Collège LFO
Collège-LFO

Les storms et les années

I) Les storms:
Les storms sont les point du collège LFO.
Ils te servent à monter d'année !
Sais-tu comment en avoir pour augmenté tes années ?
Voici comment en avoir :
« Certain d'entre vous ce demanderons sûrement ce qu'est un "Storm" et comment en obtenir .
C'est tout simple : il suffit de respecter le réglement et aider les autres .
Réglement :
I : LFO
Le collège LFO a été créé par 3 personnes :
-Onitine-06
-Fraiizee-tagada
-Lilipop26
Elles ont été rejoint par 2 personnes , sans qui on ne serait pas quoi faire : Kilina3772 &
Cynthia37Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir dans nos locaux ! Bien sûr , comme dans tout
établissement , il faudra respecter quelques règles .
II : Les Règles
A] Vos droits :
-S’exprimer librement (sans insultes bien naturellement ) sauf si le professeur demande le
silence .
-Respecter : le personnel , tes camarades , les administrateurs et la fondation .
-Entrer au collège librement ( avec le badge officiel : http://www.habbo.fr/groups/136555/id )

-De travailler au collège .
-Gagner des Storms en aidant le personnel , guidant les nouveaux élèves , participer à des
quizz , répondre correctement aux questions des professeurs ...
B] Vos interdictions :
-Insulter
-Flooder
-Gêner dans les endroits de passage officiel (entrée,…)
-Avoir un comportement non approprié envers les employé(e)s , les administrateurs , la
fondation ou les élèves
-« skouater » dans les lieux annexes ou autres
-Avoir une tenue TRES provocante
En cas de non-respect des règles énoncées ci-dessus ; vous risquez des sanctions .
C] Les sanctions :
Ceci est un paragraphe qui va avec le précédent.
Tout d’abord, qu’est ce qu’une sanction ? Une sanction est la conséquence d'un non-respect des
règles.
Cela peut être aussi bien un avertissement, un retrait de Storms, un Kik, ou une
exclusion temporaire, voir définitive dans des cas très extrême. (Dans ce cas précis il faut que la
direction et la fondation soient d’accord pour une exclusion définitive).
Les employés sont tenus de kiké un élève qui ne respecterai pas les règles au bout de deux
avertissements . Au bout de deux "kik" lors de la même journée , l'élève peut être exclu .
Comment savons-nous qui a été kiké et quand ? C'est très simple ; chaque personne qui "kik" se
justifie sur une partie du forum : Le Bureau du personnel . »

II)Les années:
Voici quand et que faut t-il avoir pour changer d'année !
Première Année : Accesible à tous !
Deuxième Année : 40 Storms et moyenne supérieur ou égal à 13,5/20 !
Troisième Année : T60 Storms et moyenne supérieur ou égal à 15/20 !
Quatrième Année : 80 Storms et moyenne supérieur ou égal à 17/20 !

