
LYCEE MAURICE GENEVOIX
51 Route d'Avril/Loire  58300 DECIZE
Tél : 03.86.77.07.30 -  Fax : 03.86.77.07.37

Courriel : 0580761m@ac-dijon.fr
Site http://lyc58--genevoix.ac-dijon.fr

Inscription en classe de seconde
Madame, Monsieur,

Votre enfant ayant été affecté en classe de Seconde au Lycée  Maurice Genevoix, je vous prie de
bien vouloir vous présenter dans l’établissement en vue de son inscription définitive à l’une des dates
suivantes: 

Mardi 28 juin 2016      de 08h à 12h et de 13h à 18h CDI
Mercredi 29 juin 2016 de 08h à 12h et de 13h à 18h CDI

          
Vous voudrez bien remettre     :

• le dossier d’inscription téléchargé, rempli et signé pour les familles.
• Imprimer le dossier uniquement en verso, les différents documents étant destinés à plusieurs 

services 

Le dossier devra comporter les pièces suivantes :

 La fiche d'inscripton complétée et signée
 La photocopie du livret de famille (pages d’extrait de l’acte de mariage puis de tous les frères

et sœurs)
 La photocopie du jugement de divorce en cours le cas échéant
 La fiche intendance complétée et signée
 1  RIB  (avec  l’indication  des  nom  et  prénom  de  l’élève  au  verso)  à  agrafer  à  la  fiche

d'intendance
 La fiche d'urgence médicale
 La photocopie (avec nom et prénom) des pages de vaccinations du carnet de santé
 La demande de dossier  médical  (il  faut seulement  renseigner  la  classe et  l'établissement

fréquenté en 2015-2016 )
 La fiche d'autorisation droit à l'image complétée et signée
 1 chèque de 6 € libéllé à l'ordre du « lycée M. Genevoix de Decize » pour la location d'une

blouse pour les travaux pratiques de sciences)
 L'attestation d'assurance scolaire
 L'exeat (certificat de sortie) à demander à l'établissement d'origine (certains établissements

adressent ce document directement avec le dossier de l'élève)

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus cordiales salutations.

Patrick MILLERAT
Proviseur du lycée  Maurice Genevoix de DECIZE

    
N.B.  : L’inscription ne sera validée qu’après remise de tous les documents.

Aucun dossier d’inscription reçu par courrier ne sera traité.

RENTREE SCOLAIRE : jeudi 1er septembre 2016

• Rentrée des internes le mercredi 31 août 2016 de 16 h à 18 h
• Accueil des élèves de Seconde le jeudi 1er septembre 2016 à 8 h
• Réunion obligatoire pour les internes le jeudi 1er septembre 2016 à  18 h

mailto:0580753d@ac-dijon.fr
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/
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La restauration du lycée Maurice Genevoix est un service annexe proposé aux familles
et qui n’est pas obligatoire. Pour que ce service demeure de qualité, il vous est 
demandé de respecter quelques règles simples.

1 – Fonctionnement du service de restauration

 L’élève désirant prendre ses repas à la restauration du lycée Maurice Genevoix  devra
obligatoirement être  muni  d’une  carte  magnétique qui  permet  la  délivrance  du
plateau-repas.

 Cette 1ère carte est remise gratuitement à l’élève interne ou DP qui doit en prendre soin et
ne pas la détériorer. En cas de perte ou de dégradation, le remplacement de la carte, est
à la charge de la famille et fixé au prix de 3.30 € (tarif 2016), susceptible d’évoluer en
fonction de la décision du Conseil d’Administration. Cette carte est obligatoire et doit être
conservée en bon état afin de ne pas endommager l’appareil de lecture magnétique.

 Pour les lycéens demi-pensionnaires : chaque carte est programmée pour 2 passages
journaliers, ce qui permet le dépannage entre élèves en cas d’oubli de carte. 

 Pour  les  collégiens  demi-pensionnaires :  chaque  carte  est  programmée  pour  1
passage journalier.  En cas  exceptionnel d’oubli de carte ou d’approvisionnement, un
plateau sera remis à l’élève après le passage des élèves en règle.

 L’approvisionnement de la carte doit être effectué au service Intendance du lycée aux
horaires suivants : 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8 h 15 à 11 h. 
Les dépôts en espèces doivent être faits au bureau de l’intendance ; un reçu sera remis
à l’élève pour contrôle des parents. Les chèques doivent être déposés et enregistrés sur
la  borne  du  kiosque  mis  à  disposition  dans  le  hall  du  plateau  administratif (mettre
obligatoirement  au  dos  le  nom,  prénom  et  classe  de  l’élève) ou  déposés
exceptionnellement au bureau d’intendance 7.

 Un paiement minimum de 37 euros est demandé lors de l’approvisionnement de la carte.

 Le repas est composé d’une entrée, un plat, un fromage et un dessert. Les élèves sont
tenus de respecter ces quantités.

 Pour information, les élèves ont le choix entre plusieurs entrées, 2 plats principaux (le
midi), des produits laitiers et plusieurs desserts. 

 Le service de restauration est ouvert de 11 h 00 à 13 h 15 du lundi au vendredi.

 L’accès au restaurant scolaire implique le respect des horaires d’ouverture, des mesures
d’hygiène,  du respect  des quantités autorisées (une entrée,  un plat,  un  fromage,  un
dessert), des modalités de contrôle et de gestion du passage des élèves. Chaque élève,
demi-pensionnaire ou interne, doit être toujours en possession de sa carte de self.
Il est rappelé aux internes qu’il est obligatoire de présenter son badge matin, midi
et soir. Les demi-pensionnaires doivent avoir un compte approvisionné avant le
passage au self.

 Tout  manquement  grave  aux  obligations  des  usagers  pourra  entraîner  l’exclusion
temporaire ou définitive du service de restauration.

2 – Choix du régime d’accueil au service de restauration et d’hébergement 
Le choix sera noté sur la fiche d’inscription.
Rappel   : le choix du forfait ne peut être modifié qu’en fin de trimestre, après demande écrite de
la famille, pour le trimestre suivant. Aucune modification n’est acceptée en cours de trimestre.
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 Interne
Le tarif est valable pour l’année civile. A titre indicatif, il était de 1392.15 € pour l’année civile
2015. Il est de 1393.74 € pour l’année 2016. Le montant du trimestre septembre-décembre 2016
s’élève à 528.66 €.
Les nouveaux tarifs seront votés en novembre par le Conseil  d’Administration du lycée pour
l’année  2016 conformément aux décisions du Conseil Départemental de la Nièvre.

Le forfait d’internat comprend tous les repas et toutes les nuitées et il est à régler par la famille, au vu
d’un avis des sommes à payer, émis en début de trimestre.

Remise d’ordre : Nouveau règlement imposé par le Conseil Départemental de la Nièvre (compétent en
matière de la  gestion de la restauration scolaire de la Cité Scolaire Maurice Genevoix de Decize).

«La remise d’ordre est une remise sur le montant des frais scolaires qui peut être accordée à un élève
quittant l’établissement ou étant momentanément absent».

La remise d’ordre est faite sur le nombre de jours réels d’ouverture du service de restauration pendant
la période concernée. La remise d’ordre peut être obtenue de plein droit par les familles si l’absence de
l’élève est imputable à l’établissement dans les cas suivants :

- fermeture des services de restauration ou des services d’hébergement pour cas de force
majeure (épidémie, grève du personnel, etc.).

- participation  de  l’élève  à  une  sortie  pédagogique,  un  voyage  scolaire  ou  un  stage  en
entreprise, pour lesquels l’établissement ne prend pas en charge les repas.

- élève  renvoyé  par  mesure  disciplinaire  ou  retiré  de  l’établissement  sur  invitation  de
l’administration

La remise d’ordre peut être obtenue sous condition si l’absence d’une durée de 15 jours calendaires
consécutifs  est  imputable  à  l’élève.  Elle  est  accordée  à  la  famille  sur  sa  demande  expresse,
accompagnée  de  pièces  justificatives  motivant  l’absence  dans  les  cas  suivants :  maladie,  régime
alimentaire, pratique d’un culte, changement de domicile de la famille.

La  remise  d’ordre  ne  peut  être  obtenue  les  jours  de  suspension  des  transports  scolaires  pour
intempéries dans la mesure où le service de restauration fonctionne normalement.».

Il est rappelé aux familles que le service de restauration et d’hébergement est ouvert jusqu’au dernier
jour  de  l’année  scolaire  et  qu’à  ce  titre,  aucune  remise  d’ordre  ne  peut  être  consentie  même en
l’absence de cours, notamment en période d’examen.

 Demi-pensionnaire (DP)
L’élève prend régulièrement un ou deux repas minimum par semaine. 

 Externe
L’élève  prend  occasionnellement un  à  deux  repas  maximum  par  semaine,  l’élève  se  présente
préalablement au secrétariat d’intendance, minimum 1 jour avant, pour régler son repas.

Le repas est facturé à 3.70 € (tarif fixé par le Conseil Départemental de la Nièvre pour 2016).

3 – Approvisionnement du compte pour la rentrée 2016-2017

La carte sera approvisionnée par un versement minimum de 37 € par chèque bancaire ou postal libellé
à l’ordre de «lycée Maurice Genevoix de Decize» avec le nom, prénom de l’élève concerné au dos du
chèque ou en espèces (à déposer au bureau 7 – 1er étage Administration).

Le versement pourra être :

- adressé  par  courrier  à  l’intendance  du  lycée  avant  le  4  juillet  2016  (ne  pas  envoyer
d’espèces)

- déposé avec le dossier d’inscription ou de réinscription soit par l’élève soit lors des journées
d’inscription du 28 et 29 juin 2016. 



2nde GT Fournitures scolaires communes à tous les enseignements 

● Copies doubles et simples (grands carreaux et grand format)
● Trousse complète
● Tube de colle
● Cahier de brouillon
● Clef USB (8Go minimum)
● Pochettes transparentes
● Compas, rapporteur, règles
● Agenda

NB : l'usage du trieur est fortement déconseillé.

Matières d'enseignement 
obligatoire 

Fournitures scolaires attendues

Mathématiques

Calculatrice avec «mode examen» : vous trouverez 3 modèles adaptés de la
2nde à la Terminale pour toutes les filières,  En cas de doute, il est possible
d'attendre la rentrée pour interroger le professeur :

 Casio Graph 35+E
 Texas Instrument TI 83 Premium CE
 Texas Instrument TI 82 Advanced

Anglais 1 cahier 24X32 grands carreaux 96 pages

Espagnol LV2 - LV3 1 cahier 24X32 grands carreaux 96 pages

SVT
1 grand classeur souple
2 ou 3 intercalaires

Français

1 cahier 24X32 grands carreaux 96 pages (un second pourra être nécessaire en 
cours d'année scolaire)
1 porte-vues (60 vues minimum)
1 pochette à rabats
2 ou 3 œuvres, en livre de poche, sont à prévoir en cours d'année

EPS
Sac de sport avec :

 Une paire de basket propre pour le gymnase
 Une tenue adaptée à l'activité et à la météo

Enseignement d'exploration 
et option

Fournitures scolaires attendues

Méthodes et pratiques 
scientifiques

1 pochette à rabats

Sciences et laboratoire 1 cahier 24X32

Littérature et société
1 pochette à rabats
1 cahier 24X32

SES/PFEG 1 grand classeur souple



La Maison des Lycéens (MDL)
du Lycée Maurice Genevoix

La Maison des lycéens est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement de la vie culturelle
au lycée et donne aux élèves l'occasion de créer des projets, de faire des sorties, de participer à des animations,
de faire l'apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes. 

Créée en 1991, la Maison des Lycéens est une association devenue obligatoire dans tous les lycées en
2010, se substituant au Foyer Socio-Educatif (F.S.E.). 

La Maison des lycéens est une association déclarée, qui rassemble les élèves souhaitant s'engager dans
des actions citoyennes et  prendre des responsabilités au sein de l'établissement dans les domaines culturel,
artistique, sportif, écologique et humanitaire. 

Pour participer aux activités de la MDL (clubs, sorties culturelles pour les élèves internes, bal de promo…)
l’adhésion est obligatoire. 

Les adhésions contribuent grandement au financement des actions organisées par la MDL 

Cotisation : 5 € 
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