CONVENTION DE PRISE EN CHARGE
en CLASSE CITOYENNE du District 6
Année Scolaire 2017_2018
Entre le Collège Rabelais, représenté par sa principale Mme Chantry,
et
Le collège (tampon de l’établissement et signature):

L’élève
Nom et prénom :

Classe :

Nom, prénom du représentant légal 1 : ______________________________________________________
Téléphone : ________________________
Nom, prénom du représentant légal 2 :______________________________________________________
Téléphone : _________________________
Adresse de l’élève : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DURÉE ET DATES (à déterminer avec le référent du dispositif)
 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

9h – 16h30

9h – 16h30

9h – 12h

9h – 16h30

9h – 15h30

Date
Horaires

Les repas seront pris obligatoirement au Lycée Jean Macé.

TUTEUR DE L’ELEVE
Nom, prénom : _________________________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________________________________________
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LIEU D’ACCUEIL
L’élève sera accueilli dans la classe citoyenne située au :
11 avenue Chanzy, 94400 Vitry sur Seine

Article 1 : Objectif
La présente convention a pour objet de permettre la prise en charge de …………………………….……, dans
un objectif de socialisation et d'éducation à la citoyenneté, en concevant une intervention pédagogique axée
sur le rapport à l'autorité, une réflexion sur leur comportement et en associant les parents.

Article 2 : Modalité d’accueil
L’élève accueilli dans le dispositif est exclu temporairement de son établissement d’origine pour une courte
période (2 à 5 jours). Il sera pris en charge une seule fois. Cette mesure intervient après que toutes les
mesures éducatives en interne aient été proposées.

Article 3 : Responsabilité
L’élève reste sous statut scolaire, sous l’autorité et sous la responsabilité du principal du collège d’origine.
Au moment de sa présence dans le dispositif, il est soumis au règlement intérieur de son collège d’origine,
notamment en matière de sécurité et de discipline.
En cas d’accident survenant à l’élève dans le dispositif ou sur le trajet pour se rendre à la demi-pension,
Madame Chantry s’engage à informer le principal du collège d’origine de l’élève.

Article 4 : Déplacements
Le transport est pris en charge par les familles dont l’enfant possède la carte "Imagin’R".
Dans le cas contraire, le collège d’origine de l’élève assure la prise en charge du transport.
Lors des différents déplacements, il sera accompagné par un réfèrent du dispositif.

Article 5 : Frais de la demi-pension :
Les repas seront pris obligatoirement au Lycée Jean Macé, 34 rue Jules Ferry, Vitry sur seine.
Le montant des repas sera facturé au collège d’origine qui s’acquittera directement auprès du lycée Jean
Macé.
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Article 6 : L’emploi tu temps
 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

9h – 16h30

9h – 16h30

9h – 12h

9h – 16h30

9h – 15h30

Date
Horaires

Article 7 : Le suivi
L’élève sera suivi par la référente du dispositif : Mme ADNET, 06.10.81.28.37.
Le collège d’origine a nommé comme tuteur de l’élève :
Nom, prénom : _________________________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________________

SIGNATURES
Le Chef d’Établissement

Le tuteur

Le(s) représentan(s) légal(aux)

L’élève
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Document à compléter pour le dispositif
à joindre avec la convention complétée et signée
MOTIF de L’EXCLUSION

L’élève bénéficie d’une prise en charge spécifique au collège ?
 Non Oui : _________________________________________________________________________
L’élève bénéficie d’une prise en charge spécifique hors du collège ?
 Non Oui :__________________________________________________________________________
L’élève a déjà bénéficié d’un dispositif relais ?
 Non  Oui – Lequel, année : ___________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES :
Travail transmis à l’élève pouvant être réalisé en classe citoyenne

Principales difficultés de l’élève pouvant faire l’objet d’une attention particulière
Français
Maths

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES qui vous semblent utiles pour faciliter la prise en charge de
l’élève par la classe citoyenne et ses partenaires : problématiques scolaires, familiales, de santé…
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