
LES ESSENTIELS DU FONCTIONNEMENT DE LA VIE 
SCOLAIRE

➢ Les absences  

L’obligation scolaire fonde l’École. La présence de l'élève à tous les cours est obligatoire. 
 
Il appartient aux responsables légaux d’informer la vie scolaire (par téléphone) de l’absence 
d’un élève dès le début de celle-ci. A son retour, l’élève devra présenter un billet d'absence 
(feuillet rose du carnet de liaison) rempli par ses responsables.

Une absence  prévue doit  être  signalée  par  écrit  (carnet  de  correspondance)  aux CPE.  En effet 
informer seulement le professeur ne suffit pas.
Les rendez-vous médicaux se prendront, dans la mesure du possible, en dehors des heures de cours 
de l’élève.

Au  quotidien,  l'appel  des  élèves  est  effectué  à  chaque  début  d'heure  par  les  professeurs  sur 
l'Environnement Numérique de Travail (ENT), directement depuis leurs salles de classe.

Une liste des élèves absents est donc mise à jour informatiquement à chaque heure. En l'absence 
d'information sur le motif de l'absence, les familles des élèves sont contactées par le service de vie 
scolaire dans les plus brefs délais.

De plus, des relevés d'absences sont envoyés aux familles chaque mardi en cas de non justification 
d'une ou plusieurs absences.

Dans les cas les plus graves d’absentéisme, un signalement pour absences illégitimes est envoyée à 
la Direction Académique du Val d'Oise.

Il appartient aux élèves de rattraper les cours manqués.

➢ Les retards  

En  début  de  demi-journée  (matin  pour  les  demi-pensionnaires,  matin  et  après-midi  pour  les 
externes), les élèves doivent se présenter au bureau de leur CPE afin de faire enregistrer leur retard. 
Lorsque celui-ci n'excède pas 10 minutes, l'élève est envoyé en classe. Au-delà, il  est dirigé en 
permanence.

Entre 2 heures de cours, aucun retard n'est toléré. L'élève arrivé en retard est envoyé au bureau de  
son CPE avec un mot du professeur. Les familles sont informées par téléphone ou par courrier.
En cas de trop nombreux retards, l'élève peut être placé en retenue.

Lorsqu'il est en retard,  il appartient également à l'élève de rattraper les cours manqués.

➢ Le carnet de liaison  

L'élève doit toujours l'avoir sur lui. Il lui est demandé à chaque entrée et sortie du collège.

C'est le moyen privilégié de communication entre le collège et les familles. Il est donc impératif que 
les coordonnées des responsables légaux soient à jour.



Les parents doivent le vérifier quotidiennement. En effet, apparaissent sur le carnet de liaison :
- les messages de l'établissement
- les mots des professeurs
- les demandes de rendez-vous des professeurs ou de la famille
- les absences et les retards
- les informations aux familles concernant le travail ou l'attitude de l'élève
- les retenues

Au dos du carnet figurent l'emploi du temps de l'élève et son statut (externe ou demi-pensionnaire), 
sa photo ainsi que l'autorisation de sortie en cas d'absence d'un professeur signée par les parents.

Si un carnet est dégradé, il devra être remplacé aux frais des familles (tarif : 5,5€)

➢ Les dispenses d’EPS  

Un billet de dispense (carnet de liaison) doit être rempli et signé par les responsables de l'élève. Il  
doit être accompagné d'un certificat médical, le cas échéant.

Ceux-ci doivent être présentés et visés par :
1/ le professeur 
ET
2/ le CPE

NB : Un élève dispensé de pratique sportive n'est  pas pour autant dispensé d'assister aux cours 
d'EPS. 

➢ Les casiers  

Le collège dispose de casiers pour les élèves qui en font la demande.

Ceux-ci sont attribués prioritairement aux élèves de 6ème (externes ou demi-pensionnaires), puis 
aux élèves demi-pensionnaires des autres niveaux et enfin à tout élève qui en fait la demande (dans 
la limite des casiers disponibles).

Afin  d'éviter  toute  dégradation,  la  salle  des  casiers  est  ouverte  puis  refermée par  les  assistants 
d'éducation à toute heure, sauf lors des récréations du matin et de l'après-midi (voir horaires figurant 
sur la porte de la salle)

Les élèves doivent donc anticiper pour venir chercher leurs affaires car la salle des casiers n'est pas 
ouverte durant les heures de cours.

➢ Les heures de permanence  

Lorsqu'un professeur est absent, ou en cas d'absence de cours dans l'emploi du temps, les élèves 
sont dirigés en salle de permanence, ou d'études..
La salle de permanence est une salle de travail. 
Il est donc demandé aux élèves de déposer leur carnet de liaison sur la table en début d'heure puis 
de sortir du travail et d'étudier en silence.


