
PROTOCOLE D'ACCUEIL DES PARENTS AU COLLEGE

Le collège est un établissement du service public mais il ne peut être accessible à ses
usagers à n'importe quel moment dans n'importe quelle condition.  Les grilles sont
fermées durant chaque heure de cours. Ce protocole a donc pour but de permettre un
bon accueil des parents et  à assurer la sécurité de tous  au collège (personnels et
élèves).Merci de le respecter.

Le Principal

Les rendez-vous

1 - Les parents sont reçus uniquement sur rendez-vous
2 - Les rendez-vous se prennent à partir du carnet de correspondance (voir p 11). Le
motif  doit  être mentionné.  Le professeur répond par écrit (si  contact téléphonique
transcrire obligatoirement sur le carnet l'heure et la date)
3 - Les professeurs reportent sur un agenda situé à la loge le jour et l'heure du rendez-
vous
4 - Les professeurs, sauf exception, reçoivent à partir de 8h15 selon leur disponibilité
5 - Les entrevues, sauf exception, ne peuvent aller au delà de 18h30
6 - Les entrevues ont lieu dans la salle (parloir) prévue à cet effet au RDC
7 - En cas d'urgence (accueil sans rendez-vous) c'est la direction qui reçoit les parents
 

Entrées des parents dans le collège
Quelles que soient les raisons (rendez-vous, enfant malade, récupération d'un portable...)

1 - Les parents sonnent à la grille et donnent le motif de leur visite
2 - Les parents entrent par le portail réservé aux visiteurs (il est interdit de passer par
l'entrée des élèves)
3 - Les parents passent à la loge d'accueil où l'agent présent vérifie :

- le motif de la visite
- l'heure du rendez-vous 
- la  disponibilité du professeur  ou d'un autre personnel (CPE, Docteur,

Assistante  Sociale...) dans  les  locaux  (la  loge  prévient    par   téléphone la  personne  
concernée)
4 -  Les parents signent le livret d'entrées et se rendent dans les espaces d'accueil
réservés : devant l'administration du collège ou SEGPA
5 -  Les parents attendent devant l'administration  (collège ou SEGPA) dans l'espace
prévu à cet effet.  ATTENTION ! Il est interdit aux visiteurs d'aller dans la cour
ou dans les couloirs du collège.


