Modalités d'inscription en classe de première STMG
Année scolaire 2022-2023
Madame, Monsieur,

Votre enfant a été admis en classe de première STMG au lycée Montchapet.
Veuillez trouver ci-joint le dossier d'inscription correspondant.
Ce dossier est à rapporter au lycée
LUNDI 4 JUILLET 2022 (entre 14h et 20h)
En cas d’impossibilité, vous pouvez également le faire parvenir par voie postale pour cette même date à

l’adresse suivante :
Lycée Montchapet
Bureau vie scolaire des premières
36, Boulevard Pompon
21000 DIJON

Contact au lycée pour toute la procédure :
Les C.P.E (03.80.53.43.97)
Mail : vie-scolaire1.0210017E@ac-dijon.fr

Constitution du dossier
•

La fiche d'inscription ci-jointe en classe de 1ère STMG (recto-verso rempli).

•

La fiche infirmerie

•

Uniquement pour les nouveaux élèves entrant au lycée : merci de fournir les photocopies suivantes :
o
o
o

pièce d’identité et justificatif de domicile (feuille d’imposition ou facture EDF)
bulletins scolaires de l’année en cours
justificatif de domicile (feuille d’imposition ou facture électricité, etc.) des deux parents en cas de séparation.

•

Un chèque de 44 € (pour 10 repas au restaurant scolaire) à l'ordre du « lycée Montchapet » si vous désirez que
votre enfant déjeune sur place « au ticket » (voir règlement joint).

•

Si vous le souhaitez, un chèque à l'ordre de « Maison des Lycéens du lycée Montchapet » de 10 € correspondant
à l’adhésion à l’association des élèves et offrant de nombreux services. Merci de joindre une photo récente (mettre
le nom de l'élève au dos du chèque et de la photo).

Vous devrez vous rendre sur le site de la cité scolaire Montchapet et prendre connaissance du règlement intérieur sur le lien
suivant : http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/reglement.html
Vous trouverez le règlement intérieur dans l'onglet : « Présentation de la cité scolaire ». Vous devrez certifier en avoir pris
connaissance sur la fiche d’inscription en la signant.

Renseignements divers
❖ Rentrée des élèves
➢ La rentrée des élèves est prévue le jeudi 1er septembre.
Tous les élèves doivent se tenir prêts à partir de cette date.
En fonction des directives ministérielles et des modalités sanitaires qui seront mises en œuvre, un
calendrier et des horaires précis seront communiqués sur notre site Internet.
Merci de le consulter dès la fin du mois d’août : lyc21-montchapet.ac-dijon.fr

❖

TRANSPORTS SCOLAIRES : TRANSCO - DIVIA et MOBIGO

Vous pourrez effectuer l’inscription de votre enfant par internet sur le site www.bourgognefranchecomte.fr jusqu’au 16
juillet 2021 (même les nouveaux élèves).
Trajet utilisant le réseau ferroviaire : Pour bénéficier d’un abonnement BFC (Bourgogne Franche Comté) une
inscription en ligne est nécessaire sur le site : www.bourgognefranchecomte.fr , rubrique « inscriptions » . Les titres de
transport seront directement envoyés au domicile des familles.
A compter de cette rentrée, les familles n’auront plus à avancer l’achat du titre de transport.

❖

TARIFS DEMI-PENSION au 1er septembre 2022*
*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’être modifiés au 1er janvier 2023.

Elèves DP
Elèves DP
Elèves DP

au ticket
forfait annuel 5 jours (180 jours)
forfait annuel 4 jours (144 jours)

Carte magnétique gratuite

585 euros
498 euros

sauf si perte, détérioration …

soit 4.40 euros par repas
soit 3.25 euros par repas
soit 3.46 euros par repas
10 euros

➢ Elèves au ticket
Lors de l’inscription : effectuer un paiement de 44 euros correspondant à l’achat de 10 repas par chèque libellé à
l’ordre du lycée Montchapet ou en espèces, indiquer au verso du chèque : nom, prénom et niveau de l’élève, joindre
un relevé d’identité bancaire (pour les remboursements éventuels).
➢ Forfaits
Si vous choisissez un forfait, vous devrez indiquer après la rentrée le choix fait par la famille en fonction de l’emploi
du temps de l’élève.
Une facture trimestrielle vous sera adressée.
Aucun remboursement n’est effectué en cas d’absence inférieure à 15 jours consécutifs.
La réservation des repas est obligatoire (réservation et forfaits sont deux choses différentes).

Cité scolaire Montchapet - Annexe au règlement régional du service de restauration et d’hébergement
Rappel : règlement intérieur de la cité scolaire Montchapet article 2.7.1 des 4 et 6 décembre 2018.
Conformément à la loi, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève
est interdite dans le collège et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de son enceinte. Ils doivent être
éteints et rangés. Ils peuvent être utilisés à la demande expresse d’un professeur dans le cadre d’une activité pédagogique définie. Cette
interdiction est étendue à tous les élèves y compris les lycéens dans le bâtiment D.

L’accès au Restaurant scolaire est réservé aux élèves disposant d’un compte self et d’une carte magnétique, soit:
les élèves demi-pensionnaires au forfait 4 ou 5 jours
les élèves au ticket
Les tarifs appliqués sont les tarifs en vigueur, fixés par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté par année
civile. Ils sont susceptibles d’être modifiés chaque 1 er janvier.

Ouverture d’un compte self et Accès en ligne

OUVERTURE D’UN COMPTE SELF
Lors de l’inscription de l’élève (uniquement pour les élèves au ticket):
- effectuer un paiement correspondant à l’achat de 10 repas, par chèque, libellé à l’ordre du Lycée Montchapet ou
en espèces.
- indiquer au verso du chèque le nom, le prénom et le niveau de l’élève.
- joindre un Relevé d’Identité Bancaire (remboursement).
Un compte self sera alors ouvert et une carte magnétique sera délivrée à chaque nouvel élève par l’intendance.
Elle sera utilisable toute la durée de sa scolarité dans l’établissement. Cette carte ne peut être ni prêtée, ni
cédée. En cas de perte ou de dégradation, l’élève devra acquitter la somme votée par conseil d’administration
pour en obtenir une nouvelle.
POUR ACCEDER AU COMPTE SELF EN LIGNE (Démarches à effectuer après la création du compte)
- aller sur le site internet du lycée et cliquer sur l’icône « Paiement en ligne restaurant scolaire » à droite de la
page d’accueil o u s a i s i r l ’ a d r e s s e s u i v a n t e d a n s l a b a r r e d u n a v i g a t e u r i n t e r n e t
l y c 2 1 - m o n t c h a p e t . a c - d i j o n . f r / r e n t r e e 2 0 1 7 t e l e p a i e m e n t . h t m l et suivre les indications données.
- sous 24 heures, vous recevrez par mail un mot de passe qui vous permettra d’accéder à ce service (depuis un PC
familial ou un smartphone), ce mot de passe n’est pas à utiliser sur les bornes.
Attention : les I-phone APPLE et les PC MAC peuvent rencontrer des problèmes de connexion au logiciel Turboself.
* Les élèves déjà inscrits l’année précédente, réutiliseront leur carte de self et réapprovisionneront leur compte
d’un montant équivalent à 10 repas au minimum, directement en ligne si possible, lors de leur réinscription.
* En fin d’année scolaire, le remboursement du solde du compte self de l’élève qui quitte l’établissement sera
effectué, sur demande écrite de la famille, par virement bancaire.

Réservation et annulation des repas

La réservation des repas est obligatoire et doit être effectuée au minimum 24 heures à l’avance. Elle peut
se faire de deux façons :

•
•

Sur place depuis les bornes mises à disposition (une à l’accueil du lycée, une autre au bâtiment C)

En ligne en se connectant au module de « Paiement en ligne restaurant scolaire » accessible sur la page
d’accueil du site internet du lycée.
Dans l’impossibilité de déjeuner, il vous est demandé d’annuler vos réservations 24 heures à l’avance. Toute
réservation non annulée et non honorée devra être dûment justifiée (maladie, événement familial) par courriel
uniquement à creaturbo.0211526v@ac-dijon.fr , sinon le repas sera facturé.
Afin de réserver les repas, le compte self doit être approvisionné mais attention le fait de créditer votre
compte self ne vaut pas réservation.

Bornes
Les bornes sont équipées d’un écran tactile permettant d’accéder à différentes fonctionnalités Turboself
notamment :
•
Réserver ses repas
•
Éditer un ticket de remplacement lors d’oubli de carte (limité à 2 tickets par semaine).
•
Consulter son compte
La borne située à l’accueil permet d’effectuer des paiements par carte bancaire.
La création d’un mot de passe est nécessaire à la 1 ère utilisation de la borne (mot de passe différent de celui
utilisé pour l’accès en ligne).

Demi-pension au forfait
Demi-pensionnaires au forfait 4 ou 5 jours
La famille choisit entre le forfait 4 jours ou le forfait 5 jours par écrit. Dès que l’élève est en possession de son
emploi du temps définitif, la famille qui a choisi le forfait 4 jours détermine par écrit les jours ou l’élève
déjeunera.
Ces choix restent définitifs pour l’année scolaire (du 1er au dernier jour de l'année scolaire).
Aucun remboursement n’est effectué si l’élève est absent moins de 15 jours consécutifs. Dans le cas d’une absence
prolongée, un justificatif est demandé.
Attention : la carte ne sera active qu’aux jours indiqués.
Demi-pensionnaires au forfait
La famille règle les prestations dans le cadre d’un forfait annuel. Une facture trimestrielle vous sera adressée.
Des versements mensuels sont possibles et conseillés (à voir avec le service intendance). Si l’élève est boursier,
les bourses et primes seront déduites directement des factures.
Réservation des repas
La réservation des repas est obligatoire (forfait et réservation sont deux choses différentes). A ce titre, vous
devez demander l’accès en ligne au compte self forfait de votre enfant.

RAPPELS IMPORTANTS
RESERVATION DES REPAS
SANS RÉSERVATION : L’ÉLÈVE ATTENDRA LA FIN DU SERVICE AVANT DE POUVOIR DÉJEUNER sans
garantie de choix de plats présentés au menu.
En cas de récidive, l’élève pourra être puni ou sanctionné.
PAIEMENT
LE COMPTE SELF DOIT TOUJOURS ETRE APPROVISIONNÉ SINON L’ÉLÈVE NE SERA PAS AUTORISÉ
A DÉJEUNER. AUCUN PASSAGE SUR LE COMPTE D’UN AUTRE ELEVE N’EST ACCEPTE.
Le paiement en ligne est conseillé.
Les chèques sont à déposer dans la borne située à l’accueil (hall Bâtiment A).
Les paiements en espèces doivent se faire directement à l’Intendance bureau 2bis.
Aucun paiement ne sera accepté au self.
OUBLI DE CARTE REPETITIF
En cas d’oubli de la carte magnétique plus de 2 fois par semaine, les élèves attendront la fin du service
avant de pouvoir déjeuner.
* En cas de vol de carte, l’élève doit se rendre à l’intendance afin de bloquer sa carte.
CAS PARTICULIER
Si un élève reçoit un correspondant étranger, il devra le signaler à l’Intendance et acheter des tickets
passagers au tarif en vigueur.

Règlement voté au conseil d’administration du 03 avril 2019

FICHE D’INSCRIPTION
EN PREMIERE STMG

Cité scolaire
Montchapet
36 Bd François Pompon

21000 Dijon

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

03.80.53.29.29

Nom de l'élève : ................................. Prénoms :(dans l’ordre de l’état civil) : ...................................................
Né(e) le : …………………………à (commune, département) :……………………………………….. Sexe : M - F

Etablissement fréquenté en 2020-2021 : …………………………….............. en classe de 2° 

en classe de 1ère 

Régime demandé : (merci de lire les informations jointes : tarif, fonctionnement et règlement du restaurant scolaire)
- Externat  (aucun repas pris au lycée)
- Demi-pension au ticket 

ou Demi-pension au forfait  (après la rentrée, vous choisirez entre le forfait 4 ou 5 jours)

- Internat*  * Attention : un dossier est à remplir - Demander le - Le nombre de places disponibles est limité.
Langue A (cocher votre choix)
Anglais



Anglais Euro



Langue B (cocher votre choix)
Allemand



Espagnol



Italien



Les spécialités obligatoires en Sciences & Technologies du Management et de la Gestion :

☛ (Pour information)

•
•
•

Sciences de gestion et numérique
Management
Droit - Economie

Extrait du règlement : Rappelée dans le code de l’éducation, l’assiduité implique pour chaque élève, étudiant
ou lycéen de se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. La
présence aux cours s’impose pour les enseignements obligatoires et facultatifs, dès lors que l’élève est inscrit
à ces derniers.
Vous pouvez choisir un seul enseignement facultatif parmi ceux proposés ci-dessous :
Arts plastiques 

Théâtre

Langue des Signes Française*




(* uniquement si déjà étudié en seconde)

Attention : L’inscription à l’un de ces enseignements engage
l’élève à en suivre les cours durant toute l’année scolaire.
Aucune annulation n’est possible à la rentrée.
ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS :
Ces enseignements - NON OBLIGATOIRES - de 3 heures/semaine chacun seront mis en place sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscriptions et des possibilités d’emploi du temps des classes.

☛ Règlement complet sur le site Internet du lycée.

RESPONSABLES LEGAUX
Responsable n° 1
Nom et Prénom :
marié  divorcé  séparé  célibataire  veuf  (cocher la case)
Adresse complète :
Lieu de résidence de l’élève oui  non  (cocher la case)
Profession et employeur :

Téléphone fixe :

Téléphone professionnel :

Portable :

Lieu de travail :

Adresse e.mail : j
Je soussigné M. ...................................................... atteste que cette adresse e.mail est valable et autorise son utilisation pour tout
échange avec le Lycée.
Signature :
Fait à ..............................
Le......./......./20

Responsable n° 2
Nom et Prénom :
marié  divorcé  séparé  célibataire  veuf  (cocher la case)
Adresse complète :
Lieu de résidence de l’élève oui  non  (cocher la case)
Profession et employeur :

Téléphone fixe :

Téléphone professionnel :

Portable :

Lieu de travail :

Adresse e.mail : j
Je soussignée Mme ....................................................... atteste que cette adresse e.mail est valable et autorise son utilisation pour
tout échange avec le Lycée.
Signature :
Fait à ..............................
Le......./......./20
Nombre de
frères et sœurs
au domicile :

Coordonnées de l’élève, adresse complète :

N° de portable :

Relation avec les fédérations de parents d’élèves
Nous autorisons le lycée à communiquer notre adresse électronique aux fédérations de parents d’élèves.

Oui 
Non 
Droit à l’image
Nous acceptons que l’image (photographie, film, reportage) de notre enfant soit utilisée par l’établissement dans le strict respect
des textes, de la vie privée et avec son accord.

Oui 

Non 

Prise de connaissance du règlement intérieur de l’établissement
Je soussigné M/Mme ....................................................... représentant de l’élève ....................................................... certifie avoir
pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement.
Signature des responsables obligatoire :
Fait à ..............................
Le ......./......./20

Lyc é e
Montchapet

FICHE INFIRMERIE
Document non confidentiel

Dijon

NOM de l’élève :

Prénom de l’élève :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

N° de sécurité sociale de l'élève (à défaut, celui du représentant légal) :
Adresse du centre de sécurité sociale :

Nom de l'assurance scolaire :
Numéro de l'assurance scolaire :

En cas d'urgence, un élève accidenté ou ma lade, est orienté et transporté par les services de
secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté.
Le lycée s'efforce de prévenir la fam ille par les moyens les plus rapides.
Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.
Ve u i l l e z f a c i l i t e r n o t r e t â c h e e n n o u s c o m m u n i q u a n t a u m o i n s u n n u m é r o d e t é l é p h o n e :

Nom des représentants légaux :
Adresse des représentants légaux :
N° de portable des représentants légaux :
N° téléphone du domicile :
N° téléphone du travail du père :

poste :

N° téléphone du travail de la mère :

poste :

N° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
Nom et téléphone du médecin traitant :
N O T E D ' I N F O R M AT I O N M E D I C A L E

➢ Si votre enfant présente un problème de santé (allergies, épilepsie, diabète, maladie au
long cours…)
-Si sa santé nécessite une prise de médica ments ou une conduite à tenir en cas d'urgence
- S i v o t r e e n f a n t a f a i t l ' o b j e t d ' u n PA I ( p r o j e t d ' a c c u e i l i n d i v i d u a l i s é ) o u a b é n é f i c i é d ' u n
aménagement de so n emploi du temps ou des épreuves d'examen
-Si votre enfant bénéficie d'un suivi médical particulier (orthophoniste, psychologue,
kiné…)
-Si votre enfant dispose d'une dispense d’Éducation Physique et Sportive

•

M ERCI DE SIGNALER ces informations confidentielles sous enveloppe fermée à
l'intention du médecin ou de l'infirmier du lycée Montchapet.
A G R A F E R l a p h o t o c o p i e d e l a v a c c i n a t i o n A N T I T E TA N I Q U E ( D T- P O L I O ) à c e t t e

fiche
A

le

Signature des représentants légaux

