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PRÉAMBULE 
 

Le collège est un lieu d’instruction et d’éducation. 
C’est un lieu de travail qui ne peut fonctionner que dans le respect mutuel de tous ses membres et la reconnaissance de 

l’autorité légitime de l’équipe éducative garante du respect des règles. En tant que service public, le collège repose sur les valeurs 
de laïcité, de neutralité politique et religieuse, de tolérance, sur le principe de gratuité. Il s’attache à promouvoir l’égalité des chances 
pour tous les élèves, l’égalité de traitement entre les filles et les garçons, et à protéger chacun de ses membres de toute forme de violence 
physique, psychologique ou morale. Il interdit toute forme de discrimination (racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme,..). 

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 . D’une façon générale, tout harcèlement discriminatoire portant 
atteinte à la dignité de la personne est prohibé. Il en va de même pour tout propos injurieux ou diffamatoire. Le règlement 
s’inscrit dans le cadre des textes juridiques supérieurs. 

Le présent texte prend en compte « les droits de l’enfant » tels qu’ils ont été énoncés par la convention internationale des droits 
de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France. 

 
 

I. LES REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT      
 

A) Horaires d’ouverture 
Les horaires d’ouverture du collège aux élèves sont les suivants : 
 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h45 à 17h30. 
 Vendredi de 7h45 à 16h30. 
 Mercredi de 7h45 à 12h00et de 12h30 à 15h30 (activités de l’association sportive ou retenues) 
Les cours ont lieu :  
 de 8h00, à 8h55 ; 8h55 à 9h50, 10h05 à 11h00 et 11h00 à 11h55 pour le matin. 
 de 13h35 à 14h30, 14h30 à 15h25, 15h40 à 16h35 et 16h35 à 17h30 pour l’après-midi. 
Tous les cours dispensés sont obligatoires. 
 
L’accueil des élèves est assuré à partir de 7 h 45 le matin et de 13 h 25 l’après-midi. 
La grille principale d’entrée sera fermée quelques minutes avant 8 h 00 et 13 h 35, une fois la grille fermée l’élève est considéré 

retardataire 
 

B) Mouvement des élèves  
À 8h00, 13h35, après les récréations du matin (9h50-10h05) et de l’après-midi (15h25-15h40), les élèves attendent, en rang, 

dans la cour à l’endroit matérialisé pour chacune des salles de l’établissement (y compris pour se rendre au CDI). 
Au début de chaque autre heure, les élèves attendent leur professeur devant leur salle ou au lieu de rendez-vous fixé par les 

enseignants d’EPS pour rejoindre les installations sportives. 
Aux interclasses, les élèves se rangent et se rendent sans courir devant leur nouvelle salle de classe où ils attendent du professeur 

l’autorisation d’entrer. 
À la fin de chaque cours, l’enseignant veille à faire sortir les élèves et ferme à clé la porte de la salle. 

Les mouvements des élèves aux interclasses et à la récréation se font dans le calme et le respect des locaux. Les interclasses ne sont en 
aucun cas des récréations. Les élèves ne sont pas autorisés à stationner dans les couloirs, les escaliers, y compris pendant les 
récréations. Ils doivent emprunter les escaliers les plus proches de leur salle. 

 
Tous les membres du personnel sont appelés à veiller au maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement. A ce titre, 

ils peuvent être amenés à interpeller un élève qui transgresserait les règles et lui demander son carnet de correspondance. Le CPE est 
informé de tout incident par écrit et peut prendre une éventuelle punition conjointe. 

 
Dans la cour, les élèves doivent se tenir à l’intérieur de la zone de récréation autorisée. (Marquage au sol) 
Le passage sur la passerelle surplombant le hall est interdit. 
 

C) Sortie des élèves 
Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l’établissement entre deux cours.  
 
1. En cas d’absence imprévue d’un professeur 
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L’absence imprévue d’un professeur est communiquée à la classe dès que possible par le bureau de la vie scolaire, les élèves 
notent l’information dans leur carnet. 

Les externes élèves peuvent quitter l’établissement dès les cours terminés si autorisation parentale de quitter l’établissement en 
cas d’absence imprévue de professeur chargé du dernier cours (4ème de couverture du carnet de correspondance), les demi-pensionnaires 
ne pourront quitter le collège qu’à partir de 13h20. 

Les demi-pensionnaires n’ayant pas cours l’après-midi et autorisés à sortir pourront quitter le collège uniquement à partir de 
13h20. 

 
 
2. En cas d’absence prévue d’un professeur (formation, encadrement d’une sortie, examen, …) 
L’information est communiquée à la classe. Les élèves notent l’information dans leur carnet et la font signer par leurs 
parents. 
Les externes peuvent quitter l’établissement dès les cours terminés si autorisation parentale. 
 
Les demi-pensionnaires n’ayant pas cours l’après-midi et autorisés à sortir : 

- mangent à la cantine et sortent à partir de 13h20 
OU 
- complètent un coupon Sortie Exceptionnelle dans le carnet et le transmettent à la vie scolaire 24h avant. Ils pourront ainsi 
quitter le collège dès la fin des cours le matin mais le repas sera comptabilisé. 

 
3. Sorties exceptionnelles 
Si un élève doit quitter l’établissement avant la fin de ses cours pour un suivi médical par exemple, la famille doit en informer 
le collège 24h à l’avance minimum par l’intermédiaire d’un coupon Sortie Exceptionnelle dans le carnet. 
Pour les demi-pensionnaires, en cas de sortie pendant la pause méridienne, le repas sera comptabilisé. 

- complètent un coupon SORTIE EXEPTIONNELLE dans le carnet et le transmettent à la vie scolaire 24h avant. Ils 
pourront ainsi quitter le collège accompagné d’un adulte responsable désigné par le responsable légal sur le coupon SORTIE 
EXEPTIONNELLE dès la fin des cours le matin mais le repas sera comptabilisé. 

 
3. Sorties exceptionnelles 
Si un élève doit quitter l’établissement avant la fin de ses cours pour un suivi médical par exemple, la famille doit en informer 
le collège 24h à l’avance minimum par l’intermédiaire d’un coupon SORTIE EXCEPTIONNELLE dans le carnet. Pour 
des raisons de sécurité, l’élève ne sera pas autorisé à quitter seul le collège, il  rejoindra le jour dit à l’heure dite l’accueil de 
l’établissement en attendant qu’un adulte responsable, désigné par le responsable légal sur le coupon SORTIE 
EXEPTIONNELLE, vienne les chercher. 
 

 

D) Le carnet de correspondance (avec photo obligatoire) 
 Doit être recouvert de papier transparent ; 

 Doit être constamment en possession de l’élève ; 

 Est susceptible d’être demandé par tout membre du personnel ; 

 Est utilisé pour la correspondance et l’échange d’informations, pour le report des absences, retards, dispenses exceptionnelles 
en EPS, observations … 

 Doit rester dans son état initial. 
L’oubli répété du carnet entraînera une punition. 
 

E) La demi-pension 
Toute contre-indication alimentaire attestée par un certificat médical devra être signalée au plus vite à l’infirmière scolaire dans 

le but d’établir un projet d’accueil individualisé (PAI), condition indispensable pour la mise en place d’un aménagement des repas. 
L’apport de boisson ou de nourriture est interdit au self. 
 
1) Inscription à la demi-pension 
Un élève est considéré comme  « demi-pensionnaire » (DP) à condition d’être inscrit auprès des services d’intendance au régime 

du forfait  (4 repas par semaine). En cas de situation particulière et sur demande écrite des parents, il est possible de s’inscrire pour un 
repas occasionnel. Pour pratiquer une activité éducative régulière sur la pause méridienne,  une inscription à un ou deux repas par 
semaine est possible. Dans ce cas l’achat de repas  par 10 ou par 20 au tarif d’élève  externe est nécessaire. 
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Une demande d’arrêt du régime DP peut être demandée au terme du trimestre. 
Le tarif du repas est fixé à l'année civile. 
En cas de non-respect du règlement intérieur, le chef d’établissement peut prononcer l’exclusion temporaire de la demi-pension.  
Celle-ci ne peut excéder 8 jours. Les familles en reçoivent notification par courrier. 
 
2) Remise d’ordre 
Elle est accordée sur demande écrite du responsable légal avant la fin du trimestre en cours en cas de: 

a. Maladie ou raison familiale impérieuse sur appréciation du Chef d’établissement ayant entrainé une absence de 2 
semaines consécutives. 

b. Jeûne à condition qu’il soit d’au moins 2 semaines sans interruption et sous réserve d’en avoir informé l’intendance 
15 jours auparavant. En ce cas l’élève doit être présent au Collège pendant la pause méridienne, même s’il ne prend 
pas son repas. Il devra se signaler chaque jour à l’entrée du self pour un contrôle des présences. Dans ce cas l’élève 
devient externe pendant cette période. 

c. Changement de qualité en cours de trimestre justifié par un changement de domicile ou pour raison médicale (CM) 
Elle est accordée automatiquement lorsque la fréquentation de la demi-pension est rendue impossible du fait de l’établissement 

(stage, voyage, exclusion, grève des personnels ayant entrainé la fermeture du restaurant scolaire) ou lorsque l’élève part définitivement. 
 
3) Carte de repas 
Le Collège dispose d’un système de contrôle des repas par carte magnétique. Chaque élève qui prend son repas à la demi-pension 

doit obligatoirement avoir en sa possession sa carte magnétique avec sa photo. En aucun cas elle ne doit être modifiée.  
Cette carte est strictement personnelle et ne peut être utilisée par un autre élève. En cas de dégradation, elle sera remplacée par 

les familles à leur frais. En cas d’oubli, l’élève prendra son repas en fin de service. 
Les manquements répétés aux dispositions relatives à l’utilisation de la carte de repas pourront faire l’objet de punitions. 
 

F) L’infirmerie 
L’élève ayant besoin de se rendre à l’infirmerie doit respecter les consignes suivantes :  

 Pendant les cours, l’élève demande au professeur l’autorisation de se rendre à l’infirmerie. Le professeur renseignera le carnet 
et fera accompagner l’élève par un autre élève. Pour le retour, l’infirmière marquera l’heure de sortie de l’infirmerie et l’élève donnera 
ce justificatif au professeur. 

 Pendant les pauses (matin, midi ou après-midi) ou l’étude, l’élève doit demander l’autorisation à un surveillant qui veillera 
à le faire accompagner, si besoin, avant de se rendre à l’infirmerie. Pour le retour, l’élève donnera son justificatif signé par l’infirmière 
au surveillant concerné. 

 

G) Aides sociales 
Une assistante sociale attachée à l’établissement assure des permanences, afin de répondre aux besoins des familles. Elle peut 

être contactée dans un premier temps via l’accueil de l’établissement.  
Une aide financière est possible grâce aux fonds sociaux. Elle peut être attribuée pour : 

 Réaliser certaines dépenses liées à la scolarité des enfants (matériel scolaire, vêtements ou équipements sportifs, voyage 
scolaire, lunettes...) (fonds social collégien). 

 Régler la demi-pension (fonds social des cantines). 
Un formulaire est à retirer auprès du service d’intendance ou de l’assistante sociale. Le dossier complété est examiné en 

commission présidée par le chef d’établissement.  
La décision d’attribution est prise au vu de la situation financière de la famille et de la nature de l’aide demandée. 
 

H) Assurance scolaire 
Si elle est vivement recommandée pour les activités obligatoires, elle est obligatoire pour les activités facultatives  et les sorties. 
Elle est souvent incluse dans les contrats d’assurance habitation. 
 

II. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES  
 
L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement, ainsi que le contenu des 

programmes et les modalités de contrôle des connaissances. 
L’élève ne peut se dispenser de l’assistance à certains cours, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle soumise à 

l’approbation du chef  d’établissement. Dans ce domaine, la responsabilisation des élèves et de leurs familles est tout à fait 
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indispensable : il s’agit, tout à la fois, de leur faire mesurer l’importance de l’assiduité et de conforter le dialogue entre le collège et les 
parents. Le rôle des enseignants s’agissant du contrôle des absences et des retards est tout simplement déterminant.  

Par ailleurs, l’absentéisme volontaire, répétitif, institue un manquement grave à l’assiduité et peut, à ce titre, faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire. C’est également, souvent « le signe extérieur » d’un mal être nécessitant une prise en charge spécifique ou 
d’une situation personnelle, familiale et sociale fragilisée. Ces cas de figure feront l’objet d’un suivi attentif et particulier conduit par 
l’équipe éducative, et notamment le professeur principal, le service de la vie scolaire, les services sociaux et le service de la promotion 
de la santé en faveur des élèves. 

 

A) La régularisation des absences et des retards 
En cas d’absence de l’élève, les familles sont tenues d’informer le collège dès le premier jour du motif de l’absence de leur 

enfant. Dès son retour, l’élève doit présenter au bureau de la vie scolaire son carnet daté et signé par le responsable légal portant mention 
du motif de l’absence (en cas d’oubli sauf billet de la vie scolaire, l’élève n’est pas accepté en cours, appel à la famille). En cas d’absence, 
l’élève doit obligatoirement rattraper les cours. 

L’élève en retard  lors de l’entrée dans l’établissement (1ère heure de cours de la demi- journée) doit se présenter au bureau des 
surveillants. Ce retard sera notifié sur le carnet de correspondance. L’élève ne pourra être accueilli en cours sans le visa de la vie scolaire. 
Les retards sont comptabilisés et leur accumulation peut être assimilée au non-respect de l’assiduité. Tout retard sans motif valable 
entraînera une punition. Une heure de retard est assimilée à une absence. 

Les retards entre les heures de cours ne sont pas admis et seront punis. 
 

B) Les inaptitudes pour la pratique sportive (cours d’EPS) 
Comme le rappelle la circulaire 90-107 du 17 mai 1990, la fréquentation des cours d’EPS est obligatoire au même titre que la 

fréquentation de tous les autres cours. Seule la production d’un certificat médical exonère l’élève de la pratique d’une activité sportive. 

 inaptitude ponctuelle avec certificat médical. La non-pratique sportive pendant plusieurs séances doit être justifiée 
par un certificat médical présenté au professeur puis au bureau de la vie scolaire.  Le professeur décide de la présence ou non 
de l’élève en cours d’EPS. 

 inaptitude de longue durée (supérieure à 3 mois) ou annuelle. Celle-ci, toujours avec présentation d'un certificat 
médical, implique une visite médicale auprès du médecin scolaire qui confirme ou non  la dispense du médecin de famille. 
L’élève sera autorisé à ne pas assister aux cours. En cas de désaccord, la décision du médecin scolaire est seule valable.  

 

C) Le travail scolaire 
Les élèves se présentent en classe munis de leur matériel : livres, cahiers, cahier de textes personnel, etc.… dans un sac scolaire. 
Par conséquent, tout autre sac et notamment les sacs à main  ne sont pas autorisés dans l’établissement. 
De plus, les  élèves doivent être en possession de leur tenue à chaque cours d’EPS. Une tenue décente permettant la pratique des 

activités physiques en toute aisance et sécurité est exigée excluant vêtements et chaussures de ville et tout objet personnel non utile à la 
pratique du sport. 

Par ailleurs, le port d’une blouse en coton et de lunettes de protection est obligatoire en travaux pratiques de chimie. 
En cas d’oubli de matériel, une punition ou une sanction, en cas de récidive, peut être appliquée. 
  

En classe, un travail régulier et une attention soutenue permettront à l’élève de progresser et d’éviter les lacunes. Un élève ne 
peut, en aucun cas, refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe. Le cahier de textes personnel ou l’agenda de l’élève 
doivent être tenus de façon régulière. Les élèves y notent lisiblement les leçons, préparations, révisions et devoirs demandés par le 
professeur. La constance du travail personnel à la maison est également un facteur déterminant dans la réussite scolaire des élèves. 

 

Pour ce qui est de l’absence à un contrôle des connaissances : si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise 
en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du 
nombre d’épreuves organisées au cours de la période de notation. Il en est de même pour les devoirs maison non rendus. En tout état de 
cause, ce texte ne prévoit en rien, de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d’une moyenne supérieure à celle qu’il mérite. 

 

D) Le C.D.I. (Centre de documentation et d’information) 
1. Le  C.D.I. est ouvert selon l’emploi du temps affiché sur la porte. 
2. Le C.D.I. est réservé aux recherches documentaires et à la lecture. 
3. Pour apprendre les leçons et faire les devoirs, il faut aller en permanence. 
4. Le carnet de correspondance doit être remis dès l’entrée au professeur documentaliste. Aucun élève n’est admis sans son 

carnet. 
5. Les élèves restent au C.D.I. pendant une heure complète, les allées et venues entre le C.D.I. et la permanence ne sont pas 

autorisées. 
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6. Les élèves viennent librement au C.D.I. en dehors des cours mais ils s’engagent à respecter le matériel qui est le bien de tous. 
7. Les élèves qui dans leurs moments de liberté ou de permanence désireraient aller au CDI doivent en informer la vie scolaire. 
 

E) Le Psychologue Scolaire 
Un psychologue scolaire assure des permanences dans l’établissement. Il peut être consulté par les élèves et leur famille afin de 

répondre à leurs interrogations quant à la construction du projet personnel et professionnel de l’élève. 
Un cahier de rendez-vous est disponible auprès de la vie scolaire 
Il intervient également auprès des élèves, en lien avec les équipes pédagogiques, pour des actions d'information sur les formations 

et les métiers. 
Le psychologue scolaire porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap et participe à la 

prévention du décrochage scolaire. 
 

F) Les droits des élèves et les relations entre l’établissement et les familles 
Dans les collèges, les élèves disposent par l’intermédiaire de leurs délégués de classes et de leurs représentants élus au conseil 

d’administration du droit d’expression collective. Celui-ci s’exerce dans le respect d’autrui. L’exercice de ces droits ne doit pas porter 
atteinte aux activités de l’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. 

Les parents d’élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance, et d’éducation définis par les 
articles 371 à 388 du code civil, relatifs à l’autorité parentale. Le présent règlement intérieur affirme, avec force, sa volonté d’instaurer 
un véritable dialogue ainsi que des rapports de partenariat avec les familles : notamment par les informations apportées sur le 
fonctionnement de l’établissement, l’organisation de contacts avec l’équipe enseignante, les rencontres individuelles avec les 
professeurs, les rencontres globales parents/professeurs, les rendez-vous avec le CPE , le service de la vie scolaire, le service de santé 
scolaire et la conseillère d’orientation psychologue. De plus, le respect des délais impartis pour la restitution des documents est un gage 
de dialogue constructif entre la famille et l’établissement. 

Les relations avec les associations des parents d’élèves constituent aussi un élément prédominant de ces relations entre le collège 
et les familles. 

Les parents et les élèves disposent d’un outil de consultation de la vie de l’élève par accès internet (notes, bulletins, cahier de 
textes, retards, sanctions, correspondance…). Pour ce faire, ils reçoivent un code d’accès personnel et un mot de passe. 

 

G) La valorisation des actions des élèves 
Il y a lieu de mettre en valeur les actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, d’implication dans le domaine 

de la citoyenneté, d’esprit de solidarité, de responsabilité. Il s’agit d’encourager des initiatives en matière de travail ou de vie scolaire 
ainsi que dans les domaines de santé.  

Par ailleurs, la valorisation des actions des élèves dans différents domaines (sportif, associatif, artistique) de même que leur 
participation à des concours sont de nature à renforcer leur sentiment d’appartenance au collège et à développer leur participation à la 
vie collective. 

 
 

III. LE RESPECT D’AUTRUI ET DU CADRE DE VIE 
 
Le collège constitue une communauté humaine à vocation pédagogique et à dimension éducative où chacun doit témoigner une 

attitude de tolérance et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions. Le respect de l’autre, de tous les personnels, la 
politesse, le respect de l’environnement et du matériel sont autant d’obligations incontournables. 

Naturellement, les élèves sont associés aux décisions relatives à l’aménagement des espaces et à la vie scolaire. Cette consultation 
s’effectue sous l’égide du service de la vie scolaire en mobilisant les délégués des élèves et leurs représentants élus au conseil 
d’administration de l’établissement. 

 

A) Le devoir de n’user d’aucune violence 
Toutes les formes de violence (verbale, physique ou autre) sont interdites et sanctionnées. Au-delà d’une certaine gravité, elles 

feront l’objet d’un signalement judiciaire. 

 
B) Sécurité et hygiène 

Sont interdites toutes tenues incompatibles avec certains enseignements et susceptibles de mettre en cause la sécurité des 
personnes ou les règles d’hygiène. Les tenues provocantes, indécentes ou exposant la nudité avec complaisance entraîneront une 
intervention des responsables de l’établissement et un dialogue avec les familles concernées. Au collège, il ne faut pas provoquer par 
sa tenue. Le port de bijoux est strictement interdit durant les cours d’EPS et les activités liées à l’UNSS. 
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Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux (y compris à caractère défensif), quelle qu’en soit la nature sont 
strictement prohibés. En outre, la détention dans l’établissement d’un cutter est strictement interdite. Son utilisation ne peut intervenir 
que dans le cadre de l’éducation artistique et de la technologie à l’initiative du professeur et sous son contrôle. Ce matériel est, alors, 
mis à disposition par le collège.  

De même l’introduction, la détention et la consommation de boissons énergisantes et d’alcool dans l’établissement sont 
expressément interdites. Il doit en être de même pour les produits stupéfiants. Dans ce cas, elles feront l’objet d’un signalement aux 
services compétents de la Police Nationale. Il est d’autre part rappelé qu’il est strictement interdit d’introduire et de faire usage du tabac 
et des cigarettes électroniques dans le collège.  

Le manque de respect des éléments de sécurité entraînera une sanction.  
Bien que la protection des abords du collège relève de la responsabilité des services de police et du maire de la commune, le chef 

d’établissement peut être amené à intervenir, en cas d’incident grave devant le collège. 
 

C) Quelques règles de bonne conduite 
Les comportements racistes seront sanctionnés (article 33 du 24/07/1881) ainsi que le port et la reproduction écrite des insignes 

et emblèmes rappelant ceux des responsables des crimes contre l’humanité (croix gammées, etc.). 
 

L’utilisation du téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques  est interdite au sein 
du collège et durant les activités d'enseignement qui ont lieu hors de l'établissement scolaire. Il doit donc être éteint et non visible dès 
l’entrée dans l’établissement. En cas de non-respect de cette règle, la famille en sera informée et une punition ou une sanction pourra 
être prononcée. Le portable confisqué sera remis au secrétariat de direction et rendu à l'élève en fin de journée en cas de première 
infraction. En cas de récidive, il sera restitué sur rendez-vous à un représentant légal. 

Date de la première infraction : …………….. Signature des représentants légaux, 
 
 
Sur autorisation de l'enseignant ou à sa demande, les élèves peuvent être amenés à utiliser leur téléphone portable lors d'un cours 

ou d'une sortie scolaire. 
Les élèves à besoins éducatifs particuliers bénéficiant d'aménagements (PPS, PAP, PAI ou PPRE) peuvent être autorisés à utiliser 

un équipement de communication selon les modalités inscrites dans ces dispositifs.  
L’utilisation interdite du téléphone pourra entraîner une punition ou une sanction selon la gravité des faits. 
L’usage au collège à des fins personnelles et sans autorisation, d’appareils permettant d’écouter de la musique, d’entrer en 

communication, d’enregistrer (son et/ou image) est interdit sauf autorisation d’un membre du personnel de l’établissement. 
Toute atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est punissable par la loi (article 226-1 du code pénal).Lorsque des montages 

photos ou vidéos (Internet nouvelles technologies) portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, l’auteur du délit 
encourt des peines sévères. 

L’attention des familles est attirée sur le fait qu’il s’agit d’objets de valeur pouvant susciter la convoitise des autres élèves. Il en 
est de même pour l’ensemble du matériel scolaire (calculatrices, stylos, équipements EPS…) dont on doit savoir que le « haut de 
gamme » peut susciter la tentation et le vol.  

Le port d’un couvre-chef est strictement interdit dans les bâtiments de l’établissement. 
Un autre sac que scolaire et notamment les sacs à main et sacoches ne sont pas autorisés dans l’établissement. 
Il est strictement interdit de mâcher du chewing-gum dans les locaux de l’établissement. 
Le « piercing » n’est toléré que dans la mesure où il ne relève pas d’une approche ostentatoire, provocatrice et mettant en danger 

la sécurité des élèves. Pour les mêmes raisons de sécurité, le port de bijoux est strictement interdit durant les cours d’EPS et les activités 
liées à l’UNSS. 

La tenue vestimentaire est conforme aux règles de bienséance et au respect dû à autrui (ex : pas de vêtements déchirés, pas de tenues 
provocantes, indécentes ou exposant la nudité avec complaisance...). 

Tout ce qui est affiché ou distribué dans l’enceinte du collège doit avoir été autorisé par le chef d’établissement. 
Les manifestations d’affection ou démonstrations de tendresse (baisers et étreintes)  ne sont pas tolérées dans l’établissement. 

Elles feront, immédiatement, l’objet d’une information aux familles concernées. 

 
D) Punitions et sanctions 

Toute sanction, toute punition s’adresse à une personne, elle est individuelle et ne peut en aucun cas, être collective. En effet, la 
sanction ou la punition doivent avoir pour finalité : 

- D’attribuer à l’élève la responsabilité de ses actions et de le mettre en situation de s’interroger sur son comportement en prenant 
conscience de la conséquence de ses actes. 
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- De lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences propres à la vie en collectivité : respect de la société et des 
individus, nécessité de vivre ensemble en excluant toute forme d’agressivité ou d’intolérance. 

 
 

1) Punitions  
Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 

dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
Les punitions scolaires peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les 

enseignants ; elles pourront également être proposées par un membre de la communauté éducative. Tout manquement au règlement 
intérieur peut entraîner des heures de retenue le jour même, une fois les parents prévenus, dans la limite des heures d’ouverture de 
l’établissement. 

S’agissant des punitions scolaires (devoirs supplémentaires notamment), elles doivent de manière impérative respecter la 
personne de l’élève et sa dignité : sont proscrites, en conséquence, toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude 
humiliante, vexatoire ou dégradante à l’encontre des élèves. 

 Il convient également de distinguer soigneusement les punitions concernant le comportement des élèves de l’évaluation de leur 
travail personnel. Ainsi n’est-il pas permis de baisser la note d’un devoir, d’un contrôle en raison d’un comportement inapproprié ou 
d’une absence injustifiée. Les « lignes » doivent être également proscrites de même que les « zéros » de conduite.  

Ces dispositions, expliquées et comprises contribueront à asseoir la crédibilité et l’autorité des enseignants sur des bases claires 
et équitables, permettant ainsi aux élèves de disposer de repères établis en toute transparence par les adultes. 

 

Les punitions susceptibles d’être appliquées aux élèves sont les suivantes : 
- observation verbale ; 
- confiscation du téléphone portable; 
- demande d’excuses écrites ou orales ; 
- devoir supplémentaire signé des parents ; 
- observations portées dans le carnet de correspondance ; 
- retenue prise par un professeur ou l’équipe de la vie scolaire pendant les heures libres de l’emploi du temps de l’élève ou le 

mercredi après-midi ; 
- travail de réparation ; 
- rappel à l’ordre oral ou écrit fait par un membre de l’équipe de direction 
- exclusion ponctuelle d’un cours. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner 

lieu systématiquement à une information écrite et motivée au C.P.E. et au chef d’établissement. Elle s’accompagne d’une prise en charge 
de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. 

 

Toute punition non faite peut entraîner une punition supérieure. 
 

2) Sanctions 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des 

élèves. Elles font l’objet d’un rapport annexé au dossier scolaire. Elles sont du ressort du chef d’établissement ou de son adjoint. 
 

Les sanctions susceptibles d’être appliquées aux élèves sont les suivantes :  
- avertissement 
- blâme 
- mesure de responsabilisation 
- exclusion temporaire de la classe de 1 à 8 jours avec présence obligatoire dans l’établissement et travail scolaire  sous le 

contrôle de l’équipe de la vie scolaire (avec ou sans sursis) ; 
- exclusion temporaire de la demi-pension de 1 à 8 jours (avec ou sans sursis) ; 
- exclusion temporaire de l’établissement de 1 à 8 jours (avec ou sans sursis) ; 
- exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline 
 

Le travail d’intérêt scolaire constitue la principale stratégie d’accompagnement d’une sanction notamment d’exclusion 
temporaire de l’établissement. 

 En effet, cette période ne doit pas être pour l’élève un temps de désœuvrement, afin d’éviter toute rupture avec la scolarité. 
L’élève est alors tenu de réaliser les travaux scolaires, tels que leçons, exercices, rédactions, devoirs et de les faire parvenir à 
l’établissement selon les modalités déterminées par le Chef d’Etablissement en liaison avec l’équipe éducative.  

 

Toute sanction non faite peut entraîner une sanction supérieure. 
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TOUTES LES RÉCIDIVES SERONT SANCTIONNÉES PLUS SÉVÈREMENT POUR UNE FAUTE ÉQUIVALENTE. 
 

3) Mesure alternative à la sanction 
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève comme alternative à la sanction. Si le chef d'établissement ou le 

conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l'élève, elle doit recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son 
représentant légal s'il est mineur. 

La possibilité de prononcer une mesure alternative à la sanction n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une exclusion 
temporaire. 

Elle obéit au même régime juridique que la mesure de responsabilisation prononcée à titre de sanction Lorsque l'élève a respecté 
son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l'élève, au terme de l'exécution 
de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure. 

L'élève et son représentant légal, s'il est mineur, sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposée a pour effet de rendre 
exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève. Le renoncement à la mesure 
alternative par l'élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences. 

 

E) Les instances 
1) La Commission Educative 

Cette commission,  présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend  le CPE, le gestionnaire, et des membres 
élus au conseil d’administration : un professeur,  un personnel administratif ou technique, un parent d'élève. Elle associe, en tant que de 
besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.  

 
Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement 

et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle assure un rôle de contrôle, de modération, de conciliation, voire 
de médiation au sein du collège.  

 
2) Le Conseil de Discipline 

Il est composé de membres élus de la communauté éducative et est présidé par le chef d’établissement. Conformément aux 
dispositions contenues dans la circulaire n°2014-059 du 24/05/2014, il pourra prendre toutes les sanctions prévues au règlement 
intérieur.  

 
Le chef d’établissement, en outre, pourra, dans certaines circonstances mettant en cause la sécurité des biens et des personnes, 

décider de réunir le conseil de discipline en dehors de l’établissement. Il pourra, donc, dans des cas exceptionnels, saisir non pas le 
conseil de discipline de l’établissement, mais un conseil de discipline départemental. Ce dernier est doté des mêmes attributions et se 
réunit sous la présidence de l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale. 

 
Pour information : voici les différents avis donnés en fin de trimestre par le conseil de classe 
- ELOGES : travail et comportement exemplaires. 
- FÉLICITATIONS : travail et comportement excellents. 
- ENCOURAGEMENTS : bon travail, bonne attitude dans l’ensemble. 
- TRAVAIL MÉRITANT : a fourni des efforts méritoires pour progresser. 
- MISE EN GARDE TRAVAIL. 
- MISE EN GARDE COMPORTEMENT. 
- MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT. 

  
Signature de l’élève  Signature des responsables légaux  Signature du professeur principal 
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN 

 

Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice 
aux apprentissages et à la réussite de tous. 

Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont les 
conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 

Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l'établissement et à ses abords. 

 Respecter les règles de la scolarité 

- respecter l'autorité des professeurs ;  

- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 

- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ; 

- faire les travaux demandés par le professeur ; 

- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 

- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 

- adopter un langage correct. 

  
Respecter les personnes  

- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 

- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 

- briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 

- ne jamais mettre en cause ou se moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit ; 

- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 

- respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité ; 

- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou 
moralement ; 

- respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable pendant les cours et les activités éducatives ; 

- ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des personnes ; 

- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 

- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs 
immédiats de l'établissement. 
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Respecter les biens communs 

- respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 
- garder les locaux et les sanitaires propres ; 

- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 

- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 

- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer une 
confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. 

Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l'épanouissement des 
capacités et des compétences de chaque collégien. 
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au collège et d'y 
travailler. 

 

 

Vu et pris connaissance le: 

 

Signature du représentant légal:   Signature de l'élève: 
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CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET DU COLLÈGE 

 

Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation d’Internet et du réseau pédagogique dans le cadre des 
activités du collège. Elle s’appuie sur les lois en vigueur : 

• Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 

• Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 

• Loi n` 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978 

• Loi n° 82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée le 30 septembre 1986. 

A. CHARTE INFORMATIQUE 

Les règles et obligations s’appliquent à toute personne utilisant le réseau pédagogique du collège. 

Article l : Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (numéro d’utilisateur et un mot de passe) qui lui 
permet de se connecter au réseau pédagogique et une adresse de messagerie professionnelle consultable du web. Les 
comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation 
qui en est faite. 

Article 2 : Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas 
effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences : 

• de masquer sa véritable identité (un utilisateur doit par exemple indiquer sa véritable identité dans les 
correspondances de courrier électronique. les pseudonymes sont exclus) 

• de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur 

• de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas (répertoires : logiciels etc…) : 

• d’installer des logiciels ou d’en faire une copie 

• d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation 

• d’altérer le fonctionnement du réseau 

Article 3 : Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il 
informe l’administrateur du réseau de toute anomalie constatée. 

L’enregistrement des travaux d’élèves ou des professeurs doit être réalisé dans les espaces prévus à cet effet (répertoire 
personnel de l’utilisateur). Tout document situé hors de ce répertoire peut être supprimé par l’administrateur du 
réseau. Les clés USB peuvent être utilisées ponctuellement sur demande avec accord et vérification des professeurs et 
de l’administrateur du réseau. 

Article 4 : Tout utilisateur doit quitter son poste de travail en fermant sa session de travail. 

S’il ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur ultérieur sur le poste. 
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B. CHARTE INTERNET 

L’utilisation de l’Internet en milieu scolaire y compris la messagerie et le site du collège doit permettre de favoriser 
l’épanouissement et la culture des élèves, et de les rendre responsables de leurs choix. 

Un certain nombre de règles doit être respecté : 

l. L’usage d’Internet au collège est réservé aux sujets pédagogiques et éducatifs. 

2. Toute consultation d’élève au collège doit se faire en présence d’un membre adulte de la communauté éducative et 
jamais en accès totalement libre. 

3. Après vérification des administrateurs, les articles et travaux des élèves peuvent être publiés sur Internet. 

4. Sont interdits : 

– le téléchargement et l’installation de logiciels (dans un souci de protection du réseau) 

– la consultation et publication de documents ou de sites à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, 
xénophobe, pédophile, pornographique, violents, incitant aux crimes et délits, à la haine, à caractère commercial dans le 
but de vendre des substances ou objets illégaux et ne respectant pas le droit d’auteur. 

En cas de non-respect de ces règles le compte de l’utilisateur pourra être fermé et celui-ci s’expose aux poursuites 
disciplinaires et pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

 

 

Vu et pris connaissance le: 

 

Signature du représentant légal:   Signature de l'élève: 

 

 


