
Règlement intérieur du Foyer

Capacité d’accueil : 18 élèves en autogestion (sous la surveillance d'un adulte).

Horaires d’ouverture :  de 12h45 à 13h25 : - lundi, mardi (pour les 6èmes et 5èmes)
                                                                    - jeudi et vendredi (pour les 4èmes et 3 èmes)

La salle du foyer est mise à la disposition de  tous les élèves adhérents au FSE du Collège de
Bray-et-Lû ( carnet de liaison obligatoire à l'entrée).

1. Règlement intérieur

Le règlement intérieur du collège est appliqué dans la salle du foyer.

2. Entrée/sortie

Pour accéder à la salle du foyer,  les élèves devront s'inscrire une semaine à l'avance sur le
planning de réservation de la salle qui se trouve au bureau des surveillants  (dans le cahier
FSE). Si dans la semaine, il reste des places disponibles, les élèves pourront s'y inscrire pour la
semaine en cours. Pas de passage prioritaire à la cantine pour aller au Foyer contrairement aux
clubs. Ils devront avoir leur carnet de correspondance pour rentrer dans le Foyer (côté cour).
Tout élève qui n’aura pas de carnet verra son accès refusé.. Aucune sortie de la salle pendant
le créneau horaire n'est autorisée. Les élèves dans le Foyer ne devront pas ouvrir à d'autres
élèves restés dans la cour.

3. Salle du foyer

Les  élèves  qui  pénètrent  dans  le  Foyer  s’engagent  à  en  respecter  le  calme,  la  propreté,  le
fonctionnement et le mobilier (interdiction de mettre les pieds sur les tables ou les chaises par
exemple). Il est interdit de boire ou de manger (nourriture, chewing-gums, etc...), de déplacer le
mobilier. Une tolérance est accordée pour l’écoute de musique avec un MP3. L’usage du téléphone
est interdit. 
Tout élève qui ne respectera pas cette clause se verra exclu temporairement ou définitivement du
Foyer.

4. Activités

Tout élève sera responsable du jeu ou matériel ou livre qu'il aura emprunté et devra le ranger
complet et intact. Si tel n’est pas le cas, l’élève peut être amené à être radié du foyer et payer les
équipements  cassés  (sauf  si  la  casse  intervient  après  une  usure  régulière  ou  une  casse
accidentelle).

Deux élèves (un par niveau) se porteront volontaires pour être responsables chaque midi afin de
faire respecter ce règlement aux autres. 
Adopter  un  comportement  responsable  et  faire  preuve  d'initiative  font  partie  des
apprentissages qui permettent de devenir autonome.

Le bureau du FSE


