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SEMAINE D’INTEGRATION 
SORTIES PEDAGOGIQUES 

 DU MARDI 18 AOUT 2020 et VENDREDI 21 AOUT 2020 
 

AUTORISATION PARENTALE ET DROIT A L’IMAGE  

AUTORISATION DES RESPONSABLES LEGAUX 

 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………… 

En qualité de :     Père   /   Mère    /    Tuteur    /    Parent exerçant le droit de garde / Elève majeur 

(Rayer les mentions inutiles) 

Je déclare sur l’honneur : 

- Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur considéré 

- Etre investi du droit de garde de la tutelle à l’égard du mineur considéré 

Autorise l’élève : ………………………………………………………………………  né(e) le  ………… /…………… /…………… 

En classe de : …………………………………   au lycée Jean Joly 

A participer aux sorties pédagogiques relatives à la semaine d’intégration 

Le Mardi 18 AOUT 2020 : Visite d’entreprise et de chantiers 

Départ du lycée: 7H30 

Retour au lycée : 17H00 

 

Le Vendredi 21 AOUT 2020 : Randonnée pédestre  

(Tenue de sport exigée et divers selon liste fournie au verso + repas hors DP et Interne ) 

Départ du lycée: 7H30 

Retour au lycée : 17H00 

 

Pour le 18 aout 2020 

OBJECTIF : DECOUVRIR LE METIER DE « TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS » à travers la visite de 

chantiers 
Tenue demandée : Chaussures de sécurité, Gilet Jaune de sécurité, pas de vêtement ample, pantalon, tee-shirt du 

lycée Jean Joly de l’an passé pour les élèves déjà scolarisés l’an passé à Jean Joly et tee-shirt blanc pour les 

nouveaux arrivants. 

Un pique-nique est prévu ce jour sur le site de la « GROTTE des PREMIERS FRANÇAIS » à Saint Paul. 

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour le repas de votre enfant si celui-ci n’est pas demi-pensionnaire. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique sera présente à ce pique-nique. 

 

Je donne l’autorisation à l’établissement scolaire, Lycée Jean Joly, aux entreprises partenaires à utiliser l’image de cet élève 

dans le cadre de la promotion  de la formation professionnelle « TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS » 

Numéro de téléphone du responsable légal :   06 9..    ……………………………………… 

Fait à : ………………………………….. 

Le : ………………………………………… 

Signature du responsable légal 

Précédée de la mention manuscrite  « Lu et approuvé » 
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SORTIE SPORTIVE DU 21 AOUT 2020 

 

A l’attention des parents : 

Cette sortie fait partie de la formation de vos enfants, elle est donc 

obligatoire. 

Veillez à ce que vos enfants puissent prendre un petit déjeuner 

complet avant le départ de la maison le matin. Ceci leur fournira l’énergie 

nécessaire  pour effectuer la randonnée. 

Ils devront se munir des choses suivantes pour la randonnée : 

Tenue sportive 

-un short 

-un tee shirt 

-une paire de basket 

 

Un sac à dos dans lequel on trouvera 

-un vêtement de pluie 

-une polaire ou un sweat shirt 

-1,5 litres d’eau 

-2 barres énergétiques ou gâteaux 

 

-Un repas pour le midi pour les externes. 

-Ventoline pour les asthmatiques 
Signature des parents : 

 

 

 

Veillez à nous indiquer tout problèmes de santé au préalable : 

 

 
 

 

 
 


