
Nom de l'élève:                                       Classe:

INFORMATIONS ET ENGAGEMENTS DE VIE SCOLAIRE 

Les élèves qui s’inscrivent au Lycée Hôtelier s’engagent, avec leurs parents, 
à respecter les conditions suivantes:

L’inscription d’un élève au lycée – au collège, vaut pour lui-même comme pour ses 
parents, adhésion au présent règlement élaboré conformément aux articles R.421-5, 
R.421-10, R421-10-1, R421-12, R511-1 au D.511-58 du Code de l’Éducation,à la charte 
de la laïcité à l’école, à la charge informatique et internet, et engagement de s’y 
conformer pleinement. Ce terme s’applique aussi à l’étudiant de BTS.

   

• Pour les travaux pratiques les familles s'engagent à acheter le matériel. 
Les élèves ne pourront suivre les cours que lorsque leur équipement 
sera complet.

• Pour les cours d'enseignement général, tout élève doit acquérir le 
matériel demandé par les enseignants à la rentrée et l'avoir en cours.

• Tout élève doit être en possession d'un agenda (ou cahier de texte)et d'une trousse 
garnie (stylo, gomme, crayon...) tous les jours de la semaine.

• Les  élèves  s’engagent  à  respecter  le  règlement  intérieur  du  Lycée  Hôtelier.  Les
familles doivent  particulièrement veiller  à l’assiduité,  à la ponctualité,  ainsi  qu’à  la
tenue vestimentaire  de leurs enfants qui doit être conforme au Règlement Intérieur.

• Pour  tous  les  élèves  internes  dans  l'établissement  ou  dans  un  établissement
d'accueil,  les familles s'engagent à nommer un correspondant habitant entre Saint
Leu et La Possession. Ce correspondant doit être en capacité de se déplacer pour
venir  chercher  l'élève  et  doit  pouvoir  l'héberger.  Tous  les  ans,  cette  fiche  de
correspondant doit être remplie et signée par la famille et le correspondant.

• Toutes les familles seront informées des absences de leur enfant ou des réunions
par SMS. De ce fait, il est impératif de donner à la vie scolaire tout changement de
numéro de portable.
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