CHARTE DU CARNAVAL 2022
Sur proposition du Conseil de la Vie Collégienne, le Carnaval du Collège se tiendra Mardi 01 Mars 2022.
Cependant, si ces festivités font de cette journée une journée particulière qui rime avec convivialité, il n’en est pas moins nécessaire de
rappeler quelques règles de fonctionnement qui permettront d’assurer la sécurité et le bon déroulement de l’événement. Tout au long de la
journée, le Règlement Intérieur du Collège s’applique à tous les élèves de manière stricte. Tout comportement contrevenant donnera suite à
des punitions voire à des sanctions.
Le plan Vigipirate risque Attentat est toujours activé.

Restent donc strictement interdits :
toute tenue indécente ou provocatrice. Les déguisements ne devront occasionner aucun trouble ni aucune perturbation
dans le bon déroulement des cours ou de la salle d’Etudes.
tout accessoire prêtant à confusion : accessoire pouvant revêtir un caractère dangereux dans un établissement, arme
factice, MASQUE TOTAL OCCULTANT TOTALEMENT LE VISAGE, ou autre objet ne permettant pas l'identification de l'élève.
toutes les formes de pétards ou autres artifices de divertissement.
toutes les bombes aérosols (serpentins notamment), ainsi que celles permettant de se teindre les cheveux (faites-le avant
d'arriver au Collège si besoin) !
tout projectile (notamment alimentaire), y compris LES CONFETTIS à l’intérieur ou aux abords de l’établissement.
toute distribution d’objets ou d’aliments.

Le téléphone portable reste strictement interdit dans l’établissement, les photos et vidéos sont interdites
(cf. : droit à l’image),
Le masque anti-Covid et le respect strict des gestes barrières s’appliquent à cet événement (sous réserve de modification du protocole
sanitaire).
Les élèves ne respectant pas ces consignes ne seront pas autorisés à entrer en salle de classe. Ils seront conduits en salle d’Etudes et les parents
informés afin qu’ils viennent récupérer leurs enfants.
Par ailleurs et si les conditions le permettent, un défilé des trois meilleurs costumes sera mis en place (inscriptions à la Vie Scolaire) avec
remise de prix ! Les externes pourront réintégrer le Collège dès 13h00 pour participer au défilé.

Nous comptons sur vous, élèves comme parents, pour être vigilants au respect de ces consignes afin que cette journée reste pour toutes et
tous un moment de joie, de bonne humeur et un bon souvenir.

Bon Carnaval à tous et à toutes !
L’équipe de Direction du Collège St Hilaire
Le Conseil de la Vie Collégienne

