
Règlement  Intérieur du Foyer du 
collège Anne Frank  

 Capacité d’accueil : 10 personnes + un surveillant (salle principale) 10 
personnes en salle de travail et 10 personnes en salle de jeux. 

 Horaires d’ouverture : le mardi et le vendredi de 13h00 à 13h55. Ces 
horaires pourront être modifiés en fonction des circonstances. 

 Le foyer est réservé exclusivement aux adhérents (aucune invitation d’un 
élève non adhérents ne sera autorisée) et aux élèves n’ayant pas cours 
pendant le créneau d’ouverture. 

 

 Pour accéder à la salle du foyer, l'élève devra s'inscrire la veille sur le planning 
de réservation affiché en vie scolaire. Aucune sortie de la salle pendant le 
créneau horaire n'est autorisée sans l’accord du surveillant. 

 Les personnes qui pénètrent dans le Foyer s’engagent à en respecter le calme, la 
propreté, le fonctionnement et le mobilier (interdiction de mettre les pieds sur 
les tables ou les poufs). 

 Il est interdit de boire ou de manger (nourriture, chewing-gums, etc…), 
d’utiliser un appareil électrique autre que ceux fournis par le foyer, de 
déplacer le mobilier sans l’accord du surveillant. 

 

Annexe 3 



Règlement  Intérieur du Foyer du 
collège Anne Frank  
 Les adhérents sont tenus d'adopter un comportement respectueux à la fois des 

personnels responsables de l'encadrement et du matériel qui leur est confié. Ils 
respecteront les règles élémentaires de politesse et d'hygiène et rangeront 
systématiquement la salle avant de la quitter. Toute dégradation sera sanctionnée et les 
réparations seront à la charge des parents et/ou des responsables légaux du ou des 
contrevenants.  

 

 Un élève est désigné responsable du jeu emprunté ou utilisé et doit le rendre complet et 
intact. Si tel n’est pas le cas, l’élève peut être amené à être radié du foyer et payer les 
équipements cassés (sauf si la casse intervient après une usure régulière ou une 
casse accidentelle). 

 

 Bonnets, casquettes et autres couvre-chefs sont interdits. 

 MP3 et mobiles sont interdits.  

 La musique sera autorisée sous contrôle du surveillant, discrètement sans nuire au 
bon déroulement des activités, sur un appareil appartenant au FSE exclusivement.  

 

 

 Tout élève qui ne respectera pas ces clauses se verra exclu temporairement ou 
définitivement du Foyer. 

 

 


