
Collège Jeanne d’Arc                14/06/2017 

            Rabat 

Organisation de la soirée de fin d’année 

La Direction de l’établissement a tenu compte de votre demande de soirée et vous propose ce qui suit : 

    -Pour les élèves des 4 classes de 3ASC, la fête aura lieu le 30/06/2017 de 20h30 à 22h30 sous le chapiteau 

du collège.  

Règlement de la soirée : 

1-La surveillance de la soirée sera assurée par des enseignants, surveillants et des responsables de 

l’établissement. 

2-La gestion et la manipulation du matériel de musique se feront sous la responsabilité des  surveillants et 

enseignants. 

3-Les choix et propositions de chansons et musiques reviennent aux élèves. Vous pouvez apporter vos 

suggestions enregistrées sur clés U.S.B ou CD. 

4-Tout élève qui souhaite participer à la soirée ramènera avec lui au choix, au buffet, boissons, gâteaux,… 

selon ce qui aura été décidé entre élèves.  

5-Le délégué de classe et son adjoint doivent passer avant le 30/06/2017 pour organiser l’animation de la 

soirée. (Venir avec des suggestions et des idées à proposer). 

6-Ne pas oublier serviettes en papier et gobelets, cuillères et assiettes en plastique.    

7-A propos du buffet, aucune cotisation n’a été demandée par l’école. 

8-Il est strictement interdit d’inviter des élèves d’autres établissements ou des proches. C’est une fête entre 

les élèves de 3ASC de l’Institution Jeanne d’Arc. 

9-Veuillez vous présenter à la fête dans une tenue vestimentaire correcte. 

10- En cas d’oubli de l’autorisation des parents signée, vous ne pourrez pas participer à la fête. 

11-Le portail du collège sera ouvert de 20h à 20h30. 

12-Le portail du collège sera fermé à 22h45 après cette heure aucune surveillance des élèves ne sera assurée.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                              Autorisation des parents 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame…………………………………….parent de l’élève…………………………………………, 

L’autorise à participer à la fête de fin d’année qui aura lieu le     30/06/2017 de 20h30 à 22h30 

Je m’engage à venir le chercher à 22h30. 

                                                                                                                           Signature des parents. 


