
RÉGIME D’ENTRÉE ET DE SORTIE DES ÉLÈVES ET PROCURATION
Rentrée 2022 - 2023

                      Nom : ………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………..  Classe : ……..........

Mon enfant utilisera les transports scolaires :           Oui                 Non

Choix et explications des régimes de sortie (cocher la case correspondante) : 

       Externe : L’élève ne déjeune pas à la cantine, il  sera donc autorisé à entrer et à sortir de

l’établissement selon ses heures de cours (y compris en cas d’absence de professeur).

       Demi-pensionnaire 1 : L’élève déjeune à la cantine et est présent au collège,  sans

aucune exception : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h40 à 16h30 ou 17h30 (heures de départ des bus : si
votre enfant termine ses cours à 16h30, il sera autorisé à prendre son bus à cet horaire), et le mercredi de 7h40
à 12h00. S'il n’a plus cours, il sera autorisé à sortir du collège uniquement avec signature obligatoire d’une
prise en charge au portail, par les responsables légaux, ou les personnes à qui vous vous engagez à donner
procuration en remplissant le tableau situé en bas de ce document.

A PRENDRE EN COMPTE AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX : Le régime Demi-pensionnaire 1 nécessite
donc la signature d’une prise en charge au portail, ceci sans aucune exception possible. Les mails, les
mots dans le carnet de liaison et les billets d’autorisation à la demi-pension ne remplaceront jamais

la signature de la prise en charge au portail, y compris pour des situations exceptionnelles . En résumé, toute
sortie, quelle qu’elle soit, nécessitera obligatoirement une prise en charge et une signature au portail de votre
part (y compris à 12h00).
Il est donc important que vous puissiez avoir à l’esprit les contraintes que ce régime peut engendrer.

       Demi-pensionnaire 2 :   L’élève  déjeune  à  la  cantine  et  est  autorisé  à  quitter

l’établissement à la fin de son emploi du temps, sans signature d’une prise en charge, même en cas d’absence
imprévue d’un professeur et / ou de modification d’emploi du temps. 

TRES IMPORTANT : ce régime n’entre en vigueur qu’après le repas, sauf autorisation écrite des parents remise
au préalable à la vie scolaire (coupons prévus à cet effet dans le carnet de correspondance). Attention, les mails
ne sont pas valables.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous avez choisi le régime demi-pensionnaire 1 ou 2, merci de bien vouloir renseigner le nom des personnes
à qui vous souhaitez donner procuration, afin de récupérer votre enfant en cas de sortie anticipée (DP 1), s'il est
malade et a besoin d'être évacué ou autre(s) cas exceptionnel(s) (DP 1et 2):
Attention, aucune sortie ne sera autorisée si  la personne n'est pas inscrite ci-dessous, et que vous ne pouvez pas
récupérer vous-même votre enfant.

A …………………………………………………………………………… Le …………. / …………. / ………….
  
Signature du ou des responsables légaux :                                                       Signature de l’élève :


