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Question Réponse 

Vie Scolaire 

Mon enfant est malade le matin. Il n’ira pas au 
collège. Que dois-je faire ? 

Le responsable légal téléphone ou envoie un email le plus rapidement possible à la Vie 
Scolaire pour informer des motifs de l’absence selon les niveaux : 

* 6ème-4ème 
 04 91 17 67 24   viesco13009@hotmail.fr 

* 5ème-3ème 
 04 91 17 67 26   viescolaire5-3@hotmail.fr 

Il se sent mieux. Il retourne au collège.  
Que dois-je faire ? 

Le responsable légal remplit et signe le billet du carnet de correspondance. L’enfant doit 
directement se diriger vers la Vie Scolaire de son niveau afin de justifier son absence. 

Mon enfant est en retard à sa première heure 
de cours de la demi-journée. Que doit-il faire ? 

L’enfant doit directement se diriger à la Vie Scolaire pour rentrer en classe. 

L’absence de mon enfant n’a pas été justifiée à 
temps. Que se passe-t-il ? 

L’envoi d’un courrier vous signalera l’absence non-excusée de votre enfant. Ce courrier peut 
vous parvenir même si entre-temps votre enfant est revenu au collège. Si aucune réponse 
ne parvient à la Vie Scolaire, l’enfant peut ne pas être accepté en cours. 

En cas d’absence d’un professeur, mon enfant 
a-t-il le droit de sortir ? 

Les demi-pensionnaires ne sont autorisés à sortir qu’après leur dernière heure de cours de 
l’après-midi et au plus tôt à 13h30. 
Les externes  sont autorisés à sortir à la dernière heure de cours de la demi-journée. 
A la sortie des élèves, il sera demandé leur carnet de correspondance  correctement rempli. 
Si ces conditions ne sont pas requises, l’enfant restera en permanence. 
En aucun cas, les élèves ne sont autorisés à quitter le collège pendant les heures de 
permanence. 

Service Intendance 
Mon enfant est demi-pensionnaire, puis-je 
venir le chercher avant la cantine s’il n’a plus 
cours de l’après-midi ? 

Non. Les demi-pensionnaires ne sont libres qu’à partir de 13h30 s’ils n’ont plus cours 
l’après-midi. 

Mon enfant est demi-pensionnaire, je souhaite 
qu’il ne mange pas exceptionnellement à la 
cantine un jour ? 

Le responsable légal transmet à la vie scolaire du niveau un courrier informant de l’absence 
du jour à la demi-pension au plus tard à 10h00 le jour même. 

Mon enfant est demi-pensionnaire, il a oublié 
ou perdu sa carte de cantine. Peut-il quand 
même manger à la cantine ? 

Oui. Il lui suffit de se présenter au surveillant puis au personnel de l’intendance présent au 
self. (le rachat de la carte s’effectue à l’Intendance pour la somme de 8,00 €) 

Mon enfant est demi-pensionnaire, et effectue 
son stage de 3

ème
. Va-t-on me rembourser les 

repas non pris à la cantine ? 

Oui. Un remboursement sera effectué à la fin du trimestre. 

Mon enfant est externe, je souhaite qu’il 
mange exceptionnellement à la cantine un 
jour.  
A qui m’adresser ? 

L’enfant se rendra au Service Intendance avant midi pour acheter un ticket au prix unitaire 
de 4,35 €. (tarif modifiable au 01/01/2013). 

Mon enfant a perdu son carnet de 
correspondance. Comment faire ? 

Afin de racheter un carnet, l’enfant devra apporter à la Vie Scolaire une demande écrite de 
la famille et une photo de l’élève.   (Prix du carnet de correspondance:    4 €) 

Secrétariat 
Comment rencontrer le chef d’établissement 
ou son adjoint ? 

Uniquement sur rendez-vous pris auprès de son secrétariat au   04 91 17 67 00 

Je change d’adresse et de numéro de 
téléphone ? 

J’en informe immédiatement le Chef d’établissement par lettre. 

Je souhaite faire une demande de bourse de 
collège. Quand dois-je la  faire ? 

La demande de bourse de collège doit se faire auprès du secrétariat du collège. 
Les documents sont distribués lors de l’inscription en juin. Les retardataires peuvent encore 
les déposer auprès du secrétariat au mois de septembre. Passé ce délai, nous ne pourrons 
accepter de demande de bourse. 
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