
 

 

 

 
 Le carnet de correspondance 

 
Il doit être signé et rempli par tes parents en début d’année scolaire. Tu dois obligatoirement 
l’avoir en permanence avec toi. C’est l’outil de liaison entre ta famille et le collège. Si tu as oublié 
son carnet de correspondance, tu ne pourras quitter le collège qu’en fonction de ton emploi du 
temps! Tes parents doivent en prendre régulièrement connaissance (tous les soirs si possible). 
 
 

 Les absences : 
Les absences imprévisibles : 

Ta famille doit avertir les CPE ou le service Vie Scolaire le matin même de ton absence par 
téléphone. A ton retour, tu dois te présenter au bureau de la vie scolaire avec un billet 
d’absence rose rempli dans le carnet de correspondance et signé par tes parents.   
 

Les absences prévisibles : 
Tu dois te présenter le plus tôt possible au bureau de la vie scolaire ou apurès d’un CPE avec 
un billet d’absence rose signé par tes parents et indiquant le motif de ton absence et le jour de 
retour (ex : rendez-vous médicaux, administratifs…). 

 
Les absences exceptionnelles à la demi-pension : 

Tes parents doivent notifier par écrit qu’ils t’autorisent exceptionnellement à ne pas manger à la 
cantine. Tu devras alors présenter le jour même un billet dispense de demi-pension marron 
auprès des CPE ou au bureau vie scolaire jusqu’à 10H30 (récréation du matin). 

 
 

 Les retards : 
 
Si tu persistes et arrives systématiquement en retard, malgré les mises en garde et les 
punitions, tu seras convoqué et ta famille sera prévenue pour enrayer le problème. 
Il faut souligner que le manque d’assiduité ne peut être accepté. Quand tu arrives en retard cela 
perturbe l’ensemble des cours et cela est préjudiciable à ta scolarité. Tu dois prendre de 
bonnes habitudes et ce dès le début de la rentrée.  
 

ATTENTION : 
Les portes du collège se ferment 5 minutes avant le début des cours. Il faut 
impérativement être à l’heure. Voir les horaires du collège dans le carnet de 

correspondance. 
 
 
 

 Rappel : 
Si tu as terminé tes cours à 16h00, tu dois impérativement quitter le collège dès la fin de 
tes cours. Tu ne dois pas rester en récréation, faute de quoi tu resteras au collège jusqu’à 
17h00 !!! 

 
 

 La demi-pension : 
La cantine doit rester un lieu convivial où tu peux faire une pause et manger en toute séreinité.  

   Toute perturbation au bon déroulement de la demi-pension ou au règlement de la cantine     
   (jets de nourriture, irrespect envers les adultes…) entraînera une exclusion du service de     
   demi-pension ! 
 
 

Signature(s) parent(s) ou responsables légaux :       Signature élève : 
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