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Comme il l’est indiqué dans le règlement intérieur et par souci de protection des élèves, l’école veille à ne laisser 

sortir les élèves de l’établissement qu’en présence de l’adulte venu le chercher.  

Toutefois, les élèves ayant cette autorisation signée de leurs parents seront autorisés à quitter seuls 

l’établissement après la journée de classe ou après la demi-journée les mercredis (pause méridienne incluse).  

Cette autorisation est valable du lundi au vendredi et ne peut être fractionnée selon votre convenance. 

Aurélie Exbrayat 

Directrice 

 
 

 

 

(Autorisation à remettre à l’enseignant) 

 

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise(nt) leur enfant ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

scolarisé(e) en classe de ……………………………. à l’école André Malraux. 

à quitter l’établissement selon les modalités ci-dessus énoncées sans être accompagné(e) d’un adulte. 

 

Date :      Signature :  
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Je vous rappelle l’Article 17 du règlement intérieur : « L'usage de téléphones portables est totalement prohibé 
dans l'enceinte de l'école, sauf demande d'autorisation expresse soumise par écrit à la directrice. » 
 
Si votre enfant dispose d’un téléphone portable, merci de me retourner cette demande dans les meilleurs délais. 

 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
souhaite que mon enfant ……………………………………………………………………….. en classe de ………………………………………. 
 
puisse apporter un téléphone portable afin de lui permettre de l’utiliser en dehors de l’école en cas de besoin.  
 
Dans l’enceinte de l’école, le téléphone restera éteint dans le cartable. 
 
L’école ne sera pas tenue responsable en cas de perte, de vol, de bris. 
 
 
 
Londres, le ……………………………………………………. 
 
 
Les parents, Signatures :                                                  L’élève, Signature : 
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