
                                                                                                           DOC 04                                                                                                                                                               

 

AUTORISATIONS ANNUELLES  

NOM – Prénom élève : …………………………………………………………………………………….Classe : HK 
 

Je soussigné, M.  Mme  (cocher la case correspondante) :….………………………………………..…………………… 
 

Responsable légal en qualité de Parent       Tuteur Légal  (cocher la case correspondante) 
 

Sortie de l’établissement  
 

Autorise       n’autorise pas  mon enfant mineur  (cocher la case correspondante) 

À quitter l’établissement scolaire en cas de modification exceptionnelle de l’emploi du temps. Mon enfant est prévenu 

qu’il doit appliquer la présente décision. 
 

Sorties pédagogiques  
 

Autorise      n’autorise pas  mon enfant (cocher la case correspondante) 

À participer à toute sortie pédagogique gratuite organisée par l’établissement sur temps scolaire sur l’agglomération de 

Reims. Ces sorties sont toutes organisées sous la responsabilité des équipes éducatives. 
 

Déplacements lors des sorties (cocher la case correspondante) : 

  Mon enfant peut se rendre seul sur le lieu de la manifestation 

 Mon enfant ne peut pas se rendre seul sur le lieu de la manifestation mais doit rejoindre le lycée pour une prise 

en charge 

 A l’issue de la sortie mon enfant pourra rejoindre le domicile familial par ses propres moyens 

 Mon enfant devra regagner le Lycée accompagné des professeurs organisateurs. 
 

Autorise      n’autorise pas  mon enfant (cocher la case correspondante) 

À participer à toute sortie pédagogique gratuite organisée par l’établissement sur temps scolaire. Ces sorties sont toutes 

organisées sous la responsabilité des équipes éducatives. 
 

Déplacements EPS 
 

Autorise      n’autorise pas  mon enfant (cocher la case correspondante) 

À se déplacer seul pour rejoindre ou pour quitter les sites d’activités EPS extérieurs au Lycée et localisés à Reims 

(gymnases, piscines…). Autorisation valable quel que soit l’emploi du temps scolaire de l’élève après ou avant la 

séquence d’EPS. 
 

Prises de vue et diffusion d’images 
 

Autorise      n’autorise pas  mon enfant (cocher la case correspondante) 

À faire l’objet de prises de vue (photographies ou film) avec son consentement à titre de communication interne au Lycée 

ainsi que pour illustrer le site internet de l’Etablissement : www.lyceejeanjauresreims.fr. 
 

En vertu du principe de droit à l’image, toute demande de retrait pourra être adressée au Chef d’Etablissement ; 

aucune cession d’image (presse, autorité académique…) n’est effectuée par l’établissement sans consentement 

préalable du responsable légal. 
 

Autorise       n’autorise pas  mon enfant (cocher la case correspondante) 

À faire l’objet d’une prise de vues au titre de photographie scolaire (cocher la case correspondante) 

 Individuelle                           Classe 

La prise de vue n’engage aucunement le responsable légal à faire l’acquisition ultérieure du ou des clichés. 
 
 

Fait à………………………………………..., le ……………………… 

Signature du/des responsables légal(ux)  

SI L’ETUDIANT(E) EST MINEUR(E) 

 

RENTREE SCOLAIRE  

Année scolaire 2022-2023 

http://www.lyceejeanjauresreims.fr/

