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LE MEMENTO DES PARENTS  

 

 MON ENFANT EST ABSENT EN COURS 

Vous devez téléphoner dès 08h15 au collège (05-45-70-73-08). 

A son retour, vous devez remplir et signer le justificatif d’absence dans le carnet de liaison de votre enfant et ce dernier le présentera 

au CPE, ou à défaut à un surveillant, à son arrivée dans l’établissement. Le passage au bureau de la Vie Scolaire est indispensable 

pour pouvoir entrer en classe. Toute absence doit être justifiée quelque soit le motif. 

Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de limiter les rendez-vous chez les spécialistes, durant le temps scolaire. Si vous 

ne pouvez l’éviter, remplissez une demande d’autorisation de sortie motivée pour votre enfant qui le remettra ensuite à la Vie 

Scolaire. 

 MON ENFANT EST EN RETARD EN COURS (problème de transport…) 

Remplissez et signez le justificatif de retard dans le carnet de liaison de votre enfant. Ce dernier le présentera au CPE à son arrivée 

dans l’établissement pour être accepté en cours. 

 

 CHOIX DU REGIME DE SORTIE  

Le document concernant les régimes de sorties vous sera remis à la rentrée avec l’emploi du temps. 

ATTENTION : votre enfant ne pourra pas quitter l’établissement sans autorisation écrite de votre part (externe et demi-

pensionnaire). 

 

 MON ENFANT PARTICIPE A L’ACTIVITE UNSS LE MERCREDI APRES-MIDI 

Il est à noter que le service de demi-pension n’est pas assuré le mercredi. Les parents doivent prévoir un pique nique et récupérer 

leurs enfants à l’issue des activités, les transports scolaires ne fonctionnant pas le mercredi après-midi. 

 

 LA DISPENSE DE SPORT 

Les inaptitudes de pratique sportive doivent être présentées au bureau de la vie scolaire et au professeur d’EPS, par l’élève lui-même.  

Une dispense ponctuelle de la famille ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. 

Les inaptitudes de longue durée doivent être justifiées par un certificat médical. 

L’élève inapte au sport doit être présent au collège. Sur décision du professeur d’EPS, il pourra :  

- Soit assister au cours et participer à l’organisation matérielle de la séance 

- Soit rester en salle de permanence. 

En aucun cas, l’élève ne sera autorisé à rentrer chez lui. 

 

 CHOIX DU REGIME POUR MON ENFANT 

Au moment de l’inscription, nous vous demandons de choisir le régime de votre enfant. 

- EXTERNE : votre enfant rentre déjeuner à son domicile à la fin de ses cours du matin. Il suit son emploi du temps, il peut 

entrer et sortir à la première et à la dernière heure de cours de chaque demi-journée.  

- DEMI-PENSIONNAIRE : votre enfant reste déjeuner au collège 

Le calcul des frais de demi-pension est effectué sur une base annuelle forfaitaire fixée par le Conseil Départemental. 

Un avis sera remis aux élèves au début de chaque trimestre notifiant la somme due. La présence aux repas est obligatoire pour tous les 

demi-pensionnaires. Les absences exceptionnelles ou répétitives doivent être signalées par les familles auprès de la Vie Scolaire. 
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 LE PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION (FORFAIT ANNUEL) 

Les frais de restauration scolaire sont payables en totalité au début de chaque période, suite à la réception de l’avis aux familles : délai 

de 15 jours après réception de la facture (Montant du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 446,00€).  

1er trimestre : du 01/09/2021 au 31/12/2021 

2ème trimestre : du 01/01/2022 au 31/03/2022 

3ème trimestre : du 01/04/20221 au 06/07/2022 

Vous-même ou votre enfant pouvez porter le règlement au collège auprès du service intendance (paiement par chèque ou en espèces). 

Vous pouvez opter dès le début de l’année pour un prélèvement automatique.  

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à en informer la gestionnaire. Elle pourra alors vous aider à constituer un dossier de 

fonds social visant à contribuer au règlement de la demi-pension de votre enfant. Une commission se réunira et statuera sur votre 

situation. 

 

 CHANGEMENT DE REGIME DE VOTRE ENFANT EN COURS D’ANNEE 

SCOLAIRE 

Votre enfant est demi-pensionnaire et vous souhaitez qu’il soit externe : Le changement n’est possible qu’à la fin de chaque 

trimestre, tout trimestre commencé est dû dans sa totalité.  

Votre enfant est externe et vous souhaitez qu’il soit demi-pensionnaire : faites une demande écrite auprès de M. le Principal en datant 

de la prise d’effet du changement de régime (ne pas oublier de modifier l’autorisation de sortie auprès de la vie scolaire si nécessaire). 

 

 CHANGEMENT DES COORDONNEES OU DE SITUATION FAMILIALE 

Pensez à signaler, par écrit, tout changement survenant en cours d’année scolaire au secrétariat du collège pour que nous puissions 

mettre à jour vos coordonnées, et vous joindre en cas d’urgence.  

 

 MON ENFANT A PERDU SON CARNET DE LIAISON 

Votre enfant le signale rapidement au CPE. 

 

 MON ENFANT EST À L’INFIRMERIE 

Pour récupérer votre enfant malade, vous devez vous présenter au secrétariat qui vous dirigera vers le service concerné où vous 

signerez le registre des départs infirmerie. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous gardons votre enfant au collège (sauf, si son cas nécessite l’appel des secours d’urgence). 

Toutefois, si dès le matin votre enfant est malade (fièvre, vomissements…), nous vous conseillons de le garder à la maison. 

 

 MON ENFANT VA MAL A QUI EN PARLER ? 

Vous pouvez prendre contact avec le professeur principal, l’infirmière ou le CPE qui ont en charge de faire le lien avec l’équipe 

pédagogique et éducative et qui pourront vous proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail de votre enfant et éviter 

ainsi de compromettre sa scolarité, après en avoir rendu compte au Chef d’établissement. 

Si vous estimez que le problème est très grave, vous pouvez vous adresser directement au Chef d’établissement. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à en parler. Votre enfant sera rassuré s’il se rend compte que nous travaillons ensemble. 

 

 

 


