
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION DE CASIERS 
 

Les casiers de la Nativité sont loués aux élèves à la rentrée de septembre pour leur permettre 

d’entreposer pour la journée leurs affaires personnelles (les internes en disposent gratuitement). Ils 

seront attribués prioritairement aux élèves demi-pensionnaires  du collège et du lycée et peuvent 

être partagés avec un camarade.  

 Réservations jusqu’au 11 septembre 2018 
La location est annuelle et renouvelable à chaque rentrée scolaire. Elle s’élève à 22.50€ (vingt deux euro 

et cinquante cents) et figurera sur le relevé annuel 2018-2019 

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

REGLEMENT CASIERS 2018-2019 

L’accès au casier dépend de l’emploi du temps de chacun : 

1- Lorsque l’élève arrive dans l’établissement 

2- Lorsque l’élève part de l’établissement 

3- Lors de la pause méridienne selon l’emploi du temps 

Pour des raisons de sécurité et afin de ne pas perturber les cours par des retards intempestifs, il ne sera 

pas permis d’utiliser les casiers à chaque intercours. L’enfant devra avoir pris ses dispositions ; l’inter 

cours ne doit servir qu’à transiter d’une salle à l’autre sauf pour l’EPS. 

Le collège décline toute responsabilité concernant le contenu des casiers : 

1- Le casier ne doit contenir ni nourriture, ni objet n’ayant pas de rapport avec la scolarité de 

l’élève, ni objet de valeur. 

2- Le casier ne doit pas être prêté à un autre camarade sans que les cadres éducatifs aient donné leur 

« feu vert ». 

3- L’élève devra fermer son casier avec un cadenas de taille moyenne qu’il se sera préalablement 

procuré dans le commerce. Il le retirera en fin d’année sous peine de le voir briser, ceci afin de 

réserver ces casiers en priorité aux nouveaux élèves demi pensionnaires de l’année suivante. 

L’Etablissement se réserve le droit d’ouvrir les casiers, afin de vérifier leur contenu et de couper le 

cadenas en cas de perte des clés. Tout au long de l’année scolaire, nous comptons sur chacun des élèves 

pour veiller au bon fonctionnement du casier qui lui est attribué. 

Le Chef d’Etablissement, Jean-Michel MALOZON. 

 

(à renvoyer ou à déposer à L’ACCUEIL de l’Etablissement le plus rapidement possible) 

Je soussigné(e): NOM …………………………………………..PRENOM…………………………… 

Souhaite louer un casier pour mon (mes) enfant(s) : 

NOM ……………………………………………………..PRENOM…………………………………. 

CLASSE ………………..REGIME :  …………… 

 

NE RIEN PAYER DE SUITE  

La somme de 22.50 € sera IMPUTEE à mon compte, et figurera sur mon relevé annuel 2018/2019. 

Date :     Signature des parents  :  Signature de l’élève : 


