
 

Le Lycée vous prépare aux métiers de(s) : 
L’électricité et équipements communicants (BCP et BTS) L’aéronautique 

L’électronique la microinformatique La maintenance de voitures particulières 

La marine marchande et la pêche Matériaux composites et plastiques 

La maintenance nautique (CAP REEP et BCP MN) Ouvrages du bâtiment option métallerie 

Le Froid, la climatisation et le conditionnement d’air (BCP TFCA et BTS FED option FCA et DBC) 

Mention complémentaire TER (Technicien en Energies Renouvelables) 

Accueil des élèves pour mise en projet professionnel dès la 3ème Métiers 
Associé au Centre de Formation Maritime et Industrielle « Louis DOULDAT » pour la formation continue 
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VŒU DE L’ELEVE 

 

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………… 

 

Inscription en classe de :  …………………………………………………………………. 

 

 

 3° PREPA METIERS  CAP ………………….. 

 

 BAC PRO ………………………..…  BTS …………………… 

 

 MENTION COMPLEMENTAIRE ………………………………..……….. 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 



 

LPP DE BLANCHET 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2020/2021 
PIECES A FOURNIR  

 

Horaire de réception : 8h à 12h00 

 

INTITULE Fournie 
Non 

fournie 

Imprimé fourni « fiche individuelle famille » à remplir   

Imprimé fourni « fiche individuelle élève » à remplir   

Imprimé fourni « fiche d’urgence » à remplir   

Photocopies signées par le parent de toutes les pages du livret de famille    

Photocopie passeport ou Carte d’identité valide de l’élève   

Photocopie de l’Attestation de Recensement (voir la Mairie) pour les élèves de 

plus de 16 ans 

  

Photocopie de l’Attestation Scolaire de Savoir Nager (ASSN)   

Photocopies bulletins de notes de l’année scolaire 2019/2020   

L’EXEAT de l’établissement fréquenté en 2019-2020 (Obligatoire)   

La photocopie du carnet de vaccination (feuillet vaccination uniquement)   

3 photos d’identité identiques portant les noms et prénoms de l’élève au verso 

(sans boucles d’oreilles, cheveux coupés, pas de photo scannée, pas de 

débardeur) 

  

Une avance sur contribution des familles de 249 € non remboursable 

Plus 15 € de caution pour les nouveaux (remboursable sur demande, au départ 

de l’élève dans le délai d’un mois) 

  

Relevé d’Identité Bancaire du responsable légal    

Photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale parent ou élève âgé(e) de 16ans 

et plus 

  

Attestation d’assurance  2020-2021 à fournir au plus tard le 05/09/2020  

si assuré, sinon l’assurance sera fournie par l’établissement     

  

Autorisation de prélèvement complétée (option : prélèvement joindre un RIB 

indiquant l’I.B.A.N.) 

  

Pour les élèves boursiers fournir la « Notification de droit ouvert »    

 

 

Remarques importantes :  
 

 

1- L’inscription d’un nouvel élève ne sera validée qu’après entretien avec le Chef 

d’établissement ou un membre de la direction (CPE, DDFPT) 

 

2- Votre enfant ne sera définitivement inscrit que lorsque la totalité des pièces, l’avance sur la 

contribution financière des familles ainsi que la caution (pour les nouveaux) auront été  

fournies. 



ATTENTION : LA DEMANDE EST UNE DEMARCHE PERSONNELLE DES PARENTS 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR BOURSES Année scolaire 2020/2021 

 

Les Bourses de Lycée sont destinées à favoriser la scolarité des lycéens dont les familles ont des revenus modestes et ne 

peuvent faire face aux frais liés à la scolarisation de leurs enfants. 

 CONDITION D’ATTRIBUTION 

Les Bourses de Lycée peuvent concerner les élèves des Etablissements Publics ou Privés habilités préparant un 

Baccalauréat général, Technologique ou Professionnel. Elles s’adressent également aux lycéens préparant un CAP. 

Dans tous les cas, elles ont pour objectif d’aider les familles à faire face aux frais engendrés par la scolarité de leurs 

enfants. Des primes supplémentaires peuvent également être accordées dans certains cas. Ainsi :  

 Une prime d’équipement est versée en une seule fois, en même temps que le premier tiers de la bourse pour les 

élèves de certains CAP et de  SECONDE  BAC  PRO. 

 Une prime d’entrée en première et terminale, peut également être allouée aux élèves entrant dans ces classes. 

Elle est perçue en une seule fois, en même temps que le premier versement de la bourse. 

 Une prime de qualification peut être accordée aux élèves préparant un CAP (Première et Deuxième année) et 

une SECONDE BAC PRO, ou une Mention Complémentaire à un Diplôme déjà obtenu.  

Cette prime est versée en trois fois. 

Enfin une Bourse au Mérite peut être attribuée aux élèves boursiers du Collège ayant obtenu d’excellents résultats au 

Diplôme National du Brevet des Collèges et s’engageant à poursuivre leurs études jusqu’au BAC général, 

Technologique, ou Professionnel. Pour la maintenir, l’élève doit obtenir de bons résultats  pendant le reste de sa 

scolarité. Son montant est versé en 3 fois en même temps que la Bourse de Lycée. 

 COMMENT SONT-ELLES CALCULEES ? 

Les Bourses de Lycée sont calculées selon les revenus de la famille et les charges qu’elle doit assumer. Ces dernières lui 

donnent droit à des points. Le plafond des ressources varie ensuite selon le nombre de points. 

Ensuite, les bourses sont déterminées selon un nombre de parts qui dépend du quotient familial. Celui-ci est égal au 

total du montant des revenus déclarés deux ans auparavant, divisé par le nombre de points. 

 QUELLES SONT LES DEMARCHES  A FAIRE POUR EN BENEFICIER ? 

Le dossier de bourse doit être déposé entre Février et Mars de l’Année civile en cours, pour  la rentrée Scolaire suivante 

(exemple Mars 2020 pour la Rentrée 2020/2021. Pour les élèves boursiers rentrant au LPP DE BLANCHET, il convient 

donc de demander à l’Etablissement d’Origine le TRANSFERT DE LA BOURSE AU LYCEE DE BLANCHET. 

Tous les élèves de troisième ainsi que les élèves scolarisés en  Lycées d’enseignement Général ou Professionnel 

susceptibles d’obtenir une bourse à la rentrée scolaire 2020 et n’ayant jamais bénéficié d’une Bourse sont invités à 

déposer un Dossier de Demande de Bourse dans leur Etablissement respectif. 

NOTIFICATION DE DROIT OUVERT ET UN RIB A PRESENTER A L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

(MOIS DE SEPTEMBRE 2020) PAR LE RESPONSABLE DE L’ELEVE. 

Si et seulement si votre enfant n’a pas  été scolarisé en 2019-2020, merci de vous rapprocher de  

Madame GAYDU Tania, muni des pièces suivantes : 

Dans tous les cas : 

- Une photocopie complète de votre Avis d’imposition sur le Revenu 

- Une Attestation de prestations de la CAF indiquant les personnes à charge de votre foyer 

 

SITUATIONS FAMILIALES PIECES A FOURNIR 

Si vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) 
Copie du jugement indiquant les dispositions relatives à la 

résidence de l’enfant et à la pension alimentaire versée 

Si vous vivez seul(e) avec votre (vos) enfants Une déclaration sur l’honneur, indiquant la situation de la famille 

Si l’enfant pour lequel vous demandez la bourse est en 

résidence alternée 
L’avis d’imposition sur le revenu de chacun des parents 

Si votre demande concerne un enfant dont vous avez la 

tutelle 

La copie du jugement de tutelle ou de l’attestation qui vous a été 

délivrée par le maire 

Si : 

 L’un des conjoints est en longue maladie ou en congé 

longue durée 

 Un enfant atteint d’un handicap permanent (n’ayant pas 

droit à l’AEEH) qui vit chez vous 

 Un ascendant atteint d’un handicap ou d’une maladie 

grave qui vit chez vous 

Un certificat médical attestant la maladie ou une attestation de la 

MDPH pour le handicap, et le cas échéant 

Une déclaration sur l’honneur attestant que l’enfant ou 

l’ascendant atteint d’un handicap vit chez vous 

Si vous êtes au chômage depuis le 1
er

 janvier de l’année 

dernière 

L’avis de décision du pôle emploi précisant le montant journalier 

alloué ainsi que le dernier avis de paiement 

Si vous avez repris une activité depuis le 1
er

 janvier de 

l’année dernière 

La copie des trois bulletins de salaire qui suivent la reprise 

d’activité 

Tous boursiers Un RIB du responsable 
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Année scolaire: 2020/2021 
 

INSCRIPTION 
 

 

FICHE INDIVIDUELLE ELEVE 

 

Nom:   Date de naissance  

Prénom:   Lieu de naissance :  

Nationalité:   Département de naiss. :   

Sexe :   Pays de naissance:  

Portable élève: 0690   

 

Dernier établissement fréquenté (avant l’entrée à Blanchet)  Renseignements divers 
 

Nom: 
 

 

 
Placé dans un centre : Oui                Non 

Adresse:  

 

 Assurance fournie : Oui                Non 

  Transport scolaire : Oui                Non 

Classe :   Boursier : Oui                Non 

 Diplôme(s) obtenu(s)  Informations médicales : 

 
 

- 

- 

- 

 

 

 

Adresse de l’élève pendant l’année scolaire 2019/2020 

(si l’élève est en pension ou chez un autre parent) 

     

M. ou Mme :   Adresse :  

 

 

Lien de parenté :   CP/Ville :  

     

Tél. fixe :      

Tél. mobile :     

 

Elève pris en charge par un organisme : 

 

Nom et adresse du centre d’accueil Nom de l’organisme 

(DASS ou autre) 

 

 

 

 

Signature du (ou des) responsables) 

 

Père :      Mère :     Tuteur(trice) 

 

 

 

Photo 
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FICHE INDIVIDUELLE DE LA FAMILLE  

 

Responsable Principal :     Autre Responsable(*) : 

      

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Lien de parenté :   Lien de parenté :  

 

 

Adresse : 

  Adresse :  

CP/ Ville   CP/ Ville  

Téléphone fixe :   Téléphone fixe :  

Téléphone  

mobile : 

  Téléphone mobile :  

Profession :   Profession :  

Tél.  Société :   Tél.  Société :  

Situation 

familiale : 

  Situation 

familiale : 

 

Payeur :     oui               non     Payeur :        oui           non 

 

Email :   ______________________ Email :   ______________________ 
 

 
Nombre d’enfants inscrits dans notre établissement : 
 

  
Nombre d’enfants à charge : 

 

 

 Renseignements mode de règlement 

 

 

     Prélèvement            Chèques 

          

      CB                          Espèces  

 

      3 Fois sans frais (CB relief) 

Montant supérieur à 150€ 

 

       Bourse (si élève boursier) 

 
 

*Tous les documents de suivi de l’élève seront également envoyés à cette adresse selon les directives du rectorat 

 

Signature du (ou des) responsables) 

 

Père                                 Mère :    Payeur :   Tuteur(trice) :       
 

 

FACTURE         Papier 
 
        En ligne 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS EN CAS D’URGENCE 

 

 

NOM/PRENOM DE 

L’ELEVE : ……………………………………………………………………………… 

 

NOM/PRENOM DES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :  

1°) ...........................................................................................................................................................  

 

TÉL. :  .........................................................  TÉL. MOBILE :  .................................................  

 

2°) ...........................................................................................................................................................  

 

TÉL. :  .........................................................  TÉL. MOBILE :  .................................................  

 

3°) ...........................................................................................................................................................  

 

TÉL. :  .........................................................  TÉL. MOBILE :  .................................................  

 

 

 

 

Traitement en cours :  

 

 

Médecin prescripteur :  

Nom : 

N° de téléphone : 

 

 

Observations particulières (*) :  

 

 

 

 

Précisez si votre enfant est :  

 

- atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicaments durant le temps 

scolaire, 

- susceptible de prendre un traitement d’urgence, 

- atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements 

particuliers dans le cadre scolaire. 

 

Vu et pris connaissance, 

le représentant légal Date :  Signature 
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CONVENTION DE SCOLARISATION 

 

 

ENTRE :  

 

Le Lycée Professionnel Privé de Blanchet, établissement d’enseignement privé catholique sous 

contrat d’Association, domicilié  à Blanchet, 97113 GOURBEYRE, GUADELOUPE et géré par 

l’OGEC du lycée de Blanchet, Association de Gestion de l’établissement susmentionné, représenté 

par son chef d’établissement,  

Monsieur Fritz LANDRES.  

 

 et 

 

Monsieur  et/ou Madame _________________________________________________________ 

Demeurant ___________________________________________________________________ 

Représentant(s) légal (aux), de l’élève (nom prénom), ___________________________________ 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er

  - Objet  

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant 

_________________________________________ sera scolarisé par l’établissement Lycée 

Professionnel Privé de Blanchet  sur demande du (des) parent(s), ainsi que les engagements 

réciproques des parties en présence. 

 

 



 

8 sur 18 

 

 

 

Article 2 - Modalités de la scolarisation 

 

Après avoir pris connaissance du projet d’établissement et du règlement intérieur*, le(s) parent(s) 

déclare(ent) y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les faire respecter par leur fils(fille). 

 

Le(s) parent(s) déclare(ent) également avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur 

enfant au sein de l'établissement Lycée Professionnel Privé de Blanchet  et s’engage(nt) à en 

assurer (solidairement) la charge financière, dans les conditions du règlement financier annexé à la 

présente convention. 

 

En conséquence, le(s) parent(s) et l'établissement conviennent que l’élève sera scolarisé en classe de 

_____________________________ pour l’année scolaire 2020-2021, sous réserve d'une décision 

d'orientation favorable. 

 

Pour marquer leur accord concernant la scolarisation de leur enfant, le(s) parent(s) verse(nt) un 

acompte sur la contribution des familles imputable sur le(s) paiement(s) de l'année (montant indiqué 

dans la fiche  financière). 

 

L’inscription ne devient définitive qu’après règlement de la totalité de l’acompte d’inscription et 

dépôt de toutes les pièces justificatives demandées dans le dossier d’inscription. 

Conformément au code de la consommation,  l’acompte est non remboursable en cas de 

désistement de la famille pour quelque motif que ce soit, après le 1
er

 jour de la rentrée scolaire. 

 

Article 3 – Coût de la scolarisation 

 

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : contribution des familles, cotisations à 

des associations tierces et prestations dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le 

règlement financier en annexe de cette convention. Les parents sont invités à lire et à parapher cette 

annexe. Aucune déduction ne sera faite pour quelque raison que ce soit (stage en entreprise, 

maladie, etc.) 

 

Article 4 – Assurances 

 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à assurer leur enfant pour ses activités scolaires, et à produire une 

attestation d’assurance lors du dépôt du dossier d’inscription, ou au plus tard le 20/09/2020. 

A défaut, l'établissement assurera automatiquement l’élève moyennant un coût de _8_ €, par le biais 

de son assureur et remettra une copie de l’attestation d’assurance aux parents dès qu’il sera en 

possession de celle-ci. 

 

Article 5 – Dégradation du matériel 

 

Toute dégradation de matériel par un élève fera l'objet d'une demande de remboursement au(x) 

parent(s) sur la base du coût réel de réparation ou de remplacement pour la part non prise en charge 

par les assurances. Une caution de 15 € par élève (remboursable à la fin de la scolarité sur demande 

dans un délai de 1 mois si l’élève n’est responsable d’aucune dégradation) est exigée aux familles 

lors de l’inscription. 
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Article 6 – Résiliation du contrat en cours d’année scolaire 
 

En cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année scolaire pour toute cause réelle et sérieuse, le coût 

annuel de la scolarisation reste dû au prorata temporis pour la période écoulée. La période de 

référence de la facturation étant le trimestre, tout trimestre commencé est dû. 

 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’enfant en cours d’année sont : 

- Déménagement, 

- Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement, 

- Décision du conseil de discipline, 

- Tout autre motif légitime accepté expressément par le chef d’établissement. 

 

S’il s’agit d’un départ sans cause réelle et sérieuse, le(s) parent(s) est (sont) redevable(s) envers 

l'établissement d’une indemnité de résiliation égale au total de la contribution annuelle des familles. 

 

En cas de cessation d'activité ou de fermeture imposée de la classe, sans reclassement des élèves, 

l'établissement est redevable envers le(s) parent(s)  d’une indemnité de résiliation égale au tiers de 

la contribution annuelle des familles. 

 

Article 7 – Durée du contrat 
 

La présente convention est conclue pour une année scolaire et prend effet le 01/09/2020. 

 

La présente convention peut être résiliée par une des parties en fin d’année scolaire au plus tard le 

1
er

 juin 2021  (préavis d’un mois). 

A chaque renouvellement, les documents annexes à la présente convention sont actualisés et sont 

signés à nouveau par les parties en présence. 

 

Article 8 – Droit d'accès aux informations recueillies 

 

Les informations recueillies dans les documents annexes sont obligatoires pour l’inscription dans 

l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à 

la loi, au départ de l’élève, dans les archives de l’établissement. 

 

Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux 

organismes de l'Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement. 

Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables 

légaux sont transmises à l’association de parents d’élèves « APEL » de l’établissement. 

Sauf opposition du (des) parent(s), une photo d’identité sera conservée par l’établissement pour 

l’année en cours ; elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord préalable des parents. 

Sauf opposition du (des) parent(s), une photo de l’élève pourra être publiée dans la revue ou tout 

autre document écrit de l’établissement. 

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, toute personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au chef d’établissement, 

demander communication et rectification des informations la concernant.  

 

A ____________________ Le __________________ 

Nom + Signature du (des) parent(s) 

Faire précéder la mention « Lu et approuvé » 
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Annexe 1 

 

REGLEMENT FINANCIER ANNEE 2020-2021 

 

1°/. CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS : 

 

RUBRIQUE Mode de calcul Tarif unitaire 

Contribution familiale Par élève et par an 550 € 

Contribution de fonds 

mutualisé  

des projets pédagogiques 

Par élève et par an 

20€ 

UNSS * Par élève et par an 12€ 

Assurance scolaire** 

 (Attestation obligatoire)  

Par famille et par an 
8€ 

Cotisation APEL*** Par famille et par an 19€ (cotisation de soutien) comprenant 

l’abonnement annuel à la revue «  

Famille EDUCATION »  

TOTAL  Par famille et par an  

(pour un enfant) 
609€ 

 

* UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire  

** Assurance obligatoire si non présentation de l’attestation d’assurance pour l’année 2020-21 lors 

du dépôt du dossier. 

*** cotisation facultative reversée à l’Association des Parents d’élèves pour leur fonctionnement. 

 

a. Contribution des Familles : 

La contribution des Familles est destinée à financer les investissements immobiliers et 

d’équipements nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractère propre de 

l’établissement. Elle couvre également, les dépenses de fonctionnement non pris en charge 

par le forfait d’externat et notamment la contribution au fonctionnement des dépenses 

diocésaines. 

 

b. Contribution au fonds mutualisé des projets pédagogiques : 

Afin de réduire les appels de fonds en cours d’année qui pèsent lourdement sur le budget des 

familles des classes concernées, un fonds mutualisé est constitué pour financer les différents 

projets pédagogiques (sorties, voyages linguistiques, autres….). Une contribution de 20€ par 

an vous est demandée. 

 

c. Cotisation APEL : 

L’association des Parents d’Elèves a le rôle fondamental de représenter les parents. Elle 

participe activement à la vie de l’établissement et à l’organisation du transport scolaire de la 

région pointoise et du nord Basse-Terre. La cotisation est de 19€ par famille (cotisation 

facultative et de soutien comprenant l’abonnement annuel à la revue «  famille 

EDUCATION »). 
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d. Caution pour les nouveaux : 

Elle s’élève à 15€ (remboursable sur demande expresse de la Famille dans un délai 

maximum de 12 mois à compter de la fin de la scolarité si l’enfant n’a pas été coupable 

directement ou indirectement de dégradation volontaire de biens ou de disparition de 

matériels ou d’effets d’autrui)  

 

e. Boursiers :  

Pour les élèves boursiers, les parents autorisent l’établissement à déduire du reversement de 

la bourse, la totalité ou une fraction de la contribution familiale due par la famille à 

l’établissement.  

 

2°/.  FACTURATION ET PAIEMENT : 

 

a. Acompte : 

* Anciens élèves : réinscription : 

 Il est demandé 249€ pour les réinscriptions (représentant 190€ d’avance sur la  

contribution famille + les cotisations APEL, UNSS et l’assurance scolaire) 

Cet acompte est appelé lors du dernier trimestre  et encaissé fin juin. 

 Il est   ensuite  imputé sur la facture de l’année scolaire suivante. 

 

IMPORTANT !  

- Aucune réinscription n’est possible si les parents ne sont pas à jour de la 

contribution financière de l’année précédente. 

- Aucun document administratif (EXEAT, certificat de scolarité, attestation CAF, etc.) 

ne sera pas délivré si le compte famille n’est pas à jour. 

 

* Nouveaux élèves : 

- 264 € pour les nouveaux inscrits (représentant 190€ de contribution familles + les 

cotisations APEL, UNSS, l’assurance scolaire et la caution) 

Ce montant sera déduit de la facture annuelle. 

 

b. modalités de règlement du solde : 

 

 De préférence : le prélèvement : 
 Prélèvement mensuel de 45 € d’octobre à mai, le 05 de chaque mois.  

Les autorisations de prélèvement seront renouvelées automatiquement chaque 

année scolaire. 

Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte bancaire 

doit être signalée par écrit un mois avant, pour être pris en compte. 

En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront facturés à la famille. Le 

montant du prélèvement rejeté (augmenté des frais) sera prélevé le mois suivant. 
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 Autre modes de règlement : 

En l’absence de prélèvement, le règlement doit parvenir à l’établissement avant 

les dates suivantes : 

 

PERIODES DATES 
DATES LIMITES 

DE PAIEMENT 

1
er

 trimestre Du 06 septembre 2020 au 31 décembre 2020 31 octobre 2020 

2
ème

 trimestre Du 1
er

 janvier 2021 au 31 mars 2021 31 décembre 2020 

3
ème

 trimestre Du 1
er

 avril 2021 au 30 juin 2021 30 mars 2021 

  

Modes de paiement acceptés : 

 Chèque : à l’ordre de l’ «  OGEC du LPP de Blanchet «  

 Carte bancaire et Américan Express 

 Espèces (un reçu vous est remis) 

 Versement sur le compte du Lycée au guichet de la Banque Postale sur le 

compte CCP N° 0000932L015  

 

Le non respect des dates de paiement donnera lieu à la facturation des frais de relance selon le 

taux légal en vigueur. 

 

 

 

 

c. Impayés : 

L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes 

impayées.  

Les frais de recouvrement sont à la charge de la famille. 

En outre, l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire 

suivante. 

Pour les élèves boursiers, les parents autorisent l’établissement à déduire toute ou partie 

de la contribution financière due à l’établissement, lors du paiement de la bourse. 

 

 

3°) REDUCTIONS SUR LA CONTRIBUTION DES FAMILLES : 

 

a. Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans l’établissement 

bénéficient d’une réduction de : 

 

   25% sur la contribution des familles pour le 3
ème

 enfant inscrit à Blanchet 

   50 % sur la contribution des familles pour le 4
ème

 enfant inscrit à Blanchet 

        

 b.  paiement anticipé : 

 

paiement de l’intégralité de la contribution avant le 

31 octobre 2020 

 réduction de 40 €  

 

paiement de l’intégralité de la contribution avant le 

31 janvier 2021 :  

 réduction de 20 € 
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4°) TRANSPORT SCOLAIRE 

Trois cars assurent le transport des élèves au départ des ABYMES, du rond point de 

BLANCHARD, du bourg de STE ROSE. Le coût annuel est de 540€.  

Il est payable par chèque ou CB (comptant ou en 3fois sans frais soit 180€ par trimestre).  

 

Encaissement : 1
ère

 échéance lors du dépôt de dossier 180€ 

  2
ème

 échéance le 01/12/2020                180€ 

  3
ème

 échéance le 01/03/2021               180€ 

 

Le montant dû pour l’année scolaire est non remboursable quel que soit le motif d’abandon. 
 

5°) MODALITE DE REGLEMENT DU SOLDE DE LA SCOLARITE 

 

Je choisis de régler le solde de la scolarité, après versement de l’acompte : 

 

Merci de cocher l’option choisie  

 

 

1. Par mois 45 € (du mois d’octobre 2020 au mois de mai 2021)  

(prélèvement) 

Le formulaire de demande de prélèvement fourni est à remplir et un RIB 

 

 

2. Au trimestre pour tous les autres moyens de payement, avant les dates limites 

indiquées : (espèces, carte bleue, chèque) 

 

 1
er

 trimestre, 31 octobre 2020 :   135€ 

 

 2
ème

 trimestre, 31 décembre 2020 :   135€ 

 

 3
ème

 trimestre, 30 mars 2021 :   90€ 

 

 

3. La totalité de la scolarité 

(Possibilité de payer par carte relief en 3 fois sans frais) 

 

 

 La totalité soit 609€  

 

 Avant le 31 octobre 2020, je bénéficie d’une réduction de 40 € 

 Avant le 31 décembre 2020, je bénéficie d’une réduction de 20 €. 

 

 

En cas de non règlement, la bourse fera l’objet d’une retenue égale au montant des échéances 

échues à la date de sa liquidation. 

 

 

Fait à  ____________________ Le ___________________ 

 

Signature du responsable et/ou payeur, 



 

LPP DE BLANCHET 
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Annexe 2 

 

 

 

Coupon à envoyer au service de comptabilité Familles du LPP BLANCHET 

 

Nom : …………………………………………………………………………  

Responsable de l'enfant : ………………………………………….  

En classe de : ……………….. 

  

Ne souhaite pas : 

 

Profiter des avantages du contrat collectif et demande à ne pas être facturé de la 

somme de 8€, au titre de l'assurance individuelle accident souscrite au AGF. A pris 

connaissance qu'en cas d'accident les démarches et déclaration seront à ma charge. 

Certifie avoir contracté une assurance individuelle pour les activités scolaires et 

extra- scolaires pour l'année en cours et joint le certificat de cette assurance à ce 

courrier. Je m’engage à fournir attestation de mon assurance au plus tard le 20 

septembre 2020 (le cachet de la poste faisant foi). 

 

 

     Souscrire à l’Association des Parents d’élèves, 

 

     Souscrire à la cotisation UNSS 

 

 

Signature du Responsable, 

 

 

 

Ce document doit être renvoyé à notre service comptable au plus tard le 13/09/2020 au : 

 

Lycée Professionnel Privé de BLANCHET 

Service comptabilité Familles 

BP 374 

97106 BASSE-TERRE CEDEX 

 

 

 
HEURES DE RECEPTION DES REGLEMENTS DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H A 12H 

MODE DE REGLEMENT : ESPECES, CHEQUES ET CARTES 
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MANDAT de Prélèvement SEPA 

Référence Unique du Mandat 

Nous vous rappelons que vous retrouverez votre référence de mandat (RUM) sur chacune de nos factures. 

Mandat de 

prélèvement 

SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Lycée Privé Professionnel de BLANCHET à envoyer des 
informations à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de Lycée Privé Professionnel de BLANCHET. 
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 
semaines suivant la date de débit de votre compte. s PA 

Singla Euro Peymonl6 Ar.â 

ldentifiant du créancier (lCS) : 

Débiteur 

Votre Nom 

Créancier 

Votre adresse Lycée Privé Professionnel de BLANCHET 

BP 374 

CPA/Ville 97106 BASSE TERRE CEDEX 

France France 

IBAN 

BIC Paiement:  Récurrent/répétitif       Ponctuel 

A 

Signature : Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 

document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 

Merci de coller votre relevé d'identité bancaire RIB-IBAN 

A nous retourner dûment complété 

Le, 



Annexe 3 
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INSCRITION TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Transporteur : S.A. PAJAMANDY 

 
 

Identification de l’élève : 

 

Nom :     ____________________________________________________________________ 

 

Prénoms : ________________________________________________________________ 

 

Date et Lieu de naissance : ____________________________________________________ 

 

Adresse de l’élève : __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

   

Circuits : 

 

Arrêts Merci de cocher l’arrêt choisi 

Abymes (les) 

Bourg                        

Eco Market 

Carrefour Contact (Grand-Camp) 

Baie-Mahault Carrefour Destrellan (abri bus)  

Goyave Bourg (face au gymnase) 

Lamentin Bourg (Près de la station service) 

Petit-Bourg Mairie (abri bus)  

Pointe-à-Pitre 
Rond point Blanchard 

Centre des Arts 

Sainte-Rose 
Bourg                         

La Boucan 
 

Conditions générales de paiement : 
 

Le montant de la quote-part imputable aux familles pour les frais de transports de l’année scolaire 

2020-2021, a été fixé à  540€ 

 

Il est payable par chèque ou CB (comptant ou en 3 fois sans frais soit 180€ par trimestre).  

 

Encaissement : 1
ère

 échéance lors du dépôt de dossier 180€ 

  2
ème

 échéance le 01/12/2020                180€ 

  3
ème

 échéance le 01/03/2021                180€ 

 

Le montant dû pour l’année scolaire est non remboursable quel que soit le motif d’abandon. 
 

Les parents des élèves de la région Basse-Terre et SUD Basse-Terre doivent inscrire leurs (s) 

enfants (s) dans leur mairie de résidence. 
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EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le lycée Professionnel Privé de Blanchet est un établissement 
Catholique d’enseignement sous contrat d’association avec 
l’état, habilité à recevoir des boursiers nationaux. 
 L’enseignement y est dispensé d’après les 
programmes officiels de l’Education Nationale. La présence à 
tous les cours est obligatoire. 

Pour faciliter la vie en collectivité et  les relations 
humaines, l’accent sera mis sur certains points suivants : 

 l’attention aux autres (accepter chacun tel qu’il 
est) 

 Le respect du travail des autres (camarades, 
professeurs, tout le personnel de 
l’établissement). 

 La politesse à l’égard de tous. 

 Le respect de la propriété d’autrui, du matériel et 
des locaux. 

Entrée - alignement :  
 
Les cours sont dispensés du Lundi au vendredi de 7 h00 à    
14 h 05, les samedis et autres périodes de vacances sur 
demande et en fonction des besoins. 
Deux pauses de 20 minutes chacune sont prévues de 8h50 à 
09h10 et de 11h55 à 12h15 pour permettre la restauration des 
élèves et des professeurs. 
Chaque heure de cours dure 55 minutes.  
 

* La 1
ère

  sonnerie a lieu à 6h50 mn et les élèves 
doivent se mettre devant les plots (Passage par le portail 
principal). Chaque professeur ayant cours à 06h55 doit veiller 
à l’alignement de ses élèves sur 2 files devant le plot prévu à 
cet effet. 

* A 7 h 00 (2ème  sonnerie), les professeurs 
emmènent leurs élèves  dans leurs salles de cours ou ateliers 
respectifs 
 
Tenue obligatoire 
 
 Les élèves ne seront admis  dans l’établissement que s’ils ont 
la tenue exigée : 

 Jeans bleu, Tee-shirt blanc (avec logo de 
l’établissement) obligatoire. 

 Les blouses  ne sont autorisées qu’aux ateliers, et la 
tenue d’EPS qu’aux cours d’EPS. 

 Les élèves s’interdisent de porter sur eux, tout objet 
pouvant présenter un danger (alcool, armes, 
médicaments, etc.). Ainsi, qu’une somme importante 
d’argent pouvant entraîner un quelconque préjudice 
pour la famille. 

 Les coiffures excentriques (dessins, nattes, queue 
de cheval, etc.) ne sont pas tolérées pour les 
garçons 

 Le tee-shirt doit être porté à l’intérieur du jeans sous 
peine de renvoi manu militari.  

 
Retards et absences : 
 
 - Tout élève absent ou en retard doit obligatoirement 
se présenter à la vie scolaire où il lui sera délivré un billet 
d’entrée en cours. 
 - Toute absence connue à l’avance doit être signalée 
par la famille avec justificatif sur le carnet de correspondance. 
 - Des absences fréquentes et non justifiées peuvent 
entraîner, la suppression des bourses, et des allocations 
familiales, et surtout la procédure d’exclusion définitive de 
l’établissement après mise en garde. 
 Par ailleurs aucun élève ne peut quitter l’enceinte du 
Lycée, notamment au moment des récréations et des 
interclasses, sauf autorisation délivrée par l’administration. 

- Pendant les heures de classes, d’étude et de 
devoirs, il est rappelé aux élèves que calme et silence sont 
exigés. En cas de tricherie, des sanctions seront prises. 
 
Carnet de correspondance : 

 

- Le carnet de correspondance et de notes est le moyen de 
communication entre la famille et l'établissement. 
- L'élève doit pouvoir présenter son carnet à TOUT moment 
sous peine de sanction. 
- Il doit être présenté à tout membre de la communauté 
éducative du lycée qui en fait la demande (Professeurs, 
Surveillants, CPE, CE, ...) 
- Doivent y figurer obligatoirement : 
Photo, liste des professeurs, l'emploi du temps, les notes 
inscrites, les excuses des parents en cas d'absences et de 
retards et diverses informations à l'intention des familles. 

 
Matériel scolaire  
 
- Il doit être conforme aux listes fournies lors des inscriptions 
ou par les professeurs. 
- Si un élève ne possède pas le matériel nécessaire pour un 
cours, le professeur se réserve la possibilité de l'envoyer en 
permanence via la vie scolaire. 
- Si cette carence devenait systématique, l'élève risquerait une 
exclusion définitive en l'absence de justificatifs valables. 
 
Comportement/conduite 
 
Dans l'enceinte de l'établissement et aux abords du Lycée, les 
élèves sont tenus à un comportement aimable et responsable, 
basé sur le respect de l'autre : 
 
  
- Ils doivent notamment du respect à tous les enseignants, au 
personnel administratif, de service et d'encadrement du lycée 
(risque de sanction niveau 4). 
- L'obéissance est de rigueur vis à vis du personnel 
d'encadrement et des enseignants  (risque sanction niveau 4). 
 

- Il est interdit, sous peine d'une sanction de niveau 
4 : 
 

 de fumer dans l'Etablissement, 
 de provoquer ou menacer un membre de la 

communauté scolaire (camarade, professeur, 
parent, personnel...), 

 de se battre ou de se livrer à des jeux dangereux, 
 de voler ou  de frauder en devoir, 
 de porter des objets dangereux et illicites (armes, 

alcool, drogues, pétards..), 
 de se livrer à la propagande politique, ou religieuse. 
 de casser ou dégrader le matériel (les contrevenants  

seront en outre tenus à réparation) 
 de porter des anneaux ou boucles d’oreilles pour les 

garçons 
Les téléphones portables sont tolérés en dehors des salles de 
cours. Tout téléphone portable qui sonne ou qui bipe pendant 
le cours sera confisqué et remis au chef d’établissement qui ne 
le rendra qu’aux parents après un certain temps de 
confiscation. Le chef d’établissement ou son représentant se 
réserve le droit d’effectuer des fouilles en cas de vol, de 
suspicion de port d’armes ou de produits stupéfiants. 



 

LPP DE BLANCHET 
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SANCTIONS ET MESURES DISCIPLINAIRES 
 
Objectif : La sanction a pour finalité : 

- d’attribuer à l’élève la responsabilité de ses 
actes, et de le mettre en situation de 
s’interroger sur sa conduite en prenant 
conscience de ses conséquences. 

- De lui rappeler le sens et l’utilité des règles 
ainsi que les exigences de la vie en 
collectivité (Respect de la société et des 
individus, nécessité  de vivre ensemble de 
manière pacifique.) 

Le lycée Professionnel Privé de Blanchet s’efforce de 
garantir dans la mesure du possible, le principe de 
l’individualisation de la sanction. Les sanctions collectives ne 
peuvent être attribuées que dans des cas exceptionnels où 
les élèves sont solidaires dans un acte délictuel et refusent 
de dénoncer les coupables qu’ils connaissent. 
On distingue les punitions scolaires des sanctions 
disciplinaires. 
 
 Les punitions scolaires  
Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles 
peuvent être prononcées par les personnels de direction, 
d’éducation, de surveillance,  et par les enseignants ; elles 
pourront  également être prononcées, sur proposition d’un 
autre membre de la communauté éducative, par les 
personnels de direction et d’éducation..  
Ces punitions concernent essentiellement certains 
manquements mineurs aux obligations des élèves, et les 
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.  
Elles peuvent être : 
 - Une mise en garde ou une observation écrite sur 
le carnet de correspondance 
 -   Un devoir supplémentaire,  

-  Une colle ou retenue, 
- Une excuse orale ou écrite avec mise en 

évidence de la notion du PARDON et de la REPENTANCE 
au sens chrétien 

- Des travaux d’intérêt Général ou de réparation, 
- Des travaux d’intérêt scolaire, 

- Une exclusion ponctuelle d’un cours 
(s’accompagnant d’une prise en charge de l’élève dans le 
cadre d’un dispositif prévu à cet effet). Justifiée par un 
manquement grave, elle doit rester exceptionnelle et donner 
lieu systématiquement à une information écrite au Conseiller 
Principal d’éducation ou au Chef d’établissement. 
Il est demandé à l’équipe pédagogique de distinguer 
soigneusement les punitions relatives au comportement des 
élèves de l’évaluation de leur travail personnel 
A titre indicatif, voici le tableau de correspondance entre les 
manquements/inconduites et les punitions qui peuvent être 
attribuées : 

Manquements 
mineurs/perturbations 

en Classe ou en 
établissement 

Punitions scolaires possibles 

Absences ou retards 
répétés à un cours 

Observation écrite ou mise en 
garde, Colle, devoir 
supplémentaire, Travaux d’intérêt 
scolaire 

Absence injustifiée à un 
contrôle 

Devoir surveiller de 
remplacement, en retenue 

Perturbation des cours 
(bavardage intempestif, 
cris sauvages, etc.) 

Colle, devoir supplémentaire, 
Travaux d’intérêt scolaire, sans 
préjudice de sanctions 
disciplinaires prévues à l’article 
18 

Devoirs de maison non 
faits, leçons non 
apprises 

Devoir supplémentaire ou colle 
effectuée les après-midis. 

 

Refus d’obtempérer à 
un ordre  

Colle, Travaux d’intérêt général, 
Mise en garde 

Tenue vestimentaire 
incorrecte ou non 
réglementaire 

Travaux d’intérêt scolaire, en 
permanence ou au domicile 

Matériel oublié Observation écrite, mise en 
garde, devoir supplémentaire 

Irrespect, atteinte aux 
personnes sans 
violence verbale ou 
physique 

Mise en garde, excuse orale ou 
écrite 

  
 Sanctions disciplinaires  
Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de 
légalité, l’échelle des sanctions est la suivante : 

- L’avertissement, 
- Le blâme 
- La mise à pied  
- Le renvoi définitif 

Le Blâme constitue une réprimande,  un rappel à l’ordre 
verbal et solennel qui explicite la faute et met l’élève en 
mesure de la comprendre et de s’en excuser. Généralement 
adressé à l’élève lors d’un conseil d’éducation, en présence 
ou non de son ou ses représentants légaux par le chef 
d’établissement, il peut être suivi d’une mesure 
d’accompagnement d’ordre éducatif ou psychologique. 
Dans le cas d’un renvoi temporaire ou définitif, lorsque le 
sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n’est 
pas mise en exécution. S’il y a récidive, la nouvelle 
procédure disciplinaire attribuera automatiquement la 
sanction initialement prononcée. 
Progression de la sanction : 
 
Heures de réception 
o Le secrétariat de l’établissement est ouvert tous les jours 

de 8h  à 14h  sans interruption. 
o Monsieur le Directeur reçoit tous les membres de la 

communauté scolaire avec rendez-vous, en fonction de 
ses disponibilités entre 9h et 12h 

o Les professeurs reçoivent les parents sur rendez-vous pris 
par l’intermédiaire de la vie scolaire à travers le carnet de 
correspondance ou un courrier.  

o Le conseiller principal d’éducation reçoit tous les jours aux 
heures de bureau. 

 
Les contributions financières 
 Ces frais doivent être payés d’avance, sans aucun avis de 
l’administration et au début de chaque mois.  
 En cas d’abandon, les frais d’inscription ainsi que tout 

trimestre ou semestre commencé sont dus entièrement. 
 Les factures sont envoyées aux parents périodiquement. 
Elles comportent les sommes dues qui doivent être réglées 
sous quinzaine. Le chef d’établissement se réserve le droit 
d’engager  les procédures légales en vue du recouvrement  
des frais de scolarité impayés, si les lettres de relance 
restent sans réponse de la part des parents. 
 Pour les élèves boursiers, les parents autorisent 
l’établissement à déduire toute ou partie de la contribution 
financière due à l’établissement, lors du paiement de la 
bourse. 

 

Attention : Ceci n’est qu’un extrait du 

règlement intérieur, prière de lire dans son 

intégralité le règlement intérieur qui se trouve 

dans le carnet de correspondance.

 

RAPPELS : 

Les bijoux (piercings, chaines, …) sont interdit. Interdiction de stationner aux abords de 

l’établissement et sur la passerelle. Interdiction de fumer aux abords et dans l’établissement. Tenue 

vestimentaire impeccable (pas de jeans sous les fesses). Les Tee-shirts doivent-être portés à 

l’intérieur du pantalon. Obligation de porter des chaussures fermées (les sandales sont interdites). 


