Tout dossier incomplet sera refusé. Aucune photocopie ne sera faite sur place.
Fiche individuelle de renseignements à compléter

Photocopie du livret de famille (en entier)
Fiche d’inscription à la demi-pension et chèque ou chèque de banque de 10€ (minimum à l’ordre de l’Agent Comptable du



Attestation de restauration scolaire envoyée par la CAF
Photocopie des pages de vaccinations dans le carnet de santé
Fiche d’urgence à compléter avec le plus grand soin
Espèce ou chèquede5 euros (facultatiff libellé à l'ordre du FSE du lycée Camille Claudel
Photocopie de la carte nationale d’identité (recto et verso)
Photocopie de la carte vitale de l’élève ou attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale Trois
bulletins trimestriels de l’année de 3ème ou de 1’année en cours
Une photo d’identité
Attestation d’assurance scolaire pour l’année 2020/2021
Exeat (certificat de fin de scolarité) du précédent établissement

Tout dossier incomplet sera refusé. Aucune photocopie ne sera faite sur place.
Fiche individuelle de renseignements à compléter
Photocopie du livret de famille (en entier)
lycée Camille Claudel Pas d’espèces acceptées pour le premier approvisionnement
Attestation de restauration scolaire envoyée par la CAF
Fiche d’urgence à compléter avec le plus grand soin
Espèce ou chèque de 5 euros (facultatif) libellé à l’ordre du FSE du lycée Camille Claudel
Trois bulletins trimestriels de l’année de 3ème ou de l’année en cours
Une photo d’identité
Exeat (certificat de fin de scolarité) du précédent établissement

Année Scolaire 2020/2021

NOM

IDENTITE DE L’ELEVE
Prénom

_

Né(e) Ie

Classe

Département

à

Demi-pensionnaire

Externe

Garçon 0

Fille 0

Nationalité

N° sécurité sociale élève

(Carte vitale ou attestation de droits des parents)

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE
Nom et adresse du dernier établissement fréquenté en 2019/2020:
Code Postal

Ville

Classe suivie en 2018/2019 :

1ère Iangue vivante :

2ème langue vivante:

Divorcés o

RESPONSABLE LEGAL 1 DE l’ELEVE
Lien de parenté : (père, mère, tuteur, autres)

NOM Prénom
Adresse : (Précisez bât - escalier n° appartement — étage)
Code Postal

Ville
Tél domicile

Tél portable

Tél travaiI

@courriel :

Situation emploi

Profession

CSP* :

Nom de l’employeur et adresse de l’employeur

Autorisez-vous la communication devotre adresse aux associations de parents d’élèves ?' (0 ou N) :
*\/euiIIez-vous reporter â la grille située au verso de ce document,
RESPONSABLE LEGAL 2 DE l’ELEVE
Lien de parenté : (père, mère, tuteur, autres)

NOM

Prénom

Adresse : (Précisez bât - escalier n°appartement — étage)
Ville
Tél domicile

Code Postal
Tél portable

Tél travail

@courriel :

Situation emploi

Profession

CSP*:

Nom de l’employeur et adresse de l’employeur

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ?' (0 ou N) :
”Veuillez-vous reporter au tableau des codes de professions situé ci-dessous.

20 rue de la Lyre - 78711 Mantes-la-Ville - Téléphone : 01 34 97 92 10 - Fax : 01 34 97 92 15
Site Internet : http://www.lyceecamilleclaudelmantes.fr/

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE SI IMPOSSIBILITE DE CONTACTER L’UN DES
PARENTS OU RESPONSABLE
Nom

Prénom

Lien de parenté

Adresse Mail :

FRATRIE DE L’ELEVE
Veuillez indiquer les frères et les sœurs de l’élève scolarisés dans un établissement scolaire (école, collège, lycée,
université).
Nom Prénom
Date de naissance
Classe en 2020/2021
Nom de l’Établissement- Ville

LISTE DES CSP/CODES PROFESSIONS
Agriculteurs exploitants
11
12
13

Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
21
22
23

Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

Cadres et professions intellectuelles supérieures
31
33
34
35
37
38

Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

Professions intermédiaires
42
43
44
45
46
47
48

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales
des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise

Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires

Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers

Ouvriers
62
63
64
65
67
68
69

Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du
transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles

Retraités
71
72
74
75
77
78

Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers

Autres personnes sans activité professionnelle
83

Chômeurs n’ayant jamais travaillé

83

Militaires du contingent

84
85

Elèves, étudiants
Personnel diverses sans activité professionnelle de moins de 60
ans (sauf retraités)
Personnel diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus
(sauf retraités)

86

Employés
' 52
53

54
55
56

99

Non renseignée (inconnue ou sans objet)

IMPORTANT : Tout changement d’adresse et de numéros de téléphone en cours d’année scolaire doit être
signalé au secrétariat des élèves.
Date

Signature des responsables Iégaux

Signature de l’élève

20 rue de la Lyre - 78711 Mantes-la-Ville - Téléphone : 01 34 97 92 10 - Fax : 01 34 97 92 15
Site Internet : http://www.lyceecamilleclaudelmantes.fr/

INTENDANCE

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION
DOCUMENT A RAPPORTER LORS DES INSCRIPTIONS :




L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE DE LA CAF
UN CHEQUE POUR APPROVISIONNER VOTRE COMPTE (10€ MINIMUM)
Aucun règlement en espèces possible

Premier approvisionnement uniquement par chèque

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................
Certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement de la demi-pension du Lycée Camille Claudel.
Je demande l’inscription pour l’année scolaire 2020/2021 au service de restauration de l’établissement de l’élève :
Nom de l’élève :...............................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Nouvelle Classe (rentrée 2020) :......................................................................................................................

Nom du responsable légal :..............................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Téléphone :.......................................................................................................................................................
Fait à

, le
Signature du responsable légal

N.B : LE TARIF DU REPAS EST CALCULE EN FONCTION DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL ;
(VOIR MODALITES DE FONCTIONNEMENT)

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION DU LYCEE
(Année scolaire 2020/2021)
Pour pouvoir manger à la demi-pension et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les élèves
devront PAYER et RESERVER leur repas avant 9h30.

COMMENT RESERVER ?
1/ Formule la plus simple : en ligne sur GEC ON LINE via un lien disponible sur le site du lycée. Les réservations peuvent se
faire pour plusieurs jours et il est possible de payer à partir de ce site par carte bancaire (10€ minimum).
https://services.ard.fr/fr/espaces-clients/etablissements/mantes_la_ville-camille_claudel.html (plateforme sécurisée),
par le lien sur ENT, ou par lien sur le site du lycée http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/
ou
2/ Sur les bornes de réservation situées dans l’établissement (à proximité de la Vie Scolaire du bâtiment A ou B) si votre compte
est approvisionné. Pour approvisionner votre compte, il faut payer à l’intendance par chèque, de préférence, ou en espèces
(MONTANT DE 15€ MINIMUM)

QUEL EST LE PRIX DU REPAS ?
Le conseil Régional d’Ile de France fixe les tarifs selon un quotient familial :
Votre quotient
mensuel
familial CAF
Prix par ticket

≤ 183€

≤ 353€

≤ 518€

≤ 689€

≤ 874€

≤ 1 078€

≤ 1 333€

≤ 1 689€

≤ 2 388€

> 2 388€

1.54€

1.74€

1.94€

2.15€

2.35€

2.56€

2.76€

3.07€

3.58€

4.09€

COMMENT CONNAITRE SON QUOTIENT ?
1/ La CAF envoie par courrier L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE. Le prix du ticket de repas y est
indiqué. 2/ Si vous n’avez pas reçu l’attestation de restauration scolaire :
Il faut apporter au lycée l’ATTESTATION DE QUOTIENT CAF où figure votre quotient familial. Ce document est à
récupérer auprès de la CAF soit sur place ou sur le site de la CAF, dans la rubrique « Mon compte ».
3/Si vous n’êtes pas allocataire de la CAF, et uniquement dans ce cas :
Vous devez vous connecter sur www.iledefrance.fr/equitables pour calculer votre quotient et éditer l’ATTESTATION
DE RESTAURATION SCOLAIRE.
Dans ce cas, vous devrez rapporter au lycée : l’attestation, de restauration scolaire, la copie complète de l’avis
d’imposition 2018 sur revenus 2017, la copie du livret de famille et la copie des prestations familiales du dernier mois.

LA CARTE :
Elle est strictement personnelle.
 En cas d’oubli de carte :
Les élèves peuvent s’identifier sur une des bornes de réservation, un code à usage unique est alors affiché. Ce code devra être
saisi sur le clavier situé sur le distributeur de plateaux. Ce code peut également être récupéré sur GEC ON LINE.
 Perte ou vol de cartes :
Les élèves doivent impérativement le signaler à l’Intendance afin que la carte soit bloquée. Une nouvelle carte sera délivrée
moyennant la somme de 5,60€. Le solde de l’ancienne carte sera reporté sur la nouvelle carte.
 Perte des identifiants : toute nouvelle demande d’identifiant de connexion sera payante au tarif de 1€.
 Remboursement en fin de scolarité :
Il est conseillé en fin de scolarité de veiller à créditer la carte du nombre de repas restant à prendre. Néanmoins vous pouvez
demander le transfert de solde en cas de fratrie ou un remboursement avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant le
départ. Pour cela, il convient de nous faire parvenir une demande de remboursement écrite et de nous la retourner avec un
R.I.B. Le remboursement se fait uniquement par virement et après validation de la comptabilité du trimestre en cours en fin
d’année scolaire.

L’ACCЀS AU SELF
Seules les personnes qui prennent leur repas sont admises dans le réfectoire
La nourriture extérieure est interdite dans le self
Il est interdit de sortir de la nourriture du réfectoire
Les élèves doivent débarrasser leur table avant de quitter le self

photo
FICHE D’URGENCE À L’ATTENTION DES PARENTS
Année scolaire : 2020 – 2021
Nom :

Prénom :

Classe :

Date de naissance :

N° sécurité sociale de l’élève :
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :

N° et adresse du centre de sécurité sociale des parents :

N° et adresse de l’assurance scolaire :

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez
faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :
N° de téléphone du domicile :
N° du travail du père :

Poste :

N° du travail de la mère :

Poste :

Nom et n° de téléphone portable d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers
l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en
cours, précautions particulières à prendre...) :

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :

* 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 fermée à l’intention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement
(protocole de santé éventuel, pathologies, problèmes de santé,…).

Accompagnement aux personnes
Commerce
Hôtellerie – Restauration

Affaire suivie par
Mme Stéphanie CORDIER,
Mme Céline DENOUVEAUX
Infirmières scolaires
Téléphone
01 34 97 92 10
Télécopie
01 34 97 92 15
Adresse postale
Lycée polyvalent
Camille Claudel
20 rue de la Lyre
78711 Mantes-la-Ville
Site du lycée
http://www.lyc-metiersmantes.ac-versailles.fr/

Obligations vaccinales année scolaire 2020-2021
Madame, Monsieur,
Pour être inscrits dans une école, les élèves doivent obligatoirement être vaccinés
contre
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (souvent associés à la coqueluche).
La vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole (ROR) et l’hépatite B est
vivement recommandée.
Les vaccinations, et dans certains cas les rappels, sont vérifiés régulièrement tout au long
de la scolarité. Soyez vigilants sur les dates de rappel. Pour être sûrs de ne rien
oublier, consultez le calendrier des vaccinations sur le site service-public.fr.
En cas de non-vaccination, un certificat de contre-indication médicale est exigible.
Dans le cadre de sa (votre) formation professionnelle, votre enfant (vous) devra(ez)
effectuer des périodes de formation en milieu professionnel.
A ce titre, votre médecin traitant devra établir un certificat médical précisant le (votre)
statut immunitaire conformément aux textes relatifs à la formation suivie.
J’attire votre attention sur les points suivants :
-

-

Certains vaccins sont obligatoires et seront exigés par certains lieux de
stage, pour les formations professionnelles de la filière « Services aux
personnes » : baccalauréat professionnel ASSP, CAP accompagnant
éducatif petite enfance. Vous devrez fournir des preuves d’immunisation
contre l’hépatite B.
En cas de non vaccination, la poursuite d’études dans certaines filières pourra
être compromise
En cas de contre-indication médicale à une (des) vaccinations, l’avis du
médecin scolaire sera requis.

Vous remerciant par avance,
L’équipe de direction et de santé.

