Lycée Pierre Mendès France -Vitrolles

AUTORISATION PARENTALE

classe : 2e .....

Lycée Pierre Mendès France -Vitrolles

AUTORISATION PARENTALE

classe : 2e .....

Je soussigné(e) .................................................................................................. ,

Je soussigné(e) .................................................................................................. ,

Responsable légal de l'élève ...............................................................................,

Responsable légal de l'élève ...............................................................................,

autorise mon enfant à participer à la sortie pédagogique obligatoire* du jeudi 18
décembre de 9h à 12h pour aller voir le film The Hunger Games (en Version
Originale sous-titrée) avec son professeur d'anglais. Ce film fait l'objet d'un travail en
cours, en rapport avec la notion "lieux et formes de pouvoir" pour le baccalauréat.

autorise mon enfant à participer à la sortie pédagogique obligatoire* du jeudi 18
décembre de 14h à 17h pour aller voir le film The Hunger Games (en Version
Originale sous-titrée) avec son professeur d'anglais. Ce film fait l'objet d'un travail en
cours, en rapport avec la notion "lieux et formes de pouvoir" pour le baccalauréat.

 Le coût de la séance est de 3,50 € (tarif séance scolaire)*.
La présente autorisation complétée ainsi que les 3,50 € sont à remettre à son
professeur d'anglais dès que possible, et au plus tard lundi 15/12/2014.
(*Cette séance étant payante, en cas d'impossibilité, l'élève sera accueilli pendant les
3 h de la sortie en permanence avec un travail écrit à faire.)

 Le coût de la séance est de 3,50 € (tarif séance scolaire)*.
La présente autorisation complétée ainsi que les 3,50 € sont à remettre à son
professeur d'anglais dès que possible, et au plus tard lundi 15/12/2014.
(*Cette séance étant payante, en cas d'impossibilité, l'élève sera accueilli pendant les
3 h de la sortie en permanence avec un travail écrit à faire.)

Les élèves se rendront directement à pied au cinéma Les Lumières de Vitrolles, à
8h45 (tous les professeurs de la matinée sont prévenus).
L'appel sera fait dans les salles au cinéma à 9h00 (les absences seront transmises
aux CPE). Fin de la séance vers 11h30. Retour au lycée pour la suite de leur
emploi du temps habituel, dès 12h00.

Les élèves se rendront directement à pied au cinéma Les Lumières de Vitrolles, à
13h45 (tous les professeurs de l'après-midi sont prévenus).
L'appel sera fait dans les salles au cinéma à 14h00 (les absences seront transmises
aux CPE). Fin de la séance vers 16h30. Retour au lycée le cas échéant pour la suite
de leur emploi du temps habituel, dès 17h00.

L'élève doit s'engager à se comporter correctement pendant la séance (pas de
nourriture ni de boisson, ni utilisation du téléphone portable pendant la séance !) Il n'y
aura AUCUN DEPART autorisé pendant le film. Les élèves ne pouvant pas s'engager
à respecter ces règles devront rester au lycée, en permanence, et y feront un travail
de rédaction pendant ce temps. Tout comportement perturbateur sera sanctionné.

L'élève doit s'engager à se comporter correctement pendant la séance (pas de
nourriture ni de boisson, ni utilisation du téléphone portable pendant la séance !) Il n'y
aura AUCUN DEPART autorisé pendant le film. Les élèves ne pouvant pas s'engager
à respecter ces règles devront rester au lycée, en permanence, et y feront un travail
de rédaction pendant ce temps. Tout comportement perturbateur sera sanctionné.

N° de téléphone des parents entre 9h et 12h : .............................................................
Nom de l'assurance civile/scolaire de la famille .........................................................
Police/Contrat n° .......................................................................................................

N° de téléphone des parents entre 14h et 17h : .............................................................
Nom de l'assurance civile/scolaire de la famille .........................................................
Police/Contrat n° .......................................................................................................

A ........................................., le .....................................2014,

A ........................................., le .....................................2014,

Signature du responsable légal :

Signature du responsable légal :

