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RELATIONS
QUOTIDIENNES AVEC
L'ÉTABLISSEMENT

Par e-mail à l'adresse de la vie
scolaire ou par papier. 
Il doit contenir :
- Nom, Prénom, Classe,
- Le motif de l'absence/retard,
- La date/heure de
l'absence/retard.

QUESTIONS COMMENTAIRESRÉPONSES

Comment régulariser
une absence ou un
retard de mon enfant ?

Les absences prévues
peuvent être signalées
à la Vie Scolaire à
l'avance, sur l'adresse
mail ou par papier.

Dois-je répondre aux
SMS du Collège ?

Non, c'est impossible
techniquement. En cas
d'absences ou de retards non
régularisés, envoyez un 
e-mail à la Vie Scolaire.

Le Collège ne reçoit
pas les SMS.

Comment faire quand
mon enfant a oublié ou
perdu sa carte ?

La carte collégien est
un papier d'identité
indispensable pour
votre enfant. Elle
comporte toutes les
informations
nécessaires (nom,
classe, régime de
cantine, emploi du
temps...).

Comment dispenser
mon enfant de cantine ?

Par papier ou par e-mail la veille
à l'adresse de la Vie Scolaire, en
indiquant le nom, le prénom et
la classe de votre enfant.

Pour des raisons

d'organisations, les
demandes de dispense
pour le jour même ne
seront plus acceptées.
Sauf si la demande vient de la vie
scolaire.
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En cas d'oubli :
- Votre enfant obtiendra une
"Carte Bis" pour la journée,
- 3 oublis de carte seront
sanctionnés par une heure de
retenue.
En cas de perte :
- Votre enfant doit alerter la
CPE de la perte de sa carte,
Une demande écrite de votre
part est obligatoire.
- Le coût d'une nouvelle carte est
fixé à 5€, à apporter en espèces à
l'intendance par votre enfant.
- Votre enfant obtiendra une
carte temporaire et ne cumulera
plus d'oublis de carte.

Reese
Malcom

A



Que faire quand la carte
Pass+ (cantine) est
oubliée ou perdue?

Mon enfant peut-il
manger s'il oublie sa
carte Pass+ ?

Collège Albert Camus

QUESTIONS COMMENTAIRESRÉPONSES

La carte Pass+ se badge
à l'entrée de la cantine
et permet de décompter
les repas dans la
semaine. La carte Pass+
est indispensable pour
déjeuner au Collège.

Comment contacter la
Vie Scolaire ?

En appelant le 01 55 66 90 70
et en demandant la Vie
Scolaire ou par e-mail à
l'adresse :

Toute demande par 
e-mail doit contenir le
nom/prénom et la
classe de votre enfant.

Que faire si mon enfant
est noté absent ou en
retard par un
professeur, alors qu'il
était présent/à l'heure ?

Envoyer un e-mail au
professeur concerné, en
demandant si votre enfant a
bien été absent/en retard :
- sur son mail académique,
- directement via OZE.

Vous pouvez trouver
l'adresse mail d'un
enseignant via
l'annuaire sur OZE.
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En cas d'oubli :
- Votre enfant devra se
présenter à l'entrée de la
cantine et annoncer son
nom/prénom et sa
classe. Il pourra donc
déjeuner à la cantine.

En cas de perte :
- Vous devez
commander une
nouvelle carte 
sur le site :

vie-scolaire1.0921779J@ac-versailles.fr

Comment rendre
effective une dispense
de sport ?

Votre enfant doit amener
sa dispense de sport
directement au professeur
d'EPS concerné, qui
décidera si l'élève doit
quand même assister au
cours, ou non (selon la
durée de la dispense).

La Vie Scolaire ne peut
pas délivrer de dispense
scolaire et ne les accepte
pas à la place du
professeur.
Sans le "coupon de
dispense" du professeur,
l'élève restera au collège.

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx

Hermione

Granger



Cette punition s'effectue en permanence ou avec les
professeurs l'ayant émise. Selon le motif (comportement,
Carte Bis, retards, oublis de matériels en cours...), 
"l'heure de colle" est accompagnée d'un travail à réaliser.

Où stationner une trottinette
ou un vélo au Collège 

LA VIE
AU COLLÈGE
ALBERT CAMUS
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Votre enfant peut stationner sa trottinette ou son vélo

devant le collège (barrières) ou dans le local prévu à cet

effet, à l'entrée de l'établissement. Chaque trottinette et

vélo devra être obligatoirement accompagné d'un

cadenas antivol.

Votre enfant n'a pas le droit

d'utiliser son téléphone au sein de

l'établissement, même pour

prévenir ses parents. Il pourra se

rendre à la Vie Scolaire pour vous

prévenir en cas de besoin.

En cas d'utilisation du téléphone

sans autorisation, celui-ci

 sera confisqué et devra

être récupéré physiquement 

par les parents, auprès

de la Principale Adjointe.

Qu'est-ce que la permanence

La permanence est un lieu de travail où les
élèves peuvent y faire leurs devoirs ou y lire,
sous la surveillance des assistants d'éducation
qui veillent à son bon déroulement.

Une petite bibliothèque y est présente,
toutefois les élèves peuvent se rendre au Centre
de Documentation et d'Information (C.D.I.).
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Heure de retenue

Utilisation du
téléphone au Collège



Mon enfant peut-il manger une 
collation durant la récréation

Oui, s'il s'agit d'un goûter individuel. Les paquets de bonbons, de
chips ou de gâteaux sont interdits. Les détritus devront bien être

jetés dans les poubelles de la cour.

Matin
 

7h55
 

8h55
9h55

récréation
10h10
11h10
12h10

Où ranger ses affaires?
Un casier peut être mis à disposition de votre enfant seulement
s'il est demi-pensionnaire. Il partagera son casier avec un de ses

camarades : ils le sécuriseront avec un cadenas. 

Il pourra donc y ranger et protéger ses affaires tout au long 

de la journée. Durant les récréations et la pause méridienne, 

les affaires de votre enfant sont sous son entière responsabilité.

Visite du Collège virtuelle :
scannez le QR code !

LA VIE
AU COLLÈGE
ALBERT CAMUS
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Que se passe-t-il si mon enfant
est malade au Collège ?
Votre enfant devra voir l'infirmier. S'il n'est pas présent, il se
tournera vers la Vie Scolaire, où un assistant d'éducation 

pourra appeler les parents si besoin. 

Votre enfant pourra quitter l'établissement seulement 
si le responsable légal ou tout autre adulte désigné par la famille
vient le chercher au Collège.

Heure des cours
Après-Midi

 

13h25
13h30-13h45*

14h35
15h30

récréation
15h45
16h40
17h40

Début

Fin

Pause

NVD

*Quart d'heure lecture


