Collège Rémy NAINSOUTA
97120 Saint-Claude
Tél : 0590 80 70 13
Fax : 0590 80 08 11

Carnet de notes et de liaison

Ce carnet est la propriété du collège et ne doit être modifié en aucun cas.

L’élève doit être toujours en possession de son carnet et doit le présenter
à toute réquisition des adultes de l’établissement.
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ADMINISTRATION
DIRECTION 					NOM
Principal
Principal Adjoint
Gestionnaire
VIE SCOLAIRE
C.P.E
C.P.E
AIDE SOCIALE
Médecin scolaire
Conseiller d’orientation psychologue

Les jours
et heures de
reception
sont
affichés
dans le
collège

Assistante sociale					
Infirmière
SECRETARIAT
Secrétaire Principal
Secrétaire Gestionnaire

LISTE DES PROFESSEURS
Mesdames et Messieurs les professeurs reçoivent à la salle
des professeurs, sur rendez-vous pris par l’intermédiaire
des élèves sur le carnet de correspondance

Disciplines
Anglais
Arts plastiques
Atelier
Education musicale
Educ. Phys. Sportive
Espagnol
Français
Histoire/ Géographie
Latin
Mathématiques
Technologie ou N.T.A
Découverte professionnelle
Sciences physiques
Science et Vie de la Terre
Professeur documentaliste
Accompagnement éducatif

Nom des professeurs

DELEGUES
Délégués des parents
M .................................
M .................................
Délégués des élèves
.....................................
.....................................
Professeur principal
M .................................
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  FICHE	
  DE	
  RENSEIGNEMENTS	
  
RESPONSABLE	
  LEGAL	
  
□Père	
  	
   	
  

	
  

□Mère	
  	
  	
  

	
  

□Autre	
  

NOM	
  :	
   	
  

	
  …………………………………………………………………………………………….	
  

Prénom	
  :	
  	
  

…………………………………………………………………………………………….	
  

Adresse	
  :	
  	
  

…………………………………………………………………………………………….	
  

N°	
  de	
  téléphone	
  :	
  …………………………………………………………………………………………	
  

Le	
  Principa

Le	
  Principa

La	
  gestionn

Le	
  secrétar
	
  

	
  

La	
  CPE	
  :	
  ……

PREVENIR	
  EN	
  CAS	
  D’URGENCE	
  
□Père	
  	
   	
  

	
  

□Mère	
  	
  	
  

	
  

Bureau	
  de	
  

□Autre	
  

NOM	
  :	
   	
  

	
  …………………………………………………………………………………………….	
  

Prénom	
  :	
  	
  

…………………………………………………………………………………………….	
  

Adresse	
  :	
  	
  

…………………………………………………………………………………………….	
  

N°	
  de	
  téléphone	
  :	
  …………………………………………………………………………………………	
  

La	
  Conseill

L’assistante

L’infirmière
	
  	
  

	
  
ROLE	
  DU	
  CARNET	
  DE	
  LIAISON	
  
Le	
  carnet	
  de	
  liaison	
  est	
  remis	
  à	
  chaque	
  élève	
  le	
  jour	
  de	
  la	
  rentrée.	
  Le	
  rôle	
  du	
  carnet	
  est	
  d’assurer	
  
une	
  correspondance	
  permanente	
  entre	
  le	
  collège	
  et	
  sa	
  famille.	
  
L’élève	
  doit	
  toujours	
  être	
  en	
  possession	
  	
  de	
  son	
  carnet	
  pour	
  rentrer	
  et	
  sortir	
  du	
  collège.	
  Il	
  doit	
  donc	
  
en	
  prendre	
  soin	
  et	
  veiller	
  à	
  ne	
  rien	
  y	
  apposer	
  d’inutile	
  (image,	
  dessins,	
  tags…)	
  
	
  

Professeur	
  p

Français	
  :……

Histoire	
  et	
  g

Anglais	
  :	
  ……

Espagnol	
  :	
  …

EPS	
  :	
  …………
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……….

……….

……….

………

……….

LES ADULTES REFERENTS DE L’ETABLISSEMENT
ADMINISTRATION
Le Principal : ……………………………………………………….…………………………………….Réception sur rendez vous
Le Principal Adjoint : ……………………………………………………………………………….. Réception sur rendez vous
La gestionnaire : ……………………………………………………………………………………….Réception sur rendez vous
Le secrétariat du Principal : ……………………………..…………………………………………………………..0590 80 72 17

L’EQUIPE EDUCATIVE
La CPE : …………………………………………………………………………………………………………………..…...0690 00 40 17
Bureau de la Vie scolaire :…………………………………………………………….……………………….…….06 90 00 40 17
La Conseillère d’Orientation Psychologue ……………………………………………….. Réception sur rendez vous

L’EQUIPE MEDICO-SOCIALE

……….

L’assistante sociale :……………………………………………………………………………………………………0590 80 70 13

……….

L’infirmière : ……………….………………………………………………………………………………………………05 90 80 70 13

………

d’assurer

Il doit donc

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Professeur principal :………………………………………………………
Français :………………………………………………………………………..Mathématiques : …………………………………………………………
Histoire et géographie :…………………………………………………Sciences physiques :……………………………………………………..
Anglais : ………………………………………………………………………..SVT : ……………………………………………………………………………
Espagnol : ……………………………………………………………………..Arts plastiques : ………………………………………………………….
EPS : ………………………………………………………………………………Musique : …………………………………………………………………..
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REGLEMENT INTERIEUR
Préambule
Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer le bon fonctionnement de
l’établissement et la sécurité des personnes qui le fréquentent, à l’intérieur et aux abords
du collège. Il concerne l’ensemble de la communauté scolaire.
Le Collège Rémy Nainsouta est un établissement public local d’enseignement chargé
de faire acquérir aux élèves une culture générale et de les préparer à une orientation.
C’est aussi le lieu de l’apprentissage de la vie en société.
En qualité d’usagers du service public de l’Education, les élèves ont des droits et
des devoirs. Ce règlement intérieur définit ces droits et ces devoirs dans le respect
des principes de gratuité, de laïcité, de neutralité et de tolérance nécessaires à
l’épanouissement de l’élève dans la communauté scolaire. C’est un contrat de vie
scolaire qui vise à l’instauration de relations sociales harmonieuses, propices à un
climat de travail, de sérénité et de confiance à l’intérieur de l’établissement.
Conformément à l’article L141-5-1 du code de l’éducation le port de signes ou de tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement un signe d’appartenance religieuse
est interdit.
Lorsqu’un élève méconnait l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le Chef
d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute
procédure disciplinaire.
Le règlement intérieur est le fruit de la collaboration entre le personnel d’enseignement,
d’administration, d’éducation, les familles et les élèves eux-mêmes.
Il reste en vigueur jusqu’à modification par le Conseil d’administration.

CHAP I

Organisation et fonctionnement dans l’établissement

1/ Heures d’ouverture du collège : de 6h50 à 17h du lundi au vendredi. Le mercredi
après-midi est réservé aux activités sportives dans le cadre de l’UNSS. Sur ce créneau,
les élèves sont encadrés par les professeurs d’EPS.
L’établissement pourra être ouvert exceptionnellement le samedi de 7h à 12h pour des
besoins pédagogiques.
2/ Condition d’accès : la présentation du carnet dument rempli, signé et avec photo est
OBLIGATOIRE pour rentrer et sortir du collège.
3/ Tenue des élèves : Une tenue décente est exigée au collège.
Ne sont pas autorisés : les vêtements déchirés, les décolletés plongeants, les dos nus,
les hauts à bretelles, les mini jupes, leggings transparents et tee shirts courts.
Ne sont pas autorisés également : le port de short de bain ou de pantalon sous les
fesses (pas de caleçon apparent), les sacoches bananes,
Pour tous, le port de chaussures fermées est obligatoire (pas de sandales sans brides).
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Les piercings sur le visage, les couvre-chefs sont interdits.
Un élève ne respectant pas ces obligations pourra se voir refuser l’entrée en cours ou
contraint de porter une tenue prêtée par l’établissement.
Pour l’EPS, la tenue obligatoire comprend un tee-shirt vert (prévoir 2 tee-shirts pour
les 2 cours hebdomadaires), un short (pas de short en jean coupé) et une paire de
chaussures spécifiques à la pratique (running ou tennis ou basket). Le port de bijoux est
interdit pendant les cours d’EPS. Les chaussures doivent être lacées. L’élève doit se
munir d’une serviette de bain et de gel douche. Chaque élève doit prévoir de l’eau pour
s’hydrater. Les élèves aux cheveux longs sont tenus de les attacher.
4/ Comportement des élèves : les élèves doivent avoir un comportement courtois
envers tous les membres de la communauté scolaire : langage correct et faire preuve
de politesse. Il convient par exemple de se lever lorsqu’un adulte rentre dans la classe.
5/ Les récréations ont lieu dans la cour uniquement à 9h50 et à 15h50. Il leur est interdit
de rester dans les couloirs, dans les escaliers ou sur les balcons.
6/ La demi-pension fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les élèves demipensionnaires qui n’ont pas cours l’après-midi, ne pourront quitter l’établissement qu’à
la fin de la pause méridienne (13h50) après avoir pris leur repas.
7/ Mouvements et circulation des élèves
7.1 - Les horaires

Ouverture des portes
Prise en charge des
élèves dans la cour
Récréations
Prise en charge des
élèves dans la cour

MATIN
6h50
6h55

APRES MIDI
13h50
13h55

9h50
10h05

15h50
16h05

Aux autres heures (8h ; 9h ; 11h ; 15h), les élèves procèdent en silence à un simple
changement de salle. Ce ne sont pas des heures de récréations.
7.2 - Aucun élève ne doit se trouver dans une salle de classe en dehors de la
présence d’un professeur ou d’un adulte.
7.3 - L’accès à l’infirmerie est règlementé : les élèves malades doivent d’abord passer à
la vie scolaire, accompagnés d’un camarade pour être ensuite dirigés vers l’infirmerie.
L’exclusion de cours est un fait exceptionnel, tout élève exclu de cours sera accompagné
d’un camarade pour se rendre à la Vie scolaire.
7.4 - Les élèves qui n’ont pas cours se rendront :
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Soit en permanence sous la responsabilité de l’Assistant d’Education (la permanence
est un lieu d’étude qui requiert silence et calme), soit au CDI.
7.5 -La passerelle est strictement interdite aux élèves.
L’accès au bâtiment administratif (Salle JPD, la Gestion, le secrétariat) est réglementé
et doit se faire dans le calme.
7.6 - Les adultes de l’établissement sont tous responsables et doivent intervenir le cas
échéant et notamment lors des mouvements d’interclasse et de récréations pour faire
respecter les consignes
8) Régime des sorties
Le régime des sorties en cours dans l’établissement est celui de l’externat.
Il est interdit de quitter l’établissement entre deux cours de la demi-journée.
En cas d’absence d’un professeur et lorsque cette absence se situe en fin de demijournée (dernière heure de cours de la matinée ou de l’après –midi), les élèves
pourront être autorisés à quitter le collège avec accord écrit de la famille et décharge
de responsabilité (autorisation permanente de sortie).

CHAP II

Organisation de la vie scolaire

1 Fréquentation scolaire
La fréquentation de la totalité des cours prévus à l’emploi du temps est obligatoire.
Les parents sont invités à prévenir la Vie Scolaire de l’absence de leur enfant.
Dès son retour, quelle que soit la durée de l’absence, l’élève doit présenter au bureau
de la vie scolaire une excuse motivée et signée par le responsable.
L’ Article L131-8 du code de l’éducation, modifié par LOI n°2013-108 du 31 janvier
2013 précise les motifs légitimes d’absence !!
En cas de maladie contagieuse, la reprise des cours nécessitera la présentation d’un
certificat médical.
Des absences répétées et non justifiées donneront lieu à une sanction. En cas
d’absentéisme, un signalement sera adressé au Rectorat.
2 Retards
La ponctualité concerne tous les membres de la Communauté scolaire. Le respect des
horaires est une obligation et une marque de politesse.
Jusqu’à 5 mn suivant le début des cours de 7h et de 14h, l’élève retardataire se
présentera à son cours et sera autorisé à rentrer
Au-delà de 5mn, l’élève ne sera pas autorisé à rentrer en cours et ira en
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permanence. Il ne sera admis qu’à l’heure suivante sauf dans le cadre des cours de
2h ou cette tolérance est portée à 15 mn.
Les retards survenant après les interclasses sont inacceptables. Ces situations
exceptionnelles seront gérées par la vie scolaire.
Pour chaque absence ou retard, l’élève doit présenter un billet de justification au cours
suivant.
3 Communication aux familles
3.1 Le carnet de liaison
L’élève doit toujours être en possession de son carnet pour le présenter en cas de
demande.
Ce carnet permet à la famille de suivre la scolarité de son enfant, d’être en relation avec
l’administration et les professeurs et vice-versa.
Chaque élève doit maintenir son carnet de liaison à jour :
-il devra faire viser et signer son carnet par ses parents, après toute information qui y
sera portée.
-le carnet sera contrôlé périodiquement par les professeurs, consulté et signé
régulièrement par les parents.
En cas d’oubli du carnet de liaison, l’élève recevra un laisser passer du service vie
scolaire.
En cas de perte ou de détérioration, la famille est tenue de racheter un carnet de liaison
en se rapprochant du service vie scolaire.
Le prix et fixé par le Conseil d’administration chaque année scolaire.
3.2 Cahier de texte numérique
Il sera tenu à jour par la communauté éducative et consulté régulièrement par les
familles grâce à un code remis en début d’année.
Il contient des informations sur les apprentissages, le travail demandé aux élèves,
les résultats scolaires, les absences, les événements qui ont cours au sein de
l’établissement…
C’est également un moyen de communication direct entre les familles et l’établissement.
4) Evaluation et bulletins scolaires
4.1 - Les conseils de classe : l’année scolaire est partagée en trois trimestres à l’issue
desquels les conseils de classe se réunissent. Ils donnent lieu à l’édition des bulletins
scolaires en indiquant les moyennes et appréciations par matière, ainsi que de l’état
des absences.
Les bulletins trimestriels sont remis aux familles à l’occasion des réunions parentsprofesseurs qui suivent les conseils de classe.
5) Les manuels scolaires
Les manuels scolaires sont prêtés aux élèves en début d’année et doivent être rendus
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en l’état. Tout manuel détérioré devra être remplacé ainsi que tout carnet de liaison
perdu. L’établissement se réserve le droit de prendre des mesures envers les élèves qui
ne rendraient pas leurs livres en fin d’année.
Leurs montants sont fixés chaque année scolaire par le Conseil d’Administration. Le
remplacement du manuel détérioré ou perdu sera facturé à la famille.
6) Conditions d’accès au CDI
Le Centre de Documentation et d’Information du collège accueille les élèves du lundi au
vendredi de 7h à12h et de 13h à 17h ; le mercredi de 7h à 12h (voir règlement intérieur
du CDI).
C’est un lieu de rencontres et d’échanges privilégié qui met à disposition les documents
de la bibliothèque.
C’est un lieu approprié à l’exercice du travail personnel, d’enseignement et de culture. Il
constitue avant tout un véritable centre de recherches.
7) Inaptitude et fonctionnement (cf annexe)
Conformément à la circulaire n°90-107 du 17 mai 90, les parents et le médecin de
famille n’ont pas autorité pour dispenser un élève de l’activité physique et sportive.
La famille signale une inaptitude partielle ou totale à laquelle l’enseignant répondra
par une adaptation de l’effort si cela est possible. Ainsi quelle que soit la durée de
l’inaptitude, l’élève est présent en cours et peut être évalué sur des capacités annexes
(arbitrage,…) ou des connaissances transmises pendant le cycle.
Les déclarations d’inaptitude partielle ou totale faites par le médecin scolaire doivent
être réalisées via le certificat médical type du collège et sont à adresser à la vie scolaire
qui transmettra immédiatement au professeur d’EPS.
Les déclarations exceptionnelles d’inaptitude temporaire faites par les parents sont à
adresser au professeur d’EPS et à la vie scolaire.
Sans certificat, mot des parents ou de l’infirmière scolaire, l’élève sera dans l’obligation
de participer au cours.

CHAP III

Sécurité, hygiène et santé

Le chef d’établissement assisté de ses personnels est responsable de la sécurité des
personnes et des biens.
1) Pour les élèves de Segpa
Aux ateliers, le port de chaussures de sécurité, d’une tenue de travail adaptée, d’un filet
pour cheveux est obligatoire.
2) Protocole d’urgence en cas d’accident
L’élève blessé ou indisposé préviendra son professeur, la Conseillère principale
d’Education ou tout responsable de l’établissement. En aucun cas, un élève blessé ne
doit quitter le collège sans avoir pris contact avec la vie scolaire qui prendra les mesures
adéquates.
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Le constat d’accident sera rédigé par le personnel qui avait l’élève en responsabilité
dans un délai de 24h et transmis aux parents.
L’assurance scolaire couvrant les accidents et les risques scolaires est fortement
recommandée. Elle est obligatoire pour toute sortie ou voyage ayant un caractère
facultatif.
3) Objets dangereux
Il est interdit aux élèves d’introduire au collège tout objet susceptible d’occasionner
des blessures et de provoquer toute nuisance : armes blanches, ciseaux à bout pointu,
(liste non exhaustive),…
En cas de risque ou de suspicion caractérisée, le chef d’établissement peut inviter l’élève
à présenter le contenu de son cartable, de ses objets personnels ou de son casier.
En cas de refus, l’élève sera isolé de ses camarades le temps nécessaire à la résolution
du problème. Sa famille sera immédiatement prévenue (circulaire n°98-194 du 26
octobre 1998).
4) Usage de produits dangereux et médicaments
Il est interdit d’introduire et de consommer des produits stupéfiants, toxiques, alcool et
tabac dans et aux abords du collège.
Il est formellement interdit aux élèves d’introduire des produits pharmaceutiques dans le
collège. Si un élève doit absorber un médicament prescrit par un médecin, les parents
doivent en informer l’Etablissement et fournir une copie de l’ordonnance au service
médical.
5) Environnement et hygiène
Les élèves doivent veiller au respect de leur environnement et participer à la protection
de leur environnement. Ils laissent les locaux propres et rangés après leurs passages(
en utilisant les poubelles disponibles dans les salles et dans la cour. La consommation
de chewing-gum est interdite aux élèves dans l’enceinte de l’établissement. )
Tout manquement, constaté par un membre de la communauté scolaire quel qu’il soit,
donnera lieu à sanctions.

CHAP IV - Droits et devoirs des élèves
1) Les droits individuels
L’élève a droit à l’Education.

Il doit être informé sur son orientation par l’équipe éducative et doit pouvoir bénéficier
des enseignements dispensés par les professeurs.
L’élève dispose d’une liberté d’information et d’expression dans le respect des principes
de neutralité, de pluralisme et de l’absence de prosélytisme.
L’élève a doit au respect d’autrui, il ne doit pas subir les diffamations, les injures. Sa vie
privée doit être respectée, il ne doit pas être victime de calomnies et de mensonges.
Parallèlement, il doit respecter les droits d’autrui et ne pas porter atteinte à l’ordre
public, ne pas être injurieux, ni diffamatoire, ni porter atteinte au respect de la vie privée
et éviter la calomnie et le mensonge.
2) Les droits collectifs
Les collégiens participent aux instances collégiales de l’établissement.
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Chaque classe élit en début d’année deux délégués qui représentent les élèves auprès
des professeurs et de l’administration.
Les délégués reçoivent une formation et désignent trois d’entre eux pour participer aux
séances du Conseil d’Administration, de la Commission permanente et du Conseil de
discipline.
Les élèves disposent par l’intermédiaire de leurs délégués et sous la responsabilité du
CPE, du droit d’expression et du droit de réunion.
Etre délégué est une responsabilité et pas seulement une preuve de popularité ; Ils
doivent remplir correctement leur fonction et faire preuve d’exemplarité
Un panneau d’affichage est mis à la disposition des élèves. Les informations qui y seront
portées seront visées par la Conseillère Principale d’Education et (ou) du Principal..
3) L’obligation d’assiduité et de travail
Les élèves sont tenus de respecter les horaires d’enseignement, de se soumettre aux
modalités de contrôle des connaissances et de se présenter en classe munis de tout
leur matériel scolaire.
Conformément à l’article L.511-1 du code de l’Éducation, l’absentéisme volontaire
constitue un manquement à l’assiduité et peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
4) Neutralité, laïcité et tolérance
Aucune propagande n’est autorisée au collège, qu’elle soit politique, idéologique ou
religieuse.
Tout élément de prosélytisme ou de discrimination est interdit. Le port de signes religieux
ou de tenues ostentatoires est interdit. La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire
est précédée d’un dialogue avec l’élève.
5) Devoir de n’user d’aucune violence
Les élèves devront s’abstenir de tout acte de brutalité, de brimades, de grossièretés ou
d’insolence. Le bizutage est à proscrire.
Toute atteinte à la dignité, à l’intégrité des personnes, toute forme de racket, feront
l’objet d’un signalement aux services du Rectorat, de la Gendarmerie et du Procureur
de la République.
6) Usage de biens personnels
Les élèves doivent veiller pour des raisons de sécurité, à ne pas porter des objets de
valeurs, des consoles de jeux, de l’argent, des bijoux dans l’établissement.
Le téléphone portable est éteint et rangé au fond du cartable.
En cas d’utilisation, il sera confisqué et remis à la Direction de l’Etablissement.

CHAP V - Punitions, sanctions/ Récompenses
1)Les punitions
Les punitions sont des mesures d’ordre intérieur qui concernent essentiellement des
manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations ponctuelles de la
vie de la classe ou de l’établissement.
Les punitions scolaires sont prononcées par l’ensemble des personnels.
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Elles doivent amener l’élève à réfléchir sur sa faute et lui rappellent ses obligations
scolaires. Les punitions scolaires doivent s’inscrire dans une démarche éducative, ce
qui proscrit le recopiage de lignes.
Les punitions sont motivées et inscrites au carnet de liaison. Après avoir rédigé un
rapport d’incident relatant les faits reprochés, le professeur ou le surveillant inscrira la
punition dans le carnet de liaison.
Les punitions sont progressives :
a/ observation orale		
b/ inscription sur le carnet de liaison
c/ travail supplémentaire
d/ retenues avec travail
e/exclusion ponctuelle du cours en cas de manquement grave
L’exclusion ponctuelle du cours reste exceptionnelle et donnera lieu à une information
écrite (CPE et direction).
2) Les sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef d’établissement, ou par le conseil de discipline et inscrites au dossier administratif de l’élève.
Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou répétés aux obligations des élèves.
La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d’indiscipline de la part
d’un élève peuvent conduire le professeur à saisir le chef d’établissement.
a/ Avertissement écrit
b/ Blâme
c/ Mesures de responsabilisation (exécution de travaux d’utilité collective ou d’intérêt
scolaire)
d/ Présentation devant une Commission Educative
e/ Exclusion-inclusion avec mesures de responsabilisation
f/ Exclusion temporaire avec devoirs à la maison
g/ Exclusion temporaire du collège à titre conservatoire
h/ Exclusion supérieure à 8 jours ou définitive, après comparution devant le conseil de
discipline
3) Les récompenses
Elles sont attribuées par le conseil de classe en fin de trimestre et en fin d’année aux
élèves qui se sont distingués par leur résultat et implication scolaire ou leur participation
aux activités culturelles et sociales du collège.
1/ Encouragements
2/ Tableau d’honneur
3/ Félicitations
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CHAP VI - LE DROIT À L’IMAGE ET LA CHARTE NUMÉRIQUE
Veuillez vous reporter aux annexes

CHAP VII - LE FSE ET LES ASSOCIATIONS AU SEIN DU COLLÈGE
Le Foyer Socio Educatif est une association régie par la loi de 1901 qui dispose de
ses propres statuts et de son propre budget. Il est géré par un bureau élu composé de
membres de la Communauté éducative. Son objectif est la mise en place de projets
culturels et artistiques au sein de l’établissement.
L’adhésion facultative et libre est proposée chaque année aux familles lors des
inscriptions et ré-inscriptions.
L’AS Dynam et l’UNSS
L’association sportive (AS Dynam) est gérée par les enseignants d’EPS et sert de
support aux activités sportives ayant lieu dans le cadre de l’UNSS (Union nationale
du sport scolaire). Les élèves voulant participer doivent souscrire une licence sportive
spécifique payante.

CHAP VIII - Restauration
8.1 Les en-cas dans la journée
Il existe un snack au sein du collège ouvert pendant les récréations. Les produits qui y
sont vendus doivent respecter les recommandations rectorales, portées sur une liste de
produits validée par le conseil d’administration.
Il est interdit aux élèves d’introduire dans l’établissement des produits alimentaires diététiquement inappropriés (chips et sodas). En cas d’infraction, les produits seront confisqués et remis aux parents après discussion avec l’infirmière scolaire.
8.2 restaurant scolaire
Ce règlement ne se substitue pas au règlement intérieur général du collège mais vient
le compléter.
INSCRIPTION ET MODIFICATION REGIME
Les familles inscrivent si possible leur enfant dès le mois de juin pour l’année scolaire
suivante. Le coupon d’inscription devra être remis au service d’intendance, faute de quoi
l’élève sera considéré comme externe.
Les modifications de régime ne sont possibles que d’un trimestre à un autre, la 1ère
semaine de chaque trimestre.
Une exception est possible seulement au cours du mois de septembre, en raison des
emplois du temps qui peuvent changer pendant cette période.
Les demandes de modifications de régime devront être faites par écrit et adressées au
service de l’intendance qui après consultation du chef d’établissement validera ou pas
la demande sur le trimestre prochain.
Toutefois les modifications de régime en cours de trimestre sont possibles dans les cas
suivants :
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- Déménagement de la famille
- Problèmes graves (à l’appréciation du chef d’établissement)
- Problèmes de santé.
Il existe un système de 4 forfaits dans le collège, forfait 1, 2,3 ou 4 repas.
Pour des raisons dûment motivées par écrit (déplacement de cours, raison familiale,
problème de santé..)
PAIEMENT
Le prix de la demi-pension est forfaitaire. Il n’est donc pas fonction du nombre de repas
pris. Du fait de la durée différente des trimestres, il est payable par avance en trois
termes inégaux.
1er trimestre : septembre/décembre
2 trimestre : janvier mars
3 trimestre : avril juin
Sauf circonstance exceptionnelle tout trimestre commencé est dû.
Lorsque la demi-pension n’est pas réglée dans les délais demandés et si la famille ne répond ni aux lettre de relance de l’intendance ou ne demande pas d’aide de l’assistance
sociale, une procédure de recouvrement sera mise en place par l’agent comptable.
AIDE A LA DEMI -PENSION
Le responsable légal peut solliciter un rendez-vous auprès de l’assistante sociale afin de
formuler une demande d’aide du fonds social cantine.
REMISE D’ORDRE
Une réduction des frais de cantine, appelée remise d’ordre peut être accordée dans les
cas suivants :
- Maladie d’une durée minimale de 7 jours hors vacances scolaires et sur présentation
d’un certificat médical remis au service intendance.
- Stage en entreprise
- Voyage scolaire
- En cas de changement de régime en cours de trimestre dûment justifié.
- Exclusion provisoire de l’établissement ou du service de demi-pension de plus d’une
semaine.
COMPORTEMENT AU SEIN DU REFECTOIRE
Seuls les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à rentrer dans le réfectoire.
Avant d’être autorisés à rentrer, l’élève doit décliner son nom, prénom, et classe à la
personne chargé du pointage journalier des demi-pensionnaires.
Il est interdit de toucher les aliments du self. Par mesure d’hygiène, un plat ou aliment
pris ne plus être reposé, ni échangé.
Sauf accord spécifique donné par le chef d’établissement, il est formellement interdit
d’amener sa propre nourriture dans l’espace de restauration.
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Un élève qui salit une table ou le sol par jeu ou par agitation devra le nettoyer avant de
quitter le réfectoire.
Il est également formellement interdit de quitter le réfectoire en emportant de la nourriture.

CHAP IX - SIGNATURES ET ENGAGEMENTS
Les signataires déclarent avoir pris connaissance du présent règlement
Signature de l’élève
Signature du père :

					

Signature de la mère :

Signature du responsable légal :
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REGLEMENT INTERIEUR INFIRMERIE
Fiche d’urgence

Une fiche d’urgence est à remplir par la famille à l’inscription ou en début d’année scolaire. Ce document non
confidentiel pourra être complété par une lettre sous pli cacheté à l’intention de l’infirmière ou du médecin
scolaire.
En cas d’absence de l’infirmière, les soins peuvent être assurés par un personnel désigné par le chef
d’établissement. Ce personnel est titulaire d’une Attestation de Formation au Premier secours (AFPS) ou du
Brevet de Secouriste Sauveteur du Travail (SST).
Une ordonnance médicale sera exigée pour tout traitement à prendre pendant le temps de présence de
l’élève au collège. Une interrogation de l’élève est indispensable avant l’administration d’un médicament ou
l’application de produits externes car un médicament n’est jamais totalement inoffensif, il peut avoir des effets
secondaires imprévisibles.

Projet d’accueil individualisé

Un projet d’accueil sera établi avec la famille et le médecin traitant pour la prise en charge de l’élève atteint
de maladie chronique ou d’un handicap. L’ordonnance, les médicaments et le matériel nécessaire aux soins
prescrits par le médecin traitant doivent être déposés à l’infirmerie.

Elève malade

L’élève est accompagné par un délégué de classe à la vie scolaire, puis à l’infirmerie. Le passage à l’infirmerie
est noté sur le carnet de correspondance qui sera ensuite visé par la vie scolaire.

En cas d’accident

En cas d’accident survenu en dehors d’un cours mais au collège, l’élève doit se rendre à l’infirmerie pour être
soigné ou conseillé le jour même sinon le signaler à la vie scolaire dans les 48 heures pour les suites à donner.

En cas d’urgence

En cas d’urgence, l’élève sera hospitalisé si nécessaire dans l’établissement de soins désigné par le service
de secours compétent.

Situation grave (durant les heures de cours)

Le malade reste sur place sous la responsabilité du professeur qui envoie un délégué (n°1) à la vie scolaire
et l’autre (n°2) à l’infirmerie.
- Si l’infirmerie est fermée, le délégué prévient la vie scolaire puis retourne en cours
- sinon, il accompagne l’infirmière sur le lieu de l’urgence pour secourir et faire évacuer si besoin.
- Education physique : dispense et accident
- La présence au cours d’EPS est obligatoire sauf dispense accordée par :
- La famille : pour une séance (le noter sur le carnet de correspondance)
- le médecin traitant : pour une durée variable (jour, mois, année scolaire ; toute dispense supérieure à 3 mois
sera validée par le médecin scolaire
- l’infirmière : pour une durée précisée sur le carnet de correspondance
2 Dispense :
L’inaptitude à la pratique de l’EPS peut être partielle ou totale. Le certificat médical de dispense d’EPS doit être
présenté au professeur, déposé à la vie scolaire puis transmis à l’infirmerie, quelle que soit la durée.

2- Accident en EPS :

- Tout accident survenu pendant le cours d’EPS doit être signalé :
- Au professeur responsable du cours (au plus tôt)
- A l’infirmerie pour les soins éventuels
- A la vie scolaire pour information des parents et les suites à donner.
Le document « Accident en milieu scolaire » doit être rempli soigneusement par le professeur qui a la charge
de l’élève au moment de l’accident et l’adresser au chef d’établissement, via la vie scolaire.
Le chef d’établissement doit être rapidement mis au courant des incidents ou accidents survenus dans
l’établissement.
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Droit à l’image, demande d’autorisation
Nom et prénom de l’élève :……………...........………………………
Scolarisé(e) en classe de :……………………….........………………
Monsieur (nom, prénom) :…………………….........…………………
Père de l’élève
Et
Le Principal
Service Administration
Téléphone
0590 80 70 13
Fax
0590 80 08 11
Mèl
Ce.9710036m@ac-guadeloupe.fr
B.P. 104
97 120 SAINT CLAUDE

Madame (nom, prénom) :……………………...........…………………
Mère de l’élève
1° Autorisent- n’autorisent pas*
notre enfant à être photographié et/ou filmé dans le cadre
de l’établissement scolaire.
2° Autorisent- n’autorisent pas*
la diffusion de la (les) photographie(s) ou du (des) film(s) le (la)
représentant par les vecteurs suivants :
- Publication dans le journal scolaire
- Activités pédagogiques
- Publications sur le site internet de l’établissement
- Presse
- Chaînes de télévision
- Manifestations scolaires ou culturelles
- Autres moyens (à préciser)
Cette autorisation est valable pour l’année scolaires 2016 / 2017
A ….……………………,

le………………….

				
Signatures des représentants légaux

*Rayer la mention inutile.
COLLÈGE Rémy NAINSOUTA - Année 2016 - 2017- P. 18

Charte d’utilisation spécifique du réseau informatique pédagogique
et des ressources internet du Collège Rémy Nainsouta
La présente charte a pour objet de définir les règles
d’utilisation des moyens et systèmes informatiques
à usage pédagogique du Collège Rémy Nainsouta.
Elle fait référence à la charte générale d’utilisation,
incluse dans le règlement intérieur et présente dans
les principales salles d’utilisation. Elle s’inscrit dans le
cadre des lois en vigueur :
• L.78-17 du 6 janvier 1978 « informatique,
fichiers et libertés »
• L. 78-7 53 du 1 7 juillet I 978 sur l’accès aux
documents administratifs
• L.85-660 du3 juillet 1985 sur la protection des
logiciels
• L.88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude
informatique
• L.92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété
intellectuelle)

1. CHAMP D’APPLICATIONDE LA CHARTE
Les règles et obligations ci-dessous énoncées
s’appliquent à toute personne, élève, enseignant,
personnel administratif ou technique, autorisés à
utiliser les moyens et systèmes informatiques à
usage pédagogique du Collège Rémy Nainsouta.
Ces derniers comprennent notamment les réseaux,
serveurs, stations de travail et micro-ordinateurs des
salles d’enseignement, des laboratoires et salles
informatiques, de la salle des professeurs et du C.D.I
du collège.
2. REGLES DE GESTION DU RESEÀU ET DES
MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE :
2.1. MISSION DES ADMINISTRATEURS
Chaque ordinateur et chaque réseau est géré par un ou
plusieurs administrateurs. Ils sont désignés par Je chef
d’établissement qui leur donne une lettre de mission. Ils
gèrent le compte des utilisateurs. De manière générale,
les administrateurs ont le droit de faire tout ce qui est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des
moyens informatiques. Ils n’ouvrent de compte qu’aux
utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent
document, et peuvent le fermer s’ils ont des raisons de
penser que l’utilisateur viole les règles énoncées ici.

2.2 CONDITIONS D’ACCES AUX MOYENS
INFORMATIQUES
L’utilisation des moyens informatiques du collège a pour
objet exclusif de mener des activités d’enseignement
ou de documentation. Sauf autorisation préalable
ou convention signée par le Principal, ces moyens
ne peuvent être utilisés en vue de réalisation autres
que les missions confiées aux utilisateurs. Chaque
utilisateur se voit attribuer un compte informatique
(nom utilisateur et mot de passe) qui lui permettra de
se connecter au réseau pédagogique. Les comptes
et mots de passe revêtent un caractère obligatoire.
Ils sont nominatifs, personnels et incessibles. Chaque
utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est
faite. L’utilisateur préviendra l’administrateur en cas de
dysfonctionnement de ses comptes ou de suspicion
de violation de ceux-ci. Il s’engage à ne pas utiliser
de support externe sans autorisation préalable des
responsables. L’utilisateur « élève » ne pourra avoir un
accès libre aux ressources informatiques.
3. LE RESPECT DE LA DEONTOLOGIE
INFORMATIQUE
3.1. RÈGLES DE BASE
Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles
de la déontologie informatique et notamment à ne
pas effectuer intentionnellement des opérations qui
pourraient avoir pour conséquences de :
• Masquer sa véritable identité (par exemple,
pseudonyme exclu dans les courriers électroniques)
• S’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur
• Modifier ou détruire des informations ne lui
appartenant pas
• Accéder à des informations appartenant à d’autres
utilisateurs sans leur autorisation
• Porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa
sensibilité, notamment par l’intermédiaire de messages,
textes ou images provocants
• Interrompre le fonctionnement normal du réseau ou
d’un système connecté ou non au réseau
• Se connecter ou tenter se connecter sur un site ou un
compte sans autorisation
La réalisation, l’utilisation ou la diffusion d’un
programme informatique ayant de tels objectifs est
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strictement interdite. De plus, l’utilisateur s’engage
à utiliser Internet exclusivement pour une utilisation
d’ordre pédagogique, en particulier, la connexion à
des services de dialogue en direct n’est pas autorisée.
L’usage du service de messagerie interne doit se
faire dans les règles de déontologie, l’utilisateur étant
responsable du contenu des informations échangées.
3.2. UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES
DROITS DE LA PROPRIETE
L’utilisateur ne peut installer un logiciel sur un ordinateur.
L’utilisateur s’interdit de faire des copies de logiciels
n’appartenant pas au domaine public. Notamment, il ne
devra en aucun cas :
• Faire une copie d’un logiciel commercial
• Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel
• Développer, copier des programmes qui s’auto
dupliquent ou s’attachent à d’autres programmes
Cette liste n’est pas exhaustive…
3.3. MOYENS DE CONTRÔLE
L’établissement se réserve le droit de filtrer les accès
sur les services Internet. Des moyens logiciels sont mis
en place pour le contrôle des connexions, notamment:
journaux de connexions, logiciel de contrôle, doubleécran …

3.4. UTILISATION EQUITABLES DES MOYENS
INFORMATIQUES
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et
des locaux informatiques mis à sa disposition. Il informe
l’administrateur réseau de toute anomalie constatée.
L’utilisateur doit s’efforcer de n’occuper que la quantité
d’espace disque qui lui est strictement nécessaire et
d’utiliser de façon optimale les moyens de compression
des fichiers dont il dispose. Les activités risquant
d’accaparer fortement les ressources informatiques
(impression de gros documents, calculs importants,
utilisation intensive du réseau ...) devront être effectuées
aux moments qui pénalisent le moins la communauté.
L’utilisation de certains locaux informatiques est
soumise à réservation .Un utilisateur ne doit jamais
quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans
fermer sa session de travail), son répertoire personnel
restant accessible à tout autre utilisateur. La procédure
à suivre lui sera indiquée.
4 - SANCTIONS
L’utilisateur qui contreviendrait aux règles
précédemment définies s’expose au retrait de
son compte informatique ainsi qu’aux poursuites,
disciplinaires et pénales, prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.

ACCES AU RESEAU INFORMATIQUE, AUX SERVICES MULTIMEDIAS ET A L’INTERNET
AU SEIN DU COLLEGE REMY NAINSOUTA
(Formulaire à remettre complété et signé à l’administrateur réseau en vue de l’attribution d’une identification
personnelle et confidentielle d’accès au réseau)
Je soussigné(e), nom : ……………….............................................…………………………………………………….
Prénom :…………..................................................................................................................……………………….
• Personnel du collège Rémy Nainsouta
• Elève du collège Rémy Nainsouta en classe de.......……..........................né(e) le………..............................…..
(Cocher la mention utile)
Certifie avoir pris connaissance de la réglementation des accès au réseau informatique pédagogique
et à l’internet, et m’engage à la respecter.
Fait à Saint-Claude, le……………………...........................……….
Signature : 							
Signature du responsable légal si mineur : ( faire précéder de la mention « vu et pris connaissance » )
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DATE DES CONSEILS DE CLASSE ET
DES REUNIONS D’INFORMATION
AVIS DE RECEPTION DE BULLETINS

1er TRIMESTRE

2eme TRIMESTRE

3eme TRIMESTRE

Le............................ Le............................ Le............................
A.............................. A.............................. A..............................

CONSEIL
DE
CLASSE

RENCONTRE
PARENTS
PROFESSEURS

Signature prof. Principal

Signature prof. Principal

Signature prof. Principal

Signature parents

Signature parents

Signature parents

Le............................ Le............................ Le............................
A.............................. A.............................. A..............................
Signature prof. Principal

Signature prof. Principal

Signature prof. Principal

Signature parents

Signature parents

Signature parents

J’ai bien pris connais- J’ai bien pris connaissance du bulletin de 1er sance du bulletin de 1er
trimestre de mon enfant
trimestre de mon enfant

J’ai bien pris connaissance du bulletin de 1er
trimestre de mon enfant

BULLETINS
à :............................
à :............................ à
TRIMESTRIELS Le :....................... :............................ Le :.......................
Le :....................... Signature parents
Signature parents
Signature parents

REUNIONS D’INFORMATION

Information sur

Date et Heure de la Réunion
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MON EVALUATION

JE RECOPIE MES NOTES DE LA PERIODE DU.....................AU........................

DISCIPLINES

NOTES
ECRIT

ORAL

MOYENNE

Anglais
Arts Plastiques
Atelier
Education Civique
Education Musicale
Education Physique
Espagnol
Français :

Composition Française

Orthographe
Grammaire
Lecture Exp. Récitation

Géographie
Histoire
I.D.D
Latin
L.C.R
Note de la vie scolaire
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre

Technologie
Observation....................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Signature des parents...............................................Signature....................................
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MON EVALUATION

JE RECOPIE MES NOTES DE LA PERIODE DU.....................AU........................

DISCIPLINES

NOTES
ECRIT

ORAL

MOYENNE

Anglais
Arts Plastiques
Atelier
Education Civique
Education Musicale
Education Physique
Espagnol
Français :

Composition Française

Orthographe
Grammaire
Lecture Exp. Récitation

Géographie
Histoire
I.D.D
Latin
L.C.R
Note de la vie scolaire
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre

Technologie
Observation....................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Signature des parents...............................................Signature....................................
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MON EVALUATION

JE RECOPIE MES NOTES DE LA PERIODE DU.....................AU........................

DISCIPLINES

NOTES
ECRIT

ORAL

MOYENNE

Anglais
Arts Plastiques
Atelier
Education Civique
Education Musicale
Education Physique
Espagnol
Français :

Composition Française

Orthographe
Grammaire
Lecture Exp. Récitation

Géographie
Histoire
I.D.D
Latin
L.C.R
Note de la vie scolaire
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre

Technologie
Observation....................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Signature des parents...............................................Signature....................................
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Responsable de
l’entreprise

Responsable de
l’entreprise

Entreprise
Adresse
d’accueil 		

Entreprise
Adresse
d’accueil 		

Période du
stage

Période du
stage

STAGES ENTREPRISE

Par...............................
Le.................................

Suivi de stage

Suivi de stage

Par...............................
Le.................................

RENDEZ-VOUS EQUIPE EDUCATIVE - PARENTS
DEMANDE

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

DEMANDE

Père
Mère
Responsable légal

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

DEMANDE

Père
Mère
Responsable légal

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

DEMANDE

Père
Mère
Responsable légal

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

Père
Mère
Responsable légal
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RENDEZ-VOUS
DEMANDE

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

DEMANDE

Lieu : ....................................................
Date et signature

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

DEMANDE

Lieu : ....................................................
Date et signature

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

DEMANDE

Lieu : ....................................................
Date et signature

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

Lieu : ....................................................
Date et signature
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RENDEZ-VOUS EQUIPE EDUCATIVE - PARENTS
DEMANDE

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

DEMANDE

Père
Mère
Responsable légal

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

DEMANDE

Père
Mère
Responsable légal

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

DEMANDE

Père
Mère
Responsable légal

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
un Parents ou le Responsable
légal de l’élève : ...........................

Rendez-vous accordé par

.......................................................

Le .....................................à..........h.......

Le *.................................................

Le .....................................à..........h.......

Signature

Date et signature

Père
Mère
Responsable légal
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RENDEZ-VOUS
DEMANDE

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

DEMANDE

Lieu : ....................................................
Date et signature

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

DEMANDE

Lieu : ....................................................
Date et signature

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

DEMANDE

Lieu : ....................................................
Date et signature

RÉPONSE

Je sollicite un rendez-vous avec
Mme Mlle Mr : ..............................

Rendez-vous accordé pour

.......................................................
.......................................................

Le .....................................à..................

Le *.................................................
Date et signature

Lieu : ....................................................
Date et signature
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1
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

2
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

3
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

4
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

BULLETIN DE RETARD

1

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

2

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

3

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

4

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève
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5
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

6
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

7
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

8
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

BULLETIN DE RETARD

5

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

6

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

7

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

8

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

COLLÈGE Rémy NAINSOUTA - Année 2016 - 2017- P. 33
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9
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

10
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

11
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

12
Retard du....................à..........h.............
Motif......................................................
..............................................................
...............................................................
L’élève est autorisé(e) à entrer :
En classe
En permanence
Le...........................à.............h..............
Le CPE

9

BULLETIN DE RETARD

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

10

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

11

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève

BULLETIN DE RETARD

12

Elève………………….......………………….......……
Classe….……...……………….……………….….…
Retard du…………….......…….…à ………h…....…
Motif …………………………………….…….....……
………………………………………………......……..
Signature des Parents

Signature de l’élève
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1 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

2 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

3 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

4 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

1

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

2

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

3

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

4

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents
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5 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

6 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

7 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

8 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

5

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

6

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

7

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

8

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents
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9 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

10 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

11 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

12 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

9

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

10

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

11

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

12

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents
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13 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

14 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

15 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

16 ABSENCE
Absent le................................................
du.............................au..........................
Motif......................................................
...............................................................
Autorisé(e) à entrer en cours :
Le...........................à..........................
Bureau de la Vie scolaire

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

13

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

14

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

15

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents

BULLETINS D’ABSENCE

Talon à détacher et conservé par l’établissement

16

L’élève............................................Classe de...........
Absent le..........................(Ou depuis le)...................
à..............h................
Rentré(e) le ............................à..............h................
Motif de l’absence.......................................................
..................................................................................
Signature des parents
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1 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

2 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

3 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

4 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

1

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

2

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

3

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

4

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire
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5 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

6 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

7 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

8 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

5

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

6

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

7

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

8

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

COLLÈGE Rémy NAINSOUTA - Année 2016 - 2017- P. 47
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9 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

10 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

11 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

12 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

9

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

10

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

11

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

12

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire
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BULLETIN DE RETENUE

13
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

14 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

15 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

16 RETENUE
Par...............................................
Discipline.....................................
Motif.............................................
.....................................................
Le.................................................
Le CPE

13

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

14

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

15

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire

BULLETIN DE RETENUE

A remettre par l’élève à la vie scolaire après signature des parents

16

Retenue du ............................de...........à............
Par M/ Mme.........................................................
Discipline ............................Le (date)..................
Motif.....................................................................
Nom de l’élève.....................................................
Prénom ....................................Classe................
Signature des parents

Signature du professeur/vie scolaire
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1 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire

2 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 2
Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire

3 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 3
Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire

4 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 1

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 4
Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire
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5 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire

6 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 6
Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire

7 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 7
Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire

8 INFIRMERIE

Date.............................................
Heure d’arrivée.............................
Heure de départ...........................
Observation..................................
.....................................................
Visa de l’infirmerie

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 5

Infirmerie Contrôle de la Vie Scolaire 8
Nom......................................................................
Prénom.......................................Classe................
Date......................................................................
Heure de retour en classe.....................................
Observation...........................................................
Le CPE / la Vie Scolaire
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature

COLLÈGE Rémy NAINSOUTA - Année 2016 - 2017- P. 71

NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature

COLLÈGE Rémy NAINSOUTA - Année 2016 - 2017- P. 72

NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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NOM :………………………..…….. Prénom :………………………..…….. Classe :………………………..……..

CORRESPONDANCE ENTRE LA FAMILLE ET L’ETABLISSEMENT

Toute correspondance doit être datée
Tout message sera accompagné du nom, de la fonction et de la signature de l’émetteur
			
Date
MESSAGES

Qualité
et signature
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DATE
		

NOM DU
MOTIF
PROFESSEUR		

VISA DU
PROFESSEUR

VISA DU
RESPONSABLE

AVERTISSEMENTS COMPORTEMENT ET TRAVAIL
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DATE
		

NOM DU
MOTIF
PROFESSEUR		

VISA DU
PROFESSEUR

VISA DU
RESPONSABLE

AVERTISSEMENTS COMPORTEMENT ET TRAVAIL
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DATE
HORAIRE
			

PROFESSEURS
ET DISCIPLINE

MOTIF ET TRAVAIL A FAIRE
EN SALLE D’ETUDE

(Exceptionnelles ou graves)

Contrôle de la
Vie Scolaire

EXCLUSION DE COURS VERS LA SALLE D’ETUDE
VISA DES
PARENTS
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DATE
HORAIRE
			

PROFESSEURS
ET DISCIPLINE

MOTIF ET TRAVAIL A FAIRE
EN SALLE D’ETUDE

(Exceptionnelles ou graves)

Contrôle de la
Vie Scolaire

EXCLUSION DE COURS VERS LA SALLE D’ETUDE
VISA DES
PARENTS
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DATE
HORAIRE
			

PROFESSEURS
ET DISCIPLINE

MOTIF ET TRAVAIL A FAIRE
EN SALLE D’ETUDE

(Exceptionnelles ou graves)

Contrôle de la
Vie Scolaire

EXCLUSION DE COURS VERS LA SALLE D’ETUDE
VISA DES
PARENTS

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
HORAIRE DE PERMANENCE
Le...................................de :................................à :......................................
Le...................................de :................................à :......................................
Le...................................de :................................à :......................................
Les entretiens doivent être demandés, sauf urgence, en dehors des heures de cours
Pour tout entretien, vous devez faire, viser votre carnet par l’assistant(e) de
Service Social et la Vie Scolaire
Heure
Heure de
Date
		
d’entrée
sortie
				

Signature de
l’Assistant(e)
de service social

Signature
de la vie scolaire

CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE
HORAIRE DE PERMANENCE
Le...................................de :................................à :......................................
Le...................................de :................................à :......................................
Le...................................de :................................à :......................................
Les entretiens doivent être demandés, sauf urgence, en dehors des heures de cours
Pour tout entretien, vous devez faire, viser votre carnet par le Conseiller d’Orientation Psychologue et la Vie Scolaire
Heure
Heure de
Date
		
d’entrée
sortie
				

Signature du

Conseiller d’Orientation
Psychologue

Signature
de la vie scolaire
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CALENDRIER
DES PERIODES DE VACANCES
2016 - 2017
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2016
Du samedi 22 octobre 2016 au jeudi 3 novembre 2016
VACANCES DE NOEL 2016
Du Jeudi 21 décembre 2016 au jeudi 5 janvier 2017
VACANCES DE CARNAVAL 2017
Du Samedi 18 février 2017 au 6 mars 2017
VACANCES DE LA MI-CAREME 2017
Jeudi 23 mars 2017
VACANCES DE PAQUES 2017
Du samedi 8 avril 2017 au lundi 24 avril 2017
VACANCES DE MAI 2016
25 mai 2017 ascension
ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
27 mai 2017
VACANCES DE JUIN
Lundi 5 juin pentecôte
GRANDES VACANCES 2017
Lundi 6 juillet 2017
Les départs en vacances ont lieu après la classe.
La reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les enseignants appelés à participer aux opérations liées
aux examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la clôture de
ces examens, par la note de service établissant
le calendrier de la session.
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SEPTEMBRE 2016
1 J R. Enseignants
2 V R. Pédagogiques
3S
4D
5 L R. des élèves
6M
7M
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

OCTOBRE 2016
1S
2D
3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

NOVEMBRE 2016
1M
2M
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

DECEMBRE 2016
1J
2 V fin 1er trim
3S
4D
5L
6M
7M
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M Cross
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

JANVIER 2017
1D
2L
3M
4M
5J
6V
7S
8D
9L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

FEVRIER 2017
1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M

MARS 2017
1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V fin 2è trim
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J Mi-careme
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

PLANNING ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
AVRIL 2017
1S
2D
3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D Pâques
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

MAI 2017
1 L Fête du travail
2M
3M
4J
5V
6S
7D
8 L Vict. 1945
9M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J Ascension
26 V
27 S A. esclavage
28 D
29 L
30 M
31 M

JUIN 2017
1J
2V
3S
4 D Pentecote
5 L L de pentecote
6M
7M
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

JUILLET 2017
1S
2D
3L
4M
5 M sortie élèves
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 M s. personnel
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

CALENDRIER 2016 - 2017 SEMAINES A ET B
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