
Je suis ………... donc je dois ou je peux ………… 

Externe : EXT

J’arrive par mes propres moyens 
pour ma 1ère heure de cours de 
chaque ½ journée et part par mes 
propres moyens après ma dernière 
heure de cours de chaque ½ 
journée

Etude régulière :     
Je peux arriver 
plus tard en début 
de ½ journée, ou 
partir plus tôt en 
fin de ½ journée.

Etude 
exceptionnelle :

1) En début de 
demi-journée, je 
vais en étude.

2) En fin de demi-

Demi pensionnaire sans bus : DP

Je prends mes repas au collège 
mais je ne prends pas les 
transports scolaires, j’arrive par 
mes propres moyens pour ma 1ère

heure de cours de la journée et je 
pars par mes propres moyens 
après ma dernière heure de cours 
de la journée

Etude régulière :       
Je peux arriver 
plus tard en début 
de matinée ou 
partir plus tôt, en 
fin d’après-midi.

Etude 
exceptionnelle :

1) En début de 
matinée, je vais 
en étude.

2) En fin de 

Demi pensionnaire  empruntant 

les transports : DP Bus

Je prends mes repas au collège et 
je prends les transports scolaires, 
j’arrive par le bus pour la 1ère

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

Etude régulière :       
Je dois être en 
étude dès 8h15 et 
je ne sors qu’à 
17h.

Etude 
exceptionnelle : 

Je me rends 
obligatoirement 
en étude.

Je suis :

Je dois ou

Je peux :

ou ou

fin de ½ journée.
2) En fin de demi-
journée, je peux 
partir plus tôt, 
avec accord de 
mes parents en 
début d’année .

fin d’après-midi.

avec accord de mes 
parents en début 
d’année.

2) En fin de 
journée, je peux 
partir plus tôt, 
avec accord de 
mes parents en 
début d’année .

sauf autorisation 
de mes parents en 
début d’année 
s’engageant à me 
prendre ou me  
faire prendre en 
charge par un 
adulte qui se 
présentera à la 
grille pour signifier 
sa présence au 
personnel de vie 
scolaire.

sauf en cas de 
demi-journée 
libérée après 
appel 
téléphonique 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. 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.
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