
 

Règlement spécifique des 3 PM (assimilés collège) 

Élèves externes, demi-pensionnaires et internes : 

- La présence en cours est de rigueur 

- Pendant les heures de permanence régulières (ou imprévues) situées entre deux heures de cours, d’une 

même demi-journée, tous les élèves restent impérativement dans l’établissement.  

- Les élèves doivent se présenter à la vie scolaire à chaque heure où ils n’ont pas cours (permanence, 

professeurs absents…) Ils auront la possibilité de se rendre en étude, au CDI, au Sati 121 (espace numérique) 

ou au foyer après inscription auprès des surveillants. Tout élève qui ne se sera pas présenté à la vie scolaire 

se verra sanctionné de deux heures de retenues.  

Élèves externes : 

- L’élève a la possibilité, avec autorisation parentale écrite de quitter l’établissement pendant les heures de 

permanence situées en fin de demi-journée et de n’arriver que pour la première heure de cours. 

Élèves demi-pensionnaires : 

- Si l’élève arrive normalement par le car ou avec un parent, mais ne rejoint l’établissement qu’au moment de 

la première heure de cours, une autorisation parentale annuelle (ou ponctuelle) sera préalablement 

nécessaire.  

- Votre enfant pet quitter le lycée uniquement aux heures de permanence de fin de journée, en présence du 

responsable légal (ou d’une autre personne majeure) et sur décharge écrite des parents.  

- La présence au réfectoire est obligatoire.  

Élèves internes : 

- Toute sortie du lycée est interdite du lundi matin au vendredi soir.  

- Si le lundi matin un élève arrive par le car de 8h ou avec ses parents et ne rentre dans l’établissement qu’au 

moment de sa première heure de cours, s’il quitte le lycée le vendredi avant 17h (après sa dernière heure de 

cours), les parents devront fournir une autorisation écrite en début d’année et leur enfant restera alors sous 

leur entière responsabilité dans ces créneaux horaires.  

- Présence au réfectoire est obligatoire.  

- Cas du mercredi après-midi : 

- Les élèves autorisés à sortir uniquement avec les parents ou un correspondant (personne adulte ayant une 

autorisation écrite des parents) 

- Un élève majeur ne peut sortir que son frère ou sa sœur.  

- La sortie s’effectuera entre 13h30 et 18h45. L’adulte responsable s’engage à signer le cahier de sortie à la vie 

scolaire, au départ et au retour de l’élève.  

- Une sortie exceptionnelle pourra être autorisée après demande préalable écrite des familles auprès de la vie 

scolaire (Rendez-vous médical par exemple), mais impérativement en dehors de cours.  

- Des contrôles seront régulièrement effectués (notamment entre 12h et 14h) et des sanctions prises en cas 

de manquement au règlement intérieur (retenue, exclusion de l’internat, de la demi-pension …) 

 

Pour mon enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………… élève de 3PM. 

Toute sortie s’effectuant sous mon entière responsabilité, je m’engage à fournir par écrit les autorisations 

nécessaires 

À …………………………………………………………………, le…………………………………………………………… 

Signature de l’élève : Signature des parents ou du 

responsable légal obligatoire 



 

Autorisation de sortie pour les 3 PM. 

 

Nom de l’élève ____________________________ Prénom de l’élève ___________________________ Classe ______ 

Représentant légal  

NOM, Prénom – père – mère _______________________________________________________________ 

Si mon enfant n’a pas cours en début et en fin de journée,  

           J’AUTORISE (1) JE N’AUTORISE PAS (1) 

mon enfant à ne pas être au lycée et ce, sous mon entière responsabilité. 

(1) Rayer la mention inutile. 

Les autorisations exceptionnelles de sortie feront l’objet d’une demande écrite des parents au près du bureau des 

CPE. 

 

Signature des parents 

(obligatoire) 

 


