
Règlement du «     prom     »

Ce règlement a été réfléchi par les élèves du CVC, la CPE et le chef d’établissement. Toute 
inscription présuppose la lecture puis l’acceptation de l’intégralité de ces règles par les élèves et 
leurs familles. 

• Conditions générales.

La soirée de fin d’année est réservée aux élèves de 3e du Collège de la Mauldre. Les élèves d’autres
niveaux, d’autres établissements ainsi que les familles ne sont pas autorisés à y assister. 

L’établissement se réserve le droit de refuser l’accès à tout élève dont le comportement n’aurait pas 
été adéquat en cette fin d’année. 

• Inscription.

Les inscriptions auront lieu sur une semaine du 09 au 16 juin inclus. 
Les élèves devront se présenter auprès de Mme Ernoult dans le hall sur le temps de récréation du 
matin. Au delà du 16 juin, aucune inscription supplémentaire ne pourra être acceptée car des 
commandes pour le nombre exact de participants vont avoir lieu. Aucune inscription en dehors de 
ces temps de récréation 
Merci de rapporter le coupon rempli dans son intégralité ainsi que le montant de la participation. 

• Date, horaires et accès.

Le prom aura lieu le mardi 04 juillet dans le réfectoire. L’accueil des élèves se fera entre 19h30 et 
20h. Passé cet horaire, les portes seront fermées. Un contrôle des noms sera effectué. 

La soirée se terminera vers 22h45, les élèves devront avoir quitté l’établissement à 23h pour 
permettre le nettoyage. 

Merci de noter que l’accès se fera par la porte d’accès des pompiers sur la cours du haut, située au 
bout de la rue du Val Durand.

(NB : Quelques élèves seront invités à se présenter plus tôt dans la journée pour aider à la mise en 
place de la soirée. Ceci fera l’objet d’une information et d’une demande d’autorisation spécifique 
auprès des familles).



Les élèves se rendront à la soirée et en repartiront par leurs propres moyens.

• Dress code

Les élèves du CVC ont choisi le thème « chic ». Tenue correcte exigée donc. Merci de jouer le jeu, 
en cas de tenue trop détendue ou inappropriée, l’accès à la soirée pourra vous être refusé.

• Contenu de la soirée

Sans pour autant dévoiler tous les détails, sachez que vous pourrez manger, boire, danser, être pris 
en photo, voire plus encore...

• Règlement de la soirée et sécurité.

Le règlement intérieur de l’établissement s’appliquera, avec toutefois quelques ajustements. Tout 
comportement inapproprié pourra donc faire l’objet d’une sanction. 

Les objets dangereux ne sont bien sûr pas autorisés.

La consommation d’alcool, drogue et cigarette (même électronique) est interdite. (Veuillez noter que 
l’équipe encadrante se réserve le droit de refuser l’accès à la soirée en cas de consommation avant 
la soirée également.)

Les comportements dangereux ou agressifs ne seront pas tolérés. Toute personne mettant en péril le
bon déroulement ou bien la sécurité de la soirée sera renvoyée chez elle. 

Concernant les bien personnels, l’établissement ne pourra être tenu responsable en cas de perte, vol
ou dégradation, notamment des téléphones ou appareils photos. Nous nous nous assurerons de 
préparer un coin vestiaire où déposer les affaires personnelles mais il ne pourra pas être surveillé. 

Les téléphones portables seront tolérés durant la soirée. Nous attirons votre attention sur deux 
points : 

- le droit à l’image proscrit la publication de photos ou vidéos sur les réseaux sociaux sans 
l’autorisation des personnes concernées. Chacun devra se responsabiliser et respecter ceci. Les 
adultes encadrant la soirée interdisent la publication de clichés ou vidéos où ils apparaîtraient sans 
qu’ils n’aient été consultés auparavant. 

- afin de passer un moment convivial, il serait sympathique que chacun limite son utilisation du 
téléphone.

Les déplacements durant la soirée seront limités aux deux cours de récréation et au self. Les élèves 
ne seront donc pas autorisés à se rendre au-delà du bâtiment enseignement. Pour des raisons de 
sécurité et afin de simplifier la surveillance, seules les toilettes du réfectoire seront ouvertes. Aucun 
rassemblement ne pourra avoir lieu dans le hall où se situent ces toilettes. 

Nous comptons bien sûr sur chacun pour respecter les locaux généreusement prêtés par 
l’établissement et pour limiter les détritus. 

• Besoins particuliers.

En cas d’allergies ou bien de demandes particulières, merci de les mentionner sur le coupon 
d’inscription. 
Pour toute demande ultérieure, contactez Mlle Ernoult : virginie.ernoult1@ac-versailles.fr 


