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PARENTS… ATTENTION !  
LE COLLEGE N’ASSURE PAS VOS ENFANTS 

 
Sauf accident survenant à l’UNSS (Association Sportive), et pendant les activités 
organisées au sein du F.S.E (Foyer Socio-Educatif), les élèves ne sont pas 
assurées par l’établissement. 
 
Nous vous conseillons donc de contracter une assurance « Responsabilité Civile 
et Individuelle » ou « Multirisques », pour les accidents que votre enfant peut 
provoquer ou subir. 
 
Par ailleurs, tout accident survenant dans l’établissement ou en E.P.S doit être 
immédiatement signalé à un adulte (professeur, surveillant…) qui établira une 
déclaration d’accident scolaire. La famille remettra au secrétariat dans les 
plus brefs délais le certificat médical initial décrivant la nature des 
lésions, et informera sa compagnie d’assurance. 
 
Vous noterez le nom et le numéro de police sur le carnet de liaison et sur la fiche 
d’urgence.  
 
Enfin, nous vous rappelons que le Collège n’est pas responsable des vols ou 
dégradations du matériel des élèves (vélos, cartable, vêtements, etc…). Nous 
recommandons aux familles de ne pas confier à leurs enfants des sommes 
d’argent importantes, d’éviter également de porter des vêtements de marque ou 
d’apporter des objets de valeur (montres, bijoux, téléphones portable…) qui 
peuvent susciter beaucoup de convoitises.  

 
 

La Principale 
C. LE MERLUS 
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IMPORTANT IMPORTANT 


