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AUX PARENTS PES ELEVES PES CLASSES 1 A 5 SECONDAIRE
Der Direktor
The Director Certains eleves n'ont pas toujours cours jusqu'a la fin de la matinee ou de I'apres-midi; il peut aussi
le Directeur

arrjver

qu'ils soient exceptionnellement libres avant I'heure prevue. Pour eviter que ces eleves ne

quittent I'ecole avant la fin normale de la journee scolaire sans le consentement de leurs parents, la
direction
prie
ceux-ci
de
bien
vouloir
remplir
de
maniere
precise
ci-dessous et de le retourner par I'intermediaire de leur enfant, au professeur principal.

I'encadre

L autorisation A ne donne pas a I'eleve le droit de quitter I'ecole quand un professeur est absent. II ne
peut en aucun cas quitter I'ecole une fois qu'il est entre dans I'enceinte de I'ecole. L'autorisation A est
valable uniquement si I'eleve est informe la veille par I'ecole (site Web) de I'absence d'un professeur non
remplace.
Pour les eleves des classes 1 a 4 il est interdit de quitter le terrain de I'ecole pendant les pauses et les
heures libres.
Les eleves de 5eme secondaire ont le droit de sortir de I'ecole pendant la pause de midi et la periode qui
precede et/ou suit la pause de midi, a condition que I'eleve soit libre en permanence pendant cette
periode. L absence d un professeur ne peut pas etre consideree comme une periode libre. Les eleves
doivent attendre le temps de midi avant de quitter I'etablissement et revenir immediatemment apres la
pause de midi.
NB :

Nous attirons I attention des parents sur le fait que, par le jeu des professeurs absents et des heures libres,
un eleve peut etre libere de cours pendant plusieurs periodes d'affilee avant l^fin de la jojurneg scolaire.

a VASSILACOU

A) J'autorise mon enfant
eleve de la classe de
prevus n'ont pas lieu.

, a venir plus tard a I'ecole le matin quand les cours

B) J'autorise mon enfant
f

eleve de la classe de
reste de la journee.

a quitter I'ecole des qu'il n'a plus cours pour le

C) J'autorise mon enfant
eleve de la classe de

, a quitter I'ecole pendant la pause de midi.
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(signature)
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