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PRÉAMBULE: 
Le présent règlement intérieur s’appuie sur le règlement type départemental des écoles maternelles et 
élémentaires publiques (circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014, actualisé en juin 2015). Il est consultable sur le site de 
la D.S.D.E.N. 92. 

 
Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous 
dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité (la charte de la laïcité à 
l’école est annexée à ce règlement). Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de 
tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre 
filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En 
aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect 
mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 
La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité et fait l’objet d’un programme d’actions. 

 
Le règlement intérieur a pour but d'assurer le respect de ces valeurs et principes, dans un esprit laïc et 
démocratique, de permettre un enseignement ouvert à tous les aspects de la vie. Il est rappelé que le 
caractère laïc du service public d'éducation impose le respect des principes de tolérance et de neutralité 
aux plans politique, philosophique et religieux.  
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’Education, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le Directeur de l’école en informe sa 
hiérarchie qui organisera un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 
 
I- INSCRIPTION, ADMISSION ET FRÉQUENTATION. 
Pour être accueillis à l'école, les enfants doivent présenter un certificat d'inscription délivré en mairie.  
Doivent être présentés à l'école élémentaire à la prochaine rentrée scolaire les enfants ayant six ans 
révolus au 31/12 de l'année en cours.   
 
II- LES OBLIGATIONS DES ÉLÈVES. 
Assiduité et ponctualité: 
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L131-8 modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 46 
du code de l’éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par 
l'emploi du temps de l'établissement. 
1) Absences: 
- Les familles veilleront à la fréquentation régulière de leur enfant. 
- Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d'informer par écrit et au préalable le Directeur.  
- En cas d'absence imprévisible, la famille en informe par téléphone la direction dans les plus brefs délais.    

Tél. école: 01.40.96.72.09                         c.e. : 0921463r@ac-versailles.fr 
- Confirmation doit être donnée par écrit, avec mention du motif et de la durée de l'absence. 
- Quelle que soit la durée de l'absence, l'élève ne saurait rentrer en classe sans avoir présenté au maître 
son cahier de correspondance, où seront portés la date, le motif, la durée de l'absence et la signature des 
parents. Ce cahier, dont l'élève doit toujours être porteur, peut être consulté par tous les membres de 
l'équipe éducative. 
- Seuls sont considérés comme légitimes les motifs d'absence suivants: maladie de l'enfant, maladie 
transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement 
résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes 
responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'Inspectrice 
d’Académie. 
Pour toute absence liée à une maladie contagieuse relevant de l’éviction scolaire, un certificat médical sera 
exigé. 
Tout manquement à la régularité de la fréquentation scolaire sera signalé à la Direction 
Académique, notamment lorsque l'enfant aura manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables 
au moins quatre demi-journées dans le mois. 
 
2) Retards: 
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Les retards nuisent à la scolarité de l'élève, perturbent les cours, et exposent l'enfant à d'éventuels périls. 
En cas de retards répétés, un dialogue sera engagé avec la famille afin de régulariser la situation. 
 
3) Sorties: 
Aucun enfant ne sera autorisé à sortir de l'école avant l'heure réglementaire sans une demande 
écrite des parents datée et signée. Dans tous les cas, ceux-ci ou des  tiers désignés par eux, 
devront venir le chercher à l'école. 
À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un 
enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la 
demande des personnes responsables, par les services périscolaires ou par un dispositif 
d'accompagnement personnalisé auquel l'élève est inscrit. 
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les 
modalités qu'ils choisissent. 
Les portent ferment entre 16h20 et 17h30 
Un écrit daté et signé de la famille est exigé en cas de dérogation à la règle générale définie en début 
d’année. La famille sera facturée dès lors que son enfant est pris en charge par les services périscolaires. 
 
 
4) Dispenses d'éducation physique et de piscine: 
- La fréquentation de ces cours est obligatoire. Toute dispense de plusieurs séances doit être justifiée par 
un certificat médical. 
- L'exemption d'une séance peut être sollicitée par la famille, par l'intermédiaire du cahier de 
correspondance ou par courrier. 
 
III- ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE:  
1) Tenue et comportement: 
- Tous les élèves se doivent d'adopter une tenue propre et décente (les vêtements doivent être marqués au 
nom de l'enfant) et un comportement correct.  
- Les enfants doivent se présenter à l'école en bon état de santé et de propreté.   
- Il est formellement déconseillé de venir en classe avec des objets de valeur. En aucun cas l'établissement 
ne peut être tenu pour responsable des pertes, vols et dégradations commis au préjudice des élèves, des 
personnes ou des tiers. 
- Le respect d'autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté. Par 
conséquent, aucun acte de violence ne sera toléré en raison de l'atteinte insupportable à la dignité et à 
l'intégrité physique ou morale des personnes qu'il implique toujours. 
- Les élèves doivent contribuer à la propreté de l'établissement. Ils ne jetteront rien ailleurs que dans les 
poubelles prévues à cet effet. Le respect des lieux et de la dignité du personnel  d'entretien proscrit 
rigoureusement toutes les dégradations intentionnelles.  
- L'accès de l'établissement est interdit en dehors des heures d'ouverture. 
- Aucun élève ni parent d'élève ne doit pénétrer dans les couloirs, ni se trouver dans les salles de classe, 
les cours de récréation ou l'enceinte de l'école en dehors des heures de cours et sans y avoir été invité.  
 
STATIONNEMENT AUX ABORDS DE L’ECOLE : Lors de la dépose et de la reprise de leurs enfants, les 
parents veilleront à stationner leur véhicule dans un souci de sécurité et de respect : Il appartient 
également aux familles d’éviter toute gêne à la circulation des piétons et véhicules. 
 
2) Mouvements et horaires des cours: 
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur 8 
demi-journées. Les heures d’enseignement sont organisées le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les horaires 
de l’école sont les suivants : 

 Matin Après-midi 

Entrées 8h20-8h30 13h35-13h45 

Sorties 12h00 16h15 

 
- Des activités pédagogiques complémentaires peuvent être proposées à tout élève par l’équipe 
pédagogique, à 16h15 ou 17h30. L’accord de la famille est requis. 
En cas de besoin, les familles peuvent déposer leur enfant à la garderie du matin qui ouvre ses portes à 
7h30 et/ou l’inscrire aux activités périscolaires du soir proposées par la municipalité ou des associations 
conventionnées: 16h15/19h00 
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3) Surveillance et Sécurité: 
- L’institution scolaire assure la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. 
La surveillance des élèves, durant les heures d'activités scolaires, doit être continue et leur sécurité doit 
être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, du matériel scolaire 
et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, 
ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. 
- Des exercices d'évacuation des locaux sont prévus au moins deux fois par an. 
- Un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) prévu par la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 (BOEN 
hors série n° 3 du 30 mai 2002) a été mis en œuvre dans le but de protéger la population scolaire face à un 
risque majeur. Il est présenté annuellement au conseil d’école. 
- Dans le cadre du P.P.M.S, au moins un exercice « alerte/intrusion » est réalisé chaque année. 
- Il est interdit aux élèves de se livrer à des jeux violents et dangereux. 
- Il est strictement interdit d'introduire dans l'école et d'utiliser des objets dangereux ou qui pourraient 
s’avérer l’être: objets tranchants, produits toxiques et médicaments même homéopathiques, balles, ballons 
durs, callots, pétards, allumettes, briquets… Plus largement, les objets suivants sont également interdits: 
sucettes et chewing-gum, jouets à caractère violent (armes), parapluie, jeux électroniques quels qu'ils 
soient, journaux et photos à caractère choquant, l’usage des téléphones portables, baladeurs, montres 
connectées. 
- Il est de l'intérêt direct des élèves de respecter le matériel et les équipements collectifs mis à leur 
disposition. Les auteurs d'inscription sur les tables et les murs devront en assurer la remise en état ou 
seront sanctionnés. De même, tout livre détérioré ou perdu, y compris les livres de bibliothèque, sera 
remboursé par la famille. 
- Les élèves doivent adopter un comportement responsable vis à vis du dispositif de sécurité. Toute 
dégradation ou tout usage abusif des alarmes met la collectivité en danger et constitue donc une faute 
grave. 
 
4) Accueil des élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue durée 
- Le projet d'accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil des élèves atteints de maladie 
chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaire, mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur 
famille. 
- Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) : L'article L311-7 du code de l'éducation prévoit, sous 
certaines conditions, la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé. 
- Le projet personnalisé de scolarisation s’adresse aux élèves porteurs de handicap et précise les 
conditions de scolarisation au sein de dispositifs adaptés. 
 
5) Mesures éducatives 
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou 
morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes, avertissements, rappels 
à l’ordre et à la loi, mesures éducatives de réparation, copie ou rédaction d’un texte en relation avec le 
manquement au règlement. Ils sont, le cas échéant, portés à la connaissance des familles. Un élève ne 
peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.  
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le 
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
Ces réprimandes ne doivent en aucun cas porter atteinte à l’intégrité morale ou physique d’un élève. 
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu 
scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative. Un membre du réseau d'aides 
spécialisées doit obligatoirement participer à cette réunion à laquelle le médecin de l’éducation nationale 
peut également prendre part en fonction de la situation. 
S’il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la conciliation et la mise en œuvre 
des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que la 
Directrice Académique des services de l'éducation nationale demande au maire de procéder à la radiation 
de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune. 
 
6) Jeux et jouets: 
Jeux et jouets de cour (ballons en mousses, cordes à sauter, élastiques, billes, osselets, cartes...) sont 
tolérés. Elle se donne le droit de les confisquer si la sécurité des élèves l'exige, puis de les remettre à la 
famille. Troc, vols et racket seront bien entendu sanctionnés. L’équipe pédagogique se réserve le droit 
d’interdire certains jeux en cas de dysfonctionnements répétés. 
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7) Protection des élèves (utilisation d'internet): 
L'Ecole et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, 
en les assistants dans leur utilisation de l'Internet et des réseaux numériques. 
L'Internet donne accès à un ensemble non validé d'informations de valeur et de niveaux très divers. 
Il incombe à l'école et à l’équipe pédagogique de garder de bout en bout la maîtrise des activités liées à 
l'utilisation des services proposés par l'école, notamment en exerçant une surveillance constante des 
activités des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire 
cesser tout comportement pouvant devenir dangereux. 
La charte d'utilisation de l'Internet annexée au présent règlement est une occasion de discuter des droits et 
des devoirs de chacun et de faire prendre conscience des risques inhérents aux pratiques liées à l'usage 
de l'Internet. 
En outre, les adultes de la communauté éducative de l’école déclarent avoir pris connaissance et approuvé 
le document intitulé «Charte d’utilisation de l’Internet, des réseaux, et des services multimédias dans 
l’école »  à l’attention des adultes de la communauté éducative. Ce document est affiché près des postes 
informatiques. 
 
IV- RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
- Les rencontres entre les parents et les enseignants sont  souhaitables et nécessaires. Afin de ne pas 
gêner le service, il est indispensable de s'assurer de la disponibilité des maîtres en demandant un rendez-
vous (ces derniers doivent assurer différents services en dehors des heures de classe et ne peuvent s'y 
soustraire). 
- En cas de questionnement, la famille doit s’adresser directement à l’enseignant(e) de l’enfant. Les 
pratiques pédagogiques réglementaires et conformes aux programmes de l’école primaire ne peuvent être 
soumis à l’appréciation des familles ni faire l’objet d’une quelconque remise en cause de leur part. 
- Une réunion d'information est organisée pour chaque classe en début d'année. 
- Un livret scolaire est communiqué aux parents deux fois par an, fin janvier puis fin juin de l’année scolaire 
en cours. Le premier livret fait l’objet d’une remise en mains propres. 
- Une rencontre parents-professeurs est également proposée en novembre pour faire le point sur le 
démarrage de l’année scolaire. 
 
L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 
L’exercice en commun de l’autorité parentale (sauf décision contraire d’un magistrat) rend chaque parent  
également responsable de la vie de l’enfant, ainsi les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent 
l'accord des deux parents (circulaire n°94-149 du 13 avril 1994, BOEN n°16 du 21 avril 1994). 
Cependant, l'article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité 
parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. Cette présomption n’existe plus en cas de désaccord 
express d’un parent à l’égard de la démarche de l’autre parent. 
Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur 
enfant, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l'un d’entre eux. 
Une copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur.  
Si les parents ne vivent pas ensemble et si le directeur a été averti de cette situation, il envoie 
systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations (dans le cas où les 
adresses sont connues). 
 
 
Pour le Conseil d'École, le Directeur : Jean-Marc GENESTE     
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COVID-19 : Avenant au règlement intérieur de l’établissement, année scolaire 2020/2021 

 

En raison de la crise sanitaire et afin de limiter l’afflux de familles et de leurs enfants aux abords de l’école, 

l’accueil des élèves a lieu de 8h20 à 8h40 (et non plus 8h30) par les 2 entrées filles (pour les CP et CE1) et 

garçons (pour les CE2, CM1 et CM2). 

Pour les mêmes raisons, la sortie des classes est organisée sur trois issues :  

- sortie côté filles pour les CP et CE1 B et C 

- sortie côté garçons pour les classes de CE1A, CE2 et CM1 A et C 

- sortie par le porche pour les classes de CP/CE2, CM1B et CM2 

Les élèves sont invités à passer aux toilettes et à se laver les mains avant de quitter leur domicile. 

Les élèves arrivent masqués le matin et doivent disposer d’un second masque pour la deuxième partie de 

journée,  ainsi qu'un sac pour ranger le masque usagé si celui-ci est lavable. Les masques doivent être 

marqués au nom de l’enfant pour éviter d’éventuels échanges entre élèves. 

Les élèves accompagnés ne disposant pas de masque ne pourront pas entrer dans l’école. L’accompagnant 

devra faire le nécessaire pour lui en procurer deux pour la journée. 

Un élève non-accompagné et n’ayant pas de masque sera accueilli. Un masque lui sera exceptionnellement 

délivré mais la famille sera contactée et invitée à lui en apporter un pour l’après-midi. Il doit donc venir 

chaque jour avec deux masques. 

Les élèves doivent être équipés en masques au jour le jour. L’école ne peut en effet pas gérer les masques 

fournis à l’avance par les familles.   

A l’arrivée en classe le matin, il sera proposé aux élèves du gel hydro-alcoolique. 

Ces procédures pourront être adaptées en cours d’année en cas d'évolution de la situation ou 

du protocole sanitaire  

Le protocole sanitaire applicable à ce jour est disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://espacepaulbert.toutemonecole.fr 

Les parents sont invités à consulter régulièrement cet espace pour suivre les actualités publiées par l’école. 

Concernant le retour à l’école des élèves  ayant été identifiés comme cas contacts ou présentant des 

symptômes du Covid-19, il sera demandé aux familles de fournir une attestation sur l'honneur indiquant 

soit que l'enfant a obtenu un test PCR négatif, soit qu'un médecin a écarté le diagnostic Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

https://espacepaulbert.toutemonecole.fr/
https://www.bfmtv.com/sante/rentree-scolaire-que-se-passe-t-il-si-un-cas-de-covid-19-se-declare-dans-l-ecole_AN-202009010156.html
https://www.bfmtv.com/sante/rentree-scolaire-que-se-passe-t-il-si-un-cas-de-covid-19-se-declare-dans-l-ecole_AN-202009010156.html
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ANNEXE I AU REGLEMENT INTERIEUR  

DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT (ANTONY) 

 

CHARTE POUR L’UTILISATION D'INTERNET 

A L’ECOLE ET A LA MAISON 

 

 

CHARTE « ELEVE » 

 

1 Je recherche, je lis, j'écris, j'apprends en utilisant Internet toujours en présence d'un adulte référent. 

 

2 Je suis responsable de ce que j'écris et de ce que je dis. J'utilise un langage poli sans grossièretés ni injures 

et sans faute d'orthographe avec le souci de me faire comprendre. 

 

3 Je ne donne pas d'informations sur moi ou ma famille quand j'utilise la messagerie, quand je discute sur un 

thème dans un forum ou quand je discute en direct sur le chat. 

 

4  Je préviens l’adulte référent à chaque fois que j’ai peur d’aller sur une page interdite aux mineurs, j’alerte 

l’adulte si je vois des pages qui me dérangent. 

 

5. Je sais que des virus existent et je me méfie, je n'ouvre pas une page quand j'ai un doute.  

 

 6.   Je sais que toutes les fois où je vais sur Internet, toutes les informations de ma navigation sont conservées et 

consultables. 

 

7 Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. Je copie et j'utilise des textes, des images, des sons après 

avoir toujours demandé la permission à l'auteur.  

 

 

J'ai lu la charte et je m'engage à la respecter. 

 

 

L'enfant : .............................................................................. 

 

 

Le .. / .. / ..                                          Signature 
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ANNEXE II AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT :  

CHARTE POUR L'UTILISATION D’INTERNET À L'ÉCOLE 

A L'ATTENTION DES ADULTES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

 

 Domaine d'application : 

Cette charte s'applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant à l'internet dans un établissement 

scolaire. Le directeur de l'école veille au bon respect de la présente charte dans l'établissement. 

 

 usages du réseau : 

L'usage du réseau internet pédagogique est réservé à des activités d'enseignement répondant aux missions de 

l'Éducation nationale. 

Sont interdits en particulier la consultation des sites pornographiques, les sites présentant toute forme d'apologie 

(crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre), les sites appelant à la haine raciale et d'une manière générale tout 

site ne respectant pas la législation en vigueur. 

Pour des raisons de sécurité, afin d'éviter que les élèves n'aient accès à des informations de nature douteuse, il ne 

faut pas installer de machine permettant la connexion en accès libre. La connexion utilisée par les élèves se fait sous 

la responsabilité d'un adulte. 

 

 Messagerie électronique : 

Les enseignants peuvent demander un compte messagerie pour une classe ou un groupe d'élèves dans le cadre d'un 

projet pédagogique. Ces boîtes aux lettres demeurent sous la responsabilité de l'école. 

Tout utilisateur s'engage à ne pas prêter son compte et à ne pas divulguer son mot de passe. Il est vivement 

recommandé de changer fréquemment les mots de passe et de ne pas les communiquer aux élèves. 

Tout utilisateur s'engage à signaler toute anomalie dont il a connaissance. 

 

 Respect de la législation concernant les droits sur les logiciels : 

Les utilisateurs s'engagent à respecter la législation en cours quant aux droits sur les logiciels. Il est en particulier 

interdit d'utiliser des logiciels dont on n'a pas acquis la licence, d'utiliser des copies piratées. 

Les logiciels dits "shareware" sont des logiciels en libre essai et non libres de droits. On doit les payer à l'issue de la 

période d'essai. 

 

 Protection des documents : 

Les documents diffusés sur l'internet doivent respecter la législation en vigueur en particulier : 

- respect de la loi sur les informations nominatives (loi "informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004). 

- respect de la neutralité et de la laïcité de l'Éducation nationale, 

- toute forme de provocation et de haine raciale est interdite, 

- le nom de famille et l'image des élèves ne doivent pas figurer sur les pages web sans accord parental, 

- respect du code de la propriété intellectuelle, 

– toute forme d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre) est interdite. 

En cas de production de documents sur l'internet, il faut veiller à ce que les textes, les images, les sons soient libres 

de droits ou qu'ils soient diffusés avec l'autorisation de leurs auteurs, et avec indication de leur source, 

conformément aux lois en vigueur. 

Pour des documents sans mention de copyright et provenant d'autres serveurs internet, il faut apporter une mention 

spéciale "ce document est issu de l'internet sans mention de source. S'il est soumis à copyright, merci de nous en 

informer." 

Le directeur de l'école est responsable de l'information mise en ligne pas son école. Il doit donc assurer avec les 

membres de l'équipe éducative la validation du contenu de cette information. 

Les documents produits sont, dans la mesure du possible, signés de leurs auteurs. 
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CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RESEAUX 

ET DES  SERVICES MULTIMEDIAS DANS L’ECOLE 

 

 

 

Année scolaire 2018/2019 

Ecole Élémentaire Paul Bert  

67, avenue Jean Monnet 

92160 Antony 

 

Les signataires ci-dessous déclarent avoir pris connaissance et approuvé le document intitulé "Charte d’utilisation de 

l’Internet, des réseaux, et des services multimédias dans l’école" affiché près des postes informatiques. 

Nom Prénom Fonction Date Signature 
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