
Lycée label l isé  des Mét iers  du 
bât iment
Le Corbusier
2 ,  r u e  P a u l  B lo ch
9 52 40  Co r me i l l es - en - Pa r i s i s

  Rn e :  09 50 65 6X
  Te l  :  01  39  7 8  4 8  98
  Me l  :  ce .09 50 65 6x@ ac - ve r sa i l l e s . f r

Objet     :   Dossier scolaire 2020-2021

Madame, Monsieur,

Afin de mettre à jour le dossier scolaire de votre enfant, et ainsi nous confirmer sa présence 
à la rentrée 2020/2021, les procédures s’adaptent à la situation sanitaire. 

Vous trouverez sur le site du lycée, rubrique « Le Lycée », « Inscriptions », « Mise à jour

des dossiers scolaires », toutes les informations sur le calendrier à respecter, les documents

à compléter et les 4 modalités proposées pour les retourner avant le 16   juin 2020   

 Cocher les cases avant de rendre votre dossier, afin de ne rien oublier. 

Nous ne prenons pas les dossiers incomplets

 Fiche de renseignements 

 Fiche d’urgence

 Questionnaire parental 

 Autorisation de sortie et Autorisation de sortie internat (si élève hébergé)

 Envelope élève 

 2 photos récentes d’identité

 Photocopie de l’attestation de recensement (plus de 16 ans de nationalité française)

 1 justificatif de domicile de moins de trois mois

 RIB ou RIP pour les élèves boursiers 

- MDL    10€ pour les DP et les externes     20€ pour les internes 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES  :
 Photocopie de la pièce d’identité (recto verso) en cours de validé

 Photocopie de l’attestation de sécurité sociale  

 Photocopie de l’intégralité du livret de famille           

 Photocopie de la page des vaccinations dans le carnet de santé

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DOSSIER DE RESTAURATION SCOLAIRE : (Pour l’INTENDANCE)

 Fiche d’inscription à la demi-pension ou à l’internat

 Attestation de restauration scolaire Courrier Région/Caf
(ou www.iledefrance.fr/equitables) 

 Photocopie de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018

 Photocopie des prestations familiales du dernier mois

 Un chèque de 20€ (pour le 1er approvisionnement) pour les demi-pensionnaires

 RIB ou RIP 

- Pour les nouveaux demi-pensionnaires :

 1 photo d’identité récente pour la carte de restauration (pour toute la scolarité)

 1 chèque de 5€ pour la carte de restauration 

- Pour les nouveaux internes (demi-pension + nuitées) : 

 1 photo d’identité récente pour la carte de restauration (pour toute la scolarité)

 1 chèque de 5€ pour la carte de restauration 

 Caution de 45€ pour la clef de chambre de l’internat (remboursée à restitution
de la clef) )

En raison des mesures 
sanitaires, nous vous 
remercions de ne pas vous 
déplacer au lycée sans prise 
de rendez-vous.

Le formulaire de prise de 
RDV est sur le site internet 
du lycée : rubrique « Le 
Lycée », « Inscriptions », « 
Mise à jour des dossiers 
scolaires »

En cas de difficulté, vous 
pouvez contacter le service 
Vie Scolaire.

Afin d’éviter les 
déplacements et la 
présence des familles dans 
les locaux, l’envoi des 
dossiers par courier, par 
mail  
inscriptionslecorbusier95
@gmail.com ou en les 
déposant dans la boîte 
aux lettres du lycée sont 
les moyens à  privilégier. 

http://www.iledefrance.fr/equitables


Lycée LE CORBUSIER - 2, rue Paul Bloch - 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

 Tél. 01 39 78 48 98 - Fax. 01 39 78 36 79

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE

NOM :     Prénom(s) : 

Classe : 

Né(e) le        à     Code Postal :  

Sexe (M ou F)    Nationalité :    Pays de naissance : 

Mobile élève           Courriel de l’élève (@) 

SCOLARITÉ POUR LA RENTRÉE 2020-2021

Classe ou formation :   Spécialité : 

RÉGIME : Externe               1/2 pensionnaire               Interne  

Doublement :   Oui        Non   L.V.1 :      L.V.2 : 

SCOLARITÉ DE L’ANNÉE FINISSANTE 2019-2020

Nom de l’établissement : 

Ville :    Code postal : 

Académie :               Établissement public       Établissement privé 

Classe ou formation :    Spécialité : 

RESPONSABLE LÉGAL 1 – FINANCIER       À CONTACTER EN PRIORITÉ

Nom :   Prénom :   Lien de parenté : 

Adresse : 

Code postal :     Commune : 

Domicile                 Travail              Mobile             

Courriel (@)    

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :    Nombre total d’enfants à charge : 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves :   Oui        Non 

Situation emploi :    Profession :    Code profession : 



SITUATION EMPLOI – CODIFICATION : 1 : Occupe un emploi  2 : Au chômage 3 : Pré-retraite, retraite ou retiré 

des affaires 4 : Autre situation (personne sans activité professionnelle et « non retraité » (femme au foyer… )

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIALES

AGRICULTEURS
10 – Agriculteurs

ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS 
d’ENTREPRISES
21 - Artisans
22 - Commerçants et assimilés
23 - Chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus

CADRES ET PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
 31 - Professions libérales
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs et  assimilés
35 - Professions de l’information, des arts et
des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux 
d’entreprises
38 - Ingénieurs et cadres techniques 
d’entreprises

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
42 - Instituteurs et assimilés
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail 
social 
44 - Clergé, religieux
45 - Professions intermédiaires administratives de la 

fonction publique
46 - Professions intermédiaires administratives

et commerciales des entreprises
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise

EMPLOYÉS
52 - Employés civils et agents de service de la 

fonction publique
53- Policiers et militaires
54 - Employés administratifs d’entreprises
55 - Employés de commerces
56 - Personnels des services directs aux particuliers

OUVRIERS
61 - Ouvriers qualifiés
66 - Ouvriers non qualifiés
69 - Ouvriers agricoles

RETRAITES
71 - retraités agriculteurs exploitants
72 - Retraités artisans, commerciaux
et chefs d’entreprises
73 - Retraités cadres et professions 

intermédiaires
76 - Retraités employés et ouvriers

AUTRE INACTIFS
81 - Chômeurs n’ayant jamais

travaillé
82 - Personnes sans activité

professionnelle

RESPONSABLE LÉGAL 2                                 À CONTACTER EN PRIORITÉ

Nom :   Prénom :   Lien de parenté : 

Adresse : 

Code postal :     Commune : 

Domicile                 Travail               Mobile             

Courriel (@)    

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :    Nombre total d’enfants à charge : 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves :   Oui        Non 

Situation emploi :    Profession :    Code profession : 

AUTRE PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom :   Prénom :   Lien de parenté : 

Domicile                  Travail              Mobile             

AUTRES RENSEIGNEMENTS – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adresse personnelle de l’élève, si différente du responsable légal 1 et 2 :

Code postal :     Commune : 

Domicile                  Élève majeur ou émancipé :    Oui        Non 

► DATE et SIGNATURES OBLIGATOIRES     :   /   / 

   Père                                          Mère                                       Responsable légal              Élève 



NOM de l’ÉLÈVE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :    

ADRESSE (complète) : 

 

 VILLE :  CODE POSTAL : 

Tél. domicile     

Tél. portable de l’élève :     

Adresse mail obligatoire (@) : 

RESPONSABLES LÉGAUX :

1  er   responsable   :  Mère   Père   Autre :  

NOM :  PRÉNOM : 

PROFESSION : 

Tél. (travail) :      

Tél. portable :     

Adresse mail obligatoire (@) : 

2  nd   responsable   :  Mère  Père  Autre : 

NOM :  PRÉNOM : 

PROFESSION : 

Tél. (travail) :      

Tél. portable :     

Adresse mail (@) : 

CLASSE :

Année scolaire :

PHOTO 

OBLIGATOIRE



 QUESTIONNAIRE PARENTAL PRÉALABLE À LA VISITE MÉDICALE
Docteur Hofmann Silvia

  Nom et Prénom de l’élève : 

  Né(e) le :     

  Classe :   Formation préparée : 

N° Sécurité Sociale de l’élève (obligatoire, à demander à la CPAM si vous ne l’avez pas encore)

N° téléphone  Mère :                Père :         

Nom du précédent établissement pour transfert du dossier médical :

DEPUIS SA NAISSANCE, VOTRE ENFANT A-T-IL EU ?
Non            Oui,

quand ? Actuellement ?

Non            Oui,
quand ? Actuellement ?

Asthme Eczéma

Épilepsie Port de lunettes ou lentilles

Diabète Problème d’audition

Allergie Autre

A-t-il été hospitalisé ? Motifs et Dates 

PRATIQUE DU SPORT

A-t-il été dispensé de sport plus de 3 mois ? 

Fait- il du sport en dehors du lycée ?    Combien d’heures ? 

A-T-IL EU UN ACCIDENT ?

Où Quelle blessure ?  Date ?
Voie publique

Atelier

Sport

Autres

Par la suite, y-a-t-il eu des complications ?   Non     Oui 
    
ACTUELLEMENT VOTRE ENFANT :

Est-il sujet à des pertes de connaissance ?  Non    Oui     à des malaises ? Non    Oui 

Prend-il des médicaments ?   Non   Oui   Lesquels ? 

Consulte-t-il régulièrement un médecin ?      Non     Oui 

Nom du médecin traitant             

Suit-il une rééducation? Non   
Oui    :Orthophonie     Psychomotricité      Orthoptie     Kinésithérapie 

Est-il suivi par un psychologue ? Non    Oui     depuis combien de temps ? 

A-t-il bénéficié d’aménagements aux examens? 

Avez-vous autre chose à signaler?   (Utiliser le dos de cette feuille si besoin) 

   Date :   /  / Signature des parents : 



Lycée LE CORBUSIER
2 rue Paul Bloch – 95240 Cormeilles-en-Parisis

Tél. 01 39 78 48 98  -  Fax. 01 39 78 36 79

Fiche d’urgence à l’intention des parents* Année scolaire 2020-2021

Nom de l’élève :      Prénom :   

Classe :  Date de naissance :       

N° Sécurité Sociale de   l’élève   : 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : 

N° et adresse de l’assurance scolaire : 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez
faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :

1. N° de téléphone du domicile :         

2. N° mobile Mère :                      N° mobile Père :            

3. N° de travail du père :             Poste :  

4. N° de travail de la mère :             Poste :  

5. Nom et n° de téléphone et nom d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
                         

En   cas   d’urgence,   un   élève   accidenté   ou  malade   est  orienté   et   transporté   par   les   services   de   secours
d’urgence vers l’hôpital  le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.  Un élève
mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame   autorisons l’anesthésie

de   notre   fils/fille     au   cas   où,   victime   d’un   accident   ou   d’un
maladie aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.

A :            le :   /   / 

Signature des parents  

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :   /   / 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 10 ans)

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, 
traitements en cours, précautions particulières à prendre…) 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 

______________________________________________________________________________________________________

* DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du
médecin ou de l’infirmière de l’établissement 



Lycée LE CORBUSIER
2 rue Paul Bloch – 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél.   01 39 78 48 98  -  Fax.  01 39 78 36 79
Mail : int.  0950656x@ac-versailles.fr  

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

INSCRIPTION :  À LA DEMI-PENSION     
À L’INTERNAT              

 Joindre un relevé d’identité bancaire ou postale
 Joindre l’attestation restauration CAF (en cas d’absence le tarif maximal vous sera appliqué soit

4,09 €)
 Joindre une photo   + un chèque de   5€   pour la carte de cantine. (Nouveaux inscrits ou cartes 

perdues).
 Pour les demi-pensionnaires joindre un chèque de 20€.

L’inscription ne sera enregistrée que sur remise de la présente fiche accompagnée du règlement. 
À défaut, l’élève sera considéré(e) comme externe à la rentrée de septembre.

 Pour les nouveaux internes joindre un chèque de caution pour la clé de la chambre de 45€.
(Les règlements se font en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Le Corbusier.)

 Activer le compte en ligne dès réception du courriel de l’intendance

Toute désinscription de l’internat, se fera sur demande écrite, après acceptation du Chef
d’établissement, et ne prendra effet qu’à la fin du trimestre en cours.

Nom de l’élève : 

Prénom de l’élève :  

Classe : 

Date de naissance :   

Boursier : OUI       NON 

Nom du responsable : 

Prénom : 

Adresse :

Téléphone personnel : Domicile          Mobile        

Adresse Email : 

Téléphone travail :        

Date :   /  /        Signature du responsable :

mailto:0950656x@ac-versailles.fr


             
                

Lycée des métiers du bâtiment LE CORBUSIER

2 rue Paul Bloch – 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél. 01 39 78 48 98  -  Fax. 01 39 78 36 79

AUTORISATION DE SORTIE 2020-2021

Je soussigné(e) Mme, M. , responsable de l’élève :

Nom et prénom :   scolarisé en classe de 

autorise mon fils / ma fille à quitter le lycée en cas de permanence, d’une durée minimum de deux heures 

prévue ou non à l’emploi du temps de l’élève ainsi que lors de la demi-pension (conformément au régime 

des sorties du règlement intérieur) 

 OUI    NON

Cette autorisation sera portée au dos du carnet de correspondance et valable pour toute la durée de l’année

scolaire. En cas de modification, l’achat d’un nouveau carnet sera nécessaire (coût 5 euros et une photo).

Fait le :   /  / 

SIGNATURE obligatoire du responsable légal : 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE POUR LES ÉLÈVES INTERNES *

* A ne remplir que si votre enfant est interne

J’autorise mon enfant hébergé à l’INTERNAT (nuitées du lundi au vendredi matin)

 à participer aux sorties éducatives qui pourraient être proposées dans le cadre de l’internat.

 à sortir pour une durée maximale de 5 minutes, devant l’entrée du lycée, après l’heure d’étude du

soir, sous la surveillance d’un Maître d’internat. (Élève fumeur)

J’ai souscrit pour mon enfant une assurance responsabilité civile et une assurance individuelle accidents
corporels auprès de :

Nom de la compagnie d’assurance : 

N° de la police d’assurance : 

Fait le :  /  / 

SIGNATURE obligatoire du responsable légal : 
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