
 

 

 

Procédure sorties scolaires  
Année scolaire 2018/2019 

 

1 – Accord préalable    

Le professeur organisateur doit rencontrer le principal  pour présenter les grandes lignes de son 

projet. Après concertation, le formulaire « Projet de sortie : accord préalable » (annexe 1) sera 

complété ensemble et signé. Le principal remet un exemplaire à l’adjoint gestionnaire. 

 

2 – Préparation du projet : 

Une fois l’accord préalable donné, l’adjoint gestionnaire peut demander les différents devis et établir 

le budget prévisionnel à présenter au conseil d’administration. Il procèdera également, le cas 

échéant,  à l’organisation du recouvrement des sommes dues, la mise en place possible d’une régie 

d’avances ou encore l’éventualité d’un échéancier, en concertation avec le professeur organisateur. 

 

3 – Passage en Conseil d’Administration 

Toute sortie de l’établissement doit être présentée au CA (avec ou sans participation des familles). 

Le budget devra être présenté au préalable au chef d’établissement pour accord. 

 

4 – Finalisation du projet 

Après passage en CA, les documents suivants sont déposés dans le casier du professeur organisateur 

pour distribution aux élèves : 

- Autorisation parentale, le cas échéant, par le secrétariat 

- Engagement financier des familles, dans le cas d’une participation financière de l’élève, par 

l’adjoint gestionnaire 

 

S’agissant de l’autorisation parentale, elle sera obligatoire ou non selon les situations : 

 

- autorisation parentale obligatoire si l’une de ces conditions est remplie : 

• participation financière des familles 

• sortie se déroulant en dehors de l’emploi du temps habituel de la classe 

• utilisation de transports collectifs 

• sortie en dehors de la ville de Villefranche sur Saône 

 

- autorisation parentale non obligatoire mais information aux familles nécessaires si et 

seulement si toutes ces conditions sont réunies : 

• pas de participation financière 

• sortie se déroulant pendant l’emploi du temps habituel de la classe 

• sortie à pied 

• sortie à Villefranche sur Saône intra muros 

 

5- Récupération des autorisations parentales et des participations familles 

 

- sortie avec autorisation parentale et sans participation financière : le professeur 

organisateur récupère les autorisations parentales, établit une liste des participants à la 

sortie et transmet ces documents au secrétariat de direction 

 

- sortie avec autorisation parentale et participation financière des familles : l’adjoint 

gestionnaire récupère les autorisations parentales, ainsi que les engagements financiers et 

établit la liste des participants 

 

Rappel : l’autorisation parentale et/ou le paiement doivent impérativement être transmis dans les 

délais indiqués dans les documents. A défaut l’élève ne sera pas autorisé à partir. 

En cas de difficultés financières, l’assistante sociale devra instruire les dossiers de demande de fonds 

sociaux (à la demande des familles, sur information du personnel du collège) puis mettre en place 

une commission fonds social. 
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6- Accompagnateurs 

Le professeur organisateur devra présenter la liste des accompagnateurs éventuels au principal au 

minimum une semaine  avant la sortie. En cas de difficulté, l’ensemble du personnel (hors agents du 

Département) peut être sollicité par le principal, cependant, le professeur organisateur reste 

responsable de la recherche des accompagnateurs. 

Après validation, le principal transmet la liste des accompagnateurs signée au secrétariat de direction 

qui établira les ordres de mission.  

 

7-Document récapitulatif 

 

Le secrétariat de direction établit le document récapitulatif de la sortie (annexe 2)  et le diffuse 

auprès  de l’équipe de direction, de la vie scolaire, des enseignants de la classe concernée, de 

l’infirmière et de l’accueil. 

 

8- Le jour du départ 

Le professeur organisateur devra récupérer la trousse de secours et les PAI. 

Il devra faire l’appel via la fiche des élèves partants et la remettre à la vie scolaire. 

La vie scolaire récupère la liste d’appel et communique la liste des absents à la sortie à l’adjointe 

gestionnaire. 

A la fin de la sortie, le professeur devra déposer les trousses de secours et PAI. 

L’infirmière devra les récupérer le lendemain. 

 

 

 


