
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, devra rester dans sa présentation initiale :
il sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom ____________________________________________________________________________

Prénom  ____________________________________________  Classe __________

Année 20_________-20_________

Carnet de 
Correspondance

Unité de production PEFC et I

mpr
im

’ve
rt

Ce
 ca

rne
t est un Éco-produit

éc

o-Collège

Cachet de votre établissement

Couverture standard. 



OPTION : Couverture personnalisable 
Impression de votre logo, des coordonnées
et de la photo de votre établissement.

➡



NOM  _________________________________________

PRÉNOM  _____________________ CLASSE  ________

Année scolaire 20 _____ - 20 _____

Ce carnet de correspondance, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à 
chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Photo
de l’élève

Coordonnées 
de votre établissement

Votre 
logo

Le fournir aux dimensions 
exactes à reproduire au 
format JPEG ou PDF.

Illustration
de votre choix

Nous fournir votre illustration aux dimensions exactes à      
    reproduire, sous un des formats suivants :

● JPEG
● PDF
● Illustrator EPS vectorisé
● Photoshop EPS sans compression ou autre logiciel
Nous privilégions les formats JPEG ou PDF

Carnet de correspondance

Nous fournir les coordonnées précises que vous 
souhaitez intégrer (ex : Nom de l’établissement, 
adresse, numéro de tél., numéro de fax, adresse 
mail, site internet...) par mail.

Unité de production PEFC et I

mpr
im

’ve
rt

Ce
 ca

rne
t est un Éco-produit

éc

o-Collège



DOCUMENTS À INSÉRER OU À COLLER 



1

votre carnet respecte
l’environnement

C
C

 0
25

00

 Père, Mère, ou Responsable légal, L’élève,

     

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engagent à le 
respecter.

ASSURANCES

ÉLèvE

NOM __________________________________________________________  Prénom _____________________  Classe __________

Date et lieu de naissance _______________________________________  Qualité ________________________________________

Langues vivantes _______________________________   _______________________________   ____________________________

pARENTS - RESpONSAbLE LÉgAL

NOM ___________________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  Tél._____________________________

pERSONNE À pRÉvENIR EN CAS D’ACCIDENT

Téléphone

Père  ______________________________________________________________________________________________________
  Lieu de
   travail
Mère  ______________________________________________________________________________________________________

  d’une autre personne _______________________________________________________________________________________
NOM

 

  du Médecin de famille ____________________________________________________________________________________

Contre indications médicales ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Signature du Responsable légal,
En cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention 
urgente, nous autorisons l’établissement à prendre toutes les 
mesures nécessaires.

Responsabilité civile _____________________________________________________________________  OUI ❑ NON ❑

Individuelle ______________________________________________________________________________  OUI ❑ NON ❑

Numéro de police _______________________________________  Compagnie ___________________________________________

Les cases NON étant cochées :
Nous déclarons refuser d’assurer notre enfant contre les accidents qu’il pourrait subir ou causer au cours de 
sa scolarité et déclarons assumer les responsabilités, conséquences et tous les risques pouvant résulter de 
cette décision.

(Pour les activités facultatives - voyages, sorties, visites - les élèves 
doivent être assurés en responsabilité civile et individuelle).

Signature du Responsable légal,

DÉpôT DES SIgNATURES
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votre carnet respecte
l’environnement

C
C

 0
25

01

ADMINISTRATION (Réception des familles sur rendez-vous par téléphone ou par l’intermédiaire du carnet)

Chef d’établissement ____________________________________________________________________________________________

Adjoint au Chef d’établissement _________________________________________________________________________________

Directeur de S.E.G.P.A. _________________________________________________________________________________________

Intendant(e), Gestionnaire _______________________________________________________________________________________

Conseiller(e) Principal(e) d'éducation ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Secrétariat ______________________________________________________________________________________________________

Documentaliste _________________________________________________________________________________________________

Médecin scolaire ________________________________________________________________________________________________

Infirmière _______________________________________________________________________________________________________

Assistante sociale _____________________________________________________________  Jour(s) _________________________

 de

Conseiller(e) d'Orientation Psychologue ______________________________________  réception ________________________

pROfESSEURS (Réception des familles sur rendez-vous par l’intermédiaire du carnet)

NOMS

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________  

DISCIPLINES

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

NOMS

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________

M ______________________  

DISCIPLINES

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

pROfESSEUR pRINCIpAL ___________________________________________________________________________________

ÉqUIpE ÉDUCATIvE
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votre carnet respecte
l’environnement

RÉUNIONS

DÉLÉgUÉS DE CLASSE

DÉCOUpAgE DES TRIMESTRES

JOUR DE DÉpART
(après la classe)

JOUR DE RENTRÉE
(au matin)

pREMIèRE pÉRIODE
(Vacances de Toussaint)

DEUxIèME pÉRIODE
(Vacances de Noël)

TROISIèME pÉRIODE
(Vacances d'Hiver)

qUATRIèME pÉRIODE
(Vacances de Printemps)

CINqUIèME pÉRIODE
(Vacances d'été)

TRIM. 1 : du ___________________________________________ au ______________________________________________

TRIM. 2 : du ___________________________________________ au ______________________________________________

TRIM. 3 : du ___________________________________________ au ______________________________________________

 pARENTS ÉLèvES

M. ____________________________________________________  ______________________________________________________

_____________________________ Tél. ____________________  ______________________________________________________

M. ____________________________________________________  ______________________________________________________

_____________________________ Tél. ____________________  ______________________________________________________

 CONSEILS DE CLASSE RENCONTRES pARENTS-pROfESSEURS

TRIM. 1 : Date ________________________  à ____  h _____ Date __________________________________ à _____  h _____

TRIM. 2 : Date ________________________  à ____  h _____ Date __________________________________ à _____  h _____

TRIM. 3 : Date ________________________  à ____  h _____ Date __________________________________ à _____  h _____

CONgÉS SCOLAIRES

C
C

 0
05

01
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votre carnet respecte
l’environnement

 DEMANDE RÉpONSE

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

C
C
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50

3

DEMANDE DE RENDEz-vOUS



5

votre carnet respecte
l’environnement

 DEMANDE RÉpONSE

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

M. ou Mme ____________________________________

Demande à rencontrer

M. ou Mme ____________________________________

Le _____________________________  à _______ heures

ou le __________________________  à _______ heures

Motif __________________________________________

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

Accord pour la date oui
 

non

Sinon autre proposition :

Le _____________________________  à _______ heures

Le _____________________________  à _______ heures

Date et signature,

C
C

 2
50

3

DEMANDE DE RENDEz-vOUS



6

votre carnet respecte
l’environnement

1ER TRIMESTRE

MATIèRES

Arts Plastiques
e
O

éducation
Musicale

e
O

éducation
Physique et
Sportive

e
O

Français
e
O

Histoire
Géographie

e
O

éducation
Civique

e
O

Langue
Vivante 1

e
O

Langue
Vivante 2

e
O

Mathématiques
e
O

Sciences
Physiques

e
O

Sciences de la Vie
et de la Terre

e
O

Technologie
e
O

e
O

e
O

e
O

1er relevé

période du _________  au ___________

2ème relevé

période du _________  au ___________

O
PT

IO
N

S

1er relevé : Vu, le _______________________  Les Parents ou le Responsable légal,

2ème relevé : Vu, le _______________________  Les Parents ou le Responsable légal,

C
C

 0
27

15
a
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votre carnet respecte
l’environnement

2EME TRIMESTRE

MATIèRES

Arts Plastiques
e
O

éducation
Musicale

e
O

éducation
Physique et
Sportive

e
O

Français
e
O

Histoire
Géographie

e
O

éducation
Civique

e
O

Langue
Vivante 1

e
O

Langue
Vivante 2

e
O

Mathématiques
e
O

Sciences
Physiques

e
O

Sciences de la Vie
et de la Terre

e
O

Technologie
e
O

e
O

e
O

e
O

1er relevé

période du _________  au ___________

2ème relevé

période du _________  au ___________

O
PT

IO
N

S

1er relevé : Vu, le _______________________  Les Parents ou le Responsable légal,

2ème relevé : Vu, le _______________________  Les Parents ou le Responsable légal,

C
C

 0
27

15
b
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votre carnet respecte
l’environnement

3EME TRIMESTRE

MATIèRES

Arts Plastiques
e
O

éducation
Musicale

e
O

éducation
Physique et
Sportive

e
O

Français
e
O

Histoire
Géographie

e
O

éducation
Civique

e
O

Langue
Vivante 1

e
O

Langue
Vivante 2

e
O

Mathématiques
e
O

Sciences
Physiques

e
O

Sciences de la Vie
et de la Terre

e
O

Technologie
e
O

e
O

e
O

e
O

1er relevé

période du _________  au ___________

2ème relevé

période du _________  au ___________

O
PT

IO
N

S

1er relevé : Vu, le _______________________  Les Parents ou le Responsable légal,

2ème relevé : Vu, le _______________________  Les Parents ou le Responsable légal,

C
C

 0
27

15
c
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votre carnet respecte
l’environnement

DOCUMENTS COMMUNIqUÉS AUx pARENTS

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DATE ObJET DU DOCUMENT
Date de réception

et
signatures

C
C

 0
05

12
-A
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votre carnet respecte
l’environnement

C
C

 0
05

12
-B

DOCUMENTS COMMUNIqUÉS AUx pARENTS

N°

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DATE ObJET DU DOCUMENT
Date de réception

et
signatures
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votre carnet respecte
l’environnement

C
C

 0
00

52

AbSENCES DES pROfESSEURS

Nom du professeur Discipline Sera absent Signature des parents ou 
du Responsable légal

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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votre carnet respecte
l’environnement

C
C

 0
00

52

AbSENCES DES pROfESSEURS

Nom du professeur Discipline Sera absent Signature des parents ou 
du Responsable légal

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le  ____________________________________________________________

 ou du ______________________________  au ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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votre carnet respecte
l’environnement

Matière

C
C

 0
25

05

Date DateDe DeÀ À Signature du
Responsable légal

LE COURS DE SERA ASSURÉ LE

MODIfICATIONS ExCEpTIONNELLES DES HEURES DE COURS
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votre carnet respecte
l’environnement

E.p.S. - INApTITUDES pONCTUELLES

C
C

 0
25

17

Je demande que mon enfant __________________________  Classe de ___________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE PONCTUELLE,

le _________________________________  de _______  h _______  à _______ h _______

Motif ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Signature des Parents
ou du Responsable légal,

Visa du Professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

❑ Permanence

❑ Cours sans participation

Je demande que mon enfant __________________________  Classe de ___________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE PONCTUELLE,

le _________________________________  de _______  h _______  à _______ h _______

Motif ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Signature des Parents
ou du Responsable légal,

Visa du Professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

❑ Permanence

❑ Cours sans participation

Je demande que mon enfant __________________________  Classe de ___________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE PONCTUELLE,

le _________________________________  de _______  h _______  à _______ h _______

Motif ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Signature des Parents
ou du Responsable légal,

Visa du Professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

❑ Permanence

❑ Cours sans participation

Je demande que mon enfant __________________________  Classe de ___________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE PONCTUELLE,

le _________________________________  de _______  h _______  à _______ h _______

Motif ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Signature des Parents
ou du Responsable légal,

Visa du Professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

❑ Permanence

❑ Cours sans participation

Je demande que mon enfant __________________________  Classe de ___________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE PONCTUELLE,

le _________________________________  de _______  h _______  à _______ h _______

Motif ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Signature des Parents
ou du Responsable légal,

Visa du Professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

❑ Permanence

❑ Cours sans participation

Je demande que mon enfant __________________________  Classe de ___________

ne pratique pas, exceptionnellement l’E.P.S. pour INAPTITUDE PONCTUELLE,

le _________________________________  de _______  h _______  à _______ h _______

Motif ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Signature des Parents
ou du Responsable légal,

Visa du Professeur,

Visa de la Vie Scolaire,

❑ Permanence

❑ Cours sans participation
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votre carnet respecte
l’environnement

C
C

 0
25

18

E.p.S. - DISpENSES LONgUE DURÉE

Dispensé d’éducation physique et sportive

du __________________________________  au __________________________________

Certificat médical du _______________

Le Médecin Scolaire,

La Vie Scolaire,

Le Professeur d’E.P.S.,

Dispensé d’éducation physique et sportive

du __________________________________  au __________________________________

Certificat médical du _______________

Le Médecin Scolaire,

La Vie Scolaire,

Le Professeur d’E.P.S.,

Dispensé d’éducation physique et sportive

du __________________________________  au __________________________________

Certificat médical du _______________

Le Médecin Scolaire,

La Vie Scolaire,

Le Professeur d’E.P.S.,

Dispensé d’éducation physique et sportive

du __________________________________  au __________________________________

Certificat médical du _______________

Le Médecin Scolaire,

La Vie Scolaire,

Le Professeur d’E.P.S.,

Dispensé d’éducation physique et sportive

du __________________________________  au __________________________________

Certificat médical du _______________

Le Médecin Scolaire,

La Vie Scolaire,

Le Professeur d’E.P.S.,
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votre carnet respecte
l’environnement

pASSAgES À L'INfIRMERIE

C
C

 0
05

06

Date

professeur

Heure
départ visa visa visaArrivée Heure

départ
Heure
retour

Infirmerie professeur
ou vie Scolaire

parents
ou Resp. légal
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votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro I

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



II

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro II

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



III

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro III

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



IV

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro IV

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)
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votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro V

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



VI

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro VI

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



VII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro VII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



VIII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro VIII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



IX

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro IX

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



X

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro X

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XI

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro XI

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro XII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XIII

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro XIII

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XIV

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro XIV

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XV

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro XV

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)



XVI

votre carnet respecte
l’environnement

Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire (1page de carnet de 
correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge en haut, en bas et sur chaque côté. 
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté :  ● WORD

OPTION : 8 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à VIII.

16 pages blanches centrales personnalisables numérotées de I à XVI.OU

Page blanche personnalisable 
Numéro XVI

➢ Insertion de votre Réglement Intérieur : sous WORD (cf instructions ci-dessous)

et/ou

➢ Sélection d’un ou plusieurs modèles dans notre Guide de Montage 
en ligne sur www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la (les) référence(s) choisies.

et/ou

➢ Création(s) de page(s) par vous-même (cf instructions ci-dessous)
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votre carnet respecte
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CALENDRIER DES SEMAINES (À COLLER)
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ANNÉE SCOLAIRE __________________ - __________________

NOM ____________________________________________________________________________

Prénom __________________________________________________________________________

Classe ___________________________________________________________________________

❑ Externe* ❑ Demi-pensionnaire* ❑ Transporté*

*Cocher la ou les case(s) correspondante(s) ❑ Non transporté*

PHOTO

RéCENTE

C
C

 0
25

20

M1

M2

M3

M4

S1

S2

S3

S4

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI vENDREDI

J’ai pris connaissance de l’emploi du temps de mon enfant et

❑ J’autorise } mon fils, ma fille à quitter l’établissement (1) :
❑ Je n’autorise pas Signature des Parents

- En cas de permanence non suivie de cours, 
ou du Responsable légal,

- En cas d’absence imprévue du professeur chargé du dernier cours.

(1) Matin et après-midi pour les externes, après-midi seulement pour les 1/2 pensionnaires.

4ème page de Couverture standard
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 Nous fournir vos textes aux dimensions exactes à reproduire
(1page de carnet de correspondance = 1 page A4 avec 3 cm de marge

en haut, en bas et sur chaque côté.
Adapter la taille de votre police en fonction.) 

Logiciel accepté : ● WORD

➢ Sélection d’un modèle dans notre Guide de Montage en ligne sur 
www.mediaperfect.fr - Nous communiquer la référence du modèle selectionné.

et/ou

➢ Création par vous-même de la page  (cf instructions ci-dessous)

OPTION : 4ème page de Couverture personnalisable 
Impression de votre Emploi du temps et textes.


