
REGLEMENT INTERIEUR 

Savoir-vivre et réussir ensemble 

 

 
Modifié aux CA du 10/02/2014 et du 27/03/2014 

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter 

dans l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, 

le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de 

traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, 

physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 

Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux constitue également un des fondements de la vie 

collective. 

L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du 

présent règlement et engagement de s’y conformer pleinement. 

 

A 
 

ABSENCES 

L’assiduité est une condition essentielle de la réussite scolaire. A chaque cours les professeurs contrôlent la 

présence des élèves et signalent les absents au bureau de vie scolaire. Les parents doivent signaler le jour même 

l’absence de leur enfant par le moyen qui leur convient (téléphone, fax, mail, etc…). A son retour, l’élève doit 

obligatoirement passer au bureau de vie scolaire avec son billet d’absence que la famille aura complété dans le 

carnet de correspondance. 

Les absences prévisibles et exceptionnelles sont soumises au préalable par écrit à l’autorisation du chef 

d’établissement. Les absences non justifiées supérieures à quatre demi-journées par mois sont signalées chaque 

mois à l’Inspection Académique qui peut engager une procédure susceptible d’aboutir à la suspension des 

allocations familiales (décret du 18 février 1996). 

 

AFFICHAGE 

Des panneaux d’affichages permettent aux élèves de prendre connaissance des informations qui leur sont destinées 

concernant la vie scolaire, l’association sportive et le foyer socio éducatif, l’administration,… Tout texte ou affiche 

proposé par les élèves doit être signé par son auteur et visé par le CPE ou le Principal. 

 

AIDE AUX DEVOIRS 

Un dispositif d’aide aux devoirs est proposé aux élèves sur des temps libres ou en fin de journée (16h30 à 17h30). 

Les parents sont informés des modalités de fonctionnement de ce dispositif en début d’année scolaire et peuvent y 

inscrire leur enfant. Ces heures font parties intégrantes de l’enseignement et la présence est obligatoire pour les 

élèves inscrits. Tout comportement non respectueux entraînera l’exclusion de ce dispositif. 

ALCOOL  (Voir : PRODUITS ILLICITES) 

 

ASSIDUITE 
La fréquentation de la totalité des cours prévus à l’emploi du temps est obligatoire. Tout élève qui a choisi de suivre 

un enseignement facultatif ou optionnel s’engage à le suivre régulièrement. Cet enseignement devient donc 

obligatoire pour la durée applicable réglementairement à la discipline concernée.  

 

ASSISTANTE SOCIALE  (Voir : SERVICE MEDICO-SOCIAL) 

 

ASSOCIATION SPORTIVE  (Voir : EPS) 

 

ASSURANCE 
L'assurance est particulièrement recommandée en ce qui concerne les activités scolaires obligatoires, elle est en 

revanche exigée dans le cadre des activités facultatives offertes par l'établissement. En cas d’accident survenu 

pendant le temps scolaire, l’administration doit être immédiatement avisée. En début d’année scolaire, dès lors que 

les familles sont en possession de l’attestation d’assurance, elles le font parvenir au bureau de la vie scolaire. En 

tout état de cause, les familles ont le choix de souscrire une assurance auprès de leur assureur habituel ou auprès des 

mutuelles qui leurs sont proposées. L’administration ne peut être rendue responsable des vols ou des dégradations 

des biens personnels des élèves (vêtements, sacs, bicyclette, manuels prêtés, etc…). 

AVERTISSEMENT  (Voir : SANCTIONS) 
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BLAME  (Voir : SANCTIONS) 

 

BUREAU DE VIE SCOLAIRE 

Il est composé du Conseiller Principal d'Education (CPE), des assistants d'éducation (AED) qui gèrent les absences, 

les retards, et sont à la disposition des élèves en cas de problème. Ils prennent en charge les élèves en dehors des 

heures de cours et veillent au respect des individus et du règlement intérieur.   
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CAHIER DE TEXTE DE L’ELEVE 

Chaque élève doit posséder un cahier de textes sur lequel il note obligatoirement le travail à la maison donné par les 

professeurs. Les parents sont invités à le consulter régulièrement. 

 

CAHIER DE TEXTE NUMERIQUE 

Les élèves et leurs parents peuvent consulter le cahier de textes numérique de la classe sur le site du collège au 

moyen de l'identifiant et du mot de passe de l’élève.  

 

CARNET DE CORRESPONDANCE  C’est l’instrument de liaison entre le collège et la famille. 

Il est remis gratuitement à l’élève le jour de la rentrée. L’élève doit toujours être en possession de son carnet de 

correspondance y compris en EPS. Il doit être bien renseigné et il est proscrit d’y faire figurer dessin, slogan, 

autocollant, etc.... Sa tenue pourra être prise en compte dans l’attribution de la note de vie scolaire. Il est à noter 

qu’un nouveau carnet sera facturé à la famille en cas de perte ou de dégradation. 

 

CASIER 
Chaque élève dispose d’un casier de rangement numéroté attribué pour l’année scolaire, qu’il est conseillé de fermer 

avec un cadenas personnel. Pendant les temps de pause, les cartables, sacs, objets de valeur ou autres appartenant 

aux élèves doivent être impérativement déposés dans les casiers.  Le chef d’établissement se réserve la possibilité 

d’ouvrir les casiers de temps à autre afin d’en vérifier le contenu. Chaque élève est responsable de son casier et doit 

veiller à ce qu’il ne soit pas dégradé. Il est à noter qu’en cas de dégradations celles-ci seront facturées à la famille. 

 

CDI 
Le CDI est un lieu de travail et de lecture, où en dehors de leurs heures de cours, l’accès des élèves est possible 

selon les horaires affichés et pendant les heures d’études surveillées. La capacité limitée de l’accueil au CDI impose 

que les élèves s’inscrivent suivant les consignes qui leur sont données. Le professeur documentaliste accueille 

également les élèves accompagnés de leur professeur dans le cadre d’une séance pédagogique. Des documents de 

toute nature (dictionnaires, encyclopédies, manuels scolaires, documentaires, périodiques, livres, etc …) et sur tous 

supports confondus (imprimé, multimédia, numérique) sont à disposition des usagers. Certaines règles de vie et 

d’usages sont à respecter, de manière à ce que le CDI reste un lieu calme, agréable et confortable : parler à voix 

basse, respect du matériel, des documents, des délais de prêt, de la charte d’utilisation de l’internet au collège. 

 

CELLULE DE VEILLE 

Elle est composée du Principal, du CPE, du Conseiller d’Orientation Psychologue et de l’équipe médico-sociale 

(infirmière, médecin scolaire, assistante sociale). Elle a pour objectif d’intervenir auprès des élèves en difficulté 

signalés par l’équipe pédagogique ou éducative. 

 

CIGARETTES  (Voir : PRODUITS ILLICITES) 

 

CIRCULATIONS DES ELEVES   

 Tous les déplacements d'élèves se feront dans le calme et sans précipitation. 

 La présence des élèves dans l’enceinte de l’établissement est obligatoire dès la descente du bus et jusqu’à la 

fin des cours.  

 Entre 12h30 et 13h30, ils peuvent avoir accès au plateau d’EPS. 

 En dehors des mouvements d’interclasse, deux récréations d’un quart d’heure (à 10h20 et à 15h20) 

permettent aux élèves de se détendre dans la cour. 

 L’accès aux étages est interdit aux élèves durant les récréations. 

 Aux sonneries de 8h30, 10h35, 13h30 et 15h35, les élèves se mettent en rangs aux emplacements prévus 

sous les préaux.  

 L’accès des pelouses n’est pas autorisé. 

 



CIRCULATIONS DES VEHICULES   

L'accès des élèves, de leurs parents et des personnes extérieures à l’établissement se fait par l’entrée Rue du Stade. 

L’entrée route de Lure est réservée au service et aux personnes autorisées. 

Il est interdit de circuler à bicyclette ou à cyclomoteur dans l’enceinte de l’établissement. 

Les bicyclettes et les cyclomoteurs stationnent obligatoirement sous le hangar prévu à cet effet à l’exclusion de tout 

autre endroit. Seuls les propriétaires des deux roues ont accès au hangar et uniquement à leur arrivée ou à leur 

sortie. Il est vivement conseillé de cadenasser son vélo. L’accès par les cuisines est strictement réservé au personnel 

de l’établissement et aux besoins du service. 

 

COMMISSION DE VIE SCOLAIRE (Voir : SANCTIONS) 

Composée principalement du Principal, du CPE et du professeur principal, elle a pour rôle de faire le point avec les 

élèves et leurs familles en ce qui concerne le non-respect du règlement intérieur au niveau travail et comportement. 

La finalité de cette procédure est d’amener les élèves à s’interroger sur le sens de leur conduite, de leur faire prendre 

conscience des conséquences de leurs actes et d’y remédier. 

 

COMMISSION EDUCATIVE (Voir : SANCTIONS) 

Composée du Principal, du CPE, de l’adjoint-gestionnaire, de représentants des personnels d’éducation, des 

personnels ATOSS, des parents d’élèves, des élèves et éventuellement de représentant du service médico-social, 

cette commission est une mesure alternative au conseil de discipline. Elle a pour mission d’examiner la situation 

d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l’établissement scolaire et dont les attitudes 

perturbatrices répétitives relèvent souvent de « manquements mineurs », mais dont l’accumulation constitue une 

gêne pour la communauté et pour l’élève lui-même dans ses apprentissages. La finalité de cette procédure est 

d’amener l’élève à prendre conscience des conséquences de son comportement et à appréhender positivement le 

sens des règles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale de l’établissement. Cette commission peut prendre 

des mesures de sanctions ou toutes mesures de prévention ou de réparation. Elle assure, par ailleurs, le suivi de 

l’application non seulement des mesures de prévention et d’accompagnement mais également des meures de 

responsabilisation. 

 

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

Les parents peuvent, sur rendez-vous, contacter les professeurs, le professeur principal, le chef d'établissement, la 

C.P.E soit par téléphone, soit par l'intermédiaire du carnet de correspondance. Il est le lien principal entre la famille 

et le Collège. . Tél. : 03.84.20.84.54. 

Au cours de l’année se tiennent des réunions parents / professeurs, elles sont l’occasion, de faire le point sur le 

déroulement de la scolarité de l'enfant. Des réunions d'information sur l'orientation sont organisées pour les élèves 

de 3
ème

. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidé par le Principal ; il est composé de professeurs, de parents, d'élèves, de personnels ATOSS qui sont élus,  de 

représentants de la municipalité, d'un représentant du Conseil Général de Haute Saône, de personnalités qualifiées 

(domaine économique, professionnel ou social) et de l'équipe administrative du Collège. Il se réunit au moins trois 

fois par an pour déterminer les grands axes de la vie du Collège : projet d’établissement, budget, règlement 

intérieur, etc.  

 

CONSEIL DE CLASSE 

Un conseil de classe a lieu à la fin de chaque trimestre, réunissant les professeurs, les délégués des parents et des 

élèves. Présidé par le chef d’établissement ou le professeur principal, il apprécie le niveau scolaire et le 

comportement de chaque élève, décide de son passage dans la classe supérieure, donne son avis sur son orientation 

et fait des propositions de poursuites d’étude. Il peut adresser des mises en garde pour le travail et la conduite. 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE ET COMMISIONS ALTERNATIVES  (Voir : SANCTIONS) 

 

CONTROLE DU TRAVAIL SCOLAIRE  (Voir : EVALUATION/NOTATION) 

 

CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE (COP) : 

La mission du COP en établissement scolaire est d’apporter une aide aux élèves et à leur famille dans leur projet 

d’orientation. Il anime, pendant les cours, des séances en classe avec les professeurs principaux (en particulier pour 

les élèves de 3
ème

). Il peut recevoir, sur rendez-vous sur ses heures de permanence dans l’établissement, les élèves 

et/ou leur famille pour des entretiens individuels. Il peut recevoir, sur demande de l’équipe éducative ou 

administrative, les élèves en difficulté pour une aide ou une évaluation. 

 

CONSEILLER PRINCIPAL DE D’EDUCATION (CPE) (Voir : BUREAU DE VIE SCOLAIRE) 
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DELEGUE DE CLASSE / REPRESENTANTS DES ELEVES 

Deux délégués titulaires et deux suppléants sont élus dans chaque classe pour l'année scolaire. Ils représentent leurs 

camarades font le lien entre la classe et les membres du personnel de l'établissement (professeurs, vie scolaire, 

administration,…). 

 

DEMI-PENSION  
Le restaurant scolaire accueille les élèves demi-pensionnaires entre 11h30 et 13h15. Les élèves respectent un ordre 

de passage établi par le CPE, selon les emplois du temps et les activités péri-éducatives. Afin de contrôler les 

absences, les élèves doivent présenter tous les jours une carte de restauration scolaire à l’entrée du self. Cette carte 

remise gratuitement à chaque élève en début d’année, sera facturée à la famille en cas de perte ou de dégradation. 

Les élèves externes ont la possibilité de déjeuner exceptionnellement au restaurant scolaire à la condition qu’ils 

achètent un ticket au service d’intendance et signalent leur présence au conseiller principal d’éducation le jour 

même à 8h30. 

Chaque trimestre, les familles reçoivent un avis de paiement. Les familles ayant un au moins trois enfants scolarisés 

dans le secteur public et pour lesquels elles payent une pension ou une demi-pension peuvent bénéficier d’une 

remise de principe. Une remise d’ordre peut être effectuée par le service d’intendance si un élève a été absent au 

moins quatre jours consécutifs sur demande de la famille et présentation d’un justificatif (certificat médical). 

Les élèves doivent se rendre calmement au restaurant scolaire sous la responsabilité du conseiller principal 

d’éducation et des AED. Le déjeuner est un moment de détente et les repas doivent être pris dans le calme, ce qui 

n’exclut pas la bonne humeur. Le comportement des élèves à l’égard du personnel de service doit être irréprochable. 

Il est indispensable qu’ils facilitent le bon déroulement du service en respectant le mobilier et la vaisselle, en 

observant les règles élémentaires de propreté et en débarrassant leur plateau lorsqu’ils quittent la salle. 

La demi-pension n’étant pas une obligation pour l’établissement, toute infraction aux règles élémentaires de bonne 

tenue et de discipline générale peut être immédiatement sanctionnée par l’exclusion temporaire ou définitive de ce 

service conformément aux règles d’exclusion de l’établissement (voir § SANCTIONS). 

L'inscription à la demi-pension est valable pour l'année scolaire. Un changement de régime est toutefois possible 

entre deux trimestres seulement. Toute demande de changement (de demi-pensionnaire à externe) doit être formulée 

par écrit au chef d'établissement, par le responsable légal de l'élève au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre 

en cours, pour le trimestre suivant. 

 

DEVOIRS DES ELEVES   
 

Obligation d'assiduité et de travail 

Les élèves doivent 

- - participer au travail scolaire de leur classe 

- - respecter les horaires d'enseignement 

- - se soumettre aux contrôles des connaissances 

- - suivre toutes les parties du programme 

- - effectuer les travaux demandés dans les délais fixés 
 

- Respect de soi et des autres 

- - respecter dans son attitude et son langage tous les membres de la communauté éducative (politesse)  

- - respecter l'autre dans sa différence en adoptant une attitude tolérante 

- - respecter le droit au travail ; 

- - s'abstenir de toute forme de violence dans l'établissement et à ses abords immédiats. Les moqueries, 

 brimades, vexations, insultes, injures, menaces, coups, bizutage, racket, vol ou tentative, violences sexuelles, 

 trafics divers, feront l'objet de punitions ou sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la  justice; 

- - nul n’a le droit de mépriser, d’humilier une autre personne 

 - prévenir toute personne adulte travaillant au collège quand il est victime ou témoin de toute forme de 

 violence ; 

- - avoir une tenue vestimentaire convenable et adaptée ; 

- - veiller à sa propreté corporelle ; 

- - toute propagande politique et religieuse est exclue et les signes ostentatoires qui constituent en eux- même des 

 éléments de prosélytisme ou de discrimination sont interdits 

- - toute manifestation relevant de la vie privée (flirt, baisers) doit se faire avec la plus grande retenue à 

 l'intérieur du collège. 
-  

- Respect du cadre de vie 

Les élèves doivent : 

- - respecter les biens des autres (matériel, vêtements, vélos, …) ; 

- - respecter les biens collectifs (mobilier, bâtiments, …). Les familles des élèves qui auront  volontairement 

 dégradé un bien de l'établissement recevront une facture de remise en état ; 



- - respecter les documents pédagogiques mis à disposition (livres, photocopies, …) ; 

- - faciliter l'entretien des locaux en utilisant les corbeilles à papier, en rangeant la classe après les cours, 

 telle qu'ils aimeraient la trouver en entrant ; 

- - respecter les règles de sécurité incendie ; 

- - il est interdit de cracher par mesure d'hygiène ; 

- - il est interdit de mâcher du chewing-gum sauf dans la cour et en prenant soin de le jeter dans les poubelles. 

 

DISPENSE D’EPS  (voir : EPS) 

 

DROITS DES ELEVES 
 

Droits individuels pour chaque élève : 

- être accueilli à l'heure, 

- bénéficier de bonnes conditions d'accueil (salles, tables, matériel adapté, livres), 

- voir son travail vérifié et corrigé, 

- droit au respect de l'intégrité physique et de la liberté de conscience (Numéro académique « STOP 

HARCELLEMENT » 0 800711 025 

- droit au respect de son travail et de ses biens, 

- liberté d'expression et d'information.  
 

Droits collectifs : 

- droit d'expression collective et droit de réunion par l'intermédiaire de leurs délégués. 

Ces droits doivent s'exercer dans le respect des principes de neutralité, de respect d'autrui et de pluralisme. 

Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 

 

DROIT A L'IMAGE ET A LA VOIX 

Les familles doivent donner leur accord à la captation de l’image et de la voix des élèves. Voir autorisation à signer 

à la fin du règlement intérieur. 
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ENTREE ET SORTIE DE L’ETABLISSEMENT 

En début d’année scolaire, les parents doivent remplir un document qui régira les entrées et sorties de l’élève. 

- Les élèves qui utilisent les transports scolaires le matin et le soir sont tenus de rester au collège durant la 

journée. Dans le cadre de l’emploi du temps annuel ou en cas d’absence de professeur, le responsable légal qui le 

souhaite peut accompagner ou venir chercher son enfant au collège à condition de signer un registre au bureau de la 

vie scolaire. 

- Les élèves externes sont autorisés à entrer dans l’établissement pour le premier cours de la matinée ou de 

l’après-midi et à sortir de l’établissement après le dernier cours de la matinée ou de l’après-midi. Les parents ont 

toutefois la possibilité d’opter pour un régime « externe surveillé » : l’élève doit donc se rendre en permanence s’il 

n’a pas de cours. 

- Les élèves demi-pensionnaires non titulaires d’une carte de transport scolaire sont autorisés à entrer dans 

l’établissement pour le premier cours de la matinée et à sortir de l’établissement après le dernier cours de l’après-

midi. Les parents ont toutefois la possibilité d’opter pour un régime « demi-pensionnaire surveillé » : l’élève doit 

donc se rendre en permanence lorsqu’il n’a pas de cours. 

 

EVALUATION / NOTATION 
Un bulletin trimestriel est remis ou envoyé aux familles à la fin de chaque trimestre. Ceux-ci représentent des 

documents officiels de scolarité. Ils doivent être conservés, aucun duplicata ne sera fourni aux familles. 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 

La présence des élèves en cours d’EPS est obligatoire. 

Tenue : 

Une tenue adaptée et différente de celle portée la journée est obligatoire par souci de sécurité et d’hygiène. Elle 

comporte des vêtements de sport, une paire de chaussures de sport pour le gymnase et une pour l'extérieur.  

Vestiaire : 

Ne pas laisser d'objets de valeur au vestiaire. L'établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou 

de vol. 

Inaptitudes : 

La présence aux cours d’EPS est obligatoire et une dispense d’EPS ne peut en aucun cas être une autorisation 

d’absence aux cours. Au début du premier cours, l’élève doit impérativement présenter d’abord à son professeur 

d’EPS le coupon d’inaptitude rempli et signé par les parents ainsi que le certificat médical le cas échéant qui est 

remis au BVS en fin de cours. L’élève pourra être évalué en séance. 



- Inaptitude ponctuelle : à la demande des parents ; cependant il ne peut y avoir deux dispenses consécutives de ce 

type. Si ce cas se présente, il doit être justifié par un certificat médical. 

- Inaptitude partielle avec certificat médical : le certificat médical d’inaptitude partielle est rédigé par le médecin 

traitant et mentionne toutes les indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités de 

l’élève. 

- Inaptitude totale avec certificat médical : le certificat médical d’inaptitude totale est rédigé par le médecin 

traitant. L’élève participe aux cours en se voyant confier des fonctions ou des rôles liés aux enseignements et 

adaptés à son inaptitude du moment. 

Tout élève pour lequel une inaptitude ponctuelle ou totale supérieure à trois mois a été prononcée fait l’objet d’un 

suivi particulier par le médecin scolaire, en liaison avec le médecin traitant. 
 

Association sportive (UNSS) : Les activités de l’association sportive animées par les professeurs d’EPS de 

l’établissement ont lieu le mercredi après-midi. Tous les élèves du collège peuvent y participer. Les renseignements 

sur les conditions d’inscription et l’organisation de ces activités sont donnés dès le début de l’année scolaire par les 

professeurs. 

 

EXCLUSION PONCTUELLE DE COURS  (voir : SANCTIONS) 

 

EXCLUSION TEMPORAIRE DE L'ETABLISSEMENT  (voir : SANCTIONS) 

 

F 
 

FICHE DE SUIVI 

Elle est mise en place, à la demande de l’équipe éducative, lors de manquements répétés à la règle, en ce qui 

concerne le travail et/ou le comportement en cours. Signée par chaque professeur et AED après chaque heure de 

cours, elle permet un suivi très précis de l’élève, et un recensement des manquements afin que l’élève mesure la 

fréquence de ses erreurs. Elle doit être signée par la famille chaque semaine selon le cas. 

 

FOYER SOCIO-EDUCATIF (FSE) 

Le Foyer Socio Educatif respecte les règles de fonctionnement des associations de type loi 1901, il regroupe les 

clubs et apporte sa contribution à leur fonctionnement. Son bureau se compose d'élèves et d’adultes volontaires 

(professeurs, parents, anciens élèves, autres personnes agréées par le Conseil d'Administration). La cotisation est à 

la charge de la famille, elle est fixée lors de l'Assemblée Générale du Foyer Socio Educatif. Le FSE participe 

également aux subventions des sorties scolaires et des voyages. 
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HORAIRES 
Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 8h30 

à 12h00. L’établissement est ouvert aux élèves de 8h 10 à 16h45 (jusqu'à 17h30 les jours de retenue et les jours 

d'aide scolaire volontaire). 
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INFIRMERIE  (voir : SERVICE MEDICO-SOCIAL et : SANTE / SECURITE) 

 

INFORMATIQUE / INTERNET 

Chaque élève s'engage à respecter la charte-type d'utilisation de l'internet, des réseaux et des services multimédias 

au sein de l'établissement. Cette charte est signée par l'élève et ses représentants légaux pour l’année scolaire. 

 

INTERDICTION DE FUMER  

Conformément au Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’enceinte de 

l’établissement, y compris dans les espaces non couverts. 
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LAICITE  

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou tenues par 

lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît 

cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure 

disciplinaire. 
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MANUELS SCOLAIRES 

Les manuels scolaires sont prêtés gratuitement par le Collège et doivent être rendus au complet et en bon état à la fin 

de l'année. Chaque élève est responsable des livres qu'il a reçus à la rentrée. Les livres qui manquent ainsi que les 

livres ayant subi une dégradation accélérée seront facturés aux familles. 

 

MEDECIN SCOLAIRE  (voir : SERVICE MEDICO-SOCIAL) 

 

O 
 

OBLIGATIONS DES ELEVES  (voir : DEVOIRS DES ELEVES) 

 

OBJETS PERSONNELS  

l’utilisation de biens personnels (téléphones portables, appareils multimédia, …) se fait sous l’entière responsabilité 

du propriétaire ; le collège décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation commis au préjudice des 

élèves, des personnels ou des tiers. Il est formellement déconseillé aux élèves de venir au collège avec des objets de 

valeur.  
 

Téléphones portables : L’usage des téléphones portables est interdit à l’intérieur des locaux et pendant les cours. A 

l’entrée dans les bâtiments, les élèves doivent avoir éteint leur téléphone portable et l’avoir rangé hors de la vue 

(dans leur sac ou dans leur poche). Ils ne doivent pas utiliser leur téléphone portable pour filmer et diffuser des 

images portant atteinte à la dignité des personnes. Le droit à l’image est réglementé par la loi. Tout élève qui sera 

pris avec son téléphone activé ou qui le sortira pour une utilisation quelconque (téléphone, calculatrice, montre, 

MP3, …) dans les locaux ou pendant les cours, verra son téléphone confisqué et déposé au bureau du principal. 

Le téléphone ne sera restitué qu’aux responsables légaux de l’élève après que ceux-ci aient pris rendez-vous 

auprès du secrétariat du Principal. 
 

Remarque : les élèves ont la possibilité, en cas de nécessité, de téléphoner à leur famille depuis le bureau de la vie 

scolaire.  
 

Appareils audio : L’usage des appareils multimédia est interdit à l’intérieur des locaux et pendant les cours. Ces 

appareils, ainsi que les écouteurs, devront être impérativement éteints et rangés hors de vue dès la sonnerie avant de 

monter dans les étages pour se rendre en cours ou avant de se ranger sous le préau, sous peine de confiscation. La 

restitution se fera selon les mêmes modalités que pour ce qui concerne les téléphones portables. 

L’utilisation de ces divers appareils est tolérée à l’extérieur des bâtiments dans le respect des règles de savoir-vivre 

partagés par l’ensemble de la communauté éducative ainsi que de la législation en vigueur. 

 

OBSERVATIONS (voir : SANCTIONS)  
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PARENTS D’ELEVES  (voir également : COMMUNICATION) 

Le rôle des parents est fondamental. En s'intéressant à la scolarité de leurs enfants, ils renforcent chez eux la 

motivation nécessaire à la réussite de leurs études. Ils peuvent également participer à la vie du Collège (délégués de 

parents, membres du conseil d'administration, membres du conseil de classe, etc...). Le Collège leur est ouvert pour 

toutes les questions ou problèmes qu'ils rencontreraient. Ils sont représentés par l'intermédiaire des fédérations ou 

associations locales de parents d'élèves. Parents et adultes du Collège doivent travailler ensemble pour permettre 

aux enfants de progresser dans leurs études et dans leur rôle de futur citoyen. 

 

 

PERMANENCES 

Lorsqu’ils n’ont pas cours, les élèves se rendent en salle de permanence pour y effectuer leur travail personnel dans 

le calme en respectant les autres élèves et en respectant les consignes données par les AED. Les présences y sont 

contrôlées. Ces heures d’études surveillées sont, soit régulières à l’emploi du temps, soit occasionnelles suite à 

l’absence d’un professeur ou suite à une organisation particulière. 

 

PRINCIPAL 

Responsable de l'établissement, il en assure la direction administrative et pédagogique : projet d'établissement et 

contrat d’objectifs, budget, orientation, discipline, emploi du temps des élèves, des professeurs, etc... 

Il préside le Conseil d'Administration qui règle le fonctionnement du Collège. C'est lui qui représente 

l'établissement à l'extérieur.  



PRODUITS ILLICITES Tabac, alcool, drogue … 

L’usage, la consommation et l’introduction de ces produits illicites sont formellement interdits dans l’enceinte du 

collège et au cours des diverses activités organisées par l’établissement quelque soit le lieu. 

 

PROFESSEUR PRINCIPAL 

Il existe dans toutes les classes. Son rôle est de faire la liaison entre les différentes disciplines, entre la classe et 

l'administration. Il peut recevoir les Parents pour faire le point sur la scolarité de l'élève.  

 

PUNITIONS  (voir : SANCTIONS) 

 

R 
 

REGIME DES ENTREES ET SORTIES  (voir : ENTREE ET SORTIE DE L’ETABLISSEMENT) 

 

RESPECT 

Les élèves doivent témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité de chacun, élèves ou 

adultes, et de ses convictions, ainsi que veiller au respect du cadre et du matériel mis à leur disposition. 

Une liste des règles de civilité en usage dans l’établissement est donnée aux élèves en début d’année scolaire. 

Respect du matériel : tout élève est amené à préserver la propreté des locaux et à respecter le matériel commun mis 

à sa disposition, ainsi que les objets privés des autres membres de la communauté scolaire. Les vols et les 

dégradations volontaires seront sévèrement sanctionnés et le coût des dégradations sera facturé à la famille de 

l’élève.  

RETARD 

L’élève qui arrive au collège en retard doit d’abord se présenter au bureau de la vie scolaire muni d’un billet 

d’excuse rempli et signé par les parents ou le responsable légal. Il présente ce billet au professeur en entrant en 

classe. De même en cours de journée tout retard injustifié peut faire l’objet d’une sanction. 

RETENUE  (voir : SANCTIONS) 

 

REUNION PARENTS / PROFESSEURS  (voir : COMMUNICATION) 
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SACS  (voir : CASIER)  

 

SANCTIONS 

Les sanctions figurant à ce règlement intérieur sont légales et conformes à la circulaire N°2011-112 du 01/08/2011 

parue au BO N°6 du 25/08/2011. Ainsi chacun est en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une 

transgression : « nul n’est censé ignorer la loi ». 

Avant toute décision relevant d’une sanction disciplinaire, l’élève est entendu. Il peut exprimer son point de vue, 

s’expliquer et se défendre le cas échéant. Ses parents en sont informés et sont également entendus s’ils le souhaitent. 

Tout type de sanction vise à faire comprendre à l’élève qu’il doit s’interroger sur sa conduite, mesurer les 

conséquences de ses actes et qu’il doit donc adopter de lui-même une attitude responsable. C’est pourquoi, la 

sanction est graduée selon la gravité du manquement à la règle et respectera : le principe de légalité, le principe du 

contradictoire, le principe de la proportionnalité, le principe de l’individualisation (la sanction n’est pas prononcée 

uniquement en fonction de la gravité de l’acte commis, mais également et surtout, en considération de la 

personnalité de l’élève et du contexte de chaque affaire). 

En cas de manquement au règlement intérieur et selon la loi, plusieurs types de sanctions peuvent être appliqués. 
 

1- Les punitions scolaires : elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves 

et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont prises en considération du comportement 

de l'élève indépendamment des résultats scolaires. Elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur, qui 

peuvent être infligées par les enseignants ou d'autres personnels de l'établissement. À ce titre et à la différence des 

sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Les punitions ne sont pas 

mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents doivent en être tenus informés. 

Les punitions suivantes sont prévues : 

- inscription sur le carnet de correspondance 

- excuse orale ou écrite 

- devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 

- observation écrite communiquée par courrier aux parents qui doivent la retourner signée à l’établissement.  

- retenue : la retenue s’accomplit en une fois ou en plusieurs fois le soir de 16h30 à 17h30 – Aucune dérogation ne 

sera accordée. Les parents sont prévenus du jour de la retenue suffisamment à l’avance par un courrier qu’ils 



doivent retourner, signé au collège. 

- exclusion ponctuelle d’un cours à titre exceptionnel selon la procédure suivante : 

le professeur complète dans le carnet de correspondance le billet d’exclusion de cours qui précise le motif, le 

travail donné à l’élève pendant son placement au Bureau de Vie Scolaire. Ce billet devra être signé des parents. 

L’élève exclu doit être accompagné au bureau du CPE. 
 

2- Les sanctions disciplinaires : elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et 

notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Elles sont fixées de manière limitative à l'article R. 511-13 du 

code de l'Éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l'élève et sont prononcées par le chef 

d’établissement ou par le conseil de discipline. 

- avertissement 

- blâme : constitue un rappel à l'ordre écrit et solennel. Cette décision peut être suivie, au besoin, d'une mesure 

d'accompagnement de nature éducative. 

- mesure de responsabilisation : consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de 

solidarité, culturelles ou de formation ou à l'exécution d'une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne 

peut excéder vingt heures (avec l’accord des parents). 

- exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève est accueilli dans 

l’établissement. 

- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder huit jours. 

- exclusion définitive de l'établissement (prononcée que par le conseil de discipline). 

Remarque : deux commissions alternatives au conseil de discipline peuvent être réunies au sein du collège : 

commission de vie scolaire et commission éducative. 
 

3- Mesures de prévention : Il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible 

(exemple : la confiscation d’un objet dangereux) ou leur répétition : ce peut être d’obtenir l’engagement d’un élève 

sur des objectifs précis en termes de comportement ou de travail.  
 

4- Mesures de réparation : il s’agit de travaux de réparation ni dangereux, ni humiliant, demandés à l’élève. 
 

5- Travail d’intérêt scolaire : Mesure de réparation mais aussi d’accompagnement d’une sanction notamment 

d’exclusion temporaire, consiste pour l’élève à réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs et de 

les faire parvenir à l’établissement afin d’éviter toute rupture avec la scolarité. Il doit alors se conformer aux 

consignes et aux échéances qui lui sont imposées. 

 

SANTE – SECURITE modification de l’article validée au CA du 10/02/2014 
  

Sécurité : pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité, il est strictement interdit aux élèves d’introduire et de 

consommer alcool, tabac (notamment cigarettes, cigarettes électroniques, cigares), stupéfiants ou d’être porteur 

d’objets dangereux : pétards, gaz lacrymogène, produits inflammables, briquets, stylos laser, couteaux, cutters, 

armes à feu…(circulaire ministérielle N° 75-357 du 15 octobre 1975). En cas de besoin, le chef d’établissement peut 

être amené à exercer son autorité aux abords du collège, notamment aux entrées et sorties. De façon générale, son 

intervention peut concerner tout acte contraire à l’intérêt des élèves, à leur bien être et à leur sécurité dans et hors 

l’enceinte de l’établissement. Pour des incidents graves, il est habilité à déposer plainte à la gendarmerie. 
 

Sécurité incendie et évacuation : 

Dans le cadre de la prévention contre les incendies, des exercices d’évacuation sont prévus à chaque trimestre. Les 

consignes d’évacuation sont affichées dans les salles de cours, les couloirs et sous le préau. Elles doivent être 

strictement observées par chacun des membres de la communauté scolaire, particulièrement en cas d’alerte réelle ou 

d’exercice soit pour l’évacuation générale, soit pour la mise en sûreté. Il est à noter que les déclenchements 

intempestifs de l’alarme incendie relève d’une mise en danger de toutes les personnes présentes dans l’établissement 

et pourront être sévèrement sanctionnés. 
 

Soins et urgences médicales : aucun élève n’est autorisé à venir au collège avec des médicaments. 

Pour éviter tout accident et en l’absence de personnel de santé (médecin et infirmière scolaires), aucun traitement 

médical n’est distribué aux élèves sauf pour ceux qui sont atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap et qui 

bénéficient d’un projet d’accueil individualisé ou d’une convention d’intégration. Exceptionnellement un élève 

pourra s’allonger un moment à l’infirmerie sous la responsabilité du conseiller principal d’éducation. Si son état ne 

s’améliore pas, les parents sont prévenus par téléphone qu’ils ont la possibilité de venir chercher leur enfant. En cas 

d’impossibilité de joindre les parents, le collège fait appel au médecin traitant de l’élève (ou à un autre médecin 

disponible) avec lequel la famille se met en relation pour la facturation des soins. En cas d’urgence, il est fait appel 

au SAMU qui prend l’élève en charge. A cet effet, une fiche d’urgence non confidentielle est demandée pour 

chaque élève en début d’année scolaire. 

 

SERVICE MEDICO-SOCIAL 

Un médecin scolaire, une infirmière scolaire et une assistante sociale scolaire assurent des permanences 

hebdomadaires dans l’établissement. Ils rencontrent les élèves individuellement ou collectivement, soit sur 



convocation par l’intermédiaire du conseiller principal d’éducation, soit sur rendez-vous pris par les élèves eux-

mêmes ou leurs familles 

 

STAGE EN ENTREPRISE 

Pour les élèves de 3
ème

 un stage de connaissance et de sensibilisation au monde professionnel est organisé chaque 

année. A l’issue du stage, un compte rendu sera rédigé par l’élève et fera l’objet d’une notation. Ce stage fait partie 

du programme obligatoire d’éducation à l’orientation adapté par le conseil d’administration. Dans ce cadre, peut 

également être organisée une séquence d’observation en milieu professionnel à l’intention de certains élèves de 4
ème

 

ainsi que des mini stages en établissement scolaire (lycée d’enseignement général ou professionnel,…). 

Certains élèves de 4
ème

 et 3
ème

 peuvent dans des cas très spécifiques bénéficier d’un dispositif d’alternance soit au 

lycée professionnel soit en entreprise. 

 

SORTIES CULTURELLES ET VOYAGES SCOLAIRES 

Ils constituent des activités éducatives et pédagogiques. Certaines sorties qui tiennent lieu et place de cours sont 

obligatoires et gratuites. Les familles en sont informées au préalable. D’autres sorties et voyages, organisés hors 

temps scolaire sont facultatifs. Dans ce cas, les familles sont informées du projet et donnent leur autorisation ; une 

participation financière est alors demandée. 
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TELEPHONE PORTABLE  (voir : OBJETS PERSONNELS) 

 

TENUE ET COMPORTEMENT 

Tous les élèves se doivent d’adopter une tenue vestimentaire propre et décente et un comportement correct. Par 

exemple, le port d’un couvre chef à l’intérieur des locaux est interdit. En conséquence, tout comportement 

manifestement provocant est sanctionné lorsqu’un premier rappel à l’ordre n’a pas été suivi d’effet.   
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VOYAGES SCOLAIRES  (voir : SORTIES CULTURELLES ET VOYAGES SCOLAIRES) 

 
 

  
 


