


Article 5 : Obligations de l’élève
Quand le lieu de l'’implantation du dispositif relais est au collège BOURBON, il est indispensable que les jeunes
respectent le règlement intérieur du collège d’accueil.
Quand les jeunes sont accueillis ou hébergés dans un lieu extérieur au collège, ils devront respecter les règles de
l’établissement dans lequel ils se trouvent.
En cas de manquements graves ou répétés au règlement intérieur, l’exclusion du jeune du dispositif  peut être
proposée par le chef d’établissement d’accueil sur proposition de l’équipe. Dans ce cas, le jeune réintégrera son
collège d’origine qui sera prévenu et un avis sera adressé à l’Inspecteur d’académie.

Article 6 : Restauration
Les élèves admis dans le dispositif  doivent prendre leurs repas du midi  pendant la durée de la session soit  au
service de restauration du collège d’accueil soit au sein même du lieu d’implantation du dispositif. 
Le prix unitaire du repas est fixé conformément aux tarifs en vigueur. Ce prix est communiqué par avenant au
cours  du  premier  trimestre  de  chaque  année  scolaire.  Les  factures  sont  établies  au  nom de  l’établissement
d’origine de l’élève et transmises en fin de session.

Article 7 : Transport
Les frais de transport de l’élève de son domicile ou de son établissement d’origine au dispositif relais sont pris en
charge par le collège d’origine ou la famille.

Article 8 : Sécurité
Pendant la durée d’accueil et sur le temps scolaire, les élèves bénéficient de la couverture d’assurance de 
l’établissement d’origine. Pour les activités extra scolaires et les sorties avec ou sans nuitées, une couverture 
spécifique peut être demandée.
En cas de risques majeurs nécessitant l’évacuation de l’établissement d’accueil, ce dernier assure la prise en 
charge des élèves.

Cette convention est valable pour la durée de l’année scolaire en cours. Elle peut être dénoncée par l’une ou
l’autre des parties signataires un mois avant la fin de chaque année scolaire.

Fait à -........................, le -...................................  

Le (la) Principal(e) du Collège de Le (la) Principal(e) du Collège de

........................................................ .................................................
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