
 

RAPPEL : 

LES REGLES D’ENTREE ET DE SORTIE DU COLLEGE 

1) Les règles d’entrée et de sortie s’appliquent en fonction du régime de l’élève et des 

autorisations accordées par la famille en début d’année et pour la durée de l’année. 

2) Il existe 3 types de régimes de sortie : 

qui sont fonction de la situation de l’élève par rapport au service de restauration et du transport scolaire. 
 

Externe : Ne prend pas ses repas au collège, arrive par ses propres moyens pour sa 1
ère

 heure de cours de chaque ½ 

journée et part par ses propres moyens après sa dernière heure de cours de chaque ½ journée. 

DP : Prend ses repas au collège mais ne prend pas les transports scolaires, arrive par ses propres moyens pour sa 1
ère

 

heure de cours de la journée et part par ses propres moyens après sa dernière heure de cours de la journée.  

DP BUS : Prend ses repas au collège et prend les transports scolaires, arrive par le bus pour la 1
ère

 heure de la 

journée (8h15) et part par le bus après la dernière heure de la journée (17h), (12h05 le mercredi). 

Extrait du règlement intérieur page 3 

Un de ses trois régimes est forcément coché au dos du carnet de liaison. 

Remarque : En cas d’après-midi libérée, l’élève demi-pensionnaire quitte le collège après son repas vers 13h30 car le 

collège est responsable de la présence de l’élève sur ce temps.  

3) En cas d’étude ou d’absence d’un professeur : Règles générales en fonction du régime : 

 Absence d’un professeur ou Etude Prévue Absence d’un professeur ou Etude Non Prévue 

Elève 

Externe 

Il peut arriver plus tard en début de ½ 

journée, ou partir plus tôt en fin de ½ 

journée. 

En début de demi-journée, il va en étude. 

En fin de demi-journée, il peut partir plus tôt, avec 

accord des parents en début d’année (signalé sur le 

carnet de correspondance). 

Elève  

DP 

Il peut arriver plus tard en début de matinée 

ou partir plus tôt, en fin d’après-midi, avec 

accord des parents en début d’année 

(signalé sur le carnet de correspondance). 

En début de matinée, il va en étude. 

En fin de journée, il peut partir plus tôt, avec accord 

des parents en début d’année (signalé sur le carnet de 

correspondance). 

Elève 

DP Bus 

Il doit être en étude dès 8h15 et ne sort qu’à 

17h sauf autorisation des parents en début 

d’année s’engageant à les prendre ou faire 

prendre en charge
1
. (signalé sur le carnet de 

correspondance). 

Etude obligatoire sauf en cas de demi-journée libérée 

après appel téléphonique
2
 aux parents et, en cas de 

sortie, passage, au bureau de la vie scolaire, de la 

personne prenant l’élève en charge, pour signer le 

registre. 

Extrait du règlement intérieur page 3 
1
 l’autorisation signée par les parents en début d’année et conservée au collège  précise: « Un adulte de mon choix 

viendra le chercher au collège et se présentera à la grille pour signifier sa présence au personnel de vie scolaire. » 
2
 l’appel téléphonique aux parents se fait à la demande de l’élève par le service de vie scolaire qui juge de la 

pertinence de l’appel.  
 

« Quel que soit le régime choisi, entre 2h de cours non consécutives de la même demi-journée, les élèves ne sont 

pas autorisés à sortir du collège, ils doivent se rendre en étude. 

Tout élève sorti de l’établissement, avec autorisation en cas d’absence de professeur ou d’étude, n’est pas autorisé 

à revenir au collège prendre les transports scolaires à 17h00 »                         Extrait du règlement intérieur page 3 

4) Aucun élève, quelque soit son régime ou ses autorisations, ne peut quitter le collège avant 

17h (ou avant 12h05 le mercredi) sans un contrôle par le service de vie scolaire  

Le contrôle s’effectue :  - au moment des sonneries, à la grille en vérifiant le carnet de liaison (et la présence d’un 

adulte qui se sera signalé s’il s’agit d’un DP Bus) - en dehors des sonneries, en passant par le bureau de vie scolaire. 

�_________________________________________________________________________________________ 

Rappel sur les règles d’entrée et de sortie du collège :                                   Coupon à  retourner pour le 10/05/16 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………. parent de l’élève …………………………………………………. 

en classe de …………………………………………………… atteste avoir pris connaissance du document ci-dessus. 

Date :     Signature du parent :     Signature de l’élève : 


