
L Y C E E  C H A N Z Y

Fin d'année scolaire : INTERNAT - Classes de Terminale 

Afin d'assurer les épreuves du baccalauréat, les cours sont suspendus à partir du lundi 12 juin.  Une remise sur votre
facture sera effectuée. 

Cependant, le service d'hébergement reste ouvert et accessible, pour les élèves passant le baccalauréat au lycée Chanzy (ou
au lycée Monge pour les scientifiques). Si vous le souhaitez, votre enfant peut demeurer interne pendant les épreuves  
(du 14 juin au soir au 22 juin). 

Vous avez jusqu'au lundi 15 mai pour choisir l'une ou l'autre option. Passé cette date, votre enfant sera
considéré interne, qu'il réside ou non au lycée pendant cette période. 

Dans l'hypothèse où vous choisiriez le retrait de l'internat (passage au régime d'externe à compter du lundi 12 juin), vous
avez la possibilité d'acheter des repas à l'unité pour que votre enfant puisse déjeuner le midi pendant les épreuves (au lycée
Chanzy, ou au lycée Monge). A cet effet, veuillez compléter le tableau ci-dessous et joindre votre règlement. 

Décision des familles
NOM, PRENOM et CLASSE de l'élève : ..........................................................................................................................

❒ demeure INTERNE pendant les épreuves ( du 15 au 22 juin )
Je bénéficie de la remise sur ma facture, à l'exception de la période du  15 au 22 juin

❒ passe EXTERNE et ne résidera plus au lycée Chanzy à partir du 12 juin. 
Je bénéficie de la remise du 12 juin au 7 juillet. 

Dans ce cas, mon enfant déjeunera le midi au lycée □ Chanzy □ Monge les jours suivants : 

jeudi 
15/06

vendredi 
16/06

lundi 
19/06

mardi 
20/06

mercredi 
21/06

jeudi
22/06

autre jour : 
.....................

autre jour : 
.....................

autre jour : 
.....................

ci-joint mon règlement, à savoir 3,70 € x le nombre de repas. 

Fait le ….........................
signature du responsable légal


