
 

 
 

                      Les dossiers doivent être déposés complets au plus tôt. 
Tout dossier incomplet sera placé en liste d'attente 

 
 

Les réponses seront adressées par voie électronique.  
Les dossiers déposés avant fin janvier 2018 auront une réponse fin février 2018. 

      Au-delà de cette date les réponses se feront dans la quinzaine qui suit le dépôt du dossier. 
 

Le contrat de scolarisation dûment signé par les deux parents et l’élève. 

Les Photocopies des bulletins de notes de l’année scolaire précédente et ceux de l’année en 

cours (le 1er trimestre sera  obligatoirement joint au dossier). Les second et troisième 

bulletins sont à nous expédier, dès qu’ils seront en votre possession. Le dernier trimestre 

doit indiquer l’avis définitif du conseil de classe. Dans le cas contraire nous faire passer, 

aussi, la copie de la fiche de liaison concernant la décision d’orientation ; cela conditionne 

l’admission définitive.  

Pour les parents séparés ou divorcés : copie obligatoire du dernier extrait du jugement qui 

justifie de l’autorité parentale et du lieu de résidence de l’enfant  

Le mandat de prélèvement SEPA complété + 1 RIB 

La fiche médicale 

Versement  (établir 1 seul chèque à l’ordre de l’association SAINT JOSEPH PIERRE ROUGE) : 

      - frais d’inscription = 160 €  

      - acomptes : 70 €  

Certificat de radiation (EXEAT) de l'établissement d'origine, à fournir dès la fin de l'année 

scolaire. 

Le bulletin d’adhésion de l’APEL (facultatif). 

L’admission se fait sous réserve de l’avis favorable du conseil de classe de l’établissement d’origine. 
 
Le dossier à télécharger pour une demande en lycée comprend : 

 
- Le contrat de scolarisation 
- La fiche de renseignements 
- La fiche médicale 
- Le mandat de prélèvement SEPA 
- L’annexe financière 
- L’annexe statut scolaire-restauration 
- Les règles de vie au lycée 
- Le bulletin d’adhésion de l’APEL 
- La codification des professions 

Si vous faites une demande en internat, veuillez télécharger les documents sur notre site : onglet 
/PRESENTATION /L’INTERNAT/Règlement de l’internat. 

PIECES A RETOURNER  
POUR UNE DEMANDE D’INSCRIPTION EN 

LYCEE 
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          CONTRAT DE SCOLARISATION 
 

 
Entre : 
 
L’Etablissement Saint Joseph Pierre Rouge 
 
Et  
 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………….…….……………………………………………….. 
représentant(s) légal(aux), de l’enfant ……………………………………….. inscrit en classe de ……………………. . 
 
Il a été convenu ce qui suit 
 
• ARTICLE 1er – OBJET : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par 
le(s) parent(s) au sein de l’établissement Saint Joseph Pierre Rouge, ainsi que les droits et les obli-
gations réciproques de chacune des parties. 
 
• ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT : 
 
L’établissement Saint Joseph Pierre Rouge s’engage à scolariser l’enfant, sous réserve de l’avis du 
conseil de classe ou du cycle, pour l’année scolaire 2018/2019 et pour les années suivantes selon le 
vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non poursuite de la scolarisation de 
l’enfant dans l’établissement (cf. article 7-2 ci-dessous). 
 
L’établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par les 
parents sur la feuille d’inscription (cf. Annexes Restauration Internat). 
 
Modalités de paiement en cours dans l’établissement : 
 

Les contributions des familles et les prestations annexes choisies par les parents sont payables sui-
vants les moyens et périodicités suivants : 
- Moyens de paiement : les contributions des familles peuvent être payées par prélèvement ban-

caire (le 5 de chaque mois d’octobre à juillet),  par chèque ou en espèce (remis contre reçu). 
- Périodicité du paiement : les paiements peuvent être mensuels, par terme (3 termes dans l’année) 

ou bien payables en 10 fois.  

 
LES CONTRIBUTIONS DES FAMILLES 

ETABLISSEMENT  
SAINT JOSEPH PIERRE ROUGE 

 
Etablissement Catholique Privé d’Enseignement associé à 

l’Etat par Contrat d’Association 
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Les frais bancaires seront refacturés aux parents si le prélèvement automatique ou le chèque a été 
rejeté. 
 
• ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARENTS 
 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire son(leur) enfant au sein de l’établissement Saint Joseph Pierre 
Rouge, pour l’année scolaire 2018/2019. 
 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et 
du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter. 
 

Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au 
sein de l’établissement Saint Joseph Pierre Rouge. 
 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement finan-
cier annexé au présent contrat. 
 
• ARTICLE 4 – COUT DE LA SCOLARISATION 
 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : 

- La contribution des familles, les prestations parascolaires choisies pour votre enfant (cantine, 
internat, participation à des voyages scolaires …), les cotisations à des associations (UDOGEC, 
CEDIDIEC, DDEC…). 

- Des adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement 
scolaire de votre enfant : APEL, association sportive dont le détail et les modalités de paie-
ment figurent dans le règlement financier, remis en annexe. 

En cas de non-paiement non justifié les frais de recouvrement seront dus par la famille. 
 

• ARTICLE 5 – ASSURANCE 
 
Pour répondre aux obligations réglementaires l’établissement a souscrit un contrat d’assurance sco-
laire qui est une protection individuelle accident qui couvre tous les élèves de l’établissement (con-
trat groupe) contre tout accident corporel dont ils pourraient être victime. 
 
• ARTICLE 6 – DEGRADATION VOLONTAIRE DU MATERIEL 
 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l’objet d’une facturation 
au(x) parent(s) sur la base du coût réel incluant les frais de main d’œuvre. 
 
• ARTICLE 7 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT 
 
Le présent contrat est d’une durée équivalente au cycle scolaire (fin de : sixième, troisième, seconde, 
terminale, BTS 2ème année, PSI 2ème année).  
 
7.1 . RESILIATION EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 
Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, le présent contrat ne peut être résilié par l’établissement 
en cours d’année scolaire. 
En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par 
l’établissement, le(s) parent(s) reste(nt) redevable(s) envers l’établissement d’une indemnité de rési-
liation égale à 1/3 du montant annuel de la contribution familiale tel que défini en annexe. 
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Le coût annuel  de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, reste du dans tous 
les cas. 
 
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 
→ Le déménagement, 
→ Le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la fa-
mille et l’établissement … 
→ Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement 
→ Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement. 

 
7.2 . RESILIATION AU TERME D’UNE ANNEE SCOLAIRE 
Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur enfant durant le second terme 
scolaire, à l’occasion de la demande de réinscription qui est faite à tous les parents d’élèves, en mars 
et au plus tard  mi-avril. 
L’établissement s’engage à respecter ce même délai (en mars et au plus tard mi-avril) pour informer 
les parents, de la non réinscription de leur enfant, pour une cause réelle et sérieuse (impayés, désac-
cord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et 
l’établissement …) 
 
7.3 . RESILIATION DE L’INTERNAT EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 
Tout terme débuté est dû. 
Un terme correspond à une facture (3 factures dans l’année scolaire). 
 
• ARTICLE 8 – DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES 
 
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, 
dans les archives de l’établissement. 
 
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux orga-
nismes de l’Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement. 
 
Sauf opposition du(des) parent(s), noms, prénoms et adresses postales et mails de l’élève et de ses 
responsables légaux sont transmise à l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement 
(partenaire reconnu par l’Enseignement catholique). 
 
 
Date et signature des deux parents et de l’élève. 
 
 

Père        Mère               Elève  Autre responsable légal  Le Chef d’établissement 
 
 
 
 

CAMPUS  St Joseph PIERRE ROUGE Collège-Lycée Privé sous contrat  
600 avenue du Campus Agropolis | 34980 Montferrier sur Lez 

Tél. 04 99 58 33 40 | Fax 04 99 58 33 41 | Mail : administration@pierrerouge.com 
Site : www.pierrerouge.com 

mailto:pierouge@mnet.fr


                              cadre réservé à l'administration 
N° FA :                        Dépôt :         

C E : … … … . .  R V : … … … … … .  A v i s :    … … … … . .  

F I CHE  DE   
R ENS EI GNE M ENT S  

Classe de Terminale E.G.T. 
 

 

 

 

 
 
     

 

Identité de l’Elève  

 

 

 

Scolarité 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

Année-scolaire : …………………………………… 

NOM : …………………………………………………… Prénoms : …………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :  ...…/….…/…..….……  à  ……………………………………..…..….……………..……  

Département de naissance : ……………………………..            Sexe :          M     F 

Pays de naissance : …………………………………………..             Nationalité : …………………………………. 

Portable élève : ………………………………………………  E-mail :  ………………………………………………………… 

Statut scolaire demandé :   externe            demi-pensionnaire  interne 

(cf.  Règles de vie en lycée) 

Elève boursier :   oui            non 

 

Etablissement actuellement fréquenté : 

Etablissement :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………. 

Code Etablissement (RNE) : ………………………………….. (si vous le connaissez)         

Type d’Etablissement :          Privé sous contrat     Public Autre : ………………………………. 

Classe fréquentée : …………………………………….. 

L’Elève bénéficie-t-il cette année d’un aménagement particulier ? :   OUI    NON  

 Si oui , merci de préciser lequel : (joindre si possible une copie) 

   PPS (MDPH)       PAP         PAI         Autres    Motifs : …………………………………. 

Type d’aménagement :  ordi    AVS    1/3 TEMPS   autres : …………………………………………. 

 

Langues vivantes :  
   • Langue vivante 1 :   Anglais              Allemand         Espagnol   
   • Langue vivante 2 :          Anglais              Allemand             Espagnol   
 

Option facultative : latin      ICN (inform. et Création Numér.)  
                       (option possible qu’en filière ES) 
Spécialités :  
   • ES :  SSPOL (Sc. Sociales et polit.)      Maths          
   • S:   Maths       SVT         S.P.H.        ISN (Inform. et Sc. du Num.)        
 

 Section européenne (cf. information sur le site) :     NON  OUI   - anglais       
            - espagnol   

 

 

Classe demandée :  
 

ES              S   SVT     
        S     SI      STI2D   

 



Renseignements familiaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………… 

Code postal :…………. Portable : ………………….. 

Commune : ………………………………………………….. 

Tél. domicile : …………………………     LR :   

Tél travail :……………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

Situation : 

 Occupe un emploi 

Profession : ………………………………………………… 

Code profession : …………… (cf. liste jointe) 

Entreprise  (Nom et Adresse) : 

…………………………………………………………………….. 

 Au chômage    Retraité 

 Autre situation 

   Laquelle : ………………………………………………. 

 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………… 

Code postal :…………. Portable : ………………….. 

Commune : ………………………………………………….. 

Tél. domicile : …………………………     LR :   

Tél travail :……………………………… 

E-mail : ………………………………………………………… 

Situation : 

 Occupe un emploi 

Profession : ………………………………………………… 

Code profession : …………… (cf. liste jointe) 

Entreprise  (Nom et Adresse) :  

…………………………………………………………………….. 

 Au chômage    Retraité 

 Autre situation 

   Laquelle : ………………………………………………. 

 

Frère ou Sœur dans l'établissement :  □ non □ oui  

en classe de …………………………    Année(s)- scolaire(s) : ............................. 

 
 Contributions familiales : voir fiche« Annexe financière*», puis cocher votre choix 
 

Tarifs de scolarité 
Fratrie 
□ 

Normal 
□ 

Soutien 
□ 

 
Pour la demande de tarif réduit, joindre au dossier une demande écrite avec les justificatifs (cf. 
annexe financière). 

Responsable légal de l’élève :   Père et mère   Père   Mère 
       Autre – à préciser : ……………………………………………. 
 

      Situation familiale    Marié(e)       Pacsé(e)    Divorcé(e)*    Séparé(e)  
                                                   Célibataire    Veuve ou veuf  Concubinage 

  Si parents séparés ou divorcés, indiquer :   
  Le parent responsable principal :  Père   Mère 
  Garde alternée :     Oui   Non 
 
Responsable(s) payeur(s) :    Père et mère   Père   Mère 
       Autre – à préciser : ……………………………………………. 
 



 
 
 
 
 
 
Année- scolaire ………………………….. / classe de ………………….. 
 
 
Elève : NOM : ............................................................   Prénom : ....................................... 
 

Externe - Demi-pensionnaire - interne 
 
Traitement suivi : ........................................................................................................................
  
Allergies : ..................................................................................................................................... 
 
Autre problème : ......................................................................................................................... 
 
Nom et Téléphone  du médecin traitant : ................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
Je soussigné, ................................................................................................................................ 
Père, mère, tuteur légal de : ....................................................................................................... 
N° SS : ......................................................... . 
autorise l’administration de l’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles 
pour une opération chirurgicale d’urgence ou pour une hospitalisation. 
 
Je souhaiterais, toutefois, dans la mesure du possible, 
1- que mon enfant soit admis à l’hôpital ou à la clinique :.......................................................... 
     
.................................................................................................................................................. 
 
2- que l’on fasse appel au chirurgien M. ..................................................................................... 
    Adresse : .................................................................................................................................. 
    Téléphone : ........................................... . 
 
     ou : 
 
Je laisse l’administration de l’établissement libre de choisir le chirurgien et l’hôpital (le plus 
proche). 
 
     A ................................................   le ................................. 
 
                   (signature) 

 
 
 

   FICHE   MEDICALE 
LYCEE 



Votre Nom/Prénom : *…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Référence 
 
Votre adresse : * Numéro et Nom de la rue……………………………………………........................................

   * Code Postal :………………………… 

* Ville : ………………………………….. 

* Pays : …………………………………. 

 
Les coordonnées de votre compte : 
 
   Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN : 

*…………………………………………………………………………………………………  

Code international d’identification de votre banque – BIC : 

*……………………………………………………………………………………… 

Créancier   
   Nom : ASSOCIATION SAINT JOSEPH PIERRE ROUGE 
   Identifiant ICS : FR51ZZZ402903 
   Numéro et Nom de la rue : 600 avenue du Campus Agropolis 
   Code postal : 34 980 
   Ville : MONTFERRIER/LEZ 
   Pays : France 
 
Type de paiement : 
   Paiement récurrent/répétitif   Paiement ponctuel  
 
Signé à (lieu) : *………………………………………..   le * …………………………………………… 
 
Signature * 
 
 
 
 
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque. 

Référence unique du mandat 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

                                    

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ASSOCIATION ST JOSEPH PIERRE ROUGE à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de  l’ASSOCIATION ST JOSEPH PIERRE ROUGE sis à MONTFERRIER/LEZ. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 
banque. 
Veuillez compléter les champs marqués * 



 
 
 
Contribution des familles 
 
La participation de l’État et du Conseil Général aux frais de fonctionnement des Établissements Privés sous contrat 
d’association couvre les frais de scolarité ; la partie immobilière et la pastorale sont pris en charge par les familles et 
constituent la contribution des familles 
 

Pour cette contribution, 4 tarifs annuels sont proposés : 
Tarif de soutien (1 329 €) : il permet la solidarité et de développer plus rapidement les investissements (amélioration des 
locaux, du matériel...).  
Tarif normal (1 013.10 €) : il permet d'équilibrer le budget. 
Tarif fratrie (807 €) : il s’applique à partir du 2ème enfant dans l’établissement, sur demande par la famille. 
Tarif réduit (663 €) : il est accordé sur demande justifiée (courrier + avis d'imposition + notification des droits CAF + situation 
des bourses) et motivée par des difficultés financières.  
 

Des demandes particulières peuvent, par ailleurs, être adressées au chef d'établissement.  
Les personnels de l'enseignement catholique, enseignants et non-enseignants, bénéficient de la remise maximum autorisée 
par la législation sociale (courrier +justificatif).  
Le montant des cotisations de l’Enseignement Catholique est de 85 € par an, ils couvrent les frais reversés aux structures de 
l'enseignement catholique, l'assurance, les sorties pédagogiques, les surveillances … etc. 
La facturation des repas se fera par alimentation d’une carte de crédit.  
La facture : Le règlement se fait par prélèvement automatique mensuel (cf. grille tarifs mensuels ci-dessous) d'octobre à 
juillet le 5 du mois, les familles qui préfèrent le règlement trimestriel sur facture doivent le signaler et régler à réception de 
facture.  
Trois factures (= 3 termes) détaillées sont envoyées via scolinfo à toutes les familles. Le premier terme concerne les mois de 
septembre à décembre, le second terme ceux de janvier à Mars et enfin le troisième terme ceux d’avril à juin. 
Tout mois commencé est dû sauf départ pour cas de force majeure (déménagement...). 

 

Grille Tarifs mensuels sur 10 mois 
 

 

Contribution 
+ cotisations de l’Enseignement Catholique 

 
Internat 

 (contribution et cotisations de l’EC compris) 
 

Réduit 

74.80 € 

 

306.10 

Fratrie 

89.20 € 

 

320.50 

Normal  

109.81 € 

 

341.11 

Soutien 

141.40 € 

 

372.70 

 

Modalités d'inscription :  
 Si le dossier est incomplet la demande est placée en liste d'attente et rejetée si le dossier n’est pas complété 

rapidement. 
 Les réponses sont adressées par voie électronique.  

 Les dossiers déposés avant fin janvier 2018  auront une réponse fin février 2018. Au-delà de cette date les réponses se 
feront dans la quinzaine qui suit le dépôt du dossier. 

 L’'inscription sera effective sous réserve d'un avis favorable d'orientation. 
 

Sommes à verser avec le dossier (ne faire qu’un seul chèque) 
 

• frais d’inscription = 160 € réglé en 1 seule fois dans la scolarité. 
• acomptes : 70 € déduits sur la dernière facture trimestrielle. 
 

Les frais d'inscription et les acomptes sont remboursés, sur simple demande écrite, en cas de désistement, pour quelque 
cause que ce soit, dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier ou après la réponse de l’établissement. 
Au-delà de cette date, les frais d'inscription sont définitivement acquis à l'établissement. Les acomptes sont remboursés en 
cas de justification de non obtention de l'avis favorable d'orientation, ainsi qu'en cas de déménagement imposé par des 
circonstances professionnelles (mutation, licenciement) ou familiales (décès, séparation) imprévues. Dans tous les autres cas, 
l'acompte reste définitivement acquis à l'établissement. 

Annexe financière 
Année scolaire 2018-2019  

Lycée 



Modalités d'inscription :  
 

 Si le dossier est incomplet la demande est placée en liste d'attente et rejetée si le dossier n’est pas complété 
rapidement. 

 A partir de février, une réponse vous sera adressée, l'inscription est effective sous réserve d'un avis favorable 
d'orientation. 

 
 
Sommes à verser avec le dossier  
 

 
    externe pensionnaire 

1 Frais d'inscription   160 € 

2 
Acompte 

dont 70 € (pour l’externat) et 
150 € (pour l’internat) déduits 
sur la dernière facture 

70€ 150 € 

3 Caution matériel 
remboursé au départ de l'élève 

x 100 € 

  Je joins un chèque de encaissé dans les 15 jours qui 
suivent la réponse positive 

230 € 410 € 

 
 
Les frais d'inscription et les acomptes sont remboursés, sur simple demande écrite, en cas de désistement, pour quelque 
cause que ce soit, dans la quinzaine qui suit le dépôt du dossier. 
Au-delà de cette date, les frais d'inscription et l’acompte sont définitivement acquis à l'établissement. Les acomptes sont 
remboursés en cas de justification de non obtention de l'avis favorable d'orientation, ainsi qu'en cas de déménagement 
imposé par des circonstances professionnelles (mutation, licenciement) ou familiales (décès, séparation) imprévues.  
Quelle qu'en soit la cause, la caution matériel est remboursée si l'élève ne rentre pas à l'internat. 
 



 

 

AU COLLEGE 

STATUTS SCOLAIRES (cf. règle de vie au collège) 

Deux statuts : externe ou demi-pensionnaire.   
Tous les statuts peuvent déjeuner à la cantine. 
Attention à  la différence entre un externe et un demi-pensionnaire : seul l’externe a l’autorisation  de sortir à la 
pause méridienne. 
Le changement de régime n’est possible que la première semaine de la rentrée scolaire ou lors des retours de 
vacances scolaires (écrit d’un parent).  
 

RESTAURATION (cf. site vie du campus /restauration)  
L’accès au restaurant scolaire (au déjeuner) se fait uniquement par carte magnétique avec photo exigée (remise aux 
élèves à la rentrée et pour toute leur scolarité.) quelque soit  le statut scolaire.  

Cette carte permet de retirer un plateau sur lequel l’élève disposera les différents éléments composant son repas : 
entrée, plat principal, produit laitier, dessert (cf. site de l’établissement/rubrique vie du campus/restauration.). 

Ainsi tous les élèves doivent prépayer leur carte de cantine (chèque à déposer dans une boîte à l’accueil) pour le 
repas du midi. 
 

AU LYCEE 

STATUTS SCOLAIRES (cf. règle de vie au lycée) 

Trois statuts : interne, externe ou demi-pensionnaire.   
Toutes les entrées et sorties des élèves s’effectuent, avec la carte magnétique,  par le portail en haut du parking. 
Tous les statuts peuvent déjeuner à la cantine. 
Attention à  la différence entre un externe et un demi-pensionnaire ou un interne : seul l’externe à l’autorisation  de sortir à la 
pause méridienne. 
Le changement de régime n’est possible que la première semaine de la rentrée scolaire ou lors des retours de vacances scolaires 
(écrit d’un parent).  
 

RESTAURATION (cf. site vie du campus /restauration)  
L’accès au restaurant scolaire (au déjeuner) se fait uniquement par carte magnétique avec photo exigée (remise aux 
élèves à la rentrée et pour toute leur scolarité.) quelque soit  le statut scolaire.  

Cette carte permet de retirer un plateau sur lequel l’élève disposera les différents éléments composant son repas : 
entrée, plat principal, produit laitier, dessert (cf. site du lycée/rubrique vie du campus/restauration.). 

Ainsi tous les élèves, y compris les internes, doivent prépayer leur carte de cantine (chèque à déposer dans une 
boîte à l’accueil) pour le repas de midi. 

ANNEXE :  
STATUT SCOLAIRE  - RESTAURATION  

La carte d’accès à l’établissement =  
La carte d’accès à la restauration 

 



 
 
 
Ce texte ne se pose pas comme un catalogue d’interdits et d’obligations. Il doit permettre à l’élève de s’épanouir, 
de travailler et de progresser dans une atmosphère sereine, dans le respect de la collectivité et à partir d’un cadre 
dans lequel son autonomie pourra se construire. 
 
1. Entrées et sorties de l’établissement 

 

Horaires : la ponctualité est une obligation sociale et donc scolaire. Tout retard sera ainsi sanctionné par une 
heure de retenue effectuée le soir même à la fin des cours durant laquelle l’élève devra rattraper le cours 
manqué. Les parents seront informés par sms. Les élèves en retard se présentant après la sonnerie seront placés 
en permanence jusqu’à la fin de l’heure afin de ne pas déranger le cours qui a commencé. 
 
Statut : la présence en cours et en permanence fait partie des obligations scolaires. Toutes les entrées et sorties 
des élèves s’effectueront dorénavant par le portail en haut du parking. 

• Statut Interne 
- arrivée le lundi matin 
- pas de sortie méridienne 
- pas de sortie le mercredi après-midi sauf autorisation validée par le responsable de l’internat 
- départ vendredi à la fin des cours 

• Statut demi-pensionnaire 
- arrivée à la première heure de cours 
- pas de sortie méridienne 
- départ à la dernière heure de cours. Sortie anticipée possible si la dernière heure de cours de la 

journée n’est pas assurée (absence d’un professeur) 
• Statut externe 

- arrivée à la première heure de cours 
- sortie méridienne possible (si l’élève déjeune au lycée, les entrées et sorties ne pourront se faire 

qu’aux heures d’ouverture du portillon, à chaque heure). 
- départ à la dernière heure de cours de la demi-journée. Sortie anticipée possible si la dernière 

heure de cours de la demi-journée (matin ou après-midi) n’est pas assurée (absence d’un 
professeur) 

 
Pour tous :   
- interdiction de sortir de l’établissement entre deux heures de cours. 
- les élèves restent dans la cour pendant la récréation. 
- les élèves présents dans l’enceinte du lycée et n’ayant pas cours devront obligatoirement aller en permanence. 
- chaque élève recevra une carte mixte restauration/sortie avec une couleur spécifique selon le statut choisi : il 

devra l’avoir toujours sur lui et la présenter au portail. 
 
Modification des statuts : le changement de statut ne se fera que sur requête écrite des parents et il sera effectif 
la semaine suivant la demande. 
 
 
 

REGLES DE VIE LYCEE 
 



2. Absences et dispenses 
 

Absences : toutes absence doit être signalée par les parents ou le représentant légal à la vie scolaire (04 99 58 33 
42 ou viescolaire.lycee@pierrerouge.com). A son retour, l’élève devra obligatoirement se présenter à la vie 
scolaire pour régulariser sa situation. 
Les familles sont averties de toute absence irrégulière par SMS. 
Une absence prévue sur temps scolaire doit faire l’objet d’une demande écrite des parents, adressée à l’avance. 
En cas de départ anticipé (maladie), l’élève doit passer par la vie scolaire qui prévient la famille. 
Un élève majeur peut présenter lui-même ses mots d’excuses. 
 
Dispenses : la présence en cours est un devoir d’état et une obligation légale. Les élèves assistent à tous les cours. 
Ils participent activement et sans aucune réserve à toutes les activités proposées par le lycée et hors de 
l’établissement. Seul le chef d’établissement ou son représentant peuvent accorder une dispense dans des 
circonstances exceptionnelles. 
Pour une inaptitude physique ponctuelle en cours d’EPS, les élèves présentent la demande des parents au 
professeur d’EPS ; si la durée est supérieure à une semaine, un certificat médical précisant l’inaptitude est exigé. 
Pour les élèves de terminales, l’inaptitude lors d’un cycle complet d’EPS pour le baccalauréat doit faire l’objet 
d’un certificat du médecin (imprimé officiel à demander au professeur d’EPS) ; l’enseignant en fonction de 
l’inaptitude peut être amené à dispenser l’élève du cours d’EPS. 
 
 

3. Comportement et tenue vestimentaire 
 

Un comportement et une tenue correcte adaptée sont attendus. Le lycée est un lieu de travail, les activités 
pratiquées à l’extérieur de l’établissement (stages, voyages scolaires, sorties …) sont également concernées. 
 
Comportement : les élèves devront respecter les règles de politesse envers tous les personnels du lycée. Ils 
veilleront aussi à la propreté et à l’ordre des classes qu’ils occupent, des locaux et des extérieurs mis à leur 
disposition. 
L’honnêteté fait partie des valeurs de base attendues de chacun ; la tricherie ne saurait être tolérée. 
Il est interdit de boire ou de manger dans les locaux à usage scolaire. 
L’introduction, la consommation et la vente d’alcool et de produits stupéfiants ou d’objets dangereux sont 
strictement interdites et feront l’objet d’un signalement à la gendarmerie nationale ainsi que des sanctions 
internes à l’établissement. 
 
Tenue vestimentaire : la propreté et la correction, qui font partie de la dignité personnelle et du respect des 
autres, sont requises … en particulier pour les cours d’EPS, une tenue spécifique est nécessaire. 
 
Attitude face au travail : avoir son  matériel de classe et effectuer le travail demandé par les professeurs fait 
partie intégrante du « métier » de lycéen (voir charte sur les exigences de travail). 
L’usage de tout appareil qui perturberait le cours (téléphone en particulier) est interdit en classe ; la cas échéant, 
il sera confisqué et devra être récupéré à la vie scolaire. 
 
 

4. Vols et dégradations ; stationnement 
 

L’établissement ne peut être tenu responsable des vols ou des dégradations commises dans l’enceinte de 
l’établissement ou sur le parking. 
Les véhicules sont autorisés à stationner sur le parking privé du lycée à condition de rouler au pas et de stationner 
sur les emplacements délimités. Les voitures doivent rester fermées et inoccupées. 
Pour les deux roues, le stationnement est obligatoire sur l’emplacement réservé (antivol obligatoire) 
 

mailto:viescolaire@pierrerouge.com


5. Circulation et sécurité des élèves dans l’établissement 
 

Durant les récréations, les élèves doivent quitter les salles de classe et rejoindre la cour. Lors des interclasses, les 
élèves ne doivent pas quitter leur salle. 
L’accès aux salles spécialisées (laboratoire, multimédia, cdi, etc…) est interdit aux élèves non accompagnés par un 
professeur. 
Pour les travaux pratiques de sciences, le port d’une blouse est obligatoire. 
Par ailleurs, l’élève s’engage à respecter les consignes de sécurité affichées ou énoncées par le professeur. Dans le 
cas d’une dégradation ou d’un accident suite au non respect de ces consignes, la responsabilité de l’établissement 
ne pourrait être mise en cause. 
Pour des raisons de sécurité alimentaire, les élèves ne sont pas autorisés à amener leur repas et à le consommer 
dans l’enceinte du lycée. Les sachets repas achetés au snack seront consommés dans l’établissement. 
 
 

6. Droit à l’image 
 

Le responsable légal autorise l’établissement à photographier les élèves pendant leurs activités au sein de 
l’établissement. Ces photos seront exclusivement utilisées dans les publications et les supports de communication 
du lycée. Aucun droit ne pourra en découler. 
Il est rappelé par ailleurs que toute personne dispose sur son image d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa 
reproduction sans son autorisation. Les élèves devront donc veiller à recueillir avant la mise en ligne d’une photo 
ou d’un film une autorisation expresse de la personne y figurant y compris pour des images prises dans des lieux 
publics si la personne est reconnaissable. A défaut, la personne  dont l’image a été divulguée a la possibilité d’agir 
en justice.  La condamnation peut recourir la forme de dommages et intérêts. Si l’image fait apparaître en plus 
une intention de nuire, l’affaire peut alors être traitée au pénal. 
 
 

7. Sanctions 
 

La sanction repère un échec et un manquement ; elle a aussi vocation à réparation tant vis-à-vis de l’individu que 
de la collectivité. 
Différents types de sanctions sont indiqués ici sans exhaustivité : 

- devoirs supplémentaires 
- travail d’intérêt général 
- retenue de 1 à 2 heures le vendredi soir après les cours 
- journée de présence sur temps de vacances 
- avertissement écrit 
- exclusion temporaire (ou inclusion) 
- exclusion définitive prononcée par le chef d’établissement après un conseil de discipline. 

 
Pour toutes les sanctions, les familles sont informées par SMS ou par appel téléphonique si la situation l’exige. 
Pour les sanctions plus graves, un courrier sera envoyé. 
La famille de l’élève qui aura multiplié les manquements sera convoquée à un conseil d’éducation, voire à un 
conseil de discipline en cas de manquement grave ou réitéré. 
Tout refus d’accepter l’une ou l’ensemble des dispositions éducatives du lycée peut remettre en cause le contrat 
d’inscription engageant l’élève, sa famille et l’établissement. 
 

 



 
 

ADHÉRER À L'APEL SAINT-JOSEPH PIERRE ROUGE 
 

(ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES) 
 
           Soutenir les actions menées au sein de l’établissement par les bénévoles pour accompagner, motiver, 
intéresser les élèves et proposer des services aux parents : 
 

• Mise en place du covoiturage, opérations fournitures scolaires 
• Accueil des nouveaux parents, des futurs élèves 
• Parents correspondants lors des conseils de classe 
• Participation au Prix Littéraire, au Forum des filières, à la Fêtes des Talents 
• Organisation de conférences pour les parents et les enfants (Gestion du stress, 

Addictions, Risques Internet et réseaux sociaux, ...) 
• Déjeuners avec un pro, formations premiers secours 

 
Bénéficier des services nationaux de l’APEL offerts aux parents, notamment : 

•  Le magazine bimestriel Famille & Education 
•  La plate-forme téléphonique APEL Service, équipe de spécialistes (psychologues, 

conseillers scolaires, juristes) à l’écoute des parents 

L’APEL contribue au dynamisme de l’établissement et est un interlocuteur représentatif qui peut servir de 
médiateur entre les familles et l’établissement. 
 
La cotisation est la principale ressource de l’APEL. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION APEL 
 
Merci de joindre le chèque à l'ordre de l’APEL St Joseph Pierre Rouge 
     

£ 27€ de cotisation annuelle pour le Mouvement des APEL (17 €) et l’APEL du Campus 
£ 10€ de soutien pour l’APEL du Campus si vous avez déjà versé la cotisation familiale dans un 

autre établissement 
£ ……€ de don pour l’APEL du Campus St Joseph-Pierre Rouge 

ELEVE : 
NOM :……………………………………………………..Prénom :……………………………………Classe :........... 
 
PARENT(S) ADHERENT(S): 
NOM : ……………………………………………………Prénom :……………………………………………….. 
 
ADRESSE : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
TELEPHONE : Portable ........................................................ 
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………SIGNATURE : 



CODIFICATION DES PROFESSIONS 
 
 
 
 

Code Libellé 
10 AGRICULTEUR EXPLOITANT 
21 ARTISAN 
22 COMMERCANT ET ASSIMILE 
23 CHEF ENTREPRISE DE DIX SALARIES OU PLUS 
31 PROFESSION LIBERALE 
33 CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
34 PROFESSEUR ET ASSIMILE 
35 PROFES. INFORMATION, ARTS, SPECTACLE 
37 CADRE ADM. ET COMMERC. D’ENTREPRISE 
38 INGENIEUR - CADRE TECHN. D’ENTREPRISE 
42 INSTITUTEUR ET ASSIMILE 
43 PROFES. INTERM. SANTE-TRAVAIL SOCIAL 
44 CLERGE, RELIGIEUX 
45 PROFES. INTERM. ADM. FONCT. PUBLIQUE 
46 PROFES. INTERM. ADM.COMMERCE ENTR. 
47 TECHNICIEN 
48 CONTREMAÎTRE, AGENT DE MAITRISE 
52 EMPL. CIVIL - AGENT SERVICE FONCT. PUBL. 
53 POLICIER ET MILITAIRE 
54 EMPLOYE ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE 
55 EMPLOYE DE COMMERCE 
56 PERSON. SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS 
61 OUVRIER QUALIFIE 
66 OUVRIER NON QUALIFIE 
69 OUVRIER AGRICOLE 
71  RETRAITE AGRICULTEUR EXPLOITANT 
72 RETRAITE ARTISAN, COMM.. CHEF D’ENTREP. 
73 RETRAITE CADRE, PROFES. INTERMEDIAIRE  
76 RETRAITE EMPLOYE ET OUVRIER 
81 CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE 
82 PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
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