : _____________________@______________ 
 

Personne susceptible de vous joindre  rapidement : 
 

NOM : __________________________________ Tél. domicile : __________________________ 
 

Mel : ___________________@______________ Tél. mobile : 06_________________________ 
 

 

Nom et Adresse du centre de Sécurité sociale : ____________________________________________ 
 

N° de Sécurité sociale : _________________________________________________________________ 
 
 
 

Nom et adresse de l’assurance scolaire : ____________________________________N° de Police : __________ 
 

En cas d’urgence, un étudiant/élève  accidenté ou malade est orienté par le SAMU/CENTRE 15 et transporté par les services de 
secours vers l’hôpital le mieux adapté (choisi par le médecin régulateur). La famille est immédiatement avertie par nos soins. 
 
 

Nom du médecin traitant : _______________________________ Tél. : ________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Date du dernier rappel de vaccin anti-tétanique :   _____   _____   ____      nombre d’injections :             
 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement : 
 

ANTECEDENTS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX   -  TRAITEMENT  HABITUEL - 
 

Problèmes : VISION – AUDITION – ASTHME – HEMOPHILIE – DIABETE – ALLERGIES – CONSULTATON SPECIALISEE : psychiatre, dermatologue, ortho....... 
                 INTERVENTIONS CHIRURGICALES – TRAITEMENT EN COURS – VACCINATIONS – OBSERVATIONS PARTICULIERES - etc….. 
 

Joindre tous documents permettant de justifier de l’état de santé ainsi qu’une photocopie du carnet de santé (pages vaccinations). 
(mettre vos nom, prénom et filière sur tous les documents). 

 

(1)Sous enveloppe cachetée : au Lycée Montaigne, Confidentiel,  A l’intention du service de santé scolaire 
 

SIGNATURES : 
PARENTS OU  REPRESENTANT LEGAL                                                    ETUDIANT/ELEVE 

Fiche à remettre obligatoirement le jour de la rentrée 
Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2  INFIRMERIE 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.89 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
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Rentrée 2010  

CHARTE D’UTILISATION  DE 

L’INFORMATIQUE  PÉDAGOGIQUE                

 

La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage 
pédagogique du lycée Michel Montaigne. 

Elle s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés", 
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, 
- Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels, 
- Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, 
- Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle). 

1.CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE : 

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel 
administratif ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du lycée 
Michel Montaigne. 

Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, stations de travail et micro-ordinateurs des salles 
d'enseignement, des laboratoires, du foyer socio-éducatif et du C.D.I du lycée. 

2. REGLES DE GESTION DU RÉSEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE M. MONTAIGNE : 

2.1 MISSION DES ADMINISTRATEURS 

Chaque ordinateur et chaque réseau sont gérés par un ou plusieurs administrateurs. Ce sont eux qui gèrent le 
compte des utilisateurs. 

De manière générale, les administrateurs ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement des moyens informatiques du lycée. Ils informent, dans la mesure du possible, les utilisateurs de 
toute intervention susceptible de perturber ou d'interrompre l'utilisation habituelle des moyens informatiques. 

Les administrateurs n'ouvrent de compte qu'aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent 
document, et peuvent le fermer s'ils ont des raisons de penser que l'utilisateur viole les règles énoncées ici. Ils en 
rendent compte au chef d'établissement ou à son représentant (CPE) qui prend les mesures nécessaires. 

Les noms des sites visités sont enregistrés dans un journal des connexions. Les administrateurs ont la possibilité 
de consulter ce journal. 

2.2 CONDITIONS D'ACCES AUX MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE 

L'utilisation des moyens informatiques du lycée a pour objet exclusif de mener des activités d'enseignement ou 
de documentation. Sauf autorisation préalable ou convention signée par le Proviseur du lycée, ces moyens ne 
peuvent être utilisés en vue de réaliser des projets ne relevant pas des missions confiées aux utilisateurs. 

Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (nom ou numéro d'utilisateur et un mot de passe) 
qui lui permettra de se connecter au réseau pédagogique. 

Les comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. 

Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui en est faite. Le mot de passe est fourni par les 
administrateurs. Ce mot de passe est généré de façon aléatoire et ne peut être changé sans l'intervention des 
administrateurs. 

L'utilisateur préviendra l'administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter ou s'il soupçonne 
que son compte est violé. 

3. LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE INFORMATIQUE : 

3.1 REGLES DE BASE : 

Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas 
effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences : 

 

• de masquer sa véritable identité (un utilisateur doit, par exemple indiquer sa véritable identité dans les 
correspondances de courrier électronique, les pseudonymes sont exclus) ; 

• de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ; de modifier ou de détruire des informations ne 
lui appartenant pas sur un des systèmes informatiques ; 

• d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation ; 
• de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants ; 
 

Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
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• d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés ou non au réseau ; 
• de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y être autorisé. 

La réalisation, l'utilisation ou la diffusion d'un programme informatique ayant de tels objectifs est strictement 
interdite. 

En conséquence, l'utilisateur s'engage à se servir de l’Internet exclusivement à des fins d'ordre pédagogique. 
 
En particulier, la connexion à des services de dialogue en direct (IRC, ICQ…), à des jeux en ligne, le 

téléchargement de fichiers MP3, et de jeux est rigoureusement interdite. 
 
Enfin, l’implantation de stations personnelles sur le réseau est interdite, quel que soit le mode utilisé. 

3.2 UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ : 

L'utilisateur ne peut installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre accessible sur le réseau qu'après accord 
du ou des administrateurs concernés. 

 
L'utilisateur s'interdit de faire des copies de logiciels n'appartenant pas au domaine public. 

Notamment, il ne devra en aucun cas : 
 

• installer des logiciels à caractère ludique sauf à des fins scientifiques ou pédagogiques ; 
• faire une copie d'un logiciel commercial ; 
• contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel ; 
• développer, copier des programmes qui s'auto - dupliquent ou s'attachent à d'autres programmes (virus 

informatiques). 

3.3 UTILISATION ÉQUITABLE DES MOYENS INFORMATIQUES : 

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il 
informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée. 

L'utilisateur doit s'efforcer de n'occuper que la quantité d'espace disque qui lui est strictement nécessaire et 
d'utiliser de façon optimale les moyens de compression des fichiers dont il dispose. 

Les activités risquant d'accaparer fortement les ressources informatiques (impression de gros documents, calculs 
importants, utilisation intensive du réseau,……….) devront être effectuées aux moments qui pénalisent le moins la 
communauté. 

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans 
fermer sa session de travail). La procédure à suivre lui sera indiquée. 

Si l'utilisateur ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur. 

4. CONTRÔLES DE L’UTILISATION, SANCTIONS : 

L'établissement scolaire se réserve  le droit de procéder à des contrôles de l’utilisation de ses services justifiés: 
 

•  soit par un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques:II peut pour des raisons 
techniques, analyser et contrôler l'utilisation des services. II se réserve, dans ce cadre, le droit de 
recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

•  soit par un souci de vérification que l’utilisation des services reste conforme aux règles fixées par cette 
charte et à la législation en vigueur. 

 
Le non-respect des règles définies par la présente charte  exposent l’intéressa à des sanctions et poursuites : 
 

•  la suppression immédiate du droit d'accès; 
•  la suppression de tout document mis en ligne contraire aux termes de cette charte. 
•  des sanctions disciplinaires.; 
• des poursuites civiles et/ou pénales. 

 

Document à conserver 

 

Ne pas oublier de cocher et signer le document figurant en  ANNEXE 3  (page  2/2) 
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IPS 
(INSTRUCTIONS PERMANENTES DE SÉCURITÉ) 

 

EN TRAVAUX PRATIQUES                                           
 

(physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences industrielles de l’ingénieur) 

 
 
Le déroulement correct et normal des séances de travaux pratiques implique l’obligation de suivre 

fidèlement les instructions permanentes de sécurité délibérées par le Conseil d’administration du lycée. 
 

Dans le domaine de l’exécution des manipulations, il est fait obligation de  
 

! suivre scrupuleusement le protocole expérimental et les consignes indiquées par le professeur 

! observer les précautions à prendre, notamment en matière de tenue 

! toujours demander conseil en cas de doute 

! contrôler l’état de la paillasse et le matériel mis à disposition et de signaler, en début de séance, 

les anomalies de fonctionnement éventuelles au professeur 

! informer le professeur en cas de problème affectant le matériel pendant toute manipulation 

! manipuler avec le plus grand soin le matériel 

! ranger avec précaution le matériel sur la paillasse, pour le rendre, en fin d’utilisation dans l’état où 

il se trouvait en début de séance 
 

Dans le domaine de la tenue, il est fait obligation de porter 
 

! une blouse fermée en coton lors des séances de travaux pratiques de chimie et biologie 

! des lunettes de sécurité à la demande du professeur 

! en cas d’utilisation de lentilles de contact, des lunettes correctrices de la vue pour certaines 

manipulations indiquées par le professeur 

! et de ranger les vêtements en dehors de la paillasse, le sac étant déposé au fond de la salle 

L’étudiant reconnaît avoir été informé que : 
 

! le matériel de travaux pratiques représente une dépense considérable pour le budget de 

l’établissement. Eviter d’avoir à le renouveler permet de continuer à équiper l’établissement et donc 

de satisfaire au mieux la formation des élèves. 

! les équipements constituent un bien commun partagé par l’ensemble des classes. Le comportement 

de l’élève engage toute la collectivité, toute casse ou détérioration pénalisant d’autres élèves. 

! en cas d’imprudence délibérée, de casse intentionnelle ou de non observation des consignes, l’élève 

(ou l’étudiant) s’expose aux sanctions inscrites au règlement intérieur de l’établissement. 

 

Enfin et pour prévenir tout accident, l’étudiant veille à adopter un comportement général 

assurant la mise en sécurité du matériel. 

 

Document à conserver 

 

Ne pas oublier de cocher et signer le document figurant en ANNEXE 3 (page 2/2) 
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RENTRÉE 2010 

INSCRIPTION 

À LA SÉCURITE SOCIALE  (RÉGIME ÉTUDIANT) 
OBLITATOIRE, tous les ans, pour que votre inscription soit validée 
  

Mademoiselle, Monsieur, 
 

Tout étudiant poursuivant des études dans l’enseignement supérieur relève, en principe, du régime étudiant de la Sécurité 
Sociale. Au moment de son inscription, il doit donc s’affilier à la Sécurité Sociale étudiante  
(l’affiliation étant obligatoire dès l’âge de 16 ans). 
Des conditions différentes, notamment l’âge à partir duquel l’affiliation est obligatoire et payante, s’appliquent selon la profession 
du parent dont l’étudiant est ayant droit :          

voir tableau récapitulatif ci-dessous, 
ou prendre des renseignements EXCLUSIVEMENT auprès des 2 centres de gestion de la S.S. Étudiante LMDE ou VITTAVI, 

(1)les coordonnées sont indiquées ci-dessous. 
 

Vous devrez vous présenter le jour de la rentrée IMPERATIVEMENT muni du document CERFA 50239 01 complété avec : 
 

- un chèque d’un montant de 200 ! 
- ou de la pièce justificative d’exonération du non paiement. 

*Télécharger le document CERFA  « 50239 01 » (3 pages)  depuis le lien ci-dessous : 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1277.xhtml 
(document CERFA (3 pages), à apporter le jour de la rentrée accompagné du chèque, conditions ci-dessous, ou de la pièce justificative d’exonération).  
 

Votre inscription à la Sécurité Sociale étudiante est gratuite ou payante, selon les cas : 
 

PROFESSION DU PARENT 
Dont dépend l’étudiant(e)   Pour sa Sécurité sociale 
Si retraité, il s’agit du dernier emploi avant la retraite 

16/19 ans 
Au cours de l’année universitaire 

(du 01/10/N au 30/09/N+1) 

20/21 ans 
Au cours de l’année universitaire 

(du 01/10/N  au 30/09/N+1) 
SALARIES et ASSIMILES : 

- salarié du secteur privé 
- fonctionnaire de l’Etat, ouvrier d’Etat 
- salarié agricole ou exploitant agricole 
- praticien conventionné (sauf option profession libérale) 

- agent des collectivités locales 
- artiste et auteur 
- demandeur d’emploi allocataire 

 
SECURITE SOCIALE 

ETUDIANTE 
OBLIGATOIRE 
ET GRATUITE 

TRAVAILLEURS NON SALARIES : 
- commerçant 
- artisan 
- profession libérale 

(travailleur non salarié, non agricole) 

 

REGIMES SPECIFIQUES : 
- militaire 
- agent EDF / GDF / RATP 
- personnels des mines 
- clerc et employé de notaire 
- chambre de commerce et d’industrie de Paris 
- sénat 

COUVERT(E) 
PAR LA SECURITE SOCIALE 

DES PARENTS 
 

(joindre impérativement un justificatif) 

 
 
 
 

SECURITE SOCIALE 
ETUDIANTE 

OBLIGATOIRE 

ET (2)PAYANTE 
 
 

GRATUITE 
SI BOURSIER 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

AUTRES REGIMES SPECIFIQUES : 
- marine marchande 
- port autonome de bordeaux 
- théâtre National de l’Opéra 
- comédie Française 
- fonctionnaire international (ONU…) 
- Assemblée Nationale 

  
COUVERT(E) 

PAR LA SECURITE SOCIALE 
DES PARENTS 

(joindre impérativement un justificatif) 

CAS PARTICULIERS  :  
BOURSIER - PARENTS AGENTS SNCF – CMU -       
ETUDIANTS ETRANGERS…………………………..… 

PAYANTE dans certains cas 
Un doute ? Besoin d’informations supplémentaires ? 
Merci de consulter directement la LMDE ou VITTAVI 

PAYANTE dans certains cas 
Un doute ? Besoin d’informations supplémentaires ? 
Merci de consulter directement la LMDE ou VITTAVI 

 

Pour valider DÉFINITIVEMENT votre inscription au Lycée Montaigne, 
vous devrez OBLIGATOIREMENT être en règle vis à vis des droits à la S.S des étudiants. 

Afin de compléter ce document CERFA, vous aurez à choisir l’un des 2 centres de S.S : 

 
(1)VITTAVI        AGENCE    (1)LMDE       AGENCE 
  21, place de la Victoire 33000 Bordeaux                   24, cours de l’Argonne 33086 Bordeaux cedex 
  lundi : 10h30-18h30          
  mardi au vendredi : 9h30-18h30       lundi au vendredi   : 9h30 à 17h30 
  samedi : 9h-12h 
  Tel : 0825  825  715        Tél. : 09 69 36 96 01  
           05 62 16 75 90      

  Site Internet :  www.vittavi.fr        Site Internet :  www.lmde.com 
 

Pour toutes informations, merci de contacter EXCLUSIVEMENT les 2 centres de S.S. : LMDE ou VITAVI cités ci-dessus. 
 

Aucun renseignement ne sera transmis par l’établissement. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  TOUS LES ANS 
Lycée Montaigne 
Service des CPGE 1/intendance 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel :  05 56 33.66.83 
 

Fax : 05 56 33 66 95 
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RENTREE 2010 

À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 
 

ADHÉSIONS ET CONTRIBUTIONS 
 

 

SERVICE MUTUALISÉ DE PHOTOCOPIES 
 
Prenant en considération les besoins des étudiants, le bon exercice de la pédagogie et les dispositions législatives et réglementaires, le Conseil 
d’administration du lycée Montaigne de Bordeaux a adopté lors de sa séance du 6 novembre 2008 la délibération dont voici le texte. 
 
Article 1 
 

Les étudiants des classes préparatoires du lycée Montaigne sont éligibles à la gratuité de l’enseignement scolaire, cela concerne en particulier : 
 
- le prêt des livres et des manuels scolaires 
- l’accès au réseau informatique de l’établissement 
- la délivrance de photocopies des devoirs, des fiches d’exercices et des supports didactiques. 

Article 2 
 

Les étudiants des classes préparatoires du lycée Montaigne peuvent bénéficier du service de photocopies (cours et notes de synthèse…) autres que 
celles normalement servies dans le cadre de la gratuité de l’enseignement scolaire. 

 
Ce service, dont la dépense est mutualisée, est accessible contre le versement volontaire de la somme de 15 ! par préparationnaire. 

 
Cette somme de 15 ! représente le coût marginal des photocopies servies aux étudiants (papier et passage en machine) à l’exclusion de toute autre 
dépense (viabilisation et location du matériel). 
 

 ! Je joins un chèque de 15 !, à l’ordre de   «  Monsieur l’Agent comptable du lycée Montaigne » 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

FOYER SOCIO ÉDUCATIF 
 
Voir l’appel à cotisation du F.S.E.. 
 

 ! Je joins un chèque de 10 !, à l’ordre du    « F S E Lycée Montaigne » 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
 
Cette association permet la pratique du sport, en dehors des heures d’EPS inscrites à l’emploi du temps. 
 

 ! Je joins un chèque de 5 !, à l’ordre de    « l’Association sportive du lycée Montaigne » 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

CAISSE DE SOLIDARITÉ DES ÉTUDIANTS 
 
Les étudiants des classes préparatoires ne sont pas éligibles au fonds social lycéen. C’est pourquoi, chaque année des étudiants, des parents (de 
cpge et de second cycle) et des personnels contribuent volontairement à alimenter la caisse de solidarité des étudiants. 
 
Pour l’essentiel, la caisse permet de venir en aide aux étudiants qui peinent à couvrir les frais liés à la passation des concours (frais d’inscriptions, 
déplacements…). Plus rarement, elle est sollicitée pour porter secours à un étudiant non boursier mais disposant de moyens insuffisants. 
 

 ! Je joins un chèque de 
_____!

* 
à l’ordre de  « Monsieur l’Agent comptable du lycée Montaigne » 

(*) montant laissé à votre appréciation 
 

 
 
 
 

Merci de ne pas agrafer vos chèques, utiliser un trombone 
 

    (joindre le tout dans une enveloppe «Adhésions et Contributions»   (cette annexe 8 renseignée et les chèques)   
 

        COCHER LES CASES CONCERNÉES 
 
Lycée Montaigne 
Service Intendance 
CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.83 
Tel : 05 56 33 66 73 
 

Fax : 05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

 

NOM, Prénom et classe 

au dos des chèques 
 

ANNEXE 8 
NOM, Prénom et classe 

au dos des chèques 
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 Service d’hébergement 

classes préparatoires (1ère année)               
 

REGIMES PROPOSES: - Externe (ne prend aucun repas)* 

- Demi-pensionnaire (à la prestation – midi, 4,25 !)** 

 

Tarifs pour le 1er terme  (de septembre à décembre) : 

- Demi-pensionnaire (forfait 4 jours, 169,55 !)**  

- Demi-pensionnaire (forfait 5 jours, 191,96 !)** 

- Demi-pensionnaire (forfait 6 jours, 203,36 !)** 

 

- Interne externé (au forfait : 2 repas (midi & soir) : 398,83 !)** 

   60 places disponibles.(sous conditions, déterminées à la rentrée scolaire) 

 

- Interne (au forfait : chambre et 3 repas (matin, midi & soir) : 729,78 !)** 

 
 
(*) un externe peut déjeuner, à l’occasion et au tarif passager (4,25 !) 

(**) tarif applicable de septembre à décembre 2010 
 

LES REGIMES PROPOSES VALENT POUR UNE SEULE ANNEE 
 

PAIEMENT 

RESTAURATION et INTERNAT 

 
! Vous êtes inscrit comme : 

- demi-pensionnaire à la prestation (au repas) : EXCLUSIVEMENT à la rentrée, vous devrez déposer un 
chèque de 42,50 !, pour l’approvisionnement de votre compte restauration et correspondant au paiement 
minimal de 10 repas. Vous pouvez également déposer un chèque dont le montant est un multiple de 42,50 !. 

- demi-pensionnaire au forfait (4-5-6 jours) ou comme interne externé : vous bénéficiez du tarif 
forfaitaire. Une facture vous sera adressée au début de chaque terme1. Il n'y a pas de provision à verser. 
- interne : vous bénéficiez du tarif forfaitaire. Une facture vous sera envoyée au début de chaque terme. Il 
n'y a donc pas de provision à verser. 

Les changements de régime sont accordés jusqu’au 30 septembre 2010   DERNIER DELAI 

 

ATTENTION 
 
Les forfaits (demi-pension, internat, internat externé) sont annuels.  
La facturation est établie par termes payables à réception des factures, conformément aux 
délibérations du Conseil d’administration. 
 

J’accepte cette condition " (dans le cas contraire, l’admission au bénéfice du forfait ou à l’internat est refusée) 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CE SERVICE merci de contacter : 
 
SERVICE INTENDANCE 
TEL : 05 56 33 66 73 

TEL : 05 56 33 66 83 
 

 
Lycée Montaigne 
INTENDANCE     CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33 66 83 
Tel : 05 56 33 66 73 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

 
 

 

                                                
1 voir le règlement intérieur (annexe 11) 

ANNEXE 9 
A CONSERVER 
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RENTREE  2010 
ADMISSION À L’INTERNAT 

 
 

 

 
Vous êtes admis à l’internat, voici la lettre d’engagement à compléter et à joindre à votre dossier. 

 
 
 
 

LETTRE D’ENGAGEMENT 
 

          1ère   année 
 Classes Préparatoires       

2ème  année 
 
 
 Je soussigné(e) NOM  Prénom étudiant(e) :____________________________________________________________ 
 

 Admis(e) dans la CLASSE de : ____________________________  et A L’INTERNAT  

            du lycée Montaigne pour l’année 2010-20111
 :  

 
 Je m’engage à entrer à l’internat à la date et aux heures indiquées sur le bulletin d’admission, sachant que, 
passée l’heure limite, ma place sera attribuée à un candidat en attente. 
 
 - déclare  avoir  pris  connaissance  du règlement intérieur  du lycée annexe 11 
              (et donc de l’internat « chapitre 5)  et  m’engage à l’observer dans un esprit de responsabilité. 
 
 - j’ai bien noté et accepte le fait que les dégradations seront à ma charge et que les manquements aux règles 
indiquées seront sanctionnés, y compris par l’éviction de l’internat. 
 
 Literie : je m’engage à assurer la protection du matelas, en me munissant d’un trousseau personnel 
(alèse, draps, traversin et sa taie, couette ou couverture). 
 

 Laverie : je m’engage à maintenir propre le local de la buanderie et  ses équipements (machine à laver 
et sèche-linge) 

 
 
 Je suis averti(e) qu’en fin d’année, je ne pourrai quitter l’internat qu’après avoir fait constater l’état des lieux, 
faute de quoi les dégradations relevées après mon départ seraient à ma charge. 
 
 Fait à      le : 
 (Écrire : lu et approuvé) 
 
 
Signature de l’étudiant,   Signature du représentant légal (ou du responsable financier)  
 
 
 
 
 
 

Lycée Montaigne 
Service des CPGE 2 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 33.66.82 
 

Fax :05 56 33 66 95 

www.montaigne-bordeaux.eu 
 

cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
 

 

                                                
1 L’admission à l’internat vaut pour une seule année,    
cf règlement intérieur de l’établissement   ANNEXE 11 (chapitre 5) 

ANNEXE 10 
À joindre au dossier d’inscription 

Si internat accordé par admission postbac 
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REGLEMENT INTERIEUR 
2010-2011 

(C.A. DU 23 JUIN 2010) 

  

 PREAMBULE 
 

Le lycée Montaigne est un établissement public qui entend assurer la meilleure réussite académique de ses élèves et de ses 
étudiants*. Pour ce faire, instruire ne pouvant être coupé d’éduquer, il fait de l’éducation à la civilité une priorité majeure. 

Le règlement intérieur a pour objet de permettre le fonctionnement harmonieux de l’établissement dans le cadre défini par 
les textes de la République française et de l’Union européenne. Il fixe les modalités d’application de ces textes. 

Le règlement intérieur constitue une obligation pour chaque membre de l’établissement. 
Conformément aux textes figurant au Code de l’Éducation, le règlement intérieur de l’établissement fait l’objet chaque année 

d’une révision soumise au conseil d’administration et, également, chaque fois que l’état du droit l’exige. 
Les valeurs de laïcité et de respect mutuel, l’exigence de sécurité physique et morale inspirent l’action pédagogique et 

éducative de l’établissement. Le lycée est garant de la liberté d’information et d’expression dans le respect du pluralisme, du 
principe de neutralité et des normes juridiques. 

L’inscription d’un élève ou d’un étudiant vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent 
règlement intérieur et engagement de s’y conformer pleinement. Tout manquement justifiera la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire voire de poursuites appropriées. 

La scolarité des élèves et des étudiants relève d’un régime réglementaire et non contractuel. 
 

*dans la suite du texte le mot « élève » vaut pour élève et étudiant quand il n’y a pas lieu de les distinguer 

 
CHAPITRE 1 - DROITS DES ELEVES ET DES ETUDIANTS 

 

A. REPRESENTATION DES ELEVES ET DES ETUDIANTS DANS LES INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT 
 

Les élèves participent par l’intermédiaire de leurs délégués élus aux instances suivantes : 
 

1. le conseil de classe 
2. l’assemblée générale des délégués des élèves  
3. le conseil des délégués pour la vie lycéenne 
4. le conseil d’administration 
5. la commission permanente 
6. le conseil de discipline  

L’exercice de ce droit de représentation est facilité par la mise en place d’une formation à la fonction de délégué-élève. Les 
droits d’expression et de réunion sont reconnus et contribuent à rendre pleinement effectif le droit de représentation des élèves. 

En outre, l’élève doit savoir qu’il peut s’adresser en cas de difficultés, quelles qu’elles soient, à son conseiller principal 
d’éducation (CPE), à son professeur principal, à l’assistante sociale, à l’infirmière, mais aussi à tout membre de la collectivité 
scolaire (professeurs, personnels, parents délégués, élèves délégués). 

 

B. DROIT D’EXPRESSION, DE REUNION, D’ASSOCIATION 
 

Les droits d’expression, de réunion et d’association contribuent à la formation citoyenne des élèves et sont encadrés par les 
textes figurant au code de l’éducation1. Ils portent sur des questions d’intérêt général. 

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des élèves dans chaque bâtiment du Lycée. En dehors de ces panneaux, 
aucun affichage émanant des élèves n’est autorisé. Tout document faisant l’objet d’un affichage est communiqué préalablement 
au Proviseur ou à son représentant. L’affichage ne peut en aucun cas être anonyme ni en contradiction avec les valeurs 
exprimées dans le préambule. 

La liberté de presse s’exerce dans le respect du pluralisme. La responsabilité personnelle du rédacteur est engagée par ses 
écrits qu’il est tenu de signer et ceci quelle que soit la nature du support. Textes et articles doivent respecter les droits d’autrui et 
le fonctionnement normal de l’établissement. En cas de manquement à ces règles, le Proviseur suspend la diffusion de la 
publication et en informe le conseil d’administration.  

Toute publication est soumise au respect du droit de réponse prévu par la loi. Afin d’éviter les tensions et d’en arriver à des 
sanctions disciplinaires ou à des poursuites judiciaires, il est souhaitable que toute publication soit présentée à la lecture du 
Proviseur ou de son représentant avant sa diffusion. La diffusion d’une publication lycéenne à l’extérieur de l’établissement  ne 
peut se faire que dans le cadre de la loi régissant l’activité de la presse. 

Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. Il a pour but de 
favoriser l’information des élèves et les échanges.  

Les conférences d’intervenants extérieurs dans le cadre d’un débat respectant les principes énoncés au préambule sont 
autorisées par le Proviseur. La demande d’autorisation de réunion est assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des 
personnes et des biens ; elle doit être présentée 10 jours à l’avance par les professeurs, les délégués des élèves ou les 
représentants des associations et indiquer les classes concernées, l’objet de la réunion, la date, l’heure et le lieu. Il appartient au 
Proviseur d’estimer si les circonstances justifient une modification des délais. 

Le fonctionnement et la domiciliation à l’intérieur du Lycée, d’associations déclarées conformément à la loi du 01-07-1901 
sont soumis à l’autorisation du conseil d’administration. 

Ces associations ne peuvent être créées et dirigées que par des élèves majeurs, elles doivent souscrire une police 
d’assurance couvrant les risques pouvant survenir à l’occasion de ces activités. L’objet et l’activité de ces associations doivent 
être compatibles avec les principes de service public, en particulier, elles ne peuvent pas avoir de caractère lucratif, politique ou 
religieux. 

L’U.N.S.S. (union nationale du sport scolaire) dispose d’un statut dérogatoire, elle participe à la prise d’initiative et de 
responsabilités des élèves et permet aux adhérents de bénéficier de prestations en conformité avec les dispositions relatives à la 
gratuité de l’enseignement. 

Les élèves peuvent pratiquer une activité culturelle ou ludique, notamment grâce aux projets d’action culturelle et aux 
activités proposées par le Foyer Socio Educatif (F.S.E.) et par les personnels d’enseignement et d’éducation. L’information 
diffusée par ces canaux est pluraliste et éducative, elle exclut tout prosélytisme et favorise la formation des futurs citoyens. 

                                                             
1 consultable sur www.legifrance.fr 

ANNEXE 11 
A conserver 

Après signature de l’annexe 3 (page2/2) 
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CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS DES ELEVES ET DES ETUDIANTS 
 

Les obligations s’imposent à tous les élèves, quels que soient leur âge et leur classe. 
Le majeur accomplit personnellement les démarches officielles qui, dans le cadre des mineurs, sont du ressort des seuls 

parents (inscription, orientation, justification d’absences). Les parents (ou les responsables légaux) des élèves du second cycle 
sont normalement2 destinataires de tout courrier concernant leur enfant. 

Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité 
et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements conformément à l’article L 511-1 du code de 
l’éducation. Cet article place au centre des obligations des lycéens l’assiduité aux cours3 et l’accomplissement du travail scolaire 
exigé par les professeurs. La réussite des élèves et des étudiants, dans la conduite et la réalisation de leurs projets personnels, 
est subordonnée, pour une large part, à l’accomplissement de cette double condition. 

 
A. NEUTRALITE ET LAÏCITE 

 

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 
d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement (article 
L 511-2 du code de l’éducation). Ces activités d’enseignement concernent, en particulier, les contenus des programmes et 
l’obligation d’assiduité des élèves. 

 

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues 4 par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un 
dialogue avec l'élève. (article L 141-5-1 du code de l’éducation). 

 

Le non-respect de ces dispositions expose l’élève concerné à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion du 
Lycée. 

 
B. ASSIDUITE ET PONCTUALITE 

 

L’obligation d’assiduité consiste, pour les élèves, à respecter les horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de 
l’établissement. Les cours étant prioritaires sur toute activité, l’assiduité y est exigée. Les cours facultatifs choisis lors de 
l’inscription, sont obligatoires toute l’année. 

L’obligation d’assiduité renvoie, pour les élèves du secondaire, à l’obligation de leur surveillance par l’établissement. Les 
étudiants des classes préparatoires sont, quant à eux, soumis au contrôle de leur assiduité et au respect des règles applicables 
aux personnes physiques « jeunes majeurs » (au sens donné par le code civil et le code pénal). 

Les élèves se présentent munis du matériel exigé par le professeur et respectent les modalités de contrôle des connaissances 
qui leur sont imposées. 

Aux heures inscrites à l’emploi du temps, l’élève ne doit pas quitter l’établissement sans y être autorisé par la direction du 
lycée. Les externes peuvent quitter l’établissement à l’heure du déjeuner prévue à l’emploi du temps. Entre deux cours espacés 
d’au moins une heure, les élèves du second cycle peuvent quitter l’établissement à condition de déposer leur carte à la loge et de 
la reprendre à leur retour. Les étudiants ne sont pas astreints à cette procédure. 

Toute classe doit attendre son professeur à l’horaire prévu à l’emploi du temps et ne peut être libérée que sur autorisation 
expresse d’un personnel de direction (ou, à défaut, par le CPE de service). En cas de modification temporaire d’emploi du temps 
communiquée par l’administration, les élèves sont tenus de suivre les séquences d’enseignement (ceci concerne en particulier les 
devoirs sur table communs, les sorties pédagogiques et les stages en entreprise). 

L’organisation des travaux personnels encadrés (T.P.E.) en première ES, L et S, des travaux d’initiative personnelle encadrés 
(T.I.P.E.) en classe préparatoire aux grandes écoles (C.P.G.E.), de l’accompagnement personnalisé (A.P.) en seconde et certains 
travaux dirigés (T.D.), du secondaire comme du supérieur, suppose le respect impératif de dispositions particulières. 

 
1) T.P.E. (travaux personnels encadrés) 
 

Le professeur responsable de T.P.E. procède à l’appel des élèves de la classe qui se présente entière à l’heure 
réglementairement prévue à l’emploi du temps. Ensuite, le professeur procède à une subdivision de la classe en deux 
contingents : 

 

1. les groupes d’élèves avec lesquels il travaille directement pendant l’heure de T.P.E.. 
2. les groupes d’élèves autorisés à se déplacer seuls à l’intérieur de l’établissement, en pleine autonomie et dans le respect 

des règles de sécurité, pour se rendre au C.D.I. ou dans une salle spécialisée. Les élèves sont accueillis par un 
personnel responsable dans chacun de ces lieux de ressource. 

La présence de l’élève, à chacune des heures de T.P.E. est inscrite à son carnet de T.P.E., selon les circonstances, soit par le 
professeur, soit par le personnel responsable qui en a assuré l’encadrement. En cas d’absence de l’élève constatée par le 
professeur au vu du carnet de T.P.E. ou par un personnel responsable, la défaillance de l’élève concerné est signalée dans les 
meilleurs délais au CPE responsable de la classe. 

 

Le déplacement d’élèves en dehors de l’établissement, sur le temps scolaire et au titre des TPE est autorisé par le proviseur 
et organisé : 

 

1. soit sous la responsabilité du professeur en prenant la forme d’une sortie scolaire obligatoire et gratuite 
2. soit à l’appui d’une convention avec un organisme (entreprise, établissement, administration…) à laquelle est associée 

une fiche de déplacement et de contrôle de présence 
 

2) T.I.P.E. (travaux d’initiative personnelle encadrés) 
 

Durant les heures dévolues aux T.I.P.E., les activités des élèves des classes préparatoires sont autorisées par les professeurs, 
en particulier lorsqu’il s’agit de travaux en laboratoire5. De même, les professeurs peuvent autoriser des déplacements à 
l’extérieur de l’établissement. 

 
3) Accompagnement personnalisé 
 

L’accompagnement personnalisé des élèves de seconde peut se dérouler en effectifs réduits, conformément à l’emploi du 
temps et au calendrier pédagogique. Lorsqu’ils sont regroupés en effectifs réduits, les élèves sont convoqués par le professeur 
concerné qui l’indique sur le carnet de liaison. Le professeur procède à l’appel en référence à la liste des élèves convoqués. Si 
l’heure concernée est fixée en début ou fin de demi-journée, les élèves non convoqués sont autorisés à ne pas être présents 
dans l’établissement, ils sont tenus d’être présents dans le cas contraire. 

                                                             
2 il s’agit d’une obligation réglementaire 
3 « cours » signifie toute activité mentionnée à l’emploi du temps. 
4 dans un arrêt du 05/12/2007, le conseil d’État en a précisé le sens. 
5 il appartient alors aux élèves de se conformer aux instructions permanentes de sécurité 
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4) Déplacements durant le temps scolaire 
 

Les élèves peuvent être autorisés à se déplacer seuls à l’intérieur de l’établissement pendant une heure inscrite à l’emploi du 
temps, sous réserve d’en avoir obtenu l’accord du proviseur ou de l’un des proviseurs adjoints et de satisfaire leurs obligations 
vis à vis des règles de sécurité et de contrôle de présence. 

Le déplacement des élèves à l’extérieur de l’établissement est soumis à l’approbation d’une convention entre l’organisme 
d’accueil et l’établissement assortie d’une fiche de déplacement et de contrôle de présence de l’élève. 

 

5) Absences6 
 

Toute absence doit être signalée le jour même au CPE, confirmée par écrit dans les 48 heures, et justifiée, au retour, par un 
document officiel. En cas de carence et dans la limite des contraintes techniques, le service éducation tente d’alerter les parents 
dans les meilleurs délais (par sms, courrier, téléphone…) afin que soit vérifié s’ils ont connaissance de cette absence. 

Pour toute absence prévisible, il convient obligatoirement de prévenir le CPE. 
Avant de rentrer en classe, un élève qui a été absent doit avoir régularisé sa situation, au bureau du CPE. Quelle que soit la 

durée de l’absence, l’élève est tenu de présenter son carnet de liaison, à chaque professeur, lors de la reprise des cours. En cas 
de carence, le professeur n’accepte pas l’élève en cours, le renvoie chez le CPE et le notifie sur le relevé des absences. 

Il revient au CPE d’apprécier la validité du motif invoqué pour justifier l’absence de l’élève. À défaut d’être validée comme 
étant justifiée par décision motivée du CPE, une absence est classée comme étant non justifiée ; en ce cas, les parents (ou les 
représentants légaux), disposent alors de quinze jours pour donner les précisions nécessaires. 

Les absences d’un élève, avec leurs durées et leurs motifs, sont mentionnées dans un registre particulier. Le CPE envoie une 
lettre récapitulative pour absences répétées et saisit l’équipe éducative. En cas d’absences réitérées, justifiées ou non, un 
dialogue est engagé par le proviseur (ou son représentant) avec l’élève et sa famille. Dans les cas prévus par le Code de 
l’éducation, l’élève voit son dossier porté devant l’inspecteur d’académie chargé de favoriser la régularisation de la situation de 
l’élève à l’égard de son assiduité; en cas d’échec, il saisit le procureur de la République. L’élève absentéiste encourt également 
une sanction pouvant aller de la retenue jusqu’à l’exclusion de l’établissement. 

En cas de maladie contagieuse, un certificat médical doit être fourni (arrêtés du 10-04-1961 et du 03-05-1989). 
Toute justification d’absence à un contrôle oral, écrit ou pratique, prévu fait l’objet d’une vérification auprès du CPE. Toute 

absence, à un ou plusieurs contrôles, expose l’élève à autant d’épreuves de rattrapage dont la forme est déterminée par le 
professeur intéressé. 

 

6) Responsabilité parentale 
 

En cas d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement de l’établissement ou toute autre difficulté liée à une 
carence de l’autorité parentale, les parents (ou le tuteur légal) s’exposent à se voir appliqué le décret relatif au contrat de 
responsabilité parentale paru au journal officiel du 2 septembre 2006. 

 

7) Retards 
 

Chaque élève doit respecter la plus grande ponctualité. Sans motif valable apprécié par le professeur, l’élève retardataire 
n’est pas accepté à cette heure de cours et il est donc porté absent, sans que ce retard puisse constituer une justification 
d’absence. Il doit alors obligatoirement se rendre au bureau du CPE, qui le prend en charge, puis rejoindre la classe dès l’heure 
suivante, où le professeur est tenu de l’accueillir. 

Toutefois la sécurité des élèves et de leurs biens implique des mesures spécifiques en cas de retard en cours d’éducation 
physique et sportive (E.P.S.). Les élèves en retard au cours d’E.P.S., ne pourront retourner en classe qu’à l’issue de la séance. 

 
C. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 

 

1) Comportement 
 

a) L'expression de la violence (physique ou verbale), altère et menace de détruire le lien de confiance indispensable à tout 
apprentissage et au libre épanouissement des personnalités. Aucune brimade n'est tolérée. Une attitude polie est exigée 
à l'égard de tous les membres de la collectivité scolaire (professeurs, personnels, élèves …). Tout manquement à ces 
règles est passible de sanctions disciplinaires voire de poursuites judiciaires. 
Les parents ou étudiants majeurs peuvent se voir réclamer le remboursement des frais de remise en état des 
équipements matériels ou des locaux endommagés. En cas de non règlement des réparations exigées, des suites 
judiciaires pourront être données (articles 1382 & suivants du code civil). 

b) Les élèves se doivent d'adopter une tenue propre et correcte. Chacun doit conserver une attitude décente, compatible 
avec la réserve qu’exige la fréquentation d’un établissement public. Il leur est expressément demandé de ne porter 
aucun couvre-chef à l'intérieur des locaux. 

c) A l’intérieur des locaux, les baladeurs, téléphones portables et assimilés, ainsi que tout objet nuisant au travail scolaire, 
ne doivent pas être en état de marche quelle que soit la fonctionnalité utilisée7. En cas d’infraction, l’instrument 
concerné est temporairement confisqué, puis rendu en fin de cours tandis qu’une trace écrite est laissée, par le 
personnel concerné, au service éducation. 

d) Chaque élève est responsable de ses affaires personnelles, le lycée ne peut pas être tenu responsable de leur perte ou 
de leur vol. A cet égard, il est recommandé aux familles de veiller à ce que la police d’assurance familiale prévoie de 
couvrir ces éventuels dommages. 

e) Les élèves sont encouragés à prendre des initiatives favorisant notamment l’entraide dans le travail personnel et la vie 
scolaire ainsi que dans les domaines de la santé et de la prévention des conduites à risques. L’action des élèves en 
faveur de la promotion de leur lycée et dans les domaines associatifs, artistiques, sportifs est également favorisée. 

 

2) Horaires des cours, mouvements, ouverture de l’établissement 
 

 
Horaires des cours du lundi au vendredi et du samedi matin :  

 

 MATIN  SOIR 
M1 08 h 00 - 08 h 55 S1 13 h 05 - 14 h 00 
M2 09 h 00 - 09 h 55 S2 14 h 05 - 15 h 00 
M3 10 h 05 - 11 h 00 S3 15 h 05 - 16 h 00 
M4 11 h 05 - 12 h 00 S4 16 h 10 - 17 h 05 
M5 12 h 05 - 13 h 00 S5 17 h 10 - 18 h 05 

                                                             
6 Cf. le décret 66-104 modifié par le décret 2004-162 
7 L’usage de la fonctionnalité photo d’un téléphone mobile ou de toute autre forme d’enregistrement par tout autre moyen sont interdites au sein du périmètre de 
l’établissement sauf accord préalable du Proviseur. 
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Les récréations sont fixées de 9h55 à 10h05, et de 16h00 à 16h10. L’emploi du temps peut introduire un décalage d’une 
demi-heure par rapport à la grille ci-dessus. Lors des séquences de deux heures ou plus, l'opportunité d'une coupure est à 
l'appréciation du professeur. 

Du lundi au samedi, le lycée est ouvert aux élèves et aux étudiants à compter de 7h30. Le régime fixant l’accès à 
l’établissement fait l’objet d’une note de service. Les lycéens du second cycle quittent immédiatement le lycée après leur 
dernière heure de cours de la journée et donc, au plus tard à 18 H 05 (sauf, s’ils sont engagés dans une activité autorisée). 
Les étudiants des classes préparatoires règlent leur horaire de sortie sur la dernière de cours ou de khôlle. A 20 heures, les 
préparationnaires externes, demi-pensionnaires et internes externés doivent avoir quitté l’établissement. 

Si un ou des cours ne peuvent pas être assurés, les élèves sont autorisés à quitter l’établissement, dès lors qu’ils n’ont 
plus de cours inscrits à l’emploi du temps théorique. 

 

3) Communication entre les CPE et les classes 
 

Les délégués de classe viennent s’informer régulièrement au bureau du CPE et y retirent les documents concernant le 
suivi de la formation des élèves. 

 

4) Punitions scolaires et sanctions disciplinaires : 
 

Les défaillances légères et momentanées peuvent se régler par un dialogue direct entre l’élève et les éducateurs. 
Cependant, tout manquement grave ou persistant au règlement intérieur justifie la mise en œuvre de procédures 
disciplinaires, de punitions ou de sanctions assorties de mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement. 

Les punitions scolaires, qui constituent des mesures d’ordre intérieur doivent être distinguées des sanctions disciplinaires. 
Elles concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de 
l’établissement. 

Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes, tant physiques que morales, aux personnes et aux biens et les 
manquements graves aux obligations des élèves. Elles sont prises dans le respect des principes de légalité, du contradictoire, 
de l’individualisation et de la proportionnalité des sanctions. Elles suivent les prescriptions de la circulaire du 11-07-2000. 
 

a) Punitions 
Un système progressif de punitions est établi : 

- observation écrite, 
- devoir supplémentaire, 
- retenue qui donne lieu à une information écrite au chef d’établissement et à la famille. 

Les punitions sont prononcées directement par les personnels de direction, d’éducation, d’enseignement ou de 
surveillance. Elles peuvent également être prononcées par les personnels de direction ou d’éducation sur proposition de tout 
personnel de l’établissement. 

 

b) Sanctions 
L’échelle des sanctions est celle prévue par les textes (Décrets n°1985-924 modifié, 1985-1348 modifié, 2000-633 et 2008-263) : 

- avertissement, 
- blâme, 
- exclusion temporaire d’une durée maximum d’un mois assortie ou non d’un sursis total ou partiel. 
- exclusion définitive de l’établissement assortie ou non d’un sursis. Lorsque le sursis est accordé, la sanction est 

décidée mais n’est mise en exécution qu’en cas d’une nouvelle transgression de la règle. 
Les sanctions sont portées à la connaissance de la famille des élèves mineurs. 

 

c) Conseil de discipline 
Le conseil de discipline est réuni, à la demande du chef d’établissement, en cas de faute lourde, pour délibérer sur une 

sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, assortie ou non d’un sursis (décret du 18-12-1985 modifié). Il peut 
proposer des mesures de réparation et d’accompagnement des dites sanctions. 
 

d) Le suivi des sanctions 
Toute sanction est conservée dans le dossier administratif de l’élève pour une durée d’un an. L’exclusion définitive, elle, 

demeure dans le dossier de l’élève. Un registre des sanctions est tenu dans l’établissement. 
 

e) Mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 
L’exclusion ponctuelle d’un cours doit présenter un caractère très exceptionnel. Elle s’appuie sur un dispositif de prise en 

charge de l’élève, prévue par une note de service et donne lieu systématiquement à une information écrite adressée au CPE, 
au proviseur et aux parents. 

Il peut être proposé -cf. circulaires du 27-03-1997 et du 11-07-2000- des mesures de prévention, (éventuellement par le 
CPE et l’équipe pédagogique) de réparation et d’accompagnement consistant à obtenir de l’élève des engagements précis et 
évaluables en termes de comportement et de travail scolaire. Ces engagements peuvent donner lieu à la rédaction d’un 
document signé par l’élève. Il est apporté une réponse rapide et adaptée, lorsqu’il est constaté une faute ou un manquement 
à une obligation (travail d’intérêt scolaire, travail dans l’intérêt de la communauté scolaire). Ces mesures sont suivies par 
l’équipe éducative constituée en commission vie scolaire. 

Le travail d’intérêt scolaire est une mesure d’accompagnement et de réparation. En cas d’exclusion, l’élève accomplit et 
fait parvenir à l’établissement les travaux demandés dans le cadre de sa formation. 

 

5) Identité scolaire 
 

Tout élève régulièrement inscrit reçoit une carte de lycéen et/ou d’étudiant. Afin de renforcer la sécurité des personnes et 
des biens de l'établissement, tout élève est tenu de présenter sa carte de lycéen et/ou d’étudiant ou, encore, son carnet de 
liaison à l’entrée du lycée ainsi qu’à tout autre moment, dès lors qu’un personnel de l’établissement lui en fait la demande. 
Tout refus de la part de l’élève ou de l’étudiant expose l’intéressé aux sanctions prévues à ce règlement intérieur. 

 

6) Contrôle de la scolarité 
 

a) Le cahier de textes de la classe est un document obligatoire pour toute l'année scolaire ; il peut prendre une forme 
numérique. Ce document officiel constitue un trait d'union entre les élèves, les professeurs et l'administration. Après 
une absence, il permet à l'élève de mettre à jour son cahier de textes personnel. 

b) Le système de notation retenu par l'établissement est la notation chiffrée de 0 à 20. Le refus de remettre un devoir ou 
de se soumettre à un contrôle ou, encore le fait d’être convaincu de tricherie, expose l’élève à la note 0 et à des 
sanctions disciplinaires. 

c) En second cycle, les Conseils de classe sont trimestriels. Le bulletin trimestriel est un acte officiel qui contient les 
notes, les appréciations des professeurs et une appréciation générale du Proviseur ou de son délégué. Dans le cas des 
contrôles en cours de formation (C.C.F.) organisés par certaines disciplines dans le cadre des examens, les notes 
figurant au bulletin trimestriel ne sont pas constituées par les seuls résultats obtenus par l’élève lors de ces contrôles. 
Les familles reçoivent l'original du bulletin trimestriel qui doit être soigneusement conservé (aucun duplicata ne sera 
délivré, sauf démarche exceptionnelle). Le bulletin du troisième trimestre comporte, selon les cas, l’avis, la proposition 
ou la décision de fin d'année. 
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d) En classe préparatoire, les Conseils de classe sont semestriels, ils attribuent les crédits d’enseignement (ECTS) qui 
attestent du parcours de formation dans les deux premières années de l’enseignement supérieur, l’harmonisation des 
critères d’attribution étant assurée par la Commission d’admission et d’évaluation de l’établissement. Le bulletin du 
second semestre comporte, selon les cas, l’avis, la proposition ou la décision de fin d'année. Les étudiants reçoivent 
l'original du bulletin semestriel qui doit être soigneusement conservé (aucun duplicata ne sera délivré, sauf démarche 
exceptionnelle). 

 

e) Les élèves remarqués par la qualité de leur travail et de leurs résultats sont distingués par les encouragements ou les 
félicitations du conseil de classe. 

 

7) Utilisation de l’Internet 
 

Les conditions générales de l’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias au sein du lycée font l’objet 
d’une charte qui a pour objet de préciser les droits et les obligations des utilisateurs. Cette charte est votée par le conseil 
d’administration et signée par chaque utilisateur élève (contresignée par les responsables légaux lorsque l’élève est mineur), 
professeur ou agent de l’établissement. 

 

8) Exemptions 
 

Pour raison de santé, un élève peut être, à sa demande et sur justification, autorisé par son professeur à ne pas pratiquer 
certains exercices selon les modalités décidées par le professeur. Cette situation exceptionnelle ne peut être invoquée par 
l'élève pour refuser sa participation à certains cours. D’une manière générale, aucun élève ne peut être dispensé de certains 
cours, les familles ou le médecin n’étant pas habilité à prendre cette décision. Décision qui relève de la seule compétence de 
l’administration, qui l’arrête en concertation avec les équipes éducatives et les familles concernées. En éducation physique et 
sportive, un protocole particulier est mis en place dans cet établissement. 
 

a) L'inaptitude physique partielle à l'E.P.S. (éducation physique et sportive), pour une durée inférieure à trois mois est 
attestée par un médecin. Le certificat médical est enregistré par le CPE et le professeur. 

 

b) L'inaptitude physique partielle supérieure à trois mois est établie, au vu d'un certificat médical, par le médecin scolaire 
(ou universitaire pour les élèves des cpge), sur un formulaire spécial; l'original est conservé par la famille, un double est 
adressé au CPE et au professeur. 

 

c) Seul un élève exempté à l’année peut être autorisé à ne pas assister au cours E.P.S.. 
 

9) Autorisations spéciales 
 

Les autorisations de sorties et déplacements proposées conformément au projet d’établissement font l’objet de procédures 
particulières soumises à l’approbation du Proviseur après délibération du conseil d’administration lorsqu’elles entraînent une 
dépense inscrite au budget de l’établissement. 

 

10) Voyages scolaires 
 

Par voyage scolaire, on entend sortie pédagogique comportant au moins une nuitée. En voici les dispositions : 
- le programme prévisionnel des voyages scolaires est délibéré par le Conseil d’administration en fin d’année scolaire 
pour l’année suivante 
- les voyages figurant dans les programmes d’enseignement sont obligatoires, ils s’adressent à l’ensemble des élèves 
concernés sur le temps dévolu à l’enseignement. Ces voyages doivent satisfaire au principe de gratuité de 
l’enseignement8, ils doivent donc bénéficier d’un financement par l’établissement dans le cadre des crédits alloués par 
l’Etat ou par toute autre subvention.  
- les voyages scolaires facultatifs sont entrepris dans le cadre officiel d’un appariement ou d’un jumelage avec un 
établissement ou bien dans le cadre d’actions spécifiques du projet d’établissement. Ils peuvent s’effectuer 
partiellement sur le temps scolaire et s’adressent à des participants volontaires, les non participants étant 
normalement accueillis au lycée 
- les autres voyages culturels peuvent recevoir l’autorisation du Proviseur, ils sont exclusivement organisés pendant 
les vacances scolaires. 

D’une manière générale, une procédure d’autorisation de voyage est ainsi établie : 
- autorisation préalable du Proviseur (caractéristique réglementaire, conséquences sur le fonctionnement général de 
l’établissement, intérêt pédagogique, nombre minimal de participants) 
- délibération du budget propre à chaque voyage du Conseil d’administration 
- autorisation de l’agent comptable à percevoir, par avance,  les éventuelles participations des familles (les dépenses 
étant engagées dans la limite des montants disponibles) 
- présentation du bilan financier au conseil d’administration lors de l’examen du compte financier. 

 

11) Foyer et Foyer des internes 
 

Leur usage fait l’objet d’un protocole particulier remis aux intéressés et signé par les élèves et les étudiants (et 
contresigné par les parents des mineurs). 

 
D. REGLES DE VIE SCOLAIRE 

 

L’accès du lycée est strictement réservé aux membres de la collectivité de l’établissement et aux personnes dûment 
autorisées. Un élève qui faciliterait l’intrusion d’une personne extérieure au lycée au sein de l’établissement s’exposerait à une 
sanction disciplinaire lourde et à des poursuites judiciaires (cf. décret n° 96.378 du 06-05-1996 sur le délit d’intrusion). 

 

Lors des récréations ou en dehors des cours inscrits à l’emploi du temps, les élèves concernés, 
- ne séjournent pas dans les salles de classe en l’absence d’un professeur ou d’un personnel d’éducation 
- ne stationnent ni dans les couloirs, ni dans les halls d’entrée des bâtiments sans y être invités. 

 

Après être entré depuis l’accès donné par l’auguste façade classique du lycée, on trouve la cour d’honneur dont le cachet 
participe à la valorisation de l’image de ces lieux chargés d’histoire. C’est pourquoi la pelouse doit y être protégée et que toute 
forme de promenade (en dehors des allées), de course ou de séjour y est interdite. 

 
CHAPITRE 3 - HYGIÈNE et SÉCURITÉ 

 
A. HYGIENE 

 

Conformément à la législation (loi du 10- 01-1991, dite loi Evin) et à la réglementation conforme (décret 2006-1386 du 15 
novembre 2006, circulaire du5 décembre 2006), l’usage du tabac est interdit à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. Cette 
interdiction porte sur l’ensemble du domaine du lycée : tous les bâtiments comme les espaces non couverts. 

                                                             
8 ce principe n’inclut pas les frais d’hébergement qui restent à la charge des familles 
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L’usage du tabac fait l’objet de sanctions prévues au code de l’éducation. Fumer en établissement scolaire expose à une 
amende et/ou à des poursuites judiciaires (les plaintes sont donc recevables). 

Il est également interdit de fumer pendant les déplacements en éducation physique et sportive.  
La consommation et la détention de drogue sont interdites dans l’enceinte du lycée comme à l’extérieur. 
Il est interdit d’introduire dans l’établissement ou d’utiliser des objets ou produits dangereux, d’introduire ou de consommer 

des boissons alcoolisées. Toute diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques est très sévèrement proscrite (loi 
du 31-12-1970). D’une manière générale, l’inobservation des prescriptions précédentes expose l’intéressé aux sanctions prévues 
à ce règlement intérieur. 

Le service de santé scolaire est mobilisé pour prévenir ou juguler tout phénomène d’addiction éventuel chez les élèves ou les 
étudiants. 

Les élèves doivent respecter le travail d’entretien effectué quotidiennement par les personnels de service dans les locaux de 
l’établissement et le bien-être de l’ensemble des usagers. Chacun doit prendre conscience que les dégradations commises 
constituent autant de signes de mépris et de violence à l’égard des personnels d’entretien et des autres élèves, leurs auteurs 
seront réprimandés comme tels. 

La prise en compte du travail de ces personnels conduit chaque professeur à vérifier, à l’issue du cours, la propreté de la 
salle, l’extinction des lumières et la fermeture des fenêtres et des portes. 

 

B. SECURITE 
 

Les règles de sécurité concernent les quelque 2 500 personnes qui fréquentent chaque jour le lycée. 
La circulation motorisée à l’intérieur du lycée est strictement réservée aux personnels de l’établissement et aux fournisseurs 

dûment autorisés. Cette circulation est réglementée. L’accès au parking s’effectue en suivant les instructions figurant à l’entrée 
du lycée ; la vitesse est limitée en permanence à 10 km/h à l’intérieur de l’établissement. 

Un garage non gardé pour les deux-roues est mis à la disposition des élèves, des étudiants et des personnels, ce garage ne 
pouvant faire l’objet d’une surveillance particulière. Tout autre stationnement de ces engins par les élèves et les étudiants est 
interdit à l’intérieur du lycée. Seuls les personnels peuvent stationner leurs bicyclettes le long du bâtiment Victor Hugo. 

L’établissement dispose d’un système de prévention des incendies et d’évacuation des fumées. Toute (ou Toute tentative de) 
détérioration de ces dispositifs, notamment par des déclenchements intempestifs dont les conséquences peuvent être très graves 
pour les personnes présentes, est réprimée par les sanctions répertoriées au Code de l’Éducation9, à ce règlement intérieur et, 
enfin, expose le contrevenant a des poursuites judiciaires. Compte tenu de l’étendue et de la dispersion des locaux qui 
compliquent l’évacuation des personnes en cas de péril, le respect de ce matériel (extincteurs et boîtiers déclencheurs d’alarme 
dans les couloirs, tête de détection incendie au plafond) intéresse la sécurité de tous. 

Les consignes de sécurité et d’évacuation sont affichées dans les locaux d’enseignement. En cas d’alarme, les élèves quittent 
la salle dans l’ordre et le calme sous l’autorité du professeur en respectant les consignes affichées dans chaque salle de 
l’établissement. 

Les élèves et les personnels du lycée se doivent de signaler, sans délai, au Proviseur ou à l’un de ses représentants toute 
dégradation ou toute situation semblant présenter un risque lié à la sécurité. Un cahier général de sécurité est mis en place à cet 
effet à la loge d’accueil. 

 

Accès aux bâtiments de l’internat 
 

L’accès à ces locaux est strictement réservé aux internes. 
 

Sécurité des laboratoires et des installations sportives 
 

L’accès à ces locaux est strictement interdit en l’absence de personnel responsable. Néanmoins, dans le cadre des T.I.P.E., 
les élèves des classes préparatoires scientifiques peuvent y travailler en autonomie sous réserve que : 
- le professeur ait donné formellement son autorisation et l’ait accompagné d’instructions précises portant, notamment, sur les 
instruments utilisés10. 
- le personnel de laboratoire puisse être sollicité instantanément, en cas de nécessité. 

Une tenue conforme à la sécurité, lors des activités développées par les disciplines des laboratoires et des installations 
sportives est exigée. Le respect des consignes de sécurité fait partie intégrante pour les élèves, de l’enseignement qu’ils 
reçoivent en laboratoire ou durant l’E.P.S. 

Les matériels de laboratoire et installations sportives sont utilisés exclusivement en observant les consignes de sécurité et de 
manipulation données par l’enseignant et en présence de celui-ci. 

A chaque rentrée scolaire, un document regroupant les instructions permanentes de sécurité (I.P.S.) est remis pour 
information et signature à chaque élève recevant un enseignement, en laboratoire, ainsi qu’à son responsable. Ces instructions 
sont, de plus, affichées en permanence dans chaque salle concernée. L’élève doit suivre l’organisation rigoureuse des travaux 
pratiques : il lui est formellement interdit de se déplacer, de quitter son poste de travail, son laboratoire ou les installations 
sportives sans autorisation de l’enseignant. 

Le refus d’obéir à ces prescriptions est un réel facteur de risque pour l’élève qui les enfreint et ceux qui l’entourent. Un tel 
refus est sévèrement sanctionné. 

 
CHAPITRE 4 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
A. SERVICE SANTE, ACCIDENTS, ASSURANCES, ASSISTANTE SOCIALE 

 

1) Accueil - Santé 
 

a) Infirmerie 
L’infirmerie est un lieu de soins et d’accueil. Le personnel infirmier est tenu par le secret professionnel dans les conditions 

et sous les réserves énoncées à l’article 378 du code pénal. 
En cas de maladie, malaise ou accident l’élève est conduit à l’infirmerie, éventuellement par un élève mais toujours sous 

la responsabilité d’un personnel. Il doit être muni de son carnet de liaison signé. Le service de santé scolaire informe 
régulièrement le service éducation des visites qu’il reçoit. Tout déplacement à l’infirmerie doit demeurer exceptionnel ; tout 
abus destiné à échapper au travail scolaire fait l’objet de sanctions. 

Si l’état de santé d’un élève exige des soins extérieurs au lycée et sur décision du personnel infirmier : 
- soit la famille vient le prendre en charge 
- soit le personnel infirmier prend contact avec le centre de secours (le 15) 
Le personnel infirmier informe immédiatement le proviseur et/ou les CPE des évacuations sanitaires des élèves. En aucun cas 
l’élève ne doit quitter  le lycée de sa propre initiative. 
Les élèves doivent se soumettre aux contrôles et examens médicaux organisés à leur intention. 
 

                                                             
9 notamment les Décrets n°1985-924 modifié, 1985-1348 modifié, 2000-633 et 2008-263 
10 une fiche spécifique, renseignée par l’élève et signée par le professeur, est conservée au laboratoire 
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b) prise de médicaments 
La possession des médicaments étant interdite, les élèves suivant un traitement médicamenteux fourniront une ordonnance 
nominative, datée et signée de leur médecin, et autorisant l’infirmière à leur distribuer les médicaments qu’ils auront 
préalablement déposés à l’infirmerie. 
 

2) Accidents 
 

Tout accident doit être signalé le jour même au secrétariat des proviseurs. 
Sont considérés comme accidents de travail : 

-  les accidents au cours de toute activité inscrite à l’emploi du temps (à l’exception du trajet entre le domicile et le Lycée 
d’une part, et d’autre part entre le domicile et les installations sportives). 

- les accidents survenant à tout élève au cours d’enseignement dispensé en laboratoire. 
Les accidents survenant en cours d’E.P.S. (ou U.N.S.S.) sont traités immédiatement par les professeurs d’E.P.S.. 
 

3) Assurances 
 

L’assurance scolaire et extra-scolaire est obligatoire pour les sorties et les activités prévues en dehors de l’emploi du temps. 
Il est donc vivement recommandé aux familles de souscrire une police d’assurance. 

Le Proviseur est fondé à refuser la participation d’un élève lorsque son assurance ne présente pas les garanties requises 
(responsabilité civile et individuelle « accidents corporels »). 

 

4) Assistante Sociale 
 

Une assistante sociale se tient à la disposition des élèves et des familles. Elle reçoit sur rendez-vous. 
 

B. C.D.I. : CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATIONS  
 

Le C.D.I. est un lieu de travail et de recherche documentaire. Le nombre de places y est limité, l’admission y est donc 
contingentée. Les activités du C.D.I. ne s’apparentent nullement à celles d’une salle de permanence ou de foyer ; elles font 
l’objet d’un mode de fonctionnement particulier qui est porté à la connaissance des usagers. Tout contrevenant peut se voir 
provisoirement interdit d’accès et soumis à une sanction disciplinaire. 

 

C. TRAVAIL AUTONOME 
 

Une classe, un groupe d’élèves ou un élève peut demander à bénéficier d’une salle en dehors de l’emploi du temps pour y 
travailler, en autonomie aux heures libres de leur emploi du temps 

a) les classes préparatoires ont accès à certaines salles qui leur sont indiquées, sous réserve qu’elles respectent les 
prescriptions rappelées par le CPE. 
b) les élèves du second cycle disposent de salles de travail placées sous le contrôle des CPE. 
Après accord obtenu auprès d’un responsable (CPE, Proviseur adjoint), l’utilisation d’une salle peut donc être autorisé. 

Chacun des élèves concernés en devient responsable (tant pour l’état des locaux que de celui des matériels qui s’y trouvent). 
 

D. RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Tout membre de l’établissement peut prendre son repas, sous réserve d’être en possession de sa carte magnétique en cours 
de validité. Toutefois l’accès au restaurant scolaire est possible après l’achat d’un badge passager au prix fixé par le conseil 
d’administration. L’accès à la table commune est donc réservé aux seuls commensaux. 

L’accès aux locaux techniques est interdit aux personnes étrangères aux services de restauration et d’entretien. 
Toute infraction aux règles élémentaires de bonne tenue et de discipline sera sanctionnée par l’exclusion temporaire de ce 

service, ou par la comparution devant le conseil de discipline, qui pourra statuer sur l’exclusion définitive de l’élève de ce service, 
ou du Lycée selon la gravité de la faute commise. La carte d’accès à la restauration scolaire (et à d’autres services) est 
strictement personnelle : l’élève en est entièrement responsable et ne doit la prêter à personne, sous peine de sanctions. En cas 
de perte, son remplacement est facturé11 à son titulaire. 
Remise d’ordre : Une remise d’ordre (dispense de paiement) est accordée en cas 

• de départ définitif de l’établissement 
• d’absence pour raison médicale d’une durée égale ou supérieure à 15 jours calendaires consécutifs 

 

E. RELATION LYCEE - FAMILLES 
 

a) À l’occasion de toute correspondance il convient d’indiquer clairement 
- le nom, le prénom et la classe de l’élève, 
- le service destinataire (Direction, CPE, Gestion, Secrétariat...) et de prévoir une enveloppe timbrée et adressée si la lettre 

implique une réponse écrite. 
En cas de séparation ou de divorce, les documents de la scolarité de l’élève sont également communiqués au parent n’en 
ayant pas la garde, sous réserve qu’il se soit fait connaître auprès de l’administration du lycée. 

 

b) Contacts avec l’équipe éducative et pédagogique 
- Le CPE est l’interlocuteur privilégié des parents et des élèves. Son rôle est pédagogique et éducatif. Il assure la liaison entre 

les parents, l’équipe pédagogique et le Proviseur 
- Le professeur principal établit les liens avec les autres professeurs, les CPE, les Conseillers d’orientation, les parents et 

l’administration 
- Le conseiller d’orientation et le professeur principal aident les élèves dans l’élaboration de leur projet et leur choix 

d’orientation 
- Les délégués des élèves assurent la liaison entre professeurs, élèves et administration. 
- Les délégués des parents participent au conseil de classe et assurent la liaison entre parents, élèves, professeurs et 

administration 
 

c) La réception des parents et des élèves se fait sur rendez-vous avec : 
- Les proviseur et proviseurs adjoints, auprès du secrétariat 
- Les professeurs par l’intermédiaire de l’élève et du carnet de liaison 
- Les CPE pour régler les problèmes de nature pédagogique et éducative 
- Les services économiques et gestionnaires pour des problèmes relevant de l’intendance 

 

d) Bourses 
Les campagnes de bourses sont annoncées par voie d’affiche. 
Les dossiers de demande de bourses sont alors disponibles auprès du service des bourses. 
Le régime des bourses est annuel et forfaitaire. Le versement s’effectue trimestriellement par virement direct sur un compte 
bancaire ou de caisse d’épargne. 

                                                             
11 fixé par le Conseil d’administration 
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CHAPITRE 5 - INTERNAT 

 
A. ADMISSION A L’INTERNAT 

 

a) L’internat du lycée Montaigne accueille exclusivement des étudiants (à l’exception des élèves relevant d’un partenariat 
entre établissements scolaires). L’internat est un service rendu aux étudiants des CPGE afin qu’ils bénéficient de 
conditions de travail personnel les plus favorables pour leurs études. L’internat doit être considéré comme un atout 
pour la réussite aux concours et mis à profit comme tel ; c’est donc essentiellement un lieu d’étude, de détente et de 
repos. 

 

b) L’admission à l’internat ne constitue pas un droit ; elle est valable pour la durée de l’année scolaire. Sa reconduction 
pour l’année suivante n’est pas automatique, elle doit faire l’objet d’une nouvelle décision pour l’étudiant ou l’élève 
concerné. 

 

c) L’accueil, sans autorisation, d’élèves ou d’étudiants non internes à l’internat est sévèrement sanctionné. 
 

d) Les principes et les modalités de fonctionnement du service de l’internat relèvent de l’ordre réglementaire, ils sont 
donc considérés comme acceptés par les étudiants des CPGE dès lors qu’ils sont admis comme internes. 

 

B. SECURITE 
 

Chaque interne est responsable de ses affaires personnelles, le lycée ne peut être tenu pour responsable de leur perte ou de 
leur vol (cf. II, C, 1, d). 

Les internes sont tenus de respecter de manière absolue les interdictions : 
- de fumer dans les locaux d’internat, y compris dans les chambres, comme dans l’ensemble du lycée. 
- d’utiliser tout appareil ménager ou de chauffage 
- d’utiliser des bougies ou toute source de chaleur ou de flamme 

La direction du lycée se réserve le droit de procéder à l’inspection des chambres de manière à s’assurer que les consignes 
sont bien respectées. 

Les internes sont tenus de 
- participer aux exercices d’évacuation 
- veiller à la fermeture des portes de l’internat (portes des chambres personnelles et portes extérieures). 

Ces instructions présentent un caractère impératif, s’y soustraire est passible des sanctions prévues au règlement intérieur. 
Toute infraction aux règles élémentaires de discipline est sanctionnée par l’exclusion temporaire de ce service, ou par la 
comparution devant le conseil de discipline, compétent pour statuer sur l’exclusion définitive de l’élève de ce service, ou du Lycée 
selon la gravité de la faute commise. 

 

C. SANTE DES INTERNES 
 

a) Les traitements en cours ou les problèmes de santé doivent être signalés à l’infirmerie. 
Les élèves internes ne doivent pas conserver des médicaments dans leurs chambres mais doivent les déposer à 
l’Infirmerie. 
 

b) En cas d’indisposition ou de malaise ne permettant pas à l’interne de poursuivre ses cours ou de s’y rendre, il ne doit 
en aucun cas regagner sa chambre ou y demeurer sans autorisation préalable, mais s’adresser au CPE ou, en cas 
d’urgence seulement, directement à l’Infirmerie. 
 

c) L’usage, du tabac, de l’alcool, ainsi que de toute substance illicite, est formellement interdit dans les bâtiments 
d’internat comme dans toute l’enceinte du Lycée. Le refus de respecter cette interdiction entraîne une exclusion 
immédiate de l’internat (à titre conservatoire), éventuellement suivie d’une comparution devant le Conseil de 
discipline. 
 

d) Pour des raisons d’hygiène, l’accueil des animaux à l’internat n’est pas autorisé. 
2 
 

e) La réussite aux examens et aux concours requiert un mode de vie équilibré entre le travail intellectuel, l’exercice 
physique, l’activité de loisir et le sommeil. A cet effet,  
 

- les modalités de l’hébergement à l’internat sont mentionnées précisément au paragraphe suivant 
- le silence absolu est exigé à partir de 22 heures à l’internat (toute infraction exposant l’interne aux sanctions 
prévues à ce règlement intérieur). 

 

D. MODALITES D’HEBERGEMENT A L’INTERNAT 
 

Les élèves sont affectés dans les chambres par le lycée ; ils ne peuvent changer de chambre que pour des motifs impérieux 
et avec l’accord préalable du Conseiller Principal d’Education chargé de l’internat. 

 

Ouverture de l’internat 
 

En période scolaire, l’internat est ouvert, y compris le week-end. Cependant, le service de restauration ne fonctionne ni le 
samedi soir, ni le dimanche. 

L’internat est fermé pendant les congés scolaires ; aucun étudiant n’est autorisé à demeurer dans l’internat pendant les 
périodes de fermeture (sauf dérogation accordée aux étudiants de 2ème année, lors des périodes de concours). 

 

Horaires : 
 

 du lundi au vendredi samedi - dimanche dimanche – lundi 

Fermeture de l’accès au lycée de 23h à 7h 
de 15h à 19h 
de 01h à 10h 

de 14h à 19h 
de 23h à 07h 

 

! Les internes sont autorisés à rentrer le lundi matin à partir de 07H00, la rentrée le dimanche soir à l’Internat est facultative. 
! En cas de retard, qui doit rester exceptionnel, après l’heure de fermeture, le gardien veilleur de nuit peut être prévenu 

par téléphone (05 56 91 10 10), puis appelé par l’interphone situé à côté de la porte d’entrée. L’interne doit alors 
s’identifier auprès du veilleur de nuit qui prévient ensuite le Maître d’Internat. 

! Les jours fériés (et les veilles des jours fériés), la présence à l’internat est facultative. 
 

1) Horaires des accès aux repas : 
 

! Petit déjeuner de 07h00 à 08h00  ! Déjeuner 11h30 à 13h30  ! Dîner de 18h30 à 19h30 
 

La restauration scolaire doit être libérée aux heures indiquées par le service. 
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2) Accès aux bâtiments d’internat et utilisation des chambres 
 

a) Les internes ont accès à leur chambre pendant la journée lorsqu’aucun cours ne figure à leur emploi du temps, ils 
doivent cependant en laisser libre l’entrée pour les tâches de contrôle, de maintenance et d’entretien. En cas de 
nécessité ou en raison de meure exceptionnelle, les internes doivent libérer leur chambre durant la journée. 
 

b) Les internes sont responsables de la propreté et de la tenue de leur chambre, au nettoyage de laquelle ils doivent 
contribuer. Ils veillent à laisser les parties communes dans un état de propreté conforme aux règles concernant 
l’hygiène et à la vie en collectivité. Les internes veillent à l’extinction des lumières. 
 

c) Les parents des internes ont exceptionnellement accès à l’internat, pour un temps limité, sous réserve de se présenter 
à l’accueil, d’en recevoir l’autorisation et de justifier de leur identité. 

 

3) Présence des internes 
 

Le contrôle des présences est effectué deux fois par jour et dans chaque bâtiment d’internat : 
 

- le matin en passant sa carte au restaurant scolaire ou en signalant son retour au CPE 
 

- et le soir à 20h00, ou à 23h après la fermeture du lycée. 
 

Après 22h00, les activités collectives sont soumises à l’autorisation préalable du Proviseur. 
 

4) Régime des sorties 
 

a) Les internes peuvent sortir librement tous les jours en dehors des heures de cours, devoirs surveillés, interrogations, 
études ou activités obligatoires, ce faisant ils déposent leurs cartes à la loge et la reprennent au retour. Ils doivent être 
présents à l’internat au plus tard à 23h00 du lundi au vendredi. Le dimanche, les internes sont accueillis jusqu’à 23 
heures. Les internes sont autorisés à ne rentrer que le lundi matin. 
 

b) Pour les activités organisées et encadrées par un professeur de l’établissement (notamment en faveur de certains 
optionnaires) ou pour les Conférences de Montaigne, des dispositions particulières exceptionnelles peuvent être prises 
dans le cadre du projet de sortie, pour le retour des internes (et donc, y compris après 23h). 
 

c) Les internes se conforment aux dispositions suivantes : 
 

- les rentrées entre minuit et une heure du matin sont soumises à autorisation préalable dont la forme fait l’objet 
d’une note de service, elles doivent demeurer exceptionnelles 
- lorsqu’un interne revient entre minuit et une heure, il marque son nom sur le cahier tenu à la loge. Il est tenu 
également à ne faire aucun bruit et à ne provoquer aucune gène chez les autres. 
 

E. SANCTIONS 
 

Les sanctions figurant au Règlement intérieur sont applicables de plein droit pour tout fait survenant dans le cadre de 
l’Internat. 

L’exclusion de l’Internat, temporaire ou définitive, peut être prononcée à l’égard de tout interne dont le comportement est 
incompatible avec les dispositions contenues dans le Règlement Intérieur du lycée et, en particulier, avec 

- la sécurité et le travail des autres étudiants 
- le respect dû aux personnels. 
L’exclusion temporaire supérieure à 8 jours et l’exclusion définitive de l’internat sont prononcées par le Conseil de discipline 

du lycée en application du décret n°2000-633 du 06 juillet 2000. Dans ce cas, l’interne peut être remis à sa famille, à titre 
conservatoire, dans l’attente de la réunion du Conseil de discipline. 

 
F. DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

a) L’inscription à l’internat est valable pour l’année scolaire. Toutefois, les changements de catégorie (interne, interne-
externé, externe) demeurent possibles jusqu’au 30 septembre de l’année en cours, sous réserve de l’accord donné par 
le Proviseur à la suite d’une demande écrite accompagnée du règlement de la facture (la facturation est effectuée par 
quinzaine, chaque quinzaine commencée étant due intégralement). 

 

b) Néanmoins, il est possible de quitter l’internat à la fin de chaque période de paiement12, en adressant une demande 
écrite, au Proviseur, 15 jours avant la fin du terme. 

 

c) L’entrée à l’internat peut être accordée au début de chaque période de paiement (lorsque la période est entamée, le 
terme est forfaitairement facturé). 

 

d) Paiement de l’hébergement : les frais de repas et d’internat sont annuels et payables forfaitairement pour chaque 
période, dès réception de la facture, chaque terme étant dû intégralement (puisqu’il s’agit d’un paiement fractionné) 
(sauf dans le cas particulier de la période de rentrée, examiné plus haut). 

 

e) Le paiement doit être effectué soit par remise d’espèces à la caisse du lycée (service de l’Intendance), soit par chèque 
libellé à l’ordre de « Monsieur l’Agent Comptable du Lycée Montaigne ». Tout retard de paiement fera l’objet d’une 
relance amiable, puis, le cas échéant, d’une procédure contentieuse. 

 

f) Remise d’ordre : une remise d’ordre (dispense de paiement) est accordée en cas 
• de départ définitif de l’établissement 
• d’absence pour raison médicale d’une durée égale ou supérieure à 15 jours calendaires consécutifs 

 

g) Carte d’accès à la restauration scolaire (et à d’autres services) : l’accès au restaurant du lycée (et à d’autres services) 
nécessite une carte fournie par le lycée. Cette carte est strictement personnelle : l’interne en est entièrement 
responsable et ne doit la prêter à personne. En cas de perte, son remplacement est facturé13 à l’interne concerné. 

                                                             
12 les périodes de paiement sont fixées par le Conseil d’administration du lycée et portées à la connaissance des usagers. 
13 fixé par le Conseil d’administration 
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Le F.S.E., plus communément appelé dans le lycée « le Foyer » est une association loi 1901 (créée en 
1968) présidée, par délégation, par un professeur et animée par une équipe élue d’élèves, d’étudiants 
et d’adultes. 
 
Depuis quarante ans, le F.S.E. du lycée s’efforce d’organiser des activités parallèlement au cursus des 
lycéens et étudiants des Classes Préparatoires. 

 

L’adhésion n’est pas obligatoire, mais très vivement conseillée en raison de l’intérêt des activités 
développées par le FSE. 

 
Les fonds récoltés permettent : 
 

• D’animer des ateliers pour les étudiants : photo, théâtre, musique, vidéo, salsa, 
dessin, magie… un billard, des babyfoot etc…    .sont aussi à leur disposition. 

• D’entretenir le matériel des salles de FOYER et salles de TV 
• D’enrichir un fond de BD en prêt (plus de 600 ouvrages) 
• De financer des actions humanitaires (campagne de sensibilisation sur les 

drogues et, plus généralement les conduites addictives,…) 
• D’organiser un SPECTACLE  DE  FIN  D’ANNEE !!!!!! 

 
Tous les étudiants sont des usagers quotidiens des infrastructures du Foyer 
 
Cette cotisation comprend  également une assurance qui préserve les élèves dans la 
pratique d’activités extra-scolaires : notamment lorsque les prépas font du sport dans 
le lycée !!! 
 
 
 

Pour cotiser : 
Adresser un chèque de 10 euros à l’ordre de : 

 « F S E Lycée Montaigne » 
(nom et classe/filière de l’étudiant au dos du chèque) 

 

(joindre le chèque à l’ANNEXE  8) 

 
 

 

ANNEXE 12 
A CONSERVER 

Chèque à joindre à l’annexe 8 
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NOM étudiant(e)………………………….………… 
 
Prénom………………………………………….. 
 
Adresse………………………………………….. 
 
……………………………………………………... 
 
Tél. : …………………………………………….. 
 
Mel : ……………………………………………… 

Monsieur le Proviseur 
Service des CPGE 2 
 

Lycée Michel Montaigne1 
118, cours Victor Hugo 
33075 Bordeaux cedex 

 
 
 
 
 
OBJET : Démission d’une admission en 2ème  année CPGE 
 
 
Monsieur le Proviseur, 
 
Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission en CPGE 2ème  année 
 

- de la classe de :________________________ (indiquer la filière) 
 

- pour le motif suivant :___________________________________ 
 

- A compter du _________________________________________ 
 
DEMISSION  Régime :  
Demi-pension : !4 jours   !5 jours   !6 jours            !Internat-externé      !Internat 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Proviseur, mes sincères salutations. 
 
 
 

Ville, 
 

Date, 
 
SIGNATURE étudiant(e)     SIGNATURE (Parents) 
 
 
 
 

                                                
1 proviseur.montaigne@ac-bordeaux.fr 
 

Fax : 06 56 33 66 95 
cpge.montaigne@ac-bordeaux.fr 
Tél : 06 56 33 66 82 

ANNEXE 13 
*À envoyer impérativement 

avant ou après la rentrée 

si vous démissionnez 
et tout au long de l’année 
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ANNEXE 14 
À apporter le jour de la rentrée 

(si vous le souhaitez) 

RENTREE  2010  
 
 
 
 
À APPORTER le jour de la rentrée, seulement si vous le souhaitez 
 

Les aumôneries catholique, israélite et protestante font l’objet d’un agrément par le rectorat de 
l’académie de Bordeaux. 

Le lycée Montaigne se charge de communiquer vos coordonnées aux aumôneries concernées qui 
vous contacteront directement. 

Les mineurs doivent disposer de l’autorisation parentale pour suivre les activités proposées. 
Si vous le souhaitez, veuillez remplir la partie correspondante. 

 
 
 
A remplir par l’étudiant (e) : 
 
Nom et Prénom (étudiant(e) 
:__________________________________________________________________________________ 
 
 Classe (filière):_______________________ 
 
Adresse : _______________________________ Tél. portable : 06-07______________________ 

_______________________________________ 

Mel : __________________________________ 
 
Souhaite être informé des activités de l’aumônerie. 
 
  Catholique 
  Israélite 
  Protestante 
 
 

A remplir par le(s) parent(s), si l’étudiant(e) est mineur(e) : 
 
Je soussigné(e), disposant de l’autorité parentale,  

 
M. Mme : _______________________________________________________________ 

 
Autorise mon fils (ma fille) : Nom et  Prénom_______________________________________ 
 
A suivre les activités de l’aumônerie 
 
  Catholique 
  Israélite 
  Protestante 
 
  Date et signature   Parents  Etudiant(e) 
 
 
 
 
 

CPGE 2  LYCEE MONTAIGNE BORDEAUX   2010-2011 

AUMONERIES 


