INTERNAT - INSTITUTION FREMONT – LISIEUX.
NOM : .......................................…. PRENOM : .................................... PREMIERE : ........
Sera présent(e) en Internat le :
(Cochez d’une croix les cases blanches correspondant à votre temps de présence en Internat)
Choix 1

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Présence à l’Internat
de 08.00 à 12.15
de 13.25 à 17.00
dès 18.00 pour la nuit

Présence à l’Internat
de 08.00 à 12.15
de 13.25 à 17.00
Départ à 17.00 et
Absence pour la nuit

Présence à l’Internat
dès 18.00 pour le
repas et pour la nuit

Présence à l’Internat
après le repas
pour la nuit
Arrivée jusqu’à 21.00
maximum
Accueil de 20.30 à 22.15

Dimanche 12 juin
Lundi 13 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin

Français de 08*00 à 12*00
Départ autorisé à l’issue de
l’épreuve
Accueil de 20.30 à 22.15

Dimanche 19 juin
Lundi 20 juin
Mardi 21 juin

Enseignement scientifique
08*00/09*30 Séries L et ES

Départ autorisé à l’issue de
l’épreuve

La date de l’épreuve orale de Français est fixée au :

à:

h

.

o Je souhaite que mon enfant soit accueilli la veille au soir à l’Internat. (1)
Mon enfant arrivera avant le dîner (2)
Mon enfant arrivera après le dîner (Accueil au plus tard jusqu’à 21.00) (2)
o Je ne souhaite pas que mon enfant soit accueilli la veille au soir à l’Internat

(1)

(1) Cocher la case correspondant à votre choix
(2) Rayer la mention inutile

Attention :
1. Tout document comportant des ratures ou des traces de correcteur ne sera pas
accepté
2. Les modifications ultérieures éventuelles ne seront prises en compte que sur
présentation préalable d’un justificatif écrit.
Je soussigné : .............................................................................................................
responsable de :………………………………………………………………………………
reconnais avoir pris connaissance des conditions d’accueil des internes de PREMIERE
lors des révisions du baccalauréat 2016.
Fait le :
Signature du responsable :

Signature de l’élève :

