
 

AUTORISATION DE SORTIE EXCEPTIONNELLE : EN CAS D’EVENEMENT NON PREVU A L’EMPLOI DU TEMPS 

Ce document est à remettre signé et complété à la vie scolaire avant le matin ou l’après-midi concerné !!! 

 
J’autorise l’élève : ……………………………………………………. en classe de …………………….    DP   EXTERNE 
            A1   A2 
              (Veuillez cocher les cases correspondantes) 

SI A1 N° DE TELEPHONE OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………… 

MOTIF : ……………………………………………………………………………………………………… 

A ENTRER au collège LOUIS MAUBERRET à LA MURE : 

Jours Dates Heures 

   

   
 EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES : Entrée dès le début des cours 

A QUITTER le collège LOUIS MAUBERRET à LA MURE : 

Jours Dates Heures 

   

   
EXTERNES : La sortie aura lieu à la fin des cours sur chaque demi journée. 

DEMI-PENSIONNAIRES : La sortie aura lieu à partir de 13 H 30 (si l’élève ne mange pas à la cantine une prise en 
charge devra être faite en vie scolaire). 
 

 

NOM, date et signature du responsable légal : 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE EXCEPTIONNELLE : EN CAS D’EVENEMENT NON PREVU A L’EMPLOI DU TEMPS 

Ce document est à remettre signé et complété à la vie scolaire avant le matin ou l’après-midi concerné !!! 

J’autorise l’élève : ……………………………………………………. en classe de …………………….    DP   EXTERNE 

            A1   A2 

              (Veuillez cocher les cases correspondantes) 

SI A1 N° DE TELEPHONE OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………………… 
 

MOTIF : ……………………………………………………………………………………………………………… 

A ENTRER au collège LOUIS MAUBERRET à LA MURE : 

Jours Dates Heures 

   

   
 EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES : Entrée dès le début des cours 

A QUITTER le collège  LOUIS MAUBERRET à LA MURE : 

Jours Dates Heures 

   

   
EXTERNES : La sortie aura lieu à la fin des cours sur chaque demi journée. 

DEMI-PENSIONNAIRES : La sortie aura lieu à partir de 13 H 30 (si l’élève ne mange pas à la cantine une prise en charge 

devra être faite en vie scolaire). 

NOM, date et signature du responsable légal : 

 


