
Règlement de la salle du foyer
2017/2018

La salle ouvrira à partir du lundi 13 novembre 2017

Certaines conditions devront être respectées, d'où ce règlement intérieur.

Modalités de fonctionnement et grandes lignes du règlement intérieur

- Utilisateurs de la salle :
Seuls les membres du FSE peuvent y accéder. 
Chaque fois que pour une raison financière, une famille n'a pu cotiser, le FSE a trouvé des solutions.

 - Passage des entrées et sorties :
. Les élèves devront présenter leur carte avec photo OBLIGATOIRE. 
Si l'élève ne les a pas, il ne pourra pas entrer. Ces documents lui seront rendus à son départ.
. Les téléphones seront déposés dans un carton et gardés dans une armoire fermée
. La capacité maximale de la salle est de 25 personnes + 2 ou 3 élèves surveillants.
. Quand un élève sort, un autre peut rentrer mais une fois que l'élève est parti, il ne pourra plus 
rentrer durant cette heure là.
. La durée maximale pour un élève est d'une heure par jour

- Horaires d'ouvertures :
* 11h40 / 13h00 
À condition que les élèves respectent l'ordre de passage du Self. Un test sur une semaine sera fait 
pour voir si cela peut être réalisable. 
* 13h00 / 13h55
* pendant les ÉTUDES :
. Ce sont les AED et la vie scolaire qui autoriseront l'accès ou pas, ce sera au cas par cas.
. Là encore, seuls les adhérents auront le droit d'y aller et seulement s'ils sont aussi en possession de 
leur carte.
. La salle du foyer pourra être disponible à l'élève adhérent au FSE qu'au bout de la seconde heure 
d’étude de la journée. 

- Fréquentation :
. 6°/5° sur deux jours et deux autres jours à tous les niveaux mais avec une priorité aux 4°/3°.
Un tableau de passage sera affiché chaque mois à la salle du foyer.
. Les élèves entrant se marqueront sur un cahier afin de permettre un roulement dans les passages
- les élèves ayant déjà utilisé la salle ne seront plus prioritaire la fois suivante

- Surveillance :
. Un membre représentant du CA  accompagné d'un autre ou deux autres élèves assureront les 
entrées et sorties et le bon fonctionnement de la salle. Ils auront à disposition un talkie-walkie relié 
à la vie scolaire. 
. Un adulte passera régulièrement.

- Entrave au règlement du foyer :
. Les élèves responsables peuvent exclure un élève qui ne respecterait pas le règlement. Il prévient
la vie scolaire de l'incident par talkie-walkie et conserve la carte du foyer.
. L'élève peut être exclus ponctuellement ou définitivement de la salle. Si l'incident était trop 
important, la vie scolaire interviendra dans le choix de la sanction.


