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RÈGLEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT 

Heure des cours LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
1ire heure matin 08h15-09h10 08h15-09h10 08h15-09h10 08h15-09h10 08h15-09h10 

2é™ heure 09h10-10h05 09h10-10h05 09h10-10h05 09h10-10h05 09h10-10h05 

Récréation 10h05-10h20 10h05-10h20 10h05-10h20 10h05-10h20 10h05-10h20 

3ime heure 10h20-11h15 10h20-11h15 10h20-11h15 10h20-11h15 10h20-11 h15 

4ème heure 11 h15-12h10 11 h15-12h10 11 h15-12h10 11 h15-12h10 11h15-12h10 
 

12h15-13h10 12h15-13h10 12h15-13h10 12h15-13h10 12h15-13h10 

1è'e heure a-midi 13h10-14h05 13h10-14h05 
 

13h10-14h05 13h10-14h05 

2éme heure 14h05-15h00 14h05-15h00 
 

14h05-15h00 14h05-15h00 

Récréation 15h00-15h15 15h00-15h15 
 

15h00-15h15 15h00-15h15 

3ème heure 16h1S-16h10 15h15-16h10 
 

15h15-16h10 15h15-16h10 

4Èm* heure 16h10-17h05 16h10-17h05 
 

16h10-17h05 16h10-17h05 

5ème heure 17h05-18h00 17h05-18h00  17h05-18h00 17h05-18h00 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE À SAINT-MICHEL DES BATIGNOLES 

Le choix de Saint Michel est le fruit d'une décision libre. Cette démarche implique une adhésion au projet pédagogique ainsi qu’une reconnaissance ou une 
acceptation de l'esprit de l'Evangile qui en est le fondement. 
Les dispositions de ce règlement s’appliquent d'abord à l’intérieur de l’établissement, elles englobent également toutes les activités se déroulant à l'extérieur de celui-
ci, qu’il s'agisse de voyages, de sorties, de compétitions sportives ou d’activités culturelles... 
 
Ce règlement a pour but : 
 

- d'aider au respect des personnes et de la vie en collectivité 
- d’aider et de faciliter le sérieux du travail 
- de former à la responsabilité et à la citoyenneté C'est un contrat entre l'établissement, la   famille et l’élève. 

 
La vie en communauté suppose l'acceptation de règles définissant les droits et les obligations des élèves, indiquant les attitudes et comportements à adopter dans les 
différentes circonstances qui ponctuent la journée. Ce règlement ne peut donc prétendre à l’exhaustivité, il s’efforce plutôt de mettre l’accent sur ce qui peut faire 
problème, sur ce qui se dégage de l’expérience. 
 
I – RELATIONS 
 
Les relations sont au cœur de la vie de l’établissement, elles sont empreintes de respect, de confiance et de simplicité aussi bien dans la classe qu'en tout lieu de 
l’établissement. Tout adulte de l’établissement peut intervenir s’il constate un manquement dans l'attitude, la tenue ou le langage des élèves. 
Le manque de respect n’est pas toléré : perturbation des cours, violence, injures, propos grossiers, et fraude. 
 
II - DROITS DES ELEVES 
 
Chaque élève a droit : 

-A un climat de confiance, d’écoute, de tolérance et de solidarité. 
-Au respect de son intégrité physique et morale, de sa dignité et de sa liberté de conscience sans discrimination. 
-Au respect de son travail, de son droit à étudier. 
- Au respect de son droit d’expression et d’information. Celui-ci s’exerce par la représentation des délégués d’élèves et par les différents conseils (de classes, de 
délégués, d'établissement, d’animation pastorale...). 

-Au droit de réunion qui doit s’exercer en dehors des cours à l'initiative des délégués après information auprès des responsables et sous réserve de respect des 
principes de citoyenneté. 

- Au droit de participer aux activités proposées dans l’établissement dans le respect des règles (sorties, écriture d'articles sur les supports proposés...). 
 

III - TRAVAIL ET RESULTATS SCOLAIRES 
 
L’assistance à tous les cours est obligatoire, y compris dans les cours optionnels ou les études où l'élève est inscrit. Les élèves sont personnellement responsables de 
leur travail. 

- Il est indispensable qu’ils aient à chaque cours le matériel demandé. 
- Les travaux demandés doivent être remis aux enseignants le jour demandé. 
- En cas d’absence, l’élève reste responsable de son travail. Il rattrape les cours et fait le travail demandé pour le jour de son retour. 

Pendant les permanences, les élèves doivent travailler dans le silence. L’étude du soir a lieu lundi, mardi et jeudi entre 16h10 et 18h00, l'inscription y est obligatoire 
et ce n'est en aucun cas une garderie mais un lieu de travail encadré. 
Les parents peuvent consulter les résultats sur le site de l'établissement par le biais d’Ecole Directe. 
Les résultats sont affectés d’un coefficient choisi par l'enseignant : 

- contrôle continu (leçons, devoirs, travail quotidien, participation.) 
- devoirs sur table DST, examens blancs, contrôles communs... 
- notes d’oral 

A l'issue du conseil de classe, le bulletin trimestriel est envoyé par le biais d’Eco/e Directe, il présente le bilan du travail et une appréciation des enseignants. 
Ce document est officiel, il doit être conservé soigneusement car aucun duplicata ne sera délivré. 
Le conseil de classe est composé de la direction, de l’équipe enseignante et éducative, de 2 parents délégués, des 2 délégués de classe. 
Le conseil peut décerner des mentions : 

- Félicitations pour un excellent travail et comportement, 
- Compliments pour un travail satisfaisant, 
- Encouragements et A Encourager pour les efforts fournis. 
- Avertissement de travail et / ou de comportement 
- Blâme 

 
 

 

IV - HORAIRES 

 

Ouverture de l'établissement de 7 h 45 à 18 h 15. 

Une permanence est assurée tous les matins de 8h15 à 9h10 pour les collégiens qui le souhaitent. 

Les élèves doivent être dans l’établissement 5 mit avant la sonnerie. 
A leur 1érB heure de cours et après les récréations, les collégiens se rangent dans la cour dans l’ordre et le calme. Le professeur vient chercher ses élèves sur la cour. 

NB : La pause méridienne est comprise entre 11 h15 et 14h05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V - CARTE SCOLAIRE ET CARNET DE CORRESPONDANCE 

 

Chaque élève aura en sa possession sa carte scolaire et devra la présenter : 

- pour les sorties sur le temps de la pause méridienne 

- lors du passage au self 

- pour accéder au CDI 

- pour l'enregistrement des retards 

Le carnet de correspondance doit être présenté à toute personne qui en fait la demande. Aucun dessin, gribouillage... et aucune dégradation volontaire ne sont tolérés. 

Il sera vérifié régulièrement par le Responsable de niveau. Il doit être présenté aux sorties de 15h00 et 16h10. 

En cas de perte ou de dégradation, il sera demandé 5 euros pour renouveler la carte ou le carnet. 

 

VI - SORTIES HORS DE L’ETABLISSEMENT 

 

Pour des raisons de sécurité aucune sortie n'est autorisée pendant les récréations et avant la fin des cours. Un manquement sur ce point entraînera une sanction. 

Par ailleurs, les modifications d'emploi du temps, pour des absences de professeur, sont notées par l’élève dans le carnet de correspondance et doivent être signées par 

les parents. 

Pour les demi-pensionnaires pendant le temps du repas, les sorties sont interdites. 

Le stationnement aux abords de l'établissement, est STRICTEMENT interdit (nos relations de voisinage l’exigent). Les élèves doivent se disperser à la sortie et 

regagner leur domicile rapidement. Il est interdit de fumer aux abords de l'établissement. 

 

VII – RETARDS 

 

En référence à la circulaire n° 95 X 1227 de l'Académie de Paris 

1) L'élève qui arrive en retard ne peut accéder directement en classe. Il doit se présenter à la vie scolaire. Jusqu'à 15 min de retard, l’élève passe à la vie scolaire et 

prend un billet de retard qu’il présente au professeur afin d'être autorisé à entrer en classe. Des retards répétés entraîneraient une sanction. Au-delà de 15 min de 

retard, l’élève n'est pas autorisé à rentrer en cours et est dirigé en permanence avant de rejoindre sa classe à l'heure suivante 

2) Lorsque les parents ont connaissance du retard, ils informent l'établissement soit par écrit soit par téléphone. 

 

VIII – ABSENCES 

 

En référence au circulaire n° 95 X 1227 de l'Académie de Paris 

1) Pour toute absence prévue et motivée, une demande d'autorisation doit être présentée suffisamment à l’avance au Responsable de niveau pour le collège. Les dates 

de vacances scolaires étant fixées à l’avance par l’Education Nationale, il est demandé à tous de les respecter. Rappelons qu’aucune dispense ne peut être 

accordée par l'établissement pour un départ anticipé ou prolongation de vacances. 

2) Pour toute absence due à un empêchement majeur (maladie, incident ..etc) la famille doit prévenir le plus tôt possible rétablissement par téléphone (avant 10 b le 

matin et 15 h l'après-midi). A son retour l'élève devra présenter un justificatif expliquant le motif de l’absence à son Responsable de niveau. 

3) Pour toutes les autres absences, les parents seront informés et les sanctions prévues seront appliquées. 

IX - DEMI-PENSION 

 

1) Toute absence prévue doit être signalée par écrit au préalable à la vie scolaire (dès 10h). 

2) Les horaires de passage au self sont communiqués aux élèves. Les élèves présentent leur carte à l'entrée. En cas d'oubli de la carte, l'élève passera en dernier. 

3) Les demi-pensionnaires doivent être respectueux du personnel, des locaux et de la nourriture. 

 
X - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

1) Les certificats médicaux et mots des parents : 

En aucun cas un mot des parents ou un certificat médical ne dispense l'élève du cours d'EPS. 

Il appartient à l'enseignant d'EPS, en début de cours, de prendre la décision d'emmener l'élève avec la classe ou de le laisser en étude au collège. 

Seul le « certificat médical d’inaptitude à la pratique de l’EPS » décret n°88-977 du 11 octobre 1988, sera accepté pour longue dispense. 

Il est possible de le télécharger sur le site internet de l'établissement ou de le récupérer au bureau de la vie scolaire. 

2) La tenue d’EPS : 

Elle est exigée à chaque séance. Par mesure d’hygiène, un vêtement de rechange est obligatoire après le cours d’EPS, 

3) Les déplacements en EPS : 

Au collège, l'acheminement des élèves vers les installations sportives est sous la responsabilité de l’établissement, il se fait avec l'enseignant. 

Nous rappelons que chaque élève doit être responsable en adoptant un comportement adapté à la circulation sur la voie publique. 

4) Fin des cours d’EPS : 

Pour les élèves de 6ème et Sème : le début et la fin des cours ont lieu sur le site du collège au 35 avenue de Saint-Ouen. 

Pour les élèves de 4ème et 3ème : Tous les élèves sont libérés depuis le stade lorsque le cours d’EPS est le dernier de la journée. 

Adresses des installations sportives utilisées : 

- Stade L. Biancotto : 6, av. de la Porte de Clichy - 75017 Paris 

- Stade M. Rousié : 28, rue Bréchet - 75017 Paris 

- Gymnase Fragonard : 10, me Fragonard - 75017 Paris 

 

XI - AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

 

1) Aux intercours, s’il y a un changement de salle, les élèves se déplacent en groupe dans le calme. S'ils restent dans leur salle, ils attendent le professeur à leur place, 

en aucun cas ils ne stationnent dans un couloir ou sur une passerelle aux intercours ou aux récréations. 

2) Les jeux de ballon ne sont autorisés que sur le temps de la pause méridienne. 

3) Pendant les récréations, les collégiens doivent descendre dans la cour. Le professeur quitte la salle en dernier et la ferme à clé. Aucun élève ne reste en classe 

pendant les récréations. 

4) L'accès à la terrasse est réservé aux élèves d'un niveau du collège. 

5) L’utilisation des portables, MP3 et jeux électroniques est interdite. Ils pourront être confisqués et remis sur rendez-vous aux parents. L’établissement décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol. Les élèves doivent avoir éteint leur portable et enlever leur écouteur avant l’entrée dans l'établissement. 

6) Le chewing-gum est interdit. 

7) La possession et la consommation d’alcool ou de substances illicites est interdite et seront passibles des sanctions prévues par la loi. 

8) Les piercings et tatouages ne sont pas admis. 

9) Toutes ventes ou échanges d’affaires à l’intérieur de l’établissement sont interdits. La direction se dégage de toute responsabilité en cas de soucis entre familles. 
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10) L’usage des correcteurs liquides et des cutters est interdit en dehors des salles spécialisées. Seuls sont admis les correcteurs « souris » en ruban. 

11) Une blouse longue en coton, marquée au nom de l’élève, est obligatoire pour les travaux pratiques de laboratoire. 

12) L'administration de l'établissement n’est pas responsable de la disparition ou de la perte d'argent ou d’objets personnels. 

13} Les trottinettes sont tolérées, elles doivent rester dans l'espace prévu à cet effet, y mettre un dispositif antivol personnel. 
 

XII – LOCAUX 
 
1) L’établissement s'efforce d’accueillir et de faire travailler les élèves dans des lieux propres et bien entretenus. Détérioration et graffiti sont prohibés. Toute 
dégradation sera sanctionnée : 
- soit auprès de celui qui est pris à commettre un tel acte, 
- soit auprès de tous les élèves. 
- des travaux de remise en état peuvent être demandés (= heure d'environnement). 
2) L'accès de la salle des professeurs est interdit aux élèves. 

XIII - TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Nous demandons aux familles de veiller chaque jour à l'habillement de leur enfant. 
Une tenue vestimentaire correcte, simple, propre et soignée est exigée de tous. L’établissement ne tolère pas les tenues qui choqueraient la décence ou véhiculeraient 
un message contraire à ses valeurs. En cas de non-respect de ces règles élémentaires, l’élève pourrait être renvoyé chez lui pour se changer après que ies parents en 
aient été informés. 
Les tenues non autorisées sont par exemple (liste non exhaustive) : 
Les joggings sont interdits au sein du collège, ils sont réservés à l’usage des cours d’EPS dans les installations sportives. Ainsi que : 
Les pantalons troués, décolletés trop provocants, ventres dénudés, tee-shirts avec des inscriptions provocantes, jupes ou shorts trop courts, pantalons laissant 
apparaitre les sous-vêtements, les tongs... 
Si notre établissement se situe bien dans la tradition d’accueil évangélique, il demande, afin d'assurer un bon fonctionnement, la discrétion dans le port des signes 
religieux, 

XIV – SANCTIONS 

 
Il est toujours regrettable qu'un élève déclare avoir enfin compris ce qu'on attend de lui au moment où est prononcée la sanction la plus grave, à savoir l’exclusion. 
Dans ce cas, il est trop tard. 
Pour éviter d'en arriver à cette mesure extrême, les sanctions ci-dessous ont pour but d'avertir, c'est-à-dire d’inviter au changement d'attitude : 
1) Remarque sur le carnet : à signer pour le lendemain par la famille. 
2) Retenue : impose une présence de l'élève au sein de l’établissement en dehors des heures de cours. La famille signe le coupon rempli par la vie scolaire. Les 
horaires ne sont pas négociables. Cette heure peut aussi être une heure de travail d’intérêt général nommée « heure d'environnement ». 
4) Exclusion de cours et mise à pied immédiate suite à des évènements disciplinaires (suite à une décision de ta direction). 
5) Avertissement ou Blâme du conseil de classe : la Direction se réserve le droit de ne pas réinscrire ou reprendre un élève si celui-ci a obtenu deux avertissements 
ou un blâme du conseil de classe. 
6) Conseil éducatif : réunit l'équipe pédagogique et/ou éducative et Ja direction qui décide en fonction de faits précis d’une exclusion temporaire des cours ; ce 
conseil peut imposer un engagement comportement et/ou travail. 
7) Conseil de discipline : 
 
Le Conseil de discipline peut être composé: 
 
■ Du Directeur qui préside 
• Du Directeur adjoint 
• Du C.P.E. 
■ Du professeur principal de la classe de l'élève concerné 
• D’un représentant de l’APEL et du parent de l’élève concerné 
• D'un représentant de l'équipe pastorale 
• D’un élève délégué de la classe 
D'autres personnes concernées peuvent être convoquées. 

Pouvoir du Conseil de discipline : Le Conseil se prononce après avoir entendu : 
 
• la famille de l'élève concerné, 
• l'élève concerné, 
• la/les personne(s) présente(s). 

• Décision : prise par le Directeur et notifiée à la famille par courrier recommandé. 

• Paris, le ……….. 

• Signature de l’élève 

 Vu et pris connaissance 
 
 
 

Signature des parents 

  



 

CHARTE D'UTILISATION DE L’INTERNET, DES RÉSEAUX ET DES SERVICES MULTIMÉDIAS 

Celle charte s’applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant aux postes informatiques du collège. 

Elle précise les droits et obligations que le collège et les utilisateurs s'engagent à respecter, notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant 

sur l'utilisation des ordinateurs. 

Le chef d'établissement veille au bon respect de la présente charte dans l’établissement. 

Engagements de l’utilisateur : 

L’utilisateur s’engage à n’utiliser internet que pour des objectifs pédagogiques et éducatifs. Il est responsable de l'emploi des ressources informatiques dont il a 

l’usage. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale du réseau. En particulier il s'engage à : 

* Respecter la législation en vigueur : 
Sont pénalement punis : 

♦ Le non-respect des droits de la personne : le non-respect du droit à l’image, l’atteinte à la vie privée d’autrui ; la diffamation et l’injure. 

♦ Le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique : ia reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l’esprit (par exemple, extrait musical ou 

littéraire, photographie...) en violation des droits de l'auteur ou de toute autre personne titulaire de ces droits : 

- les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit. 

- la contrefaçon. 

• Respecter le matériel : 
• Le manipuler avec précaution et en respectant les procédures d’usage (éteindre l’ordinateur proprement, « fermer » correctement les logiciels que l'on utilise, ne pas 

débrancher de périphériques sans autorisation),  

• Signaler tout problème au responsable de la salle (professeur ou surveillant) qui remplira si nécessaire une fiche panne informatique. 

• Laisser les lieux [appareils, tables, sols (ramasser les papiers,-.)--.] propres en sortant. 

 

• Respecter le réseau : 
• Ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ou autres) par l'intermédiaire de disquettes ou CD. 

• Ne pas effectuer des actes de piratage extérieurs ou intérieurs à l’établissement (ne pas lire, modifier, copier ou détruire d'autres Ü fichiers que ceux qui lui 

appartiennent en propre.) 

• Ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources. 

Chaque utilisateur s'engage à ne pas installer de logiciels, jeux, encyclopédies, fichiers non vérifiés par un antivirus sans l'accord d'un administrateur. L’installation de 

programmes informatiques {logiciels, CD-ROM,...) doit être effectuée par un administrateur du réseau. 

 Faire un bon usage de l’internet : 
• L’usage du réseau Internet est réservé à des activités d’enseignement répondant aux missions de l'Éducation Nationale. 

• Sont interdits en particulier la consultation des sites pornographiques, les sites présentant toute forme d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre), 

les sites appelant à la haine raciale et d’une manière générale tout site ne respectant pas la législation en vigueur. 

• Ne pas effectuer de téléchargements illégaux (musique, film...). 

• Ne pas effectuer de copies de logiciels ou cd commerciaux. 

 

• Les documents diffusés sur l’Internet doivent respecter la législation en vigueur, en particulier : 

• Respect de la loi sur les informations nominatives. 

• Respect de la neutralité et de la laïcité de l'Éducation Nationale. 

• Toute forme de provocation et de haine raciale est interdite. 

• Le nom de famille et l’image des élèves ne doivent pas figurer sur les pages web sans accord parental. 

• Respect du code de !a propriété intellectuelle. 

• Toute forme d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre) est interdite. 

• En cas de production de documents sur l’Internet, les textes, les images, les sons doivent être libres de droits ou diffusés avec l’autorisation de leurs auteurs. 

• Toute forme d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre) est interdite. 

• En cas de production de documents sur l’Internet, les textes, les images, les sons doivent être libres de droits ou diffusés avec l’autorisation de leurs auteurs. 

• Économiser le papier et l’encre  

• Chercher à limiter les impressions, elles ne se font qu'avec l’accord et sous le contrôle d’un enseignant ou du documentaliste. (Soyons soucieux de notre 

environnement). 

• L’utilisateur accepte que le collège dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le réseau. L’établissement lui garantit le  droit d’accès aux 

données le concernant respectant ainsi les missions de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 

• L’utilisateur accepte également que le collège prenne toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses services, y compris en stopper 

l’accès en cas d'utilisation excessive ou non conforme 

Engagements du collège : 

• Accès aux Ressources : 

• Le collège s’engage à faire bénéficier l'utilisateur d’un accès (hors temps de maintenance) aux ressources et services multimédias qu’il propose : 

• Accès à l’intranet. 

• Accès ADSL à l'Internet. 

• Accès aux logiciels installés sur les ordinateurs (tous les gratuiciels disciplinaires et autres logiciels...). 

• Possibilité d'avoir un compte d’accès personnel avec un espace mémoire sur le serveur de fichiers. (Prévu avant la fin de l’année). 

Aide et conseils : 

L'Établissement s'engage à protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les assistants dans leur utilisation d’Internet et des réseaux numériques ainsi que 

dans leur apprentissage de la manipulation de l'outil informatique. 
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Les Contrôles : 

• Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter d’accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que 

l'utilisation des services reste conforme aux objectifs de l’Éducation Nationale. 

 

L'Établissement s'engage à garder la maîtrise des activités liées à l’utilisation des services proposés, notamment en exerçant une surveillance constante des activités 

des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire cesser tout comportement pouvant devenir dangereux. 
 
 
 
 

Sanctions : 

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’établissement, le non-respect des principes établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une 
suppression de l’accès aux services, et aux sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l’établissement. 

Après analyse et contrôle, le collège se réserve le droit d’informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l'occasion de l’utilisation de ses 
services. 

NOM :  ............................  PRÉNOM : ..................................  

DATE DE NAISSANCE :  ......................................................  

CLASSE : ..............................................................................  

 

DATE ..........................................................................................  

 

 

 Signature de l’élève Signature du (de la) responsable légal(e) 
 
 
 Précédée de la mention Précédée de la mention 

Lu et compris.     Lu et compris. 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORISATION DU DROIT À L'IMAGE 
 

Dans le cadre d’évènements ou de sorties auxquels votre enfant pourrait participer: 

- dans l’enceinte du collège 

- ou à l’extérieur du collège 

Il serait susceptible d’être pris en photo ou d’être présent sur un support vidéo. 

Selon la législation en vigueur, vous avez la possibilité de ne pas accorder votre autorisation pour le droit à l’image.  

Dans ce cas, nous vous demandons de l’indiquer en cochant la case ci-dessous. 

En donnant votre accord, les médias couvrant un évènement, auront la possibilité de diffuser les images où sera présent votre enfant. 

Monsieur, Madame 

Responsables de l’élève Nom……………………………………………………………Prénom  classe ………………………………………….. 

Autorisons □   Refusons □ 

les diffusions de l’image de notre enfant. 

Ce choix vaut engagement de votre part pour l’exercice du droit à l’image. 

Le……………………… 

Lu et approuvé. Signature des parents 

 

 
 


