Madame, monsieur,
Pour faire suite à une demande récurrente des élèves et des parents d’élèves, une soirée privée est
organisée par le FSE avec le soutien de la municipalité de Quévreville la Poterie, des parents d’élèves
élus ou non élus dans les instances représentatives et du personnel de l’établissement. Cette soirée se
déroulera le vendredi 01 juillet 2022 de 19h à 23h dans la salle de l’europe de Quévreville la Poterie,
mise gracieusement à notre disposition, et concerne uniquement les élèves du collège.
Afin que cette soirée se déroule dans les meilleures conditions possibles d’accueil, et qu’elle puisse se pérenniser au-delà de cette
année, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération les points édictés ci-dessous et de faire parvenir
rapidement au bureau de la vie scolaire le coupon dûment complété ; l’élève recevra une invitation nominative qui lui permettra
d’assister à cette soirée. Tout coupon mal renseigné entraînera la non-participation de l’élève.
Les organisateurs.
-

-

-

En début de soirée l’élève inscrit se présentera à un des responsables de la soirée pour attester de sa présence. En cas d’absence d’un
élève inscrit, un organisateur appellera la famille afin de lui notifier la non présence de leur enfant.
A l’issue de la soirée les parents viennent rechercher leur(s) enfants (s) ou donnent l’autorisation, et déchargent de ce fait les
organisateurs, à une autre famille de reprendre leur(s) enfant(s). Il n’est pas question pour nous de laisser sortir des adolescents seuls à
cet horaire même si le domicile est situé à quelques mètres. Pour les élèves motorisés habituellement pour le collège, nous demandons
à ce qu’ils viennent par un autre moyen et qu’ils repartent avec la présence d’un adulte responsable. Une feuille d’émargement, par
classe, sera mise en place à l’issue de la soirée pour le départ des élèves.
Des gâteaux et des bonbons, seront mis gracieusement à la disposition des élèves durant la soirée mais il n’y a pas de repas de prévu.
Chaque participant est prié de ramener une boisson de son choix à partager.
Ne pouvant gérer les portables, et les appareils photos qui vont avec, les élèves restent responsables pénalement des photos et des
vidéos qu’ils auraient prises durant cette soirée et diffusées via des réseaux sociaux (attention au droit à l’image …).
Un droit à l’image vous est demandé dans la mesure où un coin photo souvenir, géré par les parents d’élèves, sera mis en place :
chaque élève, individuellement ou en groupe, aura la possibilité de se faire prendre en photo et celle-ci lui sera remise ultérieurement.
Ces clichés ne seront pas dégradants ni humiliants pour les personnes photographiées.
Tout adolescent posant un problème sera extrait de la fête et ses parents, après appel téléphonique, auront obligation de venir le
chercher.
Encadrement de la soirée par des adultes volontaires (nous
Nationale aux abords durant la soirée.

avons besoin de vous) et présence de la Gendarmerie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à rapporter avant le mercredi 22 juin dernier délais au bureau de la vie scolaire
Je soussigné ……………………………………………….…………. responsable légal de l’élève ……………………………………..…
en classe de …………. l’autorise à participer à la soirée du vendredi 01 juillet 2022 de 19h à 23h à la salle de
l’Europe de Quévreville la Poterie
-

-

Les points suivants doivent être correctement renseignés et pris en considération :
Durant cette soirée je suis joignable rapidement aux numéros suivants :
0 / / / /
0 / / / /
J’ai bien pris note qu’à l’issue de la soirée, 23h, ma présence est indispensable et qu’en aucun cas mon
enfant ne peut partir seul.
Ne pouvant venir cherche mon enfant personnellement à l’issue de la soirée, je confie cette responsabilité,
et décharge les organisateurs, à …………………………………………………………………………………………………...……………….
responsable légal de l’élève ………………………..……. en classe de ………….
J’autorise les organisateurs à prendre en photographie mon enfant OUI NON
J’ai discuté avec mon enfant de la complexité et des responsabilités de ce type de soirée.
Je me propose d’être présent et accepte d’être contacté par le F.S.E pour la soirée entière ou pour quelques
heures. OUI NON
mon mail …………………………………………………………………………………………..
J’ai bien pris connaissance des modalités de cette soirée et en accepte les conditions.

Date :
Signature du responsable légal :

