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Aux parents des élèves 
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dans l’EPS de Saint-Prex 
et environs 

 
 
 
 Saint-Prex, le 22 août 2016 
 
 
 
Utilisation des téléphones portables 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Conformément à notre règlement interne, les téléphones portables doivent être éteints et 
rangés au fond du sac pour tous les élèves dès l’entrée dans les bâtiments scolaires et 
durant tout le temps scolaire. 
 
Cette mesure, valable pour tous les collèges, s’applique également, dès cette rentrée 
scolaire, à la récréation dans l’aire du préau du Cherrat, selon décision de la conférence 
des maîtres secondaires, suite à un certain nombre de problèmes importants rencontrés l’an 
dernier et dans un but de prévention pour le futur. 
 
Leur usage est par contre toujours autorisé à la cafétéria du Cherrat durant la pause de midi 
et hors des bâtiments scolaires et du temps scolaire. 
 
Nous sommes certains que nos jeunes pourront utiliser leur pause du matin à d’autres 
activités permettant davantage les relations, les échanges verbaux, la communication directe 
ainsi que le vivre ensemble et qu’ils comprendront les raisons de cette mesure. 
 
Au Cherrat et afin de permettre une transition en douceur par rapport aux pratiques 
actuelles, les enseignants rappelleront dès la rentrée, à titre préventif, ce nouveau principe 
lors de la surveillance de la récréation. 
 
Après les vacances d’octobre, les téléphones portables des élèves qui ne respecteraient pas 
ces consignes seront confisqués également à la récréation. Selon la pratique en vigueur, 
seuls les parents pourront venir les retirer au secrétariat dans un délai minimum de 24 
heures. 
 
Durant cette période transitoire et par la suite, d’autres sanctions pourraient être 
administrées, notamment en cas d’abus et de non-respect répété des consignes et 
avertissements donnés. 
 
Merci de prendre bonne note de cette information importante. 
 

 P. Uebelhart, Directeur 


