Demande d’inscription à l’INTERNAT pour l’année scolaire 2020-2021
Entrant en classe de *

NOM Prénom
De l’élève
NOM Prénom +
Adresse complète du
Responsable légal 1
→ N° Téléphone
(fixe, portable)

NOM Prénom +
Adresse complète du
Responsable légal 2
→ N° Téléphone (fixe,
portable)
N° portable + Email élève

 Souhaite arriver le dimanche soir
 Souhaite arriver le lundi matin

Distance en km
maison-lycée
A été interne à Millet

Année :

Dortoir :

Année :

Dortoir :

Motif de la
demande
si manque de place
pour exprimer le
motif, joindre un
courrier et l’indiquer
dans cette case →
L'internat est une commodité offerte aux familles et aux élèves. Il repose sur le règlement intérieur du Lycée. Les règles de vie en
commun, de respect des autres, de sécurité et d’hygiène s'imposent à tous. La non-observation des dites règles peut entraîner
l'exclusion de l’internat.
□ Signature de l'élève :
□ Signature des responsables légaux :
Pour information : l’internat est sur 2 sites : Jean-François Millet et Lycée Edmond Doucet, en fonction des places disponibles
des élèves seront accueillis au Lycée Edmond Doucet.
Important :
Le nombre de places à l'internat étant limité :
- Une commission se réunira pour étudier les demandes d’inscription. Une réponse vous parviendra vers le 10 juillet 2020
- Il vous faut joindre une enveloppe timbrée, à votre adresse, pour recevoir l’avis d’admission ou non figurant ci-dessous.

Cette demande d'inscription à l'internat est à renouveler chaque année, anciens internes y compris.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Avis d'admission ou de non-admission
à l' INTERNAT pour l'année scolaire 2020-2021
A remplir par la famille → NOM Prénom de l’élève : ........................................................................................
Entrant en classe de *: ………………………….
NOM Prénom du Responsable Légal 1 : …..................................................................
NOM Prénom du Responsable Légal 2 : .....................................................................

Cadre réservé à l’administration

□

Votre fils/fille est inscrit(e) en qualité d'interne pour l'année scolaire 2020–2021, au lycée Millet
En cas de changement de situation ou de désistement, il est important de prévenir le lycée dans les meilleurs
délais afin que la place soit proposée à un autre élève inscrit sur liste complémentaire.

□ Votre fils/fille n’est pas

inscrit(e) en qualité d'interne

En conséquence il/elle est inscrit(e) sur liste complémentaire.
*Exemple = 2nde, 1ère, 1 ST2S, Term, T

Le proviseur, Vincent Piquot

Ce formulaire est obligatoire pour les nouveaux internes comme pour les anciens qui souhaitent renouveler leur
demande d'internat. L'internat est un service. Les demandes de
place changent tous les ans, la place donnée une année n'est pas reconduite systématiquement l'année suivante.
D'où l'importance de la demande adressée et motivée
chaque année.
Merci de le remplir dans sa totalité, avec précision (kms, motif de la demande, nom des responsables légaux, etc) et
de le renvoyer avec une ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE
pour pouvoir recevoir l'avis d'admission à l'internat ou sur la liste d'attente.
Une commission se réunira début Juillet pour étudier chaque demande et établir la liste des admis et la liste
d'attente, vous recevrez la réponse par courrier (avec l'enveloppe
timbrée à votre adresse que vous devez fournir).
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la CPE en charge du dossier Internat, Mme Drouet au
02.33.87.69.16.

