Fiche de demande de pré-inscription en seconde
Année 2021-2022

Madame, Monsieur,
Pour inscrire votre enfant au lycée Notre-Dame en seconde, nous vous demandons au préalable de prendre
connaissance de notre projet éducatif et de notre règlement intérieur ci-après. Si ceux-ci vous conviennent, alors
nous vous invitons à compléter cette fiche de pré-inscription et de nous la renvoyer avec les bulletins de la classe
de 4ème, par courriel ou par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Lycée Notre Dame - Secrétariat Elèves
2 avenue Béthouart
28000 Chartres
lyceenotredame@ind-chartres.fr

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de demandes est important et que nous ne pouvons vous
garantir une place au-delà du 18 décembre 2020. Le retour de ce document vous réserve une place jusqu’à la
date du rendez-vous qui sera obligatoirement convenu avec M. Maillard, directeur adjoint du lycée, vous et votre
enfant (les rdv sont organisés le mercredi après-midi, sauf en cas de d’empêchement important) pour valider l’inscription.
Nous ne manquerons pas de vous contacter au retour des vacances de Toussaint pour donner une suite à votre
demande, nous vous remercions par avance pour le respect de la procédure.
Nom - Prénom(s) :
Date de naissance :

Ville :

Sexe :  Masculin  Féminin

Nationalité :
Régime :

Département, pays :

 Externe

 Demi-pensionnaire

 Interne

le nombre de repas sera à préciser à la rentrée

 Efagrir à Mignières
 Foyer sœurs de Saint-Paul (filles uniquement)

Etablissement scolaire fréquenté en 2020-2021 : -----------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fratrie dans l’établissement :

 Oui

 Non

Nom et classe : ---------------------------------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Ces informations ont pour but de mieux vous connaître, elles n’auront aucune incidence sur la décision d’inscription dans
l’établissement.



Comment avez-vous connu le lycée Notre Dame ? Pour quelles raisons avez-vous choisi notre
établissement ?



Y at-il une situation particulière dont vous souhaitez nous faire part ?



Souhaitez-vous que votre enfant soit avec des camarades (1 ou 2 noms) Nous essaierons, dans la mesure
du possible, de les mettre ensemble : -------------------------------------- -------------------------------------

CHOIX DE L'ENSEIGNEMENT à titre provisoire
Langues vivantes obligatoires
LVA

 Anglais

 Anglais-Allemand (appris depuis la 6ème)

LVB

 Espagnol

 Allemand

 Anglais-Espagnol (appris depuis la 6ème)

RAPPEL : Les sections « bilangue » n’existent pas administrativement au lycée. Les élèves issus des classes bilangue du collège sont regroupés pour maintien de la
dynamique.

Option section européenne anglaise :

 Oui

 Non

Histoire-Géographie et SVT en anglais (1h par semaine en alternance, en demi-groupe)

Option section européenne anglaise « Ouverture à l’international » :

 Oui

 Non

Histoire-Géographie et SVT en anglais (1h par semaine en alternance, en demi-groupe)
et
 Littérature et société en anglais (1 h 30)
ou
 Sciences en anglais (1 h 30)
Nous vous rappelons que la section européenne requiert un niveau élevé en anglais, l’entrée dans cette section se fait sur sélection en fonction des résultats, du suivi
d’une section européenne au collège et des places disponibles. La réponse à votre candidature vous sera donnée fin juin 2021.
Nous vous rappelons également que la poursuite de cette section n’est pas automatique d’une année sur l’autre mais dépend là encore des résultats et des places
disponibles.
En section européenne anglaise "ouverture à l'international", les cours d’EPS sont partiellement en anglais. Certains cours de physique et d’histoire-géographie seront
aussi en anglais. La passation d’un test de sélection est obligatoire pour envisager l’admission en section européenne « ouverture à l’international », celui-ci aura lieu
en mai 2021.

Propositions complémentaires (les informations vous seront données à l’occasion du rendez-vous avec M. Maillard)
Classe rugby :

 Oui

 Non

(2 h hebdomadaires dans l’emploi du temps)

Section « sportive athlétisme » :

 Oui

 Non

(Cette discipline de 4 h n’est pas une option pour le baccalauréat, elle
fera l’objet d’une appréciation de l’enseignant mais ne sera pas notée)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (non obligatoires)
Sous réserve de la possibilité au regard de l’emploi du temps

Cocher
Votre
choix

Soit
1 seul enseignement optionnel général au choix
ou
1 enseignement optionnel général + 1 LCA (Langue et culture de l’Antiquité)
Langues et cultures de l’Antiquité (LCA)
 Latin
 Grec
Langue vivante étrangère
 Japonais (Un test de sélection peut-être mis en place à la rentrée, si les effectifs sont trop élevés.)
 Italien
Arts
 Arts plastiques
 Musique
Education physique et sportive

Cocher
Votre
choix

1 seul enseignement optionnel technologique au choix parmi
Biotechnologies
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur / Création et innovation technologiques
Management et Gestion

Volume horaire
hebdomadaire

3h

3h

3h
3h
Volume horaire
hebdomadaire

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30

FAMILLE RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE
Responsable légal :

 Père et Mère

 Père seul  Mère seule

 Autre membre de la famille

 Tuteur  DDASS

 Autre cas précisez : ---------------------------------------Situation familiale:

 Mariés

 Célibataires

 Union libre

 Séparés

 Divorcés

 Veuf (ve)  Autre situation (préciser): -------------------------------------------------------------------Parents séparés, merci de préciser si l’enfant réside :  Chez son père

 Chez sa mère  En garde alternée

Responsable : père – mère (sélectionnez)

Responsable : père – mère (sélectionnez)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse (si différente)

LR 

Téléphone domicile :

LR 

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Adresse @ :

Adresse @ :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :
Autre personne à contacter
Lien (parent, ami…) :

NOM - prénom :
Téléphone :

ELEVE (dans le cas où vous acceptez de fournir ces renseignements)
Portable de l’élève :

Mail de l’élève :

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX : (à remplir obligatoirement)
NOM – Prénoms des frères et sœurs

Année de naissance

Etablissement scolaire fréquenté en
2020/2021

  

Les Tarifs de l’année 2020-2021 sont donnés à titre indicatif :
Contribution des familles, exigible pour tout élève inscrit

Tarif annuel : 1199,00 €

soit 9 mensualités de :

133,22 €

Plus, selon le choix des familles, forfait 1/2 pension (indication
pour 4 repas par semaine)

Tarif annuel : 933,00 €

soit 9 mensualités de :

103,66 €

Droit à l’image : Nous vous informons que toutes les photos de classes figureront dans notre nouvelle revue de
l’établissement.
 Nous, parents, autorisons que la photo de notre enfant apparaisse dans les documents de promotion de
l’établissement (journal, plaquette, site internet, …) et seulement dans ces documents.
 Nous avons lu et nous acceptons le règlement intérieur et le projet éducatif du lycée NOTRE-DAME et nous
nous engageons à ce que notre enfant le respecte.
 Nous avons pris note que le lycée Notre-Dame accueille tout élève quelle que soit sa croyance ou sa
religion.
 Nous avons pris note qu’un sweat à l’effigie de l’IND sera à acheter en début de seconde, au prix de 33€

Fait à :

Signature obligatoire des deux responsables légaux

le :

Signature de l’élève

