Lycée Professionnel Agricole de Amboise
Lycée de la vigne, du vin et du cheval

FICHE D’AUTORISATION DE SORTIES
Année scolaire 2020-2021

Les autorisations de sortie sont données pour toute la durée de l’année scolaire en cours. En cas de modification
pendant l’année scolaire, qu’elle soit de nature ponctuelle ou permanente, vous devrez nous faire parvenir une demande
écrite.
L’établissement se réserve la possibilité de suspendre les autorisations de sortie, notamment en cas de
manquement au règlement intérieur et/ou de défaut d’assiduité et de ponctualité.

NOM :

Prénom :

Classe :

ELEVES INTERNES
Je soussigné(e), M. □

Mme □ …...........................................…………………………………………………………

 EN CAS D’ABSENCE EXCEPTIONNELLE D’UN PROFESSEUR LE 1er MATIN DE LA SEMAINE


 mon fils, ma fille, est autorisé(e) à rentrer au Lycée pour la première heure de cours assurée



 mon fils, ma fille rentrera au Lycée à l’heure habituelle inscrite au planning



 EN CAS D’ABSENCE EXCEPTIONNELLE D’UN PROFESSEUR LE DERNIER JOUR DE LA SEMAINE


 mon fils, ma fille est autorisé(e) à quitter le lycée après la dernière heure de cours assurée

 mon fils, ma fille n’est pas autorisé(e) à quitter le lycée avant l’heure habituelle inscrite au planning

 SORTIE DU MERCREDI APRES-MIDI ET/OU DU MERCREDI SOIR : L’élève interne doit nécessairement
effectuer son heure d’étude de 13h00 à 14h00 sauf s’il s’externe jusqu’au jeudi matin.
 mon fils, ma fille est autorisé(e) à sortir tous les mercredis de 14h00 jusqu’à
- 17h45 pour les collégiens
- 19h00 pour les élèves de Seconde Professionnelle
- 21h00 pour les élèves de 1ère Professionnelle et Terminale
- ……. h……(si vous souhaitez réduire le temps de sortie)


 mon fils, ma fille n’est pas autorisé(e) à sortir les mercredis après midi.
 mon fils, ma fille quittera l’établissement tous les mercredis jusqu’au jeudi matin (1ère heure de cours
inscrite au planning).


Pris connaissance par l’élève (signature)

Date et signature des parents

Remarques importantes :
Dans la mesure où un professeur est absent en journée, votre enfant restera au Lycée et ira en permanence.
Toutes les sorties ou rentrées s'effectuent sous la responsabilité des parents.
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