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PROCÉDURES DOCUMENTS « TYPE » 
 

Demande d’autorisation de sortie scolaire 

Le formulaire doit être déposé au moins une semaine avant la sortie 
 

- Compléter toutes les rubriques  
 

- Sans participation financière de l’établissement : 
o Transmettre au secrétariat de direction  

 
- Avec participation financière de l’établissement : 

o Faire signer au gestionnaire  
o Transmettre au secrétariat de direction  

 
Les autorisations parentales à distribuer aux élèves sont adressées dans le casier de l’organisateur après signature de la demande par le 

chefd’établissement ou son adjointe. 

 

 

Demande d’autorisation d’absence 

Le formulaire doit être déposé au moins3 jours avant l’absence 
 

- Personnels enseignants : 
o Déposer le document complété au secrétariat de direction  

 
- Personnels de la vie scolaire : 

o Déposer le document complété aux C.P.E.  
o Transmettre le document validé par les C.P.E. au secrétariat de direction 
 

 
- Personnels A.T.T.E. : 

o Déposer le document complété au gestionnaire  

 
 

 

Demande de modification d’Emploi Du Temps 

Le formulaire doit être déposé au moins24h avant le jour de la modification 
Toute demande faite pour le jour même pourra être refusée. 

 
- Transmettre le document complété au secrétariat de direction  

 
 
 

Merci de ne pas communiquer aux élèves les informations relatives à ces 
diverses demandes tant qu’elles n’ont pas été validées par le chef 
d’établissement ou son adjointe. 

 
Toute validation par ces derniers fera l’objet d’une copie desdits 

documents dans le casier du demandeur. 
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Demande d’autorisation de sortie scolaire 2019-2020 
(TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT COMPLÉTÉES AVANT DE DÉPOSER LA DEMANDE AU SECRÉTARIAT) 

NOM de l’organisateur : ……………………………………………………………………………... 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Classe(s) concernée(s) : …………………… Nombre d’élèves : …………………………… 

Nom(s) de TOUS lesaccompagnateur(s) dont l’organisateur si concerné: 

1. ……………………………………………………       3. …………………………………………………… 

2. ……………………………………………………        4. …………………………………………………… 

Projet pédagogique : 
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………

………...……………………………...……………………………...……………………………...…………………………….…..

…………………………...……………………………………………………………………………………………………………. 

Informations complémentaires, consigne à indiquer sur les autorisations parentales (pique-nique, …) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Budget de la sortie 

Dépenses Recettes 

 Prix/unité Nbre Total  Prix/unité Nbre Total 

Entrées/ Billets 1    Participation des familles    

Entrées/ Billets 2    Participation du collège    

Conférence/guide 1    

Le « TOTAL 1 » (dépenses) doit être égal au « TOTAL 2 » (recettes) 
Conférence/guide 2    

Transport    

Tickets T    

TOTAL 1  TOTAL 2  
 

Demandeur Gestionnaire Chef d’établissement 
Date de dépôt de la 
demande : 

 
…… / …… / 
…………. 
Signature de 
l’organisateur 

Date : 
 
…… / …… / 
…………. 
Signature du 
gestionnaire 

Date : …… / …… / …………. 
Accordvalant ordre de mission pour les accompagnateurs précités 

Refus motivé 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
Signature de la Principale : 

Collège JOLIOT CURIE 
10 / 16 rue Jean Chardavoine 
93240 STAINS 
  01.48.21.32.03. 

   01.48.27.58.89. 
 

 

Date de la sortie : …… / …… / …………. 

Lieu de la sortie : ……………………………………………………………………………………….. 

Heure de départ : ……. h ……. Lieu de départ : ……………………………………………...... 

Heure de retour :  ……. h ……. Lieu de retour : ………………………………………………… 

Moyen(s) de transport utilisé(s) : ……………………………………………………………………… 
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Demande d’autorisation d’absence pour 
le personnel enseignant1 

 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………….. 
Professeur de : …………………………………………………………………….. 

sollicite une autorisation d’absence : 
 
le ……. / ……. / ………  pour : ❑ la journée  ❑ l’après-midi 
 ❑ le matin  ❑ de …..h…… à …..h….. 

OU 

  
Du ……. / ……. / ………  au ……. / ……. / ………  (inclus) 
 

❑avec récupération ❑ sans récupération 
 

pour le motif suivant : 

………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………......................... 
 

En cas de récupération des heures de cours, merci de préciser : 
L’enseignant se charge d’avertir ses élèves des heures de remplacement par un mot 
dans le carnet de correspondance 
 

 Jour de 

l’absence 
Heure Classe 

Date de 

rattrapage 

Heure de 

rattrapage 
Salle 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 
 Date : …../…../………. Signature : 

Avis du chef d’établissement : 

 
❑ Autorisation accordée ❑ Autorisation refusée 

 ❑avec traitement Motif : ………………………………................ 
  ❑ avec récupération ………………………………………...................... 
  ❑ sans récupération  ………………………………………...................... 
 ❑sans traitement 

   La Principale : 

Date : …../…../………. 

 
1 A déposer au secrétariat du principal au minimum trois jours avant la date du début de l’absence 
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Demande d’autorisation d’absence pour  

le personnel non enseignant2 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………… 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………. 

sollicite une autorisation d’absence : 
 
le ……. / ……. / ………  pour : ❑ la journée  ❑ l’après-midi 
 ❑ le matin  ❑ de …..h…… à …..h….. 

OU 

  
Du ……. / ……. / ………  au ……. / ……. / ………  (inclus) 
 

❑avec récupération ❑ sans récupération 
 

pour le motif suivant : 

………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………......................... 
 
En cas de récupération des heures non assurées, merci de faire une proposition : 
………………………………………………………………………………………...………………… 
 
 Date : …../…../………. Signature : 

Avis du supérieur hiérarchique direct : 

 
❑ Avis favorable ❑ Avis défavorable : 
  Motif : ……………………………….................... 
  ……………………………………….................... 
   
Date : …../…../………. Le supérieur hiérarchique direct : 
  NOM : ……………………………………………
  Signature 

 
 

 

Avis du chef d’établissement : 

 
❑ Autorisation accordée ❑ Autorisation refusée 
 ❑avec traitement Motif : ……………………………….................... 
  ❑avec récupération ……………………………………….................... 
  ❑sans récupération  ……………………………………….................... 
 
 ❑sans traitement 

   La Principale : 

Date : …../…../………. 

 

 
2A déposer auprès de son supérieur hiérarchique direct trois jours au moins avant le début de l’absence prévue 
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Demande 
de modification d’emploi du temps 

 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………….. 
Professeur de : …………………………………………………………………….. 

Solliciteune modification d’emploi du temps : 

le ……. / ……. / ………  pour : 

❑ Améliorer l’emploi du temps des élèves 
❑Autre : …………………………………… 
(Si un enseignant ne peut assurer une heure de cours, il convient de remplir un formulaire  
de demande d’autorisation d’absence et de l’adresser au secrétariat) 
 
L’enseignant se charge d’avertir ses élèves des heures de remplacement par un mot 
dans le carnet de correspondance, après avoir été informé de l’accord du chef 
d’établissement.  
Les modifications ne seront accordées que si les classes peuvent en être averties au 
minimum la veille pour le lendemain. 
 

 Cours normalement dispensé(s) Proposition d’avancement ou report 

 Classe Jour Horaire Salle Classe Jour Horaire Salle 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 
 Date : …../…../………. Signature du demandeur: 

 

Avis du chef d’établissement : 

 
❑ Autorisation accordée ❑ Autorisation refusée 

   Motif : ………………………………................ 
   ………………………………………...................... 
   ………………………………………...................... 
   ……………………………………………………… 
  

 Date : …../…../………. La principale adjointe : 
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Rappel : L’article 14 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation précise que les enseignants sont 
responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. 
 
 
 
 

 

BILLET D’APPEL 2019-2020 

Professeur : 
Date : 
Classe : 

Heure : 
Salle : 
Signature : 

ABSENTS : 
 
 

RE TARDS : 
 
 
 
 

 
RETARDS NON ACCEPTES : 
 
 
 
 
 

BILLET D’APPEL 2019-2020 

Professeur : 
Date : 
Classe : 

Heure : 
Salle : 
Signature : 

ABSENTS : 
 
 

RE TARDS : 
 
 
 
 

 
RETARDS NON ACCEPTES : 
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RAPPORT D’INCIDENT 

Nom du professeur :       Date de l’incident : 

Nom de l’élève : 

Classe : 

FAITS CIRCONSTANCIES-DETAIL DE L’INCIDENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pour information      Rapport reçu le :    

o Pour attribution  

 

  

 

 

 

 

 

 

Rapport traité le :         Signature : 

 

Le rapport soit être transmis au PP, à la CPE, à l’APS ainsi qu’à la Direction 

Mesures prises au moment de l’incident ou à la 

suite : 

Mesures préconisées : 

Décision cellule de suivi : 


