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Cette fiche de renseignements règle les dispositions 

en matière de régimes de pension et de sortie 

appliqués à chaque élève. Il engage mutuellement 

la responsabilité des parents et du collège. 

 

Nom de l’élève :        

Prénom :        

Classe à la rentrée 2017 :  6e  5e   4e   3e  

Régime de pension :  
 Externe: l’élève quitte le collège à l’heure du déjeuner et revient pour la première heure de cours de l’après-

midi. 

 Demi-pensionnaire: l’élève déjeune au restaurant scolaire du collège tous les jours sauf le mercredi, 

même s’il n’a pas cours l’après-midi. Les absences à la demi-pension doivent rester exceptionnelles (RV médical, 

événement particulier) et faire l’objet d’un signalement écrit au bureau de la vie scolaire deux jours à l’avance. 
 

Régime de transport :   Bus scolaire   Rentre par ses propres moyens 
 

Régime de sortie :  
Le régime de sortie prend effet le lendemain de la rentrée des élèves. Il pourra être modifié par les familles après 

avoir pris connaissance de l’emploi du temps définitif (environ 15 jours après la rentrée scolaire). Toute 

modification doit être formulée à l’écrit, sur papier libre ou en téléchargeant le modèle sur internet, signée et 

déposée en vie scolaire au plus tôt. En cas de disposition particulière, veuillez contacter la CPE. 

 

 régime vert 

J’autorise mon enfant à quitter 
l’établissement  en cas d’absence d’un 
professeur  sans en avoir été informé à 
l’avance: 
- après le dernier cours de la matinée et le 
dernier cours de l’après-midi s’il est externe ; 
- après le repas s’il n’y a plus cours l’après-
midi et après le dernier cours de l’après-midi 
s’il est demi –pensionnaire. 
 

 régime orange 
 
J’autorise mon enfant à quitter 
l’établissement uniquement en 
cas d’absence prévue d’un 
professeur, absence notée sur 
le carnet de correspondance, et 
signée par moi-même.  
Les demi-pensionnaires devront 
impérativement déjeuner au 
collège avant de partir. 

 régime rouge 

Je n’autorise pas mon enfant 
à sortir du collège pendant 
les heures d’ouverture, 
même en cas d’absence de 
professeur : mon enfant sera 
présent au collège de 8h30 à 
17h00 et cela sans 
dérogation possible. 

 

Nom et prénom du responsable légal  1:      Signature :    

Nom et prénom du responsable légal  2:     Signature :    

Date :       Signature de l’élève :      

Fiche de renseignements  
VIE SCOLAIRE 

 
Agrafez ici la photo 

d’identité. 
Ecrire au dos les nom et 

prénom de l’élève. 


