
 
l’attention des parents des élèves du 2nd degré (6e à Terminale) 
 
 

Louaïzé, le 8 octobre 2019, 
 

Chers parents, 
 
Parce que, au Collège Melkart, chaque élève n’a pas une place, mais SA place, le Comité des 
parents a offert à tous les élèves du 2nd degré des casiers individuels, mis à leur disposition dans 
les halls des cycles, tout au long des murs attenants aux classes. 
 
Ce geste garantit à chacun des élèves un espace privé personnel dans un cadre collectif. Nous 
remercions vivement le Comité des Parents pour cette initiative qui colle fortement à l’une des 
actions phares de Melkart : le développement personnel des jeunes. 
 
C’est ainsi que chaque élève prendra possession d’un casier numéroté, avec une clef. Ce casier 
sera son domaine privé. Il en prendra soin et en sera responsable tout au long de l’année scolaire 
en cours. Il devra vider son casier et rendre la clef à la fin de l’année. 
 
L’élève devra s’interdire toute détérioration intérieure du casier et éviter de perdre la clef. Il sera 
responsable de tout acte de vandalisme ou de perte de clef, et la réparation sera donc à sa charge. 
 
Dans l’espoir que cette initiative portera ses fruits dans le sens d’une autonomie responsable, nous 
vous prions de signer le coupon réponse ci-dessous et le rendre avec votre enfant. C’est en rendant 
ce coupon qu’il le signera lui aussi et recevra alors la clef du casier qui lui est affecté. 
 
Bien à vous, 

La Direction 
 
 
 
Je soussigné(e), père / mère de l’élève ....................................................................., en classe de 

.........., certifie avoir reçu la circulaire relative au casier individuel de mon enfant et partage avec 

lui/elle la responsabilité de la bonne tenue de ce casier. 

 

Signature des parents : ...............................................   Date ....... /....... / 2019  

 

Je soussigné(e), ............................................................, élève en classe de ..........., certifie avoir 

reçu la clef de mon casier, numéro .........., pour l’année scolaire 2019-2020, et assure rendre la clef 

à la fin de l’année. 

 

Signature de l’élève : ....................................................  Date ....... /....... / 2019 

 


