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AUTORISATIONS DE SORTIE 
 

Année scolaire 2018/2019 

 
Langue parlée à la maison : 

�___________________ �___________________ �___________________ 

 
Autorisation parentale pour photographier ou filmer votre enfant lors des activités scolaires ou périscolaires selon la 

loi en vigueur avec la possibilité d’utilisation dans des publications de l’établissement : oui�  non�   

 
Autorisation de transmettre vos coordonnées personnelles à l’association des parents d’élèves : oui�  non�   

 
Régime des autorisations de sorties des collégiens : 

 

on distingue 
 

• Les élèves venant par leurs propres moyens (y compris bus de ligne). 

• Les élèves arrivant par les bus scolaires (ramassage scolaire, départ et entrée du bus dans l’enceinte de 

l’établissement). 
 

Régime des entrées et des sorties pour chacun des deux cas : 
 

Vous devez choisir entre A 1 et A 2 : Vous devez choisir entre B 1 et B 2 : 
 

ELEVES VENANT PAR LEURS   PROPRES MOYENS ELEVES UTILISANT LES   BUS SCOLAIRES 

A 1 A 2 B 1 B 2 

L’élève n’est pas autorisé à rejoindre 
plus tard ou à quitter plus tôt 
l’établissement en cas d’absence de 
professeurs. 

L’élève est autorisé par ses parents à 
arriver plus tard et à partir plus tôt en 
cas d’absence(s) de professeur(s). 

L’élève arrive et repart par les bus 
scolaires obligatoirement. Les 
parents n’autorisent pas leur enfant 
à rejoindre plus tard ou à quitter 
plus tôt l’établissement en cas 
d’absence(s) de professeur(s). Pas de 
covoiturage, pas de bus de ligne. 

Les parents autorisent leur enfant à 
arriver ou à quitter l’établissement 
par le bus scolaire ou par leurs 
propres moyens selon l’emploi du 
temps habituel ou en cas de cours 
non assuré(s). 

 

M. � Mme � ______________________________ Elève (nom et prénom) ________________________________ 

Section _______________________________________________  Régime _________________________________ 

L'élève s'engage à se conformer au régime choisi ci-dessus et est averti qu'il s'expose, en cas de non-respect, aux 

sanctions prévues à l'Art. 3-5 du Règlement Intérieur. 
 

Date :       Signature du(des) responsable(s) légal(aux) 
                                                                                  (NOM et Prénom) 

                                                                                                             « Lu et approuvé » 

 

 

 

 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  la Conseillère Principale d’Education (CPE) du Collège 

International : Madame Sandrine CHEVALLIER. 

Le Proviseur, Isabelle NEGREL 
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