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OBLIGATIONS DU JEUNE ET DES PARENTS 

 

Les parents s’engagent à faire respecter les règles indiquées ci-dessous : 

Les mêmes consignes sont à respectées par les élèves majeurs. 

 Tous les élèves qu’ils soient majeurs ou non et de n’importe quel niveau sont sous la responsabilité des 

logeurs à partir de 21h15 jusqu’à leur départ le lendemain matin, du lundi soir au vendredi matin inclus et le 

dimanche soir pour les élèves concernés. Si le jeune n’est pas rentré à 21h15, la responsabilité du logeur sera 

dégagée si l’élève n’est pas muni du billet jaune fourni par les professeurs de TP. Lors de soirées 

exceptionnelles (soirées à thèmes, portes-ouvertes, extras) si les jeunes sont amenés à rester chez le logeur le 

vendredi soir, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. 

 Chaque jeune qui dîne au self devra être dans sa chambre pour 21h15 (en particulier les terminales qui 

eux ne dînent jamais en salle de restaurant) : sauf cas très exceptionnel. 

 La fréquentation des bars est intolérable.        Rangement de sa chambre chaque semaine. 

 Versement des 10 chèques en septembre pour le règlement des loyers. Ils seront encaissés le 05 de 

chaque mois (de septembre à juin inclus) ou mise en place d’un virement automatique mensuel. 

 

SECTION CHAMBRE INDIVIDUELLE CHAMBRE DOUBLE 

 Dimanche soir Lundi soir Dimanche soir Lundi soir 

CAP 99 € 95 € 78 € 74 € 

BAC PRO 101 € 98 € 80 € 76 € 

MCS 91 € 88 € 72 € 69 € 

MCOR 68 € 66 € 54 € 51 € 

MCCDR 84 € 81 € 66 € 63 € 

Ne pas s'imposer chaque soir dans la famille d'accueil, ceci doit se faire qu'à titre exceptionnel pour regarder 

la télévision ou passer une soirée ; du travail personnel étant prévu tous les soirs de la semaine. 

 

OBLIGATIONS DU LOGEUR 

 S’assurer que le jeune soit bien couvert par la responsabilité civile de ses parents en cas de problème. 

 Il est impératif de vérifier de la présence de l’élève chaque soir et n'autoriser aucune autre personne 

étrangère à entrer dans le logement. En cas de retard de l’élève après 21h15, vérifier que l'élève soit muni 

du justificatif jaune émanant du lycée. En l’absence de ce mot, merci de contacter le Chef d’Etablissement au 

06.99.55.25.89 et prévenir systématiquement la famille afin de se dégager de toute responsabilité. 

 Demander OBLIGATOIREMENT dès la rentrée l’emploi du temps de l’élève.  

 Signaler ou se renseigner auprès du lycée en cas d'anomalies : absences répétées, parents qui ne se 

manifestent jamais. 

 Mise à disposition obligatoire chaque jour d'une douche ou baignoire. 

 Prévoir dans la chambre : armoire ou placard libre, table ou bureau, lit confortable et literie propre. 

 Chauffage : en hiver, une température minimale de 19° doit être maintenue en continu. 

 Le jeune loue sa chambre ; le logeur s’engage à respecter son intimité toute la semaine. 

 Le logeur s’engage à respecter l’encaissement du chèque mensuel le 05 de chaque mois. 

 Le logeur s’engage à restituer les chèques restants aux parents si le jeune quitte la chambre pour 

raisons justifiées par l’établissement. 

N'accorder aucune dérogation de sortie même  si la famille veut vous signer une décharge. En cas d’accident, votre 

responsabilité est pleinement engagée. Seul un justificatif de l’établissement peut couvrir une sortie exceptionnelle. 

 Si ces règles ne sont pas respectées, le logeur devra assumer toutes les responsabilités en cas d'accident et 

se verra retirer la responsabilité du jeune à tout moment de l'année scolaire. 

 Le logeur s’engage à respecter les termes de la convention 

               En cas  d’accident, les responsabilités seront établies par un tribunal 

 

INFORMATIONS AFIN DE SENSIBILISER LES FAMILLES ET LES LOGEURS 

En prévision des dégradations qui pourraient être faites par les jeunes chez les logeurs, ceux-ci peuvent 

demander une caution équivalente au montant d’un loyer (non encaissable). 

 

Le Chef d'Etablissement,   Les Parents,  L’élève,  Le logeur,  

S. LEMAIRE 

 


