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Vous aider à cerner le 

fonctionnement de CATS Canterbury 

Message du principal et du personnel sur nos 

politiques visant à vous servir 

 

CATS College Canterbury possède un éventail complet de politiques encadrant la façon de 

veiller sur ses élèves et toutes les mesures pour aider ces derniers. Celles-ci sont 

disponibles en anglais sur le site Web catscollege.com et actualisées chaque année. Ce 

document a pour vocation de vous fournir un aperçu de ces politiques et de vous 

communiquer les informations les plus importantes dans votre langue. Pour obtenir les 

renseignements complets, nous vous invitons à consulter les politiques intégrales du collège 

ou à nous demander de l’aide pour les interpréter. 

Aide 
Chaque élève dispose d’un tuteur expérimenté qu’il rencontre une fois par semaine et qui 

l’aidera pendant ses études chez nous. L’élève peut s’entretenir avec son tuteur tous les 

jours s’il le désire. Par ailleurs, le tuteur, le personnel de bien-être et pensionnat et le 

personnel supérieur sont toujours disponibles et prêts à aider. Il existe un numéro 

téléphonique d’urgence ouvert 24 h/24 auquel il y a toujours une personne de service pour 

aider l’élève. Il s’agit du +44 7876 684206. 
 

Tous les élèves de moins de 18 ans doivent habiter dans des maisons entièrement 

supervisées dotées d’un parent de maison qui veillera constamment sur eux. Les élèves de 

plus de 18 ans disposent d’un parent de maison pour les superviser, mais sont traités 

comme des adultes et habitent dans des maisons conçues pour les majeurs. Le parent de 

maison vérifie régulièrement qu’ils vont bien. 

 

La vie au collège 
Les élèves ont accès à la connexion Wi-Fi dans les résidences et au collège. De plus, la 

ligne d’assistance et d’autres numéros de téléphone sont clairement affichés dans les 

maisons. Il nous est possible de distribuer de l’argent de poche si vous le désirez. Par 

ailleurs, chaque élève dispose d’un coffre dans sa chambre et peut choisir sa combinaison 

personnelle. Nous encourageons les élèves à souscrire à une assurance pour leurs biens 

personnels car ces derniers ne sont pas couverts au collège. 
 

Le collège propose aux élèves des repas complets et sains. Ces derniers comprennent un 

petit-déjeuner, un déjeuner avec un choix de deux viandes et un plat végétarien, un bar à 
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salades de 10 options, des fruits, une soupe et du pain, et un dîner d’une sélection similaire 

avec un dessert. Il prend parfois du temps de s’ajuster à manger à l’école et non à la maison 

et il y aura beaucoup de nouvelles choses à goûter. Malgré ce changement de régime 

alimentaire, il est important que les élèves mangent sainement et apprennent à s’adapter à 

la grande variété d’aliments disponibles au Royaume-Uni.  
 

Il existe des zones silencieuses à l’intention des élèves, y compris la salle de prière au 56-60 

New Dover Road, ainsi que des coins avec fauteuils et téléviseurs. Une grande salle 

d’ordinateurs est également mise à disposition des élèves tous les soirs à St Lawrence. Des 

activités sont organisées tous les soirs dans le collège et des affiches sont accrochées dans 

toute l’école pour s’assurer que les élèves en soient informés. 
 

Des informations régulières sont également communiquées sur l’intranet du collège, par e-

mail et sur le site Facebook de l’établissement. S’ils le désirent, les parents peuvent se 

connecter sur Facebook pour s’informer des activités du collège tout au long de l’année : 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury. Les élèves doivent consulter l’intranet et leur 

adresse e-mail du collège tous les jours. 

 

Au collège, nous prenons très au sérieux l’attention et le soutien fournis à nos élèves. Par 

conséquent, nous vérifions que les enfants vont bien à chaque heure de la journée d’école 

et régulièrement le soir et le week-end. Le personnel du collège sait à chaque instant où se 

trouve un élève. Par ailleurs, les élèves doivent toujours signer un registre lorsqu’ils sortent 

ou faire savoir à leurs parents de maison où ils se trouvent à chaque instant. 
 

Si les élèves souhaitent quitter Canterbury, ils doivent remplir une demande d’autorisation 

de sortie en ligne sur l’ordinateur. S’ils ont moins de 18 ans, les parents devront donner leur 

permission. S’ils désirent s’absenter, les élèves doivent remplir une demande d’autorisation 

de sortie d’ici le mercredi à 16 h 00 et nous informer de leurs projets de vacances longtemps 

à l’avance, de sorte que nous puissions vérifier qu’ils sont en sécurité et quand ils nous 

quitteront. Les élèves ne recevront pas d’autorisation de sortie si nous ne sommes pas 

satisfaits de l’endroit où ils souhaitent se rendre ou de l’accompagnateur qu’ils désirent. 

Nous attendons des élèves de moins de 18 ans qu’ils se trouvent en compagnie d’un adulte 

responsable et qu’ils disposent de la permission parentale. 

 

Soins médicaux 
Il est très important que vous nous informiez de toute condition médicale, tout traitement 

hospitalier ou toute immunisation de l’enfant. Vous devriez avoir rempli un formulaire et 

fourni les détails complets à ce sujet, afin que nous sachions quoi faire en cas d’urgence et 

comment aider l’élève. Les renseignements médicaux restent confidentiels et ne seront 

divulgués qu’aux personnes devant en avoir connaissance. Nous respecterons également la 

confidentialité des élèves. Toutefois, dans certains cas, pour leur propre sécurité, certaines 

informations doivent être partagées. Les élèves devront également remplir un questionnaire 

médical du collège à leur arrivée. 
 

Nous respecterons toujours votre opinion culturelle et religieuse. 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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Si un élève prend un médicament, nous devons savoir lequel, la dose et la fréquence, le 

mode d’administration et les effets secondaires possibles. Si le médicament a été prescrit 

par un médecin, il nous faudra une lettre de celui-ci précisant la condition médicale et la 

durée prévue de prise du médicament prescrit.  
 

Le collège emploie un centre médical local et un médecin privé, ainsi qu’une infirmière 

scolaire et un personnel médical. Les élèves qui étudient pour plus de 6 mois sont 

enregistrés auprès du médecin à leur arrivée au collège. Si les élèves désirent voir un 

médecin très rapidement et ne souhaitent pas voir une infirmière, ils devront payer des soins 

privés. La plupart des personnes au Royaume-Uni sont satisfaites du service de santé et ne 

recourent pas à des soins privés. Toutefois, nous pouvons aider les élèves à voir un 

médecin de manière privée, s’ils le désirent. 
 

Si un élève ne se sent pas bien, il doit avertir l’infirmière scolaire du collège au 56-60 New 

Dover Road. Si l’élève est âgé de 17 ans ou moins, il n’est pas autorisé à rester dans sa 

résidence car il doit faire l’objet d’une évaluation médicale par l’infirmière au cours de la 

journée et doit être pris en charge de manière appropriée. S’il a de la fièvre et qu’il est trop 

malade pour être déplacé, il se peut que nous appelions une ambulance ou que notre 

personnel reste avec lui. La salle médicale du collège fournit des soins infirmiers, l’accès à 

un médecin et des rafraîchissements pendant la journée. Si un élève à plus de 18 ans, il 

peut appeler le centre médical et l’infirmière évaluera ses besoins par téléphone et 

l’informera de la meilleure façon de procéder. Le collège peut insister pour qu’un élève de 

plus de 18 ans soit vu par un médecin. 
 

Tous les élèves doivent soit être enregistrés s’ils sont là pour plus de 6 mois ou être en 

mesure de payer de manière privée. 

Sécurité et protection  
Le collège dispose d’une politique de protection claire. Tous nos employés sont formés à la 

protection afin d’assurer une sécurité maximale à nos élèves. En tant qu’établissement 

scolaire, nous prenons toutes les mesures raisonnables pour protéger les jeunes gens 

contre tout danger, discrimination ou traitement dégradant et pour faire respecter leurs 

droits. 
 

Nous encourageons tous nos jeunes à se sentir en sécurité et à nous faire part de tout ce 

dont ils ne sont pas satisfaits et qui les met mal à l’aise. Il y a toujours des adultes pour les 

aider, les écouter et leur fournir tout le soutien dont ils ont besoin. 
 

Nous disposons d’un responsable de la sécurité, également directeur de notre département 

Hébergement et bien-être – Kerry Cosson. La responsable adjointe de la sécurité est Anna 

Anna Brzozowska. Ces deux personnes ont suivi une formation spécifique en protection de 

l’enfant. 
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Tous nos employés et bénévoles, ainsi que toute personne travaillant pour nous, sont 

soigneusement sélectionnés par le Bureau des casiers judiciaires et peuvent travailler sans 

danger avec des jeunes. 
 

En cas d’inquiétudes sérieuses quant à la sécurité d’un enfant, nous contacterons les 

agences gouvernementales locales, les services sociaux ou la police, le cas échéant.  
 

Le bien-être des enfants est notre priorité absolue. Tous les élèves, quels que soient leurs 

âge, culture, handicap, sexe, langue race, foi et/ou identité sexuelle, ont le droit d’être 

protégés contre les mauvais traitements, le délaissement, l’exploitation et/ou la 

discrimination. 
 

Les adultes de passage au collège doivent s’enregistrer à la réception ou auprès du parent 

de maison et doivent être accompagnés par un membre du personnel. Aucun adulte ni 

parent n’est autorisé dans les logements résidentiels sans supervision. 
 

Les élèves ne peuvent contacter le personnel que par le système d’e-mail du collège ou les 

téléphones de l’école. Par ailleurs, ils ne sont pas autorisés à avoir un employé comme ami 

sur Facebook ou d’autres réseaux sociaux. 
 

Aucune photo d’élève ne peut être prise sans son consentement. Les élèves ont tous donné 

leur permission pour que le collège prenne des photos, mais aucune photo ni aucun film 

d’élève ne peut être pris(e) par d’autres élèves sans consentement de ce dernier. 
 

Si une allégation de mauvais traitement est proférée contre le responsable de la sécurité, les 

élèves doivent le signaler au principal. Toute allégation contre le principal doit être présentée 

au président du Cambridge Education Group à Kett House, Station Road à Cambridge. 
 

La confidentialité des parents et des élèves sera respectée. De plus, leurs informations ne 

seront communiquées à d’autres personnes que si ces dernières ont besoin de les 

connaître. 
 

Le personnel a pour interdiction de garder des secrets si un élève lui fournit des informations 

sur des violences et devra les communiquer à une personne formée pour apporter une aide 

et un soutien. 

La loi interdit la publication de tout contenu qui conduirait à l’identification d’un élève ou d’un 

enseignant accusé avant qu’il ne soit poursuivit pour une infraction. 

Harcèlement 
En tant que collège, nous n’acceptons aucune forme de harcèlement. Le harcèlement est 

une agression avec l’intention de blesser une autre personne. Il peut prendre plusieurs 

formes :  
 

Émotionnelle 

Physique 

Raciste 
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Sexuelle 

Homophobe/transphobe 

Verbale 

Sur Internet 

Mobile  

Religieuse 

Liée aux troubles de l’apprentissage 

Liée à un handicap 
 

Nous prendrons des mesures fermes contre quiconque est accusé de harcèlement dans 

notre collège et en mettrons en œuvre notre politique disciplinaire.  

 

Abus de substances 
Le collège possède une politique très claire en matière d’abus de substances. Cela 

comprend l’alcool et les drogues légales ou illégales. Il est interdit de fumer dans le collège 

et les résidences, excepté pour les élèves âgés de 16 ans ou plus, dans des zones 

désignées à cet effet. Nous n’encourageons le tabagisme en aucune façon. 
 

Le collège se réserve le droit de renvoyer un élève chez lui immédiatement s’il abuse de 

substances, sans le moindre remboursement de frais. Nous nous réservons également le 

droit de mener des fouilles à la recherche d’articles illégaux ou interdits, y compris la fouille 

de tout colis envoyé au collège, si nous soupçonnons la présence d’alcool ou de drogue. 

Par ailleurs, nous nous réservons le droit de tester de manière aléatoire tout élève pour 

déceler une éventuelle consommation d’alcool ou de drogue. La police sera informée de tout 

usage de substances illégales. 

 

Internet et système informatique 
Les élèves ne doivent utiliser les systèmes du collège qu’à des fins scolaires. Dans aucune 

circonstance un élève ne peut communiquer son identifiant ou mot de passe à un tiers. Les 

élèves ne doivent fournir à personne leurs mots de passe pour les admissions en université. 
 

Les élèves ne peuvent faire de commentaire sur, publier ou consulter des contenus de 

nature raciste, insultante, indécente ou illégale. Cela inclut les publications sur des réseaux 

sociaux ou tout autre système sur le Web. Les élèves ne peuvent pas télécharger ni 

d’installer de logiciels non-autorisés sur le matériel du collège et n’ont pas le droit de tenter 

délibérément d’attaquer, surcharger ou empêcher l’utilisation normale du moindre service. 
 

Nous encourageons les élèves à n’utiliser que les comptes e-mail approuvés du collège. 

 

Comportement au collège 
Un excellent comportement est attendu et récompensé. Les élèves ont l’opportunité 

d’œuvrer pour obtenir tout un éventail de prix et certificats de leadership, régulièrement 

décernés suite à des efforts méritant reconnaissance. Nous entendons récompenser les 
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efforts publiquement et encourager les élèves dans tous les domaines possibles, une 

pratique fréquente au collège. 

En cas de problème, le collège a mis en place une politique disciplinaire de cinq paliers. 

Lorsqu’un élève reçoit un avertissement disciplinaire officiel, un exemplaire lui est envoyé, 

ainsi qu’à sa famille et son agent. Les élèves ont la possibilité de consulter leur dossier 

disciplinaire en ligne et peuvent montrer à leurs parents toute lettre que ces derniers 

n’auraient pas reçue. Un élève peut être placé à tout palier du système de discipline, selon 

la gravité de son infraction. Les élèves dont la fréquentation des cours décline recevront des 

avertissements disciplinaires. Le dernier palier disciplinaire résultera en l’exclusion 

permanente du collège. Toutefois, nous ferons tout notre possible pour éviter que cela se 

produise et avons pour objectif de donner aux élèves toutes les chances pour s’améliorer et 

réussir. 
 

Toute décision prise par le principal d’exclure un élève aura lieu sur le principe de 

« prépondérance des probabilités », à savoir s’il est plus probable ou non que l’élève ait 

commis ce dont il est accusé. Cela diffère du standard « au-delà de tout doute raisonnable » 

employé dans une affaire criminelle. 

 

Plaintes et bouton « Tell Us » (Dites-le 

nous) 
Les élèves sont toujours encouragés à utiliser le bouton « Tell us » 

qui se trouve sur l’intranet du collège afin de nous informer de tout 

point qui leur déplaise. La plupart des problèmes peuvent être 

gérés très rapidement et facilement si les élèves nous avertissent. 

Ils peuvent également nous faire part de tout problème en personne. 
 

Si les élèves ou leurs parents ne sont pas satisfaits au regard des problèmes qu’ils ont 

portés à l’attention du collège, il existe une politique de plainte officielle. Vous pouvez 

consigner votre plainte par écrit en envoyant un e-mail ou un courrier au service clientèle 

collège, à l’adresse suivante : studentservices@catscanterbury.com. 
 

Si vous n’êtes toujours pas satisfait, le second stade peut être utilisé. Celui-ci consiste à 

écrire, envoyer un e-mail ou parler avec le principal à principal@catscollege.com. 
 

En cas d’insatisfaction, il est possible de faire appel de la décision par écrit dans les trois 

jours qui suivent auprès du directeur de CATS Colleges, par l’intermédiaire du collège. Le 

descriptif complet du processus de plainte ainsi que toutes nos politiques sont disponibles 

en anglais sur le site Web CATS College, sur catscollege.com 
 

Toutes les plaintes officielles sont consignées et contrôlées. 
 

Nous seront ravis de vous aider si vous désirez davantage d’informations ou souhaitez 

aborder plus en détail tout point évoqué précédemment. Nous pouvons également souvent 

vous aider avec la traduction de toute politique du collège que vous désirez explorer plus en 

profondeur. 

mailto:studentservices@catscanterbury.com
mailto:principal@catscollege.com

