
Collège Victor Duruy Le 13/01/2012

NOTE D'INFORMATION A L'ATTENTION DES FAMILLES

Dans un souci de sécurité collective, nous pensons nécessaire de rappeler certaines règles :

1- Les objets dangereux sont totalement proscrits au collège. 

En effet, il semble que se soit banalisé le port d'objets tels que des couteaux. Certains élèves
ne semblent pas conscients des risques encourus par  les autres et vis-à-vis  d'eux-même en

venant au collège avec des objets qui sont en fait des armes.

Il est bien sûr strictement interdit d'apporter au collège des objets dangereux. Tout élève

surpris en possession d'un tel objet sera sévèrement sanctionné. 

2- Le respect du matériel de sécurité incendie est une nécessité absolue. 

Le fait d'y contrevenir est un acte grave et irresponsable qui entraînera une lourde sanction. 

L’élève  est  tenu  d’avoir  un  comportement  responsable  vis-à-vis  des  équipements  liés  à  la
sécurité.  Il  ne  doit  en  aucun  cas  manipuler  les  portes  coupe-feu,  les  extincteurs  et  les

avertisseurs. Tout usage abusif ou toute détérioration met en danger la collectivité.

3- Prévention des vols

Suite à plusieurs vols au sein de l'établissement, nous vous demandons de répéter à vos enfants

de ne pas apporter d'objets de valeur au collège et de faire attention à leurs affaires. 

Pendant  la  pause  déjeuner,  nous  disposons  des  casiers  pour  les  6ème  et  du  préau  pour

permettre aux élèves demi- pensionnaires des autres niveaux de poser leur sac. Le préau est

soit fermé à clés, soit ouvert pour cause d'intempéries avec un adulte présent. Les élèves ne
doivent donc absolument pas laisser traîner leur sac dehors.

Tout en apportant toute diligence à la recherche des objets perdus, l’administration du collège
ne peut être tenue pour  responsable en cas de perte ou de vol.  Les auteurs de vol  seront

sévèrement réprimandés. Ce qui n’empêche pas les familles de porter plainte contre eux.

Nous comptons sur vous pour relayer le message auprès de vos enfants. Nous sommes des plus

vigilants, mais nous avons besoin des efforts de chacun.

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations.

Le CPE, M. VELLA

La sécurité de nos élèves et donc de vos enfants est l’affaire de tous.


