
NOM  _________________________________________

PRÉNOM  _____________________ CLASSE  ________

Année scolaire 20 _____ - 20 _____

Ce carnet de correspondance, que lʼélève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à 
chaque demande de lʼadministration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.
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Cachet de votre établissement

Couverture standard



OPTION : Couverture personnalisable 
Impression de votre logo, des coordonnées
et de la photo de votre établissement.

➡



NOM  _________________________________________

PRÉNOM  _____________________ CLASSE  ________

Année scolaire 20 _____ - 20 _____

Ce carnet de correspondance, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à 
chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Coordonnées 
de votre établissement

Votre 
logo

Le fournir aux dimensions 
exactes à reproduire au 
format JpEg ou pDf.

Illustration
de votre choix

Nous fournir votre illustration aux dimensions exactes à      
    reproduire, sous un des formats suivants :

● JpEg
● pDf
● Illustrator EpS vectorisé
● photoshop EpS sans compression ou autre logiciel
Nous privilégions les formats JpEg ou pDf

Carnet de correspondance

Nous fournir les coordonnées précises que vous 
souhaitez intégrer (ex : Nom de l’établissement, 
adresse, numéro de tél., numéro de fax, adresse 
mail, site internet...) par mail.

Un ité de production PEFC et 

Imp
rim

’v e
rtCe

 ca
rne

t est un Éco-produit

Éco
-Lycée

Photo
de l’élève



DOCUMENTS À INSÉRER OU À COLLER 



1

votre carnet respecte
l’environnement

Monsieur  ___________________________________

Adresse  ____________________________________

____________________  Tél. ___________________

Courriel _____________________________________

Nom, Adresse et Tél. du responsable légal (si différent d’un des parents) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

C
C

 1
00

01

UTILISATION DU CARNET

Père  ______________________________________________________________________________________________________

Mère  _____________________________________________________________________________________________________
 

 d’une autre personne ____________________________________________________________________________________

 du Médecin de famille ___________________________________________________________________________________

Téléphone

Lieu de
 travail

NOM

En cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention urgente, nous autorisons l’établissement à prendre toutes les mesures nécessaires.

DÉpôT DES SIgNATURES

ÉLèvE

pERSONNE À pRÉvENIR EN CAS D’ACCIDENT

pARENTS - RESpONSAbLE LÉgAL

Madame ____________________________________

Adresse  ____________________________________

____________________  Tél. ___________________

Courriel _____________________________________

ASSURANCES

(Pour les activités facultatives - voyages, sorties, visites - les élèves doivent être assurés en responsabilité civile et individuelle).

NOM ______________________________________________________ Classe  ________________________

prénom __________________________________________  LV1 _____________________________________

Date de naissance  ________________________________  LV2 _____________________________________  

À _______________________________________________  LV3 _____________________________________

PAYS  ___________________________________________  Options  _________________________________  

N° INE __________________________________________  _________________________________________

L’objet de ce carnet est d’assurer une liaison entre l’établissement et la famille.
Il doit rester dans sa présentation initiale. L’élève y reporte les notes et appréciations qu’il obtient.
L’équipe éducative et les parents l’utilisent pour communiquer entre eux chaque fois qu’il est nécessaire.
Les parents sont invités à le vérifier et à le signer régulièrement. L’élève est toujours porteur de ce carnet et 
doit pouvoir le présenter à toute demande des professeurs ou de l’administration.

Responsabilité civile ____________________________________________________________________  OUI ❑ NON ❑

Individuelle ______________________________________________________________________________  OUI ❑ NON ❑

Numéro de police _____________________________________  Compagnie __________________________________________

 Père, Mère, ou     Responsable légal, L’élève,

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engagent à le respecter.



2

votre carnet respecte
l’environnement

ÉQUIpE ÉDUCATIvE

Chef d’établissement :  ____________________________________________________________________
Chef d’établissement Adjoint :  _____________________________________________________________
Gestionnaire (intendant) :  _________________________________________________________________
Chef de travaux :  ________________________________________________________________________
Conseiller(ère) principal(e) d’éducation :_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Conseiller(ère) d’Orientation Psychologue / Centre d’information et d’Orientation du secteur :
_________________________________________  Jour d’accueil :  ________________________________
Assistant(e) social(e) _______________________  Jour de présence :  _____________________________
Infirmier(ère) ______________________________  Jour d’accueil :  ________________________________
Médecin scolaire :  _______________________________________________________________________

professeur principal : Mme / M.  ___________________________________________________________
Professeurs enseignant dans la classe concernée : 
Nom  ____________________________________  Discipline _____________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Mme / M. _______________________________  professeur de  _________________________________

Documentaliste(s) :  _______________________________________________________________________

Vice-président du CVL :  ___________________________________________________________________
Délégué(s) de classe :  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Représentants des élèves au Conseil d’Administration :  ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Délégué(s) des parents :  __________________________________________________________________
Contact :  _______________________________________________________________________________

vOS REpRÉSENTANTS
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votre carnet respecte
l’environnement

C
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CHARTE DE LAÏCITÉ
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votre carnet respecte
l’environnement

C
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Date Nature du document
Signatures des 
Parents ou du

Responsable légal

DOCUMENTS TRANSMIS AUX pARENTS
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votre carnet respecte
l’environnement

C
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 0
09
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Date Nature du document
Signatures des 
Parents ou du

Responsable légal

DOCUMENTS TRANSMIS AUX pARENTS
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votre carnet respecte
l’environnement

M. ou Mme ___________________________________

Demande à rencontrer
M. ou Mme ___________________________________

Le _____________________________  à _______ heures
Motif ___________________________________________

Date et signature,

 DEMANDE RÉpONSE

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :
Le _____________________________  à _______ heures
Le _____________________________  à _______ heures
Date et signature,

M. ou Mme ___________________________________

Demande à rencontrer
M. ou Mme ___________________________________

Le _____________________________  à _______ heures
Motif ___________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ___________________________________

Demande à rencontrer
M. ou Mme ___________________________________

Le _____________________________  à _______ heures
Motif ___________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ___________________________________

Demande à rencontrer
M. ou Mme ___________________________________

Le _____________________________  à _______ heures
Motif ___________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ___________________________________

Demande à rencontrer
M. ou Mme ___________________________________

Le _____________________________  à _______ heures
Motif ___________________________________________

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :
Le _____________________________  à _______ heures
Le _____________________________  à _______ heures
Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :
Le _____________________________  à _______ heures
Le _____________________________  à _______ heures
Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :
Le _____________________________  à _______ heures
Le _____________________________  à _______ heures
Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :
Le _____________________________  à _______ heures
Le _____________________________  à _______ heures
Date et signature,
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DEMANDE DE RENDEz-vOUS
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votre carnet respecte
l’environnement

pASSAgES À L'INfIRMERIE

Date
professeur

Accompagné par :
Infirmerie professeur

ou vie Scolaire

Heure
départ visa Arrivée Heure

départ
Heure
retour visa
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votre carnet respecte
l’environnement

  INApTITUDE E.p.S. / ATELIER - pONCTUELLE OU LONgUE DURÉE

Inaptitude E.p.S. ❑           Inaptitude ATELIER ❑  /   pONCTUELLE ❑            LONgUE DURÉE ❑
NOM _________________________________________  Prénom ______________________________  Classe de ________

du _____________________  au _____________________inclus. MOTIF ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

❑ permanence ❑ cours sans participation
Si Longue Durée : Certif. Médical ❑ _____ Validité du  __________au 

Signature des Parents, Visa du Professeur,
ou du Responsable légal,

Inaptitude E.p.S. ❑           Inaptitude ATELIER ❑  /   pONCTUELLE ❑            LONgUE DURÉE ❑
NOM _________________________________________  Prénom ______________________________  Classe de ________

du _____________________  au _____________________inclus. MOTIF ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

❑ permanence ❑ cours sans participation
Si Longue Durée : Certif. Médical ❑ _____ Validité du  __________au 

Signature des Parents, Visa du Professeur,
ou du Responsable légal,

Inaptitude E.p.S. ❑           Inaptitude ATELIER ❑  /   pONCTUELLE ❑            LONgUE DURÉE ❑
NOM _________________________________________  Prénom ______________________________  Classe de ________

du _____________________  au _____________________inclus. MOTIF ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

❑ permanence ❑ cours sans participation
Si Longue Durée : Certif. Médical ❑ _____ Validité du  __________au 

Signature des Parents, Visa du Professeur,
ou du Responsable légal,

Inaptitude E.p.S. ❑           Inaptitude ATELIER ❑  /   pONCTUELLE ❑            LONgUE DURÉE ❑
NOM _________________________________________  Prénom ______________________________  Classe de ________

du _____________________  au _____________________inclus. MOTIF ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

❑ permanence ❑ cours sans participation
Si Longue Durée : Certif. Médical ❑ _____ Validité du  __________au 

Signature des Parents, Visa du Professeur,
ou du Responsable légal,

Inaptitude E.p.S. ❑           Inaptitude ATELIER ❑  /   pONCTUELLE ❑            LONgUE DURÉE ❑
NOM _________________________________________  Prénom ______________________________  Classe de ________

du _____________________  au _____________________inclus. MOTIF ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

❑ permanence ❑ cours sans participation
Si Longue Durée : Certif. Médical ❑ _____ Validité du  __________au 

Signature des Parents, Visa du Professeur,
ou du Responsable légal,
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ABSENCE 1
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 1
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,
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ABSENCE 2
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 2
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 3
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 3
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 4
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 4
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 5
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 5
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,
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ABSENCE 6
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 6
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

C
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ABSENCE 7
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 7
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 8
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 8
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 9
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 9
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 10
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 10
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

802abcdefgh-magenta.qxd  20/01/14  15:57  Page 3





RETARD 5
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 5
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 4
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 4
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 3
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 3
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 2
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 2
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 1
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 1
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

C
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RETARD 10
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 10
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 9
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 9
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 8
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 8
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 7
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 7
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 6
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 6
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

C
C

00
80
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Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

I

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro I

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)

votre carnet respecte
l’environnement



II

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro II

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



III

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro III

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



IV

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro Iv

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



V

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro v

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



VI

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro vI

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



VII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro vII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



VIII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro vIII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



IX

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro IX

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



X

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro X

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XI

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro XI

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro XII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XIII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro XIII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XIV

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro XIv

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XV

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro Xv

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XVI

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

page blanche personnalisable 
Numéro XvI

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage "Éco-Lycée" 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



RETARD 15
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 15
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 14
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 14
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 13
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 13
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 12
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 12
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 11
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 11
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

C
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RETARD 20
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 20
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 19
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 19
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 18
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 18
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :

� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 17
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

RETARD 17
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 16
L’élève ________________________________________________________

Classe ______________________ durée du retard____________minutes
Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Date ________________________ heure de rentrée __________________

� - en classe � - en permanence
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

RETARD 16
Date________________ heure _____________

Durée du retard __________________minutes
Motif ___________________________________

L’élève est dirigé(e) :
� - en classe � - en permanence
Visa Vie Scolaire, Signature des Parents

ou du Responsable légal,

C
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00
80
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ABSENCE 11
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 11
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

C
C

00
80

2c

ABSENCE 12
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 12
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 13
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 13
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 14
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 14
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 15
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 15
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

802abcdefgh-magenta.qxd  20/01/14  15:57  Page 5Billets détachables Absence de 11 à 15 - Standard.  





ABSENCE 16
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 16
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

C
C
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80

2d

ABSENCE 17
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 17
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 18
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 18
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 19
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 19
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

ABSENCE 20
Nom___________________________________________________________

Prénom ___________________________________ classe _____________

a été absent(e) depuis le ____________________ à _______ h ________

rentrera le _________________________________ à _______ h ________

Motif __________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature des Parents
ou du Responsable légal,

ABSENCE 20
Du______________________ à______ h _____

au ______________________ à______ h _____

Motif ___________________________________
________________________________________

L’élève est autorisé(e) à rentrer en classe
le_______________________ à______ h _____
Visa Vie Scolaire,

802abcdefgh-magenta.qxd  20/01/14  15:57  Page 7Billets détachables Absence de 16 à 20 - Standard.  





9

votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
C
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00
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votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
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00
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votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
C
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00
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votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
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00
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votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
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00
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votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
C

 1
00

06



15

votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
C

 1
00

06



16

votre carnet respecte
l’environnement

CORRESpONDANCE ENTRE L’ÉTAbLISSEMENT ET LES pARENTS

Date Signature

C
C

 1
00

06



CALENDRIER DES SEMAINES (à coller)

3ème page de Couverture standard.  
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