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Exemplaire à retourner signé au professeur principal 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Mis à jour le 04/07/2017 

PREAMBULE  

L’Etablissement scolaire a pour fin le développement des aptitudes, des attitudes et de la 
personnalité de chacun à travers : 

 - L’acquisition des connaissances indispensables à ce développement 

 - L’apprentissage progressif de la vie en collectivité. 

 

- Le règlement intérieur indique les modalités de respect des obligations des élèves mais 
également les modalités d’exercice de leurs droits et de leurs libertés dans le cadre scolaire. 

- Il est l’expression écrite, avec le contrat de vie scolaire qui le complète, du pouvoir de 
réglementation dont dispose l’Etablissement Public Local d’Enseignement. Il place l’élève, en le 
rendant responsable, en situation de vie en société, de citoyenneté et de démocratie. 

- Il permet la régulation de la vie de l’E.P.L.E., des rapports entre ses différents acteurs 
(administration – Enseignants -Personnels de service -Parents et élèves). Ses dispositions sont 
non négociables, ses articles s’appliquent à tous les membres du Collège selon leur statut. 

- Il est proposé chaque année au vote du Conseil d’Administration qui peut en modifier les 
termes. Il est alors directement applicable et doit être signé par les responsables légaux. 

LES PRINCIPES QUI REGISSENT LE SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 

Le Devoir de tolérance et de respect d’autrui est obligatoire. 

1) - Respect des principes de laïcité, de neutralité, de gratuité, d’assiduité et de ponctualité ; 
Respect de l’adulte, de l’élève et des élèves entre eux. 

2) - Egalité de chance et de traitement entre filles et garçons. 

3) - Garantie de protection contre toute agression physique ou morale. 

4) - Réprobation de l’usage de la violence sous toutes formes et par quiconque. 

5) - Interdiction de faire la moindre propagande orale ou écrite pour une opinion 
religieuse, politique ou philosophique quelconque. 

OBJET ET DEFINITION DU REGLEMENT INTERIEUR 
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6) - Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le 
chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 

- Tout affichage même d’information pure, est soumis à l’autorisation préalable du Chef 
d’Etablissement ou de son adjoint. Aucun tract ou document ou réunion émanant d’une 
association ou d’un syndicat ne peut être distribué aux élèves ou organisée à l’intérieur du 
Collège sans l’autorisation préalable de la Direction. En accord avec les associations reconnues 
de parents d’élève, les documents électoraux réglementaires sont distribués aux élèves à 
destination de leurs parents. 

- Obligation est faite à chacun de participer à toute activité correspondant à sa qualité et de 
respecter les taches qui lui sont confiées au titre du présent règlement. 

Enfin, le règlement intérieur est commenté et expliqué en période de rentrée aux élèves et aux 
personnels nouveaux au Collège. 

CHAPITRE 1 : LA SECURITE. 

Article 1-1 : Les élèves et les personnels sont informés des consignes de sécurité et des mesures 
de première urgence par affichage dans les salles et les couloirs. Des exercices d’évacuation sont 
organisés chaque année (selon les textes officiels). Le respect des matériels de sécurité est une 
règle stricte (les dégradations seront immédiatement imputables financièrement au(x) 
responsable(s) ; 

- Une commission «hygiène et sécurité» est mise en place pour signaler et produire des 
demandes d’intervention dans ces domaines ainsi qu’un travail de prévention. Elle se réunit au 
moins une fois par trimestre. 

Article 1-2 : Le Collège est un établissement public et non un lieu public. L’entrée au Collège est 
réglementée. 

Ne peuvent pénétrer dans l’établissement que les personnes ayant un rendez-vous. Obligation 
leur est faite, dans tous les cas, de se présenter à l’accueil dès leur entrée et de décliner leur 
identité. 

Dès son entrée au Collège, l’élève passe sous la responsabilité de l’Etablissement.  Aucune 
personne étrangère au Collège ne peut parler à un élève sans autorisation préalable de la 
direction ou des C.P.E.  

Article 1-3 : Les élèves ne doivent pas introduire au Collège d’objets d’un maniement 
dangereux (briquet, armes blanches, laser, …) ni de produits préjudiciables et toxiques à 
leur santé ou celle d’autrui (alcool, tabac, cigarette électronique, médicaments, stupéfiants…) ni 
publication dont l’usage ne se justifie pas dans le cadre de la scolarité. Le port d’un couvre-chef 
(casquette, bandana, foulard…) est interdit à l’intérieur de l’Etablissement. Des sanctions seront 
prises. 

Les graines de tournesol, soupes chinoises, glaces, entraînant des déchets risquant de se 
retrouver au sol, sont interdits dans l’établissement et seront jetés. L’élève sera puni d’un TIG. 

L’usage du téléphone portable est interdit aux élèves dans l’enceinte de l’établissement. 

L’élève est autorisé à apporter son téléphone portable au collège mais ce dernier doit être 
ETEINT et rester dans son sac. 

Dans des cas exceptionnels, le professeur peut en autoriser un usage pédagogique sur une 
séance. 
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En cas d’utilisation le téléphone sera confisqué et remis uniquement au responsable légal.  
Si l’élève récidive, des sanctions seront prises. 

Durant la demi-pension (12h05-13h15), l’usage est autorisé pour les seuls demi-
pensionnaires mais toute prise de photo ou vidéo demeure STRICTEMENT interdite. 

Article 1-4 : Tout accident survenu en cours ou à l’intérieur du Collège doit être 
immédiatement signalé par l’élève ou un témoin (vie scolaire, Administration) .L’élève sera 
immédiatement dirigé vers l’infirmerie (indépendamment de la déclaration faite par les familles 
à leur compagnie d’Assurances), ou à la vie scolaire ou auprès du professeur d’E.P.S. si 
l’accident est survenu sur les installations sportives extérieures. 

L’Administration du Collège se réserve le droit de faire examiner par le Médecin scolaire tout 
élève présentant des symptômes à répétition (spasmophilie, tétanie etc.…) et d’en avertir la 
famille officiellement pour suite à donner. Celui-ci sera dégagé de toute responsabilité dans le 
cas où la famille étant restée sans réaction ou n’ayant pu prouver l’intervention d’un médecin 
spécialiste, l’élève viendrait à se blesser pour les causes énoncées ci-dessus. 

Article 1-5 : En cas d’urgence, l’Administration du Collège se réserve le droit de faire soigner 
l’élève dans un établissement éventuellement désigné par la famille sur une fiche individuelle 
distribuée en début d’année scolaire, dite «fiche de premier secours», indiquant également les 
contre-indications médicales. S’il est fait appel aux pompiers, ceux-ci dirigeront l’élève vers 
l’établissement hospitalier de permanence 

Article 1-6 : Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du Collège (Décret n°077-1042 du 
12/09/77). Tout élève surpris à fumer sera sanctionné. 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Article 2-1 : Horaires d’ouverture. 

L’Etablissement est ouvert au public de 7 h 45 à 17 h 30, sauf réunions prévues, avec l’accord du 
Chef d’Etablissement ou rendez-vous. 

Article 2-2 : Usage des locaux et conditions d’accès. 

Pour les élèves, l’accès se fait uniquement par le portail prévu à cet effet. Il en est de même 
pour les sorties. L’ouverture des portes se fait à 7h50 – 13h20. La présentation du carnet de 
correspondance au surveillant lors de l’entrée et de la sortie de l’établissement est 
obligatoire.  

Pour les cours débutant à 12h30, l’accès se fera par la LOGE de 12h25 à 12h35. 

Article 2-3 : Régimes des élèves et conditions de sortie. 

La durée des cours est de 55 minutes. Il existe 4 régimes de sortie :  

 Externe autorisé (sorties possibles après les cours du matin ou de l’après midi) 
 Externe non autorisé (sorties uniquement selon son emploi du temps même en l’absence 

de professeurs) 
 Demi-pensionnaire autorisé (sorties possibles après les cours de l’après midi) 
 Demi-pensionnaire non autorisé (sorties l’après-midi uniquement selon l’emploi du 

temps même en l’absence de professeurs) 
 
Une définition des régimes est placée en fin du carnet de liaison afin que les familles puissent 
choisir en toute connaissance de cause 
 
Règle générale :  

Les élèves sont autorisés à quitter l’Etablissement après la dernière heure de cours inscrite à 
leur emploi du temps. 
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En ce qui concerne l’accompagnement éducatif (facultatif), le collège se réserve le droit de 
garder ou non l’élève en permanence lorsqu’il n’a pas cours avant.  

En cas de demande de sortie exceptionnelle, une note manuscrite sur le carnet et signée par 
le responsable légal sera exigée préalablement par la vie scolaire. 

Dans tous les cas, la responsabilité du Collège et celle de l’Etat sont dégagés dès lors qu’un élève: 

- sort de l’Etablissement sans autorisation. 

- contrevient aux dispositions du règlement intérieur et du Contrat de Vie scolaire 
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Article 2-4 : Règlement spécifique à l’Education physique et sportive  

Les cours d’EPS sont obligatoires, et les règles qui s’y appliquent sont valables à l’intérieur du 
collège comme à l’extérieur, notamment lors des déplacements. 

1- Modalités de déplacement vers les installations sportives : 

Toute sortie pour se rendre sur les installations sportives est placée sous la responsabilité du 

professeur, en ordre, par classes distinctes selon l’itinéraire prévu par celui-ci. Tous les élèves 
participent au transport, à l’installation et au rangement du matériel.  

Les téléphones portables sont placés éteints dans les cartables rangés dans les vestiaires fermés 
à clés. Aucun élève ne pourra y accéder sans la présence du professeur. En cas de non respect, 
l’élève pourra être sanctionné. Il en est de même pour le retour. En fin de journée, l’élève reste 
sous la responsabilité du professeur dans le Collège jusqu’à la sonnerie de fin de cours. 

2-Dégradation de matériel 

Si celle-ci est volontaire, l’élève responsable doit rembourser le matériel dégradé (ex : raquette, 
maillot…).  

Toute détérioration volontaire ou perte d’un matériel prêté, fera l’objet d’un 
remboursement par la famille (raquette de tennis de table, balle de tennis de table etc.) 
En cas de dégradations pouvant entraîner des risques, l’équipe d’EPS peut décider d’arrêter 
l’activité. 

3-Inaptitudes et dispenses 

En cas de problème particulier et temporaire, les parents en informent l’enseignant via le carnet 
de liaison qui décidera de la pratique et de la présence ou non de l’élève, en fonction de l‘activité 

prévue. Les élèves en situation de handicap ne sont pas inaptes de fait, ils peuvent 
pratiquer sous conditions.  

Le certificat médical devra préciser si l’inaptitude est totale ou partielle et devra comporter le 
nom de l'élève et la durée de validité de ce certificat. 

 L’inaptitude totale ou partielle, définitive ou temporaire: résulte d’un diagnostic, acte 
technique de la compétence du médecin. L'élève inapte ne pratique pas mais peut 
participer en assurant des rôles d'arbitrage, de co-évaluateur ou d'observateur. 

- L’inaptitude partielle : l’élève peut pratiquer sous conditions. Le médecin précise 
dans ce cas les activités sportives interdites, quels sont les mouvements ou types de 
mouvements à éviter de façon à pouvoir adapter la participation de l’élève au cours 
d’EPS. L’élève devra être présent au cours d’EPS sans pratiquer (cela lui permettra d’acquérir 
les éléments théoriques ou de se rendre utile auprès du professeur).  

Le collège se réserve le droit de faire vérifier la validité du certificat auprès du médecin scolaire. 
Lorsque la condition physique de l’élève ne permet  pas d’assister au cours, celui-ci sera accueilli 
en permanence avec une autorisation de la vie scolaire. 

- L’inaptitude totale : l’élève est dans l’impossibilité de pratiquer toute forme d’activité 
physique.  

En cas de dispense de plus de 15 jours, l’élève sera autorisé à quitter le collège selon le 
régime de sortie choisi.  
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4- Tenue exigée 

 Tee-shirt, survêtement, ou short et chaussures de sport lacées et adaptées, poches vidées 
de leur contenu. A partir de deux oublis successifs l’élève sera sanctionné par une 
observation. Un oubli par trimestre sera toléré.  

 Cheveux attachés avec un élastique. 

 Natation : maillot de bain (pas de caleçon pour les garçons)+ bonnet +serviette de bain + 
gel douche en bouteille plastique . 

Les enseignants déclinent toute responsabilité dans l’éventuelle dégradation 
des tenues  vestimentaires des élèves durant la pratique sportive. 

5- Consignes de sécurité 

Porter des bijoux et des piercings est interdit en EPS, de même que mâcher du chewing-gum  ou 
manger des aliments types bonbons et gâteaux, car dangereux dans la pratique d’activités 
physiques. 

Le gymnase et les autres infrastructures de pratique sont considérés comme des espaces de 
travail et méritent le respect qu'il se doit. Les vestiaires ne sont pas des espaces de non-droit. 
Les enseignants peuvent avoir à y intervenir à tout moment s’ils jugent que la discipline ou la 
sécurité n'est pas suffisante.  

L’établissement décline toute responsabilité en cas d’accidents liés au non-respect de ces 
consignes. De même que pour le détournement de l’usage d’un matériel, tel que se suspendre au 
but de hand par exemple. 

Les facteurs potentiels des accidents les plus grands relèvent de l’environnement, des matériels. 
Il en résulte des obligations particulières  pour les enseignants d’EPS en termes de vigilance vis-
à-vis des équipements utilisés mais aussi dans la définition des tâches demandées aux élèves. 
Toutefois, les enseignants doivent veiller en signalant à l’adjoint gestionnaire toute défectuosité. 

Les enseignants adaptent les consignes selon les contraintes météorologiques : 

- Concernant la réhydratation lors de fortes chaleurs, les enseignants ne doivent pas 
laisser les élèves aller boire à leur guise. En effet, si cela se produit les élèves ne 
seraient plus sous leur responsabilité. Les élèves doivent prendre leur 
disposition pour se réhydrater avant (boire avant la sonnerie) ou pendant 
(prendre une gourde). 

- En cas de fortes pluies ou d’intempéries, la séance d’EPS aura lieu dans un lieu 
couvert. 

6-Protocole en cas d’accident sur une infrastructure extra-muros 

- Le professeur alertera les secours, si nécessaire et, en tout état de cause le collège, afin 
que toutes les précautions soient prises pour un éventuel transfert à l’hôpital ou un 
rapatriement au collège.  
-L’établissement préviendra la famille et les affaires de l’élève seront apportées à 
l’accueil.  
-Une déclaration d’accident sera établie par le professeur.  

 

7-Règlement spécifique concernant la piscine. 

L’élève ne sera pas autorisé à entrer dans l’enceinte de la piscine si : 
 Il a un pansement ou une plaie ouverte. 
 Il a des poux. 
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A titre exceptionnel, en cas d’oubli de la tenue de natation, les élèves se verront prêter le 
nécessaire pour effectuer l’activité : le savoir nager étant une compétence prioritaire.  
 
Le règlement de la piscine rappelle que votre enfant doit obligatoirement se savonner sous la 
douche avant d’aller dans l’eau, il devra passer dans le pédiluve pour accéder au bassin. 
 

Article 2-5 : Gestion du temps scolaire, des récréations et intercours 

 1 Surveillance et gestion des espaces communs 

Tout déplacement dans les couloirs pendant les heures de cours, de permanence, de CDI et 
durant le temps de demi-pension est interdit, de même pour la salle des Professeurs, sauf 
autorisation exceptionnelle écrite (carte de circulation ou billet précisant le nom de 
l’enseignant autorisant l’élève à circuler). Pendant les heures libres de leurs emplois de temps 
ou en l’absence d’un professeur, les élèves doivent se rendre en permanence ou au CDI après 
inscription en permanence. Les surveillants interviennent sur les espaces communs : couloirs – 
cour – sanitaires – réfectoire. Tout élève qui n’observerait pas ces règles est passible d’une 
sanction. 

 2 Usage des matériels mis à disposition. 

L’élève doit avoir en sa possession pour le cours son matériel de travail demandé par chaque 
enseignant, ainsi que son carnet de liaison avec photo récente, (ce dernier ne doit être ni 
illustré, ni raturé), son propre cahier de textes et sa tenue de sport si nécessaire. Le matériel 
prêté par l’établissement ne doit pas être détérioré (ce qui peut entraîner auprès des familles 
des conséquences financières). 

Article 2-6 : Régime de la demi-pension. 

ADHESION AU SERVICE DE RESTAURATION 

Pour être admis au service de restauration le responsable légal de l’élève doit remplir en début 
d’année scolaire une fiche d’inscription ainsi que prendre connaissance du Règlement Intérieur 
du Service Annexe d’Hébergement. Ce règlement voté en Conseil d’Administration est remis 
systématiquement à chaque élève demi-pensionnaire et doit être retourné signé au service 
intendance dès inscription de l’élève. 

 Ce règlement précise : 

 Le fonctionnement général de la cantine, 

 Les conditions d’attribution de remise d’ordre,  

 Les tarifs et modalités de règlement. 

Reste à préciser que tout manquement aux obligations de respect, de bienséance et de propreté 
pendant le service peut entraîner un travail de nettoyage si l’élève est reconnu responsable, 
voire une exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension sans remboursement. Pour des 
raisons d’hygiène aucune nourriture ne doit sortir du réfectoire. 

De plus, toute dégradation constatée sera facturée aux responsables légaux des élèves 
auteurs des faits en plus de la sanction disciplinaire. 

BOURSES ET FONDS SOCIAL. 

Si le montant de la bourse et du chèque restau collège est insuffisant pour couvrir l’intégralité de 
la demi-pension, le Chef d’Etablissement à la demande des familles peut faire appel au Fonds 
Social Collégien pour assurer une prise en charge partielle ou totale des frais de demi-pension. 
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Si une famille demande, expressément, le versement de la bourse de son enfant demi-
pensionnaire, il appartiendra au Chef d’Etablissement de prendre la décision de verser ou non le 
montant de la bourse à la famille dans l’intérêt de l’élève et après avis de l’Assistante Sociale. 

Article 2-7 : Associations complémentaires. 

Il existe d’autres expressions de la Vie Scolaire. Il incombe aux associations (Foyer Socio-
éducatif, Association sportives, Parents bénévoles) de fixer le cadre et les règles de leur propre 
fonctionnement sans que soient jamais remis en cause les principes ou règlements du Collège. 

Article 2-8 : Sorties et voyages collectifs (obligatoires ou facultatifs) – Assurances 

 1 Notions de facultatif ou d’obligatoire. 

- Toute sortie ou voyage entrant dans le cadre de l’enseignement obligatoire d’une discipline est 
dite «obligatoire» au même titre qu’une heure de cours. Elle est gratuite et tous les élèves de la 
classe doivent y participer (il ne s’agit en fait que des sorties organisées dans le cadre de 
l’enseignement des SVT). 

- Tout autre type de sortie ou voyage (à caractère linguistique, culturel ou sportif est dit 
«facultatif». Il doit être soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. L’élève et sa famille 
sont laissés libres d’y participer ou non. Une participation financière est demandée. Une 
demande d’aide auprès du fonds Social Collégien peut être sollicitée par la famille sur 
justificatifs de revenus auprès du Collège. 

 2 Assurances. 

- Le choix de l’organisme d’Assurance est parfaitement libre. 

- Il est conseillé aux familles de souscrire une assurance qui permette : 

 • Que les enfants soient garantis contre les accidents dont ils peuvent être victimes 
(assurance individuelle accidents). 

• Que les parents soient garantis contre les dégâts ou accidents causés par leurs enfants 
(assurance en responsabilité civile). 

- Une assurance est nécessaire pour les activités péri-scolaires, les activités se situant hors du 
Collège ou débordant sur le temps scolaire. L’élève n’ayant pas fourni l’attestation d’assurance 
demandée en début d’année ne pourra participer aux sorties. 

- Les adultes, parents d’élèves bénévoles, peuvent accompagner une sortie ou un voyage avec le 
statut légal de collaborateurs occasionnels de l’Education Nationale.  

- Dans l’éventualité où un élève ne pourrait participer à une sortie ou un voyage, il doit rester au 
Collège jusqu’à la fin normale de ses cours. 

- Une fiche individuelle est remplie pour chaque sortie et émargée par le responsable légal. 

ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 

 

CHAPITRE 3 : La gestion du temps scolaire et contrôle des connaissances. 

Chapitre 3-1 : Gestion des absences et des retards. 
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1 Les retards : 

En cas de retard inférieur ou égal à 5 minutes après la deuxième sonnerie, les 
élèves seront systématiquement acceptés en classe (portail ouvert jusqu’à 10 mn sans 
passage de l’élève par la vie scolaire). Les enseignants noteront sur Pronote le retard. 

 Au-delà de ces 5 minutes, l’élève sera redirigé vers la permanence par un surveillant 
en poste à l’accueil pour éviter les déplacements dans les couloirs. Ce retard sera alors 
considéré comme une absence en cours et devra être justifié dès le lendemain. Les 
retards répétés ou volontaires seront sanctionnés par la vie scolaire : 3 retards sur un 
mois entraîneront 1h de retenue (en accord avec le professeur principal). 

 Dans des cas exceptionnels de retard d’un groupe d’élèves dû aux transports en 
communs, un surveillant accompagnera ces élèves afin qu’ils soient acceptés en cours et 
puissent tout de même assister au cours. 

Dans le cas de 2 heures de cours consécutives, l’élève en retard sera accueilli par le 
professeur (retour dans la classe à la 2ème sonnerie, le temps d’arriver de la 
permanence) y compris en EPS où il lui sera attribué un rôle social. 

 2 Les absences : 

Toute absence prévue doit être signalée à la Vie Scolaire par téléphone à partir de 8h00 ou par 
écrit. Au retour de l’élève, elle doit être excusée par un billet dans le carnet de liaison, sous 
peine de sanctions. Le motif «raison familiale» doit être justifié par une lettre explicative. 
L’Administration se réserve le droit d’apprécier le bien fondé des justifications. Au-delà de 4 
demi-journées d’absences non justifiées dans le mois, un signalement aux Services de 
l’Inspection Académique sera fait. 

 3 Les absences non justifiées : 

Une lettre de rappel (éventuellement un coup de téléphone) des absences non justifiées est 
envoyée aux familles concernées avec demande de réponse et justificatifs. 

Article 3-2 : Utilisation du carnet de liaison. 

Le carnet de liaison est le lien essentiel entre l’Administration du Collège, les professeurs, les 
parents et les élèves : à ce titre la possession du carnet est obligatoire et doit être présenté à 
l’entrée et à la sortie du collège, et à toute demande d’un adulte. L’oubli du carnet de 
correspondance entraînera une sanction graduelle allant d’une heure de retenue (pour trois 
oublis) à une exclusion temporaire à partir du 5ème. Il contient à la fois les divers billets 
(retards, absences…) ainsi que les pages vierges pour communication avec les professeurs. Tout 
carnet perdu doit être signalé à la Vie Scolaire avec demande écrite des parents. Son prix est fixé 
chaque début d’année par le CA. 

Tout élève sans carnet ne sera autorisé à sortir de l’établissement qu’en fin de demi-
journée. 

Article 3-3 : Evaluation et bulletins trimestriels. 

Les notes sont consultables sur l’application informatique « Pronote ». Un code d’accès sera 
communiqué à l’élève en début d’année scolaire. 

L’Etablissement communique aux familles à la fin de chaque trimestre un bulletin de notes qui 
fait apparaître les moyennes de l’élève et de la classe, par discipline  avec appréciations, efforts à 
fournir et conseils pour y parvenir. Les bulletins sont remis lors de réunions Parents-Equipe 
pédagogique. Les élèves sont régulièrement évalués par les professeurs. Des épreuves 
communes peuvent être organisées (devoirs communs, Brevet Blanc…). 

Article 3-4 : Organisation des études – Soutien – Aide individualisée – Utilisation du CDI. 
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- Pour les élèves dont les difficultés scolaires sont persistantes, des heures de soutien, d’aide 
individualisée par petits groupes peuvent être mises en place. 

L’accompagnement éducatif peut être proposé à toutes les classes. 

 - Le CDI est ouvert aux élèves qui souhaitent approfondir leurs connaissances, pratiquer la 
lecture ou encore s’informer à partir des moyens multimédias mis à leur disposition (ceci dans 
la mesure de ses capacités d’accueil).cf règlement CDI 

Article 3-5 : Modalités de contrôle des connaissances. 

- L’élève est tenu d’accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants : devoirs 
surveillés, contrôles en classe, travail à la maison. 

- Toute absence à une évaluation doit être justifiée.  

- Si le motif de l’absence est reconnu valable, le professeur pourra convenir d’une nouvelle date 
afin que le devoir ou contrôle soit fait dans des conditions similaires. 

L’EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

CHAPITRE 4 : Les modalités d’exercices. 

Article 4-1 : Les modalités d’exercice des droits des élèves. 

- Les élèves disposent par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression collective et 
par l’intermédiaire des réunions de délégués ou du CVC conseil de vie collégienne animés par les 
Conseillers d’Education du droit de réunion. 

- L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu 
des programmes et à l’obligation d’assiduité. 

- Ces droits d’expression s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et 
de respect d’autrui. 

- Toute demande de réunion (délégués-classe) doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de 
la Direction, 8 jours avant la date prévue. 

Article 4-2 : Les modalités d’exercice des obligations des élèves. 

 1 L’obligation d’assiduité : 

Elle consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement et les 
modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier 
certaines parties du programme ni se dispenser de l’assistance à certains cours (sauf 
autorisation exceptionnelle délivrée par le Chef d’Etablissement). 

 2 L’Etablissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative 

Chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse vis-à-vis d’autrui. Le respect de 
tous, la politesse, le respect de l’environnement et du matériel sont des obligations. Les élèves 
doivent être associés aux décisions relatives à l’aménagement des espaces et des lieux destinés à 
la Vie Scolaire. 

 3 Non violence. 

Les dégradations, les violences verbales ou physiques, les brimades, les harcèlements et les vols 
ou tentatives de racket, les violences sexuelles, dans l’établissement ou ses abords immédiats 
constituent des comportements qui selon le cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou 
d’une saisine de justice. 
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CHAPITRE 5 : Les mesures positives d’encouragement. 

Article 5-1 : Les mentions relatives aux résultats scolaires. 

1. - Les félicitations (pour un élève ayant des résultats et un comportement très satisfaisants) 

2. - Le tableau d’honneur (pour un élève ayant de bons résultats mais que l’on ne peut féliciter) 

3. - Les encouragements (pour un élève ayant fait des efforts durant le trimestre) 

Article 5-2 : Les mentions relatives au comportement. 

- les actions dans lesquelles les élèves font preuve de civisme, d’implication dans le domaine de 
la citoyenneté, de la vie du Collège et de prises de responsabilités notamment en matière de vie 
scolaire et de prévention sont à encourager et pourront être mentionnées sur le bulletin 
trimestriel. 

- Il peut s’agir d’encourager des initiatives et des relations d’entraide notamment en matière de 
travail et de vie scolaire : «tutorat» comme dans la prévention de la santé, de la violence et des 
conduites à risque: «adolescent-relais». 

LA DISCIPLINE 

CHAPITRE 6 : Principes et modalités d’applications  

Article 6-1 : Les principes généraux du droit. 

- Principe de légalité : Punitions – sanctions et procédures sont inscrites au règlement intérieur 
et/ou au contrat de vie scolaire. Elles ne peuvent s’appliquer de manière rétro-active. 

- Principe contradictoire : Toute sanction à caractère disciplinaire (Commission Educative et 
disciplinaire ou C. discipline) doit être précédée d’un dialogue avec l’élève qui pourra faire 
entendre ses raisons. Les représentants légaux sont informés et entendus s’ils le souhaitent. 
L’élève traduit devant une instance disciplinaire peut se faire assister de la personne de son 
choix. Toute sanction doit être motivée et expliquée. 

- Principe de la proportionnalité de la sanction : La sanction disciplinaire a pour but de 
permettre à l’élève de s’interroger sur la conséquence de ses actes et d’adopter une attitude plus 
responsable. La sanction est graduée selon le manquement à la règle. Manquement au règlement 
intérieur – infractions pénales – atteintes aux biens et aux personnes sont hiérarchisés. 

- Principe de l’individualité des sanctions : Une sanction comme une punition est individuelle et 
ne peut en aucun cas être collective. Il doit être tenu compte du degré de responsabilité, de l’âge, 
des antécédents en matière de discipline. 

Article 6-2 : Punitions scolaires et sanctions disciplinaires. 

 1 Les punitions scolaires – définition. 

Elles sont décidées en réponse immédiate par les personnels de l’Etablissement. L’élève doit en 
être informé. Les responsables légaux doivent pouvoir être avertis (carnet de liaison, 
communication téléphonique, Pronote) et rencontrer un personnel de l’Etablissement. 

 

Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux 
obligations des élèves et les perturbations dans la vie de classe ou de l’Etablissement. Elles ne 
doivent pas être vexatoires, humiliantes pour la dignité de l’élève. 

 2 Les punitions scolaires : 

 - observation notée sur le carnet de liaison et signée des parents. 
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 - convocation des parents. 

 - demande d’excuses orales ou écrites. 

 - devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue, prise en charge par l’enseignant 
ou la Vie Scolaire. 

 3 Les sanctions disciplinaires – définitions 

- Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les 
manquements graves aux obligations des élèves. Elles sont toujours signifiées par le Chef 
d’Etablissement qui est saisi d’une demande de sanction. 

-  L’élève doit être informé avec rapport d’incident ainsi que les responsables légaux qui peuvent 
demander à être reçus par le Chef d’Etablissement. 

 4 Les sanctions disciplinaires : 

- exclusion ponctuelle d’un cours avec rapport d’incident et prise en charge par la Vie Scolaire 
ou un autre membre de l’équipe éducative (dans le cadre de l’article L912-1 du code de 
l’Education).  

- l’avertissement  

- l’exclusion temporaire du groupe classe avec inclusion dans l’établissement et prise en 
charge pédagogique qui ne peut excéder 8 jours 

- l’exclusion temporaire de l’Etablissement qui ne peut excéder 8 jours,  

- les mesures de responsabilisations dans l’établissement ou dans une association partenaire 

- l’exclusion définitive de l’Etablissement (conseil de discipline) assortie ou non d’un sursis ; 
(la récidive n’annule pas le sursis mais donne lieu à une nouvelle procédure disciplinaire qui 
peut prendre en compte les faits ayant justifié les sanctions antérieurement prononcées). 

Article 6-3 : Les dispositifs alternatifs et d’accompagnement. 

 1 La commission éducative  

La commission éducative a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le 
comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses 
obligations scolaires. Elle doit fournir la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 

Il est souhaitable que l’ensemble des membres de la communauté éducative soit représenté. 

 2. La commission disciplinaire 

La commission disciplinaire est présidée par le chef d’établissement ou son adjoint. Elle est 
composée de membres représentatifs de la communauté éducative. Elle est réunie pour des 
manquements graves au règlement intérieur. Elle met une dernière fois solennellement en garde 
l’élève et sa famille en insistant sur le côté éducatif de la démarche. C’est une mesure palliative 
au conseil de discipline. 

 3 Les mesures de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement. 

- Mesures de prévention (prévenir la survenance d’un acte répréhensible) : ex : confiscation d’un 
objet. 

Engagement par écrit signé d’un élève sur les objectifs de comportement (fiche de suivi). 

- Mesures de responsabilisation : Elles doivent conserver un caractère éducatif. 
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Des mesures de responsabilisation pourraient être effectuées au sein d’une association ou d’une 
administration. 

L’accord de la famille est nécessaire. En cas de refus, le Chef d’Etablissement prévient l’intéressé 
qu’il sera établi une sanction disciplinaire. 

Article 6-4- JE CONNAIS ET JE RESPECTE LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

 Les horaires 

J’apprends mon emploi du temps par cœur. Les cours ont lieu tous les jours sauf le samedi et 
le mercredi après-midi. Je connais les horaires de début et fin des cours et les salles où je 
dois me rendre. 

Ouverture des portes Séquences Horaires 

7h50 Séquence M1 8h00 – 8h 55 

8h55 Séquence M2 9h00 – 9h 55 

9 h 55 Séquence  M3 10h 10 – 11h05 

11 h 05 Séquence M4 11h 10 – 12h05 

13h15 Séquence S1 13h 25 – 14h 20 

14h20 Séquence S2 14h 25 – 15h 20 

15h20 Séquence S3 15h 35 – 16h 30 

16h30 Séquence S4 16h 35 – 17h 30 

17h30 Séquence S5 17h 35 – 18h 30 

Chaque cours à une durée de 55 minutes, je dois suivre ces horaires sous peine d’être en retard, 
ainsi je ne peux pas traîner dans la cour, dans le hall ou dans les couloirs sous un prétexte 
quelconque.  

J’applique le système de rangement dans la cour selon les directives des surveillants. Dès 
la sonnerie, je me range à l’emplacement prévu pour ma classe dans la cour, le professeur 
viendra nous chercher à cet endroit. Si je dois me rendre en salle de permanence, je me range 
à l’emplacement prévu à cet effet. C’est le surveillant chargé de la permanence qui nous fera 
entrer, fera l’appel, m’autorisera à aller au CDI si j’ai un travail à préparer ou me donnera du 
travail si je n’ai rien à faire, (ce qui est peu probable). 

Je sais que la salle de permanence est un lieu de travail. Je respecte le silence pour permettre à 
tous de travailler dans le calme. 

Je ne peux pas me déplacer n’importe quand et n’importe comment dans les locaux du 
collège. Je ne dois pas stationner sans raison valable dans les halls, les escaliers, les couloirs, les 
sanitaires. Pour des raisons de sécurité, je sais qu’aucun élève ne doit se trouver dans les étages 
ou le hall aux heures de récréation avant la sonnerie de rentrée et en dehors des heures de 
classe sauf en présence d’un professeur ou d’un surveillant. C’est un devoir pour tous 
d’appliquer et de faire appliquer cette consigne. 
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Pendant les récréations qui doivent être des moments de détente, je sais qu’elles ne peuvent être 
l’occasion de jeux dangereux, d’exercices violents, de jeux de ballons ou bagarres. 

Si je dois me rendre à l’infirmerie, je présente mon carnet de correspondance afin que le 
personnel médical puisse noter mon passage. Si je suis malade en cours ; seul le professeur 
pourra juger sous sa responsabilité, si je dois aller à l’Infirmerie, pour cela, accompagné(e) d’un 
élève de la classe. L’infirmière ne peut me donner de médicament sauf si j’ai un certificat médical 
de mon médecin personnel certifiant l’absorption à horaire régulier (celui-ci sera déposé à 
l’avance à l’infirmerie), sauf pour ce qui concerne les produits pharmaceutiques autorisés à être 
administrés par l’infirmière (BO n° 1 au 6 2000). 

 Le règlement intérieur à la demi-pension 

Je dois me tenir correctement au réfectoire et dans la file d’attente. Il faut que je me présente à 
l’heure à mon service, sous peine d’exclusion temporaire ou définitive. 

 Le Matériel 

Je dois avoir le matériel demandé par les enseignants et notamment un cartable adapté pouvant 
contenir l’intégralité des affaires scolaires et le cahier de textes nécessaire à noter des devoirs. 
Dans le cas contraire, je pourrais être sanctionné. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Toute lettre adressée au Collège doit indiquer en référence, le nom, le prénom, la qualité et la 
division de l’élève qu’elle concerne. 

Tout changement de domicile ou de téléphone en cours d’année scolaire doit être notifié 
sans retard au secrétariat du Chef d’établissement et à la Vie Scolaire par écrit. 

REGLEMENT CDI 

Le CDI est le Centre de Documentation et d'Information du collège. 

Qui peut venir au CDI ? 

• Les élèves devant effectuer une recherche documentaire (demandée par un professeur 

ou personnelle). 

• Les élèves souhaitant lire pour leur plaisir. 

• Les élèves souhaitant s'informer sur leur orientation scolaire et professionnelle. 

Comment venir au CDI ? 

Les élèves viennent au CDI lorsqu'ils n'ont pas cours. Ils sont envoyés par les surveillants. En 

aucun cas, ils ne viennent directement au CDI sans passer par la vie scolaire. Ils peuvent aussi 

venir au CDI dans le cadre des cours avec leur professeur. 

En arrivant au CDI, les élèves : 

• Déposent leur cartable à l'entrée. 

• Donnent leur carnet de correspondance. 

• S'installent dans le calme. 

Le CDI est un lieu pédagogique où le silence est de rigueur 

Chaque élève doit respecter la tranquillité de ses camarades. Dans le cas contraire il s'expose 

à une expulsion provisoire du CDI. 

Comment fonctionne le prêt ? 

Le prêt est gratuit et ouvert à tous. 

Les élèves peuvent emprunter un livre à la fois pour une durée de 15 jours. 

En cas de retard dans le retour du livre, le prêt peut être provisoirement suspendu. 

Tout livre détérioré ou perdu devra être remboursé au collège. 

Un onglet spécifique sur le site du collège peut être consulté pour plus d’informations. 
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M…………………………….. Père,mère, responsable légal (rayer la mention inutile) de l’élève 
……………………… reconnaît avoir pris connaissance du présent Contrat de Vie Scolaire et du 
règlement Intérieur s’engage à le respecter et à le faire respecter à mon enfant. 

 A  .............................................  le  ..............................  

 

Mention obligatoire manuscrite : « lu et approuvé » 

Signature du père ou du tuteur Signature de la mère ou tutrice 

 

 

Visa du professeur  Principal Signature de l’élève 

 

 

Visa et cachet de la vie scolaire 

 

 

 


