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        - REGLEMENT INTERIEUR - 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre 
plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seule, le libre et plein 
développement de sa personnalité est possible » (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, O.N.U., 10 
décembre 1948). 
 
Le collège est un lieu de travail qui met en place toutes les conditions requises pour favoriser la réussite de 
tous les élèves. C’est aussi un lieu de vie et d’éducation qui prépare l’adolescent à devenir adulte et citoyen 
grâce à l’acquisition progressive de l’autonomie, du sens des responsabilités, et du respect. 
 
En ce sens, le présent Règlement Intérieur vise à instaurer entre chaque acteur de la collectivité éducative un 
climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail ; parents, élèves, personnels du 
collège reconnaissent la nécessité de règles communes et participent à leur mise en œuvre dans 
l’établissement. 
 
LES PRINCIPES COMMUNS QUI FONDENT LE REGLEMENT INTE RIEUR 
 
La laïcité, la neutralité politique, idéologique et  religieuse qui sont au cœur du pacte républicain sont 
incompatibles avec toute propagande. Dans la mesure où l’expression de chacun n’est possible que dans le 
respect de celle des autres, dans le pluralisme et la diversité, aucune discrimination ethnique, sexiste, 
politique ou religieuse ne saurait être admise. De même, le port de signes ou de vêtements par lesquels les 
élèves ou personnels manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 
La tolérance, le respect d’autrui  dans sa personne, dans  ses différences et ses convictions doivent être 
garantis. En conséquence, la violence physique et les brutalités, les violences verbales et les pressions 
psychologiques, vexations, brimades ne sont pas tolérées.  
 
L’assurance d’être écouté et protégé  quand on est victime d’une agression verbale, morale ou physique. En 
conséquence, chacun a le devoir d’aider celui qui est victime de mauvais traitements, de mettre en place des 
démarches de médiation mais surtout de réprouver et de dénoncer l’usage de toute forme de violence. 
 
La responsabilité, l’effort et l’investissement  des élèves dans tous les aspects de la vie du collège (travail 
scolaire, activités sportives et culturelles…) sont reconnus et encouragés par l’ensemble de la communauté 
éducative. Cette valorisation témoigne de l’engagement éducatif des adultes auprès des jeunes et de leur 
attachement à réaffirmer des valeurs essentielles du vivre-ensemble. 
 
Le savoir-vivre, la politesse, la courtoisie, la ci vilité  sont aussi des paramètres essentiels pour que la 
communauté éducative fonctionne sereinement. Il est donc important que certains codes  soient rappelés, 
réexpliqués pour obtenir l’adhésion de tous.   
 
Chacun est partie-prenante de la nécessité d’entretenir un climat propice à l’épanouissement des 
individus  au sein d’une collectivité. Aussi chaque membre de la communauté a-t-il le devoir de promouvoir la 
communication pour créer du lien et instaurer une ambiance sereine de travail. 
Un cadre de travail agréable étant aussi un élément déterminant pour le bien-être de tous, chacun doit œuvrer 
à la qualité de l’environnement en réprouvant toutes formes de dégradations. 
Toute personne de la communauté scolaire doit pouvo ir prétendre au respect de sa personne, de ses 
biens et de son travail. Le respect des obligations  de chacun conditionne l’intégrité des droits pour 
tous.  
 
SECURITE DES ELEVES ET DE LEURS BIENS 
 
Article 1 : Les consignes en cas d’incendie  sont élaborées par l’administration de l’établissement en accord avec 
les services de sécurité. En cas d’incendie ou alerte, les élèves et le personnel devront strictement suivre les 
consignes et obéir aux ordres des autorités responsables. Un exercice d’alerte au feu sera régulièrement effectué 
afin de faire connaître aux personnels et aux élèves la conduite à suivre. Le déclenchement de l’alarme incendie 
ordonnera une évacuation immédiate. 
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Article 2 :  L’interdiction de fumer  dans le collège (Loi EVIN), y compris la cigarette électronique, s’étend aux 
abords immédiats pour les élèves . 
 
Article 3.1 : Objets et produits dangereux :   
Sauf dans le but d’un usage contrôlé  pendant les activités scolaires , il est interdit aux élèves d’apporter et 
d’utiliser tout objet ou produit susceptible de présenter un quelconque danger pour son utilisateur ou pour les autres 
(couteau, ciseaux, compas, cutter, produits toxiques, aérosols, etc.)  
 
Article 3.2 : Utilisation des appareils numériques : 
L’utilisation des appareils numériques (téléphones portables, tablettes, appareils photos, lecteurs MP3/4, consoles 
de jeux, etc.) est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement, en dehors des activités pédagogiques 
prévues par les enseignants. 
 
Ces appareils pourront être confisqués en cas de manquement au règlement et conservés en lieu sûr au secrétariat 
jusqu’à remise en main propre au responsable légal de l’élève. 
 
Si besoin important, après accord de la CPE ou d’un AED, l’élève a la possibilité d’appeler ou d’envoyer un 
message en passant par le bureau de la vie scolaire. 
 
Article 4 : Salles de sciences, ateliers :  Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accidents au 
cours des exercices scolaires. Le port d’un vêtement approprié à chaque atelier pourra être exigé. L’utilisation des 
machines en technologie est soumise aux textes réglementaires. 
 
Article 5 : Médicaments, accidents, maladie :  L’usage des médicaments est soumis à la réglementation à 
l’intérieur du collège. Les élèves sous traitement médical fourniront un double de leur ordonnance et déposeront 
leurs médicaments à l’infirmerie ou au bureau de la vie scolaire. Le chef d’établissement et, en son absence, ses 
adjoints directs, sont autorisés de façon permanente à prendre toutes décisions (consultations médicales, transport 
à l’hôpital, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé d’un élève. Les familles feront 
connaître, au moment de l’inscription de leur enfant, le nom du médecin traitant et le choix de l’établissement 
hospitalier. En cas d’accident ou de malaise d’un élève, ses camarades devront alerter immédiatement l’adulte le 
plus proche. L’élève malade sera accompagné par un camarade à l’infirmerie ou au bureau vie scolaire. 
 
Article 6 : Assurances :  L’assurance responsabilité civile est indispensable. Il est en outre instamment 
recommandé aux parents d’assurer leur enfant contre les accidents dont il pourrait être victime. Un élève non 
assuré ne sera pas autorisé à participer à des sorties pédagogiques facultatives. 
 
Article 7 :  Objets perdus, vols, objets trouvés :  Les élèves ne doivent apporter ni objets précieux, ni sommes 
importantes : en règle générale, le seul matériel scolaire nécessaire. Chaque élève est détenteur d’un casier qu’il 
doit utiliser pour y déposer ses affaires. Les objets trouvés seront remis immédiatement au bureau de la Vie 
Scolaire. Il est vivement recommandé de marquer au nom de l’élève les tenues de sport et le matériel scolaire. 
 
Article 8 : Dégradation :  Les élèves doivent prendre soin des installations, du mobilier et matériel (voir charte de 
vie scolaire) mis à leur disposition. Les manuels scolaires prêtés par le collège doivent être rendus en bon état. 
Tout livre détérioré ou perdu devra être remboursé. Toute dégradation volontaire entraînera des sanctions et la 
réparation du préjudice. Les parents sont responsables financièrement des dégradations commises par leurs 
enfants. 
 
Article 9 : Entrées, sorties des élèves :  L’heure d’ouverture du collège est fixée à 8h10, l’heure de fermeture à 
18h00 (fermeture 12h30 le mercredi). 
 
HORAIRES. PRESENCE DES ELEVES DANS L’ETABLISSEMENT.  REGIME DES SORTIES. VIE DANS 
L’ETABLISSEMENT. 
 
Article 10 : Horaires. Autorisation de sortie : 
 
Les nouveaux horaires permettent de proposer aux élèves des activités culturelles et sportives qui s’inscrivent dans 
le cadre de l’accompagnement éducatif. Les cours sont donnés entre 8h25 et 12h20 le matin et entre 13h00 et 16h 
30 l’après-midi : 
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Les horaires de cours sont les suivants : 
 

 
MATINEE 

 
MIDI 

 
APRES-MIDI 

Ouverture du collège   8H10  
1ère sonnerie à 8h20 

  

 
M1         8h25-9h20 

 
Amplitude 
maximale 

 
 

   11 h 25           
-13 h 30 

 

 
S1          13h00 ou 13h30-14h25 

 
M2         9h20-10h15 

 
S2          14h25-15h20 

 
Récréation  10h15-10h30 

 
Récréation   15h20-15h35 

   
 M3       10h30-11h25                     

 
S3          15h35–16h30   

 
M4    11h25-12h20 (mercredi = 12h17) 

 
Fermeture du collège  18h00  

  
 

Quel que soit son régime : 
 
- Aucun  élève ne peut pénétrer dans le collège ava nt son ouverture. 
- Dès son entrée dans l’établissement , l’élève se place sous la responsabilité du collège.  
· Un élève ne peut quitter le collège en cas de per manence entre deux heures de cours ; il se rend 
en salle de permanence, au CDI, participe à une act ivité proposée à l’intérieur du collège. 
· Un élève demi-pensionnaire n’est jamais autorisé à quitter l’établissement avant le repas du midi 
même s’il n’a pas cours l’après-midi (sauf autorisa tion exceptionnelle). 
- L’après-midi, les externes ne  peuvent arriver au  collège avant 13h00 ou 13h30, sauf s’ils 
participent à une activité du F.S.E.  
· Dès la descente du bus, l’élève doit rentrer dire ctement dans l’établissement.  Le soir, pour 
repartir, ils attendent devant  l’enceinte du collè ge l’arrivée de leur bus sous la surveillance du 
service de la Vie scolaire. 
· L’élève qui quitte l’établissement avant 16h30 n’ est pas autorisé à revenir pour prendre le bus. 
· Il est à noter qu’aussitôt qu’il a quitté l’établ issement, l’élève se retrouve sous la responsabilit é 
de ses responsables légaux. 
· Tout changement de régime de sortie en cours d’an née doit être formulé par écrit par les 
responsables légaux au bureau de la vie scolaire (C PE, assistants d’éducation). 
· Tout départ du collège en cours de journée, sur d u temps de cours ne peut se faire que si l’élève 
est accompagné(e) du responsable légal qui aura sig né une prise en charge au bureau de la vie 
scolaire. 
· Toute sortie non autorisée sera sévèrement sancti onnée. 
 
Les élèves sont contraints de respecter leurs entrées ou leurs sorties en fonction de leur régime : 
 
Régime rouge : Présence obligatoire de l’élève dans l’établissement de 8h20 à 16h30 pour l’élève demi 
pensionnaire ; Présence obligatoire de l’élève externe de 8h20 à 11h25/12h20 et de 13h00 ou 13h25 à 
16h30. Aucune sortie n’est autorisée même en cas d’absence de professeur. 
En cas de modification prévue de l’emploi du temps, l’élève sera autorisé à entrer plus tard ou sortir plus 
tôt en le signalant obligatoirement par écrit dans le carnet de liaison et en le présentant au bureau de la 
vie scolaire (CPE et/ou assistants d’éducation).Cette autorisation sera ponctuelle et exceptionnelle. 
 
Régime orange : Entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps habituel de l’élève (y compris s’il 
est modifié). En cas d’absence de professeur, prévue au moins la veille, l’entrée et la sortie de l’élève 
peut être autorisée par un mot écrit du responsable légal dans le carnet de liaison ; mot présenté au 
bureau de la vie scolaire (CPE et/ou assistants d’éducation). 
 
Régime vert : Entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps habituel de l’élève et modifiables 
(retardées ou avancées) en cas d’absence de professeur prévue ou imprévue. 
N.B : Des activités programmées (ASSR, interventions diverses, rattrapage ou remplacement de cours) 
pourront être proposées, ce qui n’autorisera pas l’élève, même régime vert à sortir de l’établissement 
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Article 11 : Absences :  Pour toute absence ou retard , les parents doivent prévenir le bureau de la vie scolaire 
dès la première heure de cours. Toute absence prévisible d’un élève doit faire l’objet, de la part des responsables 
légaux, d’une demande d’autorisation d’absence motivée. Toute absence doit être signalée et justifiée sur le carnet 
de liaison pour que l’élève puisse être accepté en cours (billet rose dans le carnet de liaison). Avant d’entrer en 
cours après une absence, l’élève doit obligatoirement faire signer son carnet de liaison à la vie scolaire. Il est 
rappelé que toute absence irrégulière est automatiquement signalée à Monsieur le Directeur académique qui peut 
prendre les sanctions prévues par la loi. Tout changement d’emploi du temps sera signalé aux familles par le biais 
du carnet de liaison. Le contrôle des absences doit se faire rigoureusement tout au long de la journée et à chaque 
heure de cours. Il incombe aux professeurs de signaler au bureau de  la  vie scolaire toute absence qui leur 
semblerait irrégulière ou suspecte.  
 
Dispenses E.P.S. :  Les élèves dispensés d’EPS  avec certificat médical doivent présenter le certificat à leur 
enseignant. Quelle que soit la durée de la dispense, l’élève doit être présent en cours d’EPS. En effet, l’enseignant 
est le seul à pouvoir évaluer si la présence de l’élève est indispensable ou non en cours. 
En cas de demande de dispense ponctuelle des responsables légaux, seul l’enseignant reste habilité à dispenser 
ou non l’élève de pratique. L’élève doit obligatoirement être en cours muni de ses affaires d’E.P.S. 
  
 
Article 12 : Retards :  Tout retard (intercours compris) doit être justifié (remplir un billet bleu dans le carnet de 
liaison). L’élève doit, avant de rejoindre sa classe, se présenter au bureau de la Vie scolaire ou de la CPE. Les 
professeurs ne doivent pas accepter d’élèves dont les retards ou les absences ne seraient pas justifiés. 
Un retard de plus de vingt minutes est considéré comme une absence.  
Des retards répétés feront l’objet d’une punition. Des retards abusifs peuvent faire l’objet d’une sanction mise en 
œuvre par l’équipe de Direction. 
 
Article 13 :  Dès la sonnerie, les élèves des classes de 6e et 5e se rangent dans la cour de récréation  devant les 
marques au sol correspondant à leur salle de classe et attendent les professeurs, ou assistants d’éducation, pour 
entrer dans les locaux. Les élèves de 4e et 3e attendent groupés et dans le calme leur professeur devant leur salle 
de classe. 
 
Article 14 :  Aux interclasses , les élèves attendent dans le calme que leur professeur les autorise à entrer dans la 
salle. En cas d’absence de ce dernier, les élèves délégués préviennent immédiatement la Conseillère Principal 
d’Education ou un assistant d’éducation.  
 
Article 15 :  Seul l’établissement se réserve le droit de modifier les emplois du temps  en cas de nécessité. Tous 
les cours figurant à l’emploi du temps sont obligatoires et les élèves sont tenus d’y assister même s’ils sont 
exceptionnellement assurés à des horaires différents de ceux de l’emploi du temps initial, par leurs professeurs ou 
d’autres intervenants. 
 
Article 16 : Etudes surveillées (permanence) :  Les études surveillées sont des lieux de travail. Elles accueillent 
des élèves dont l’emploi du temps comporte une heure sans cours (régulière) ou dont le professeur est absent et 
non remplacé (exceptionnelle), et sont encadrées par un surveillant. L’ordre, la discipline et une bonne ambiance de 
travail y sont exigés. 
 
Article 17 :  Une tenue décente  est de rigueur, les tenues provocantes ne sont pas tolérées. 
 
Article 18 :  Les élèves assisteront au cours d’EPS équipés de leur tenue de sport . Pour des raisons d’hygiène, il 
sera demandé aux élèves de réserver cette tenue aux seules activités sportives et de se changer à l’issue du cours. 
Les élèves dispensés par certificat médical et assistant au cours ont l’obligation d’avoir des chaussures propres 
pour rentrer dans le gymnase. 
 
Article 19 :  La plus grande discipline sera exigée dans les couloirs et le hall du collège . Les élèves doivent se 
déplacer dans le calme, sans précipitation. Les bousculades, crachats, détériorations et autres pourront être 
sévèrement punis ou sanctionnés. Les élèves arrivant à bicyclette au collège doivent mettre pied à terre dès le 
franchissement du portail, pour se rendre au garage à vélos. 
 
Article 20 :  Toute personne étrangère à l’établissement  ne pourra entrer dans les locaux qu’après s’être 
présentée à l’administration et avoir reçu l’autorisation du chef d’établissement ou en cas d’absence de celui-ci 
d’une personne de l’équipe de direction. 
 
CONTROLE DES CONNAISSANCES – SANCTIONS 
 
Article 21 : Toutes les disciplines enseignées feront l’objet d’une évaluation  communiquée aux parents par 
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l’intermédiaire du carnet de liaison (relevé de notes de mi- trimestre collé dans le carnet), des bulletins trimestriels 
ou autres documents. 
 
Article 22 :  Le carnet  servira de liaison  entre les parents et l’établissement scolaire. Des feuilles de 
correspondance seront réservées à cet effet. Les élèves devront toujours avoir en leur possession le carnet de 
liaison. Un élève sans son carnet de liaison ne peut être accepté en cours. Ce carnet sera visé régulièrement par 
les parents, toute information importante devant y figurer. L’emploi du temps de l’élève et le règlement intérieur du 
collège figurant dans ce carnet seront signés par les parents et par l’élève lui-même dès la rentrée scolaire.  
 
Article 23 : Réception des parents  : Les parents peuvent être reçus sur rendez-vous par tous les membres de 
l’équipe éducative. 
 
Article 24 : Punitions et sanctions :  
La circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014  énonce que « le régime des punitions doit être clairement distingué de 
celui des sanctions disciplinaires. Les punitions ne visent pas, en effet des actes de même gravité ...». 
Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de l'une ou de l'autre des catégories sont donc différentes. Les 

autorités ou les personnels habilités à les prononcer, enfin, ne sont pas les mêmes.  
 
Les punitions scolaires  concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les 

perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement (circulaire n°2014-059).  
Les sanctions disciplinaires  concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et 

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

Par la responsabilisation de chacun, le collège doit être un lieu d’épanouissement pour tous dans le respect 
d’autrui. Les défaillances des élèves peuvent être dans la plupart des cas réglées par un dialogue direct 
entre l’élève et les membres de la communauté éducative. Cependant, les manquements persistants ou 
graves seront naturellement punis ou sanctionnés. Un système progressif de pénalisation est donc établi qui 
vise à faire comprendre à l’élève qu’il doit adapter de lui-même un comportement compatible avec les 
exigences de son travail individuel et de la vie collective. 

Toute mise en œuvre de procédure disciplinaire sera précédée d’un dialogue avec l’élève.  
En application de l’article R421-10-1 du code de l’Education, lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié 

l'engagement de la procédure disciplinaire, le Chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui 
sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense 
oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. 

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise 
ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement 
chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef 
d'établissement. 
 
 
ACTES REPREHENSIBLES : 
Retards/absences injustifiées 
Retards répétés 
Bousculade entre camarades 
Carnet de liaison oublié / non signé 
Absence de matériel scolaire 
Usage de portable : matériel audio/ matériel vidéo 
Circulation dans les couloirs pendant les récréations 
Tenue vestimentaire déplacée / provocante / dangereuse 
Comportement déplacé ou indécent 
Travail non fait 
 
Refus caractérisé de travail 
Sortie illégale du collège 

Indiscipline / perturbation du travail en classe 
Non-respect de l’interdiction de fumer 
Faux et usage de faux 
Dégradation de matériels / locaux 
Atteinte aux biens des personnes / Vol 
Introduction d’objets dangereux 
Introduction et usage de substances nocives / illicites 
Violence verbale :        Insolence 
                                     Outrages/menaces 
                                     Insultes/humiliations 
Violence physique :      Racket 
                                     Agression physique 
 
 Violence verbale :        Insolence 
                                      Outrages/menaces 
                                      Insultes/humiliations 
Violence physique :      Agression physique 

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE   
MESURES : 
En fonction de la gravité de l’acte ou de la répétition des faits, la gradation suivante permet d’ajuster la punition 
et/ou la sanction : 
 
Punitions scolaires : 
- Simple réprimande 
- Observations écrites dans le carnet de liaison  

Envers les adultes 

Envers les élèves 

Envers les élèves 
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- Confiscation ponctuelle de tout objet inapproprié aux enseignements  
- Travail supplémentaire 
- Isolement de l’élève  
- Devoir supplémentaires (assorti ou non d’une retenue) qui devra être corrigé par celui qui l’a prescrit. Les devoirs 

supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance 
- Retenue 
- Travail d’intérêt collectif 
- Exclusion de cours ( Billet violet dans le carnet de liaison à remplir par l’enseignant et à faire signer par le 

responsable légal). 
 
Sanctions disciplinaires :  
- Avertissement solennel adressé par écrit aux parents 
- Blâme en présence des parents 
- Mesures de responsabilisation  
- Exclusion « à l’interne » de une ou plusieurs journées (élève retiré des heures de cours, placé sous la surveillance 

de la Vie Scolaire, avec du travail en conséquence maximum 8 jours). 
- Exclusion temporaire de l’établissement d’une ou plusieurs journées, ou de la demi-pension (maximum 8 jours) 
- Exclusion définitive de la demi-pension 
- Exclusion définitive de l’établissement, prononcée par le Conseil de discipline 

Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 
 
Exclusion de cours : Elle est exceptionnelle et justifiée par une indiscipline caractérisée entraînant une 
perturbation grave dans le déroulement du cours de l’enseignant nuisant à son autorité et aux apprentissages des 
élèves de la classe. 
La circulaire du 27 mai 2014 énonce : « Si, dans des cas très exceptionnels, l’enseignant décide d’exclure un élève 
de cours, cette punition s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un 
dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. 
L’enseignant demandera notamment à l’élève de lui remettre un travail en lien avec la matière enseignée ». L’élève 
exclu sera dirigé à la Vie Scolaire le temps de cours concerné. Un rapport d’exclusion sera établi par l’enseignant et 
remis au Conseiller Principal d’Education (CPE) et au Chef d’Etablissement qui prendront en concertation les 
dispositions et sanctions nécessaires. Les responsables de l’élève seront prévenus immédiatement. Une mesure 
conservatoire sur la journée pourra être prononcée si les circonstances l’exigent. 
 
Une commission éducative  est constituée regroupant le Chef d’Etablissement ou le Principal adjoint selon le 
niveau de classe de l’élève concerné (en tant que Président), le CPE, le professeur principal et des professeurs de 
l’équipe pédagogique de la classe de l’élève concerné, un représentant des parents et des élèves, un représentant 
des personnels ATOS, les responsables de l’élève. Son but est d’élaborer des réponses éducatives afin d’éviter, 
autant que faire se peut, d’infliger une sanction à l’élève. Elle pourra prononcer des mesures alternatives au conseil 
de discipline. 
 
La mesure de responsabilisation  a pour objectif de faire réfléchir l’élève sur la portée de l’acte répréhensible à 
l’égard de la communauté éducative. Elle peut être une alternative à l’exclusion temporaire. Elle permet à l’élève de 
manifester sa volonté de s’amender à travers une action positive. Elle est exécutée en dehors des heures 
d’enseignement au sein ou à l’extérieur de l’établissement (maximum 20 heures) avec accord des parents et de 
l’élève. 
 
Mesures conservatoires : La circulaire du 27 Mai 2014 stipule que « Ces mesures à caractère exceptionnel, qui 
doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent s’avérer opportunes notamment pour garantir l’ordre au sein de 
l’établissement ». La mesure conservatoire  est prononcée dans le délai de trois jours ouvrables imparti à l’élève 
pour présenter sa défense  (article R.421-10-1 du code de l’éducation). 
De plus, « lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire, le chef 
d’établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d’interdire l’accès de l’élève à l’établissement, à titre 
conservatoire, pendant la durée maximale de trois jours ouvrables correspondant au délai accordé à l’élève pour 
présenter sa défense (art. 421-10-1 du code de l’éducation) dans le cadre du principe du contradictoire ». 
« Le principe du contradictoire représente en effet une garantie pour l’élève comme pour l’institution scolaire. C’est 
pour permettre le respect de ce principe dans les cas où la sanction est décidée par le Chef d’établissement seul 
qu’a été instauré le délai de trois jours entre l’information donnée à l’élève des faits qui lui sont reprochés et la 
détermination de la sanction par le chef d’établissement » 

Le Chef d’Etablissement, s’il l’estime nécessaire, peut interdire par mesure conservatoire , l’accès de 
l’établissement et de ses locaux à un élève (comme à toute personne) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas, au 
plan disciplinaire, comme éventuellement au plan judiciaire. 

INFORMATIONS ET ACTIVITES CULTURELLES 
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Article 25 : Délégués de classe :  Les délégués de classe sont les représentants élus de leurs camarades. Ils sont 
le trait d’union entre les élèves de leur classe et les professeurs ou l’administration. Ils doivent informer leurs 
camarades de leurs activités en tant que responsables. Leur présence au conseil de classe est obligatoire. Une 
information sur le rôle et les attributions des délégués sera assurée par les professeurs principaux et le conseiller 
principal d’éducation. 
 
Article 26 : Conseiller d’orientation psychologue :  Son rôle, en concertation avec l’équipe de Direction et les 

professeurs principaux, est d’aider l’élève à élaborer et à définir son projet professionnel.  
  
Article 27 : Infirmier, hygiène et santé :  Présent au collège quatre jours  par semaine, il reçoit les élèves blessés 
ou malades, il assure les examens infirmiers et a un rôle d’information. En cas d’accident ou de maladie, la famille 
est avertie pour venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais. Il est par sa fonction un élément moteur du 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
 
Article 28 : Centre de documentation – bibliothèque  : Le C.D.I. (centre de documentation et information) est 

ouvert aux élèves pendant l’interclasse du midi et sous certaines conditions aux heures d’études surveillées. 
Les élèves peuvent y travailler pendant les heures de cours sous la responsabilité de leur professeur. Le prêt 
de livres et documents est assuré par le documentaliste. Afin que tous les élèves puissent avoir accès aux 
documents, ceux-ci doivent être rendus dans les délais fixés. Le C.D.I. étant un lieu de lecture et de 
recherche, la plus grande discipline et le calme doivent y régner. 

 
Article 29 : Le F.S.E : Le foyer socio-éducatif est une association de loi 1901 dont le bureau est composé d’adultes 
et d’élèves volontaires. L’adhésion est volontaire. La cotisation annuelle donne aux élèves l’accès à toutes les 
activités gérées par le F.S.E.  
 
Il a pour vocation de :  
- Permettre aux élèves de se détendre au foyer durant la pause du midi (des jeux de société, des baby-foot, des 
tables de ping-pong sont à leur disposition) 
- Centraliser les divers clubs du collège qui se déroulent durant la pause méridienne 
- Organiser des manifestations ponctuelles : carnaval, spectacle de fin d’année… 
- Participer au financement de sorties pédagogiques, voyages 
- Aider financièrement les élèves (voyages scolaires, frais de restauration,…) dont les familles sont en difficulté en 
concertation avec la commission de fonds social. 
- Prendre en charge partiellement l’achat de matériel ou mobilier pour les locaux du foyer ou autres lieux pour les 
rendre plus accueillants pour les élèves 
- Recevoir des dons. 
 
Article 30 : Affichage  : L’information des élèves se fait par voie d’affichage dans le hall. Aucun document, aucune 
affiche, ne peuvent être apposés sans autorisation préalable du chef d’établissement. 
 
Article 31 : Ouverture de l’établissement sur l’ext érieur :  Les échanges entre l’établissement et l’extérieur sont 
autorisés et favorisés par le chef d’établissement dans la limite des règlements en vigueur. Les visites d’entreprises, 
les excursions à caractère éducatif sont autorisées et favorisées par le chef d’établissement dans le respect des 
textes réglementaires. Dans la mesure où des sorties à caractère pédagogique sont organisées par les professeurs 
pendant les heures de cours, la participation des élèves est obligatoire ainsi que la gratuité. 
 
LA DEMI PENSION 
Article 32 : Inscription  à la demi-pension : Elle se fait en début d’année scolaire pour l’année scolaire entière. Les 
changements sont exceptionnels. Ils sont demandés, par courrier, éventuellement à la fin du trimestre pour une 
mise en place au trimestre suivant. La semaine est de quatre jours. Mais après accord de l’établissement, elle peut 
être ramenée à 1, 2 ou 3 jours fixes si la situation de la famille le justifie. 
 
Article 33 : Présence au self :  Elle est obligatoire. Via la carte de demi-pension, les élèves font l’objet d’un 
pointage quotidien. Toute absence sera  notifiée à la famille. Afin d’éviter toute bousculade, un ordre de passage 
par niveau de classe est établi pour l’année scolaire : les élèves doivent se ranger par classe et dans le calme à 
l’extérieur avant d’être autorisés à rentrer par l’assistant d’éducation. Dans la salle de restaurant, il est interdit de 
jouer avec l’eau, la nourriture, de se lever de changer de place et de sortir de la nourriture (pain, fruit, yaourt, 
gâteau,…). Les élèves doivent également prévenir l’assistant d’éducation avant de quitter la table afin qu’il en 
vérifie l’état.  
 
Article 34 :  Carte de demi-pension : Chaque élève demi-pensionnaire est doté gratuitement à son entrée en 6ème 
d’une carte dont la présentation est obligatoire à chaque repas. La non présentation de la carte entraînera des 
sanctions. Elle doit être conservée en bon état. Toute carte non conforme sera confisquée et devra  être 
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remplacée par l’élève à ses frais . Les oublis de carte ou une utilisation frauduleuse de celle-ci donneront lieu à 
sanctions (passage en fin de service, T.I.G., exclusion de la demi-pension.)  
 
Article 35 : Nombre de jours de référence et découp age de l’année en trimestres : Le nombre de repas dans 
l’année scolaire est fixé à 144 jours répartis en trois trimestres soit : 
- Janvier à Mars : 42 jours, 
- Avril à Juin : 42 jours, 
- Septembre à Décembre : 60 jours. 
Cela implique que le coût de la demi-pension n’est pas identique à chaque trimestre. 
 
Article 36 : Tarifs de la demi-pension : Il est forfaitaire. Il est désormais encadré par une décision du Conseil 
Général du Calvados. L’établissement, par la voie de son conseil d’administration propose un montant qui sera (ou 
non) approuvé par l’assemblée délibérante du Conseil Général. Le montant est proratisé en fonction du nombre de 
jours de demi-pension et son augmentation est en général autour de 2 % maximum. 
À titre d’exemple, en 2015 (année civile) : pour Janvier à Mars 2015 le montant est  de 138,60 €, pour Avril à Juin 
2015 de 138,60 €, pour Septembre à Décembre 2015, il sera de 198,00 €.  
 
 
Les factures sont transmises chaque trimestre à l’élève via le professeur principal et ce quelques jours avant les 
congés d’Automne, d'Hiver et de Printemps.  
 
Les familles qui rencontrent des difficultés peuvent demander un paiement échelonné ou qu’une aide leur soit 
accordée par le Fonds Social Collégien (imprimés à retirer au bureau des élèves). 
 
N.B. : Les chèques sont à déposer impérativement au  Secrétariat des élèves ou dans la boîte aux lettre s du 
collège.  
 
Article 37 : Remises d’ordre :  Elles peuvent être accordées : 
 

sur demande de la famille (imprimés à retirer au bureau des élèves)  pour : 
� une absence de 6 jours consécutifs de demi-pension justifiée par un certificat médical, 
� un voyage scolaire d’une journée ou plus 
� un stage en entreprise demandé par les familles 

 
de droit pour : 
� déménagement, 
� stage en entreprise imposé par l’établissement 
� mesure disciplinaire (exclusion de l’élève), 
� cas de force majeure, 
� grève des personnels si la demi-pension est fermée 

 
Les remises d’ordres sont calculées sur le nombre réel de repas non « pris ». 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 38 :  Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’Administration en date du 29/01/2015. L’inscription 
ou la réinscription d’un élève dans l’établissement entraîne l’acceptation  totale de ce présent règlement. 
 
Article 39 :  Il est du devoir de tous, élèves, parents, personnels, de respecter le règlement intérieur et de veiller à 
son application. 
 
Article 40 :  Tout manquement aux règles entraînera l’application des punitions ou sanctions prévues par le 
règlement intérieur. 
 
 
Vu et pris connaissance le :                                Vu et pris connaissance le :  

 
 
 
 Signatures          Signatures 
 
             
 
 Des parents          De l’élève 
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MANQUEMENTS MINEURS AU REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Tous les manquements mineurs au règlement intérieur (que ce soit en classe ou en vie scolaire), sont signalés dans le carnet de 

liaison à la page 18 dans le tableau « travail, discipline, mérites et progrès » par les enseignants, les assistants d’éducation 

(AED), la CPE  (Conseillère Principale d’Education), le Principal ou le Principal Adjoint. 

Des points pourront être retirés selon le manquement : 

Oubli du matériel/ travail non présenté             : de 0.5 à 1 point 

Carnet oublié =>    Si l’enseignant a besoin du carnet, l’élève doit aller chercher une fiche de   substitution au  bureau de la vie 

scolaire ; que le professeur déposera ensuite au bureau 

Les assistants d’éducation  se chargeront de reporter les informations dans le carnet de liaison. 

Carnet perdu =>     1 heure de retenue (le carnet de liaison représente la carte d’identité scolaire de l’élève). L’élève qui perd 

son carnet doit prévenir la vie scolaire au plus vite,  récupérer un bon  pour acheter un nouveau carnet au  

bureau des élèves. 

Attitude incorrecte       : de 0.5 à 2 points selon le manquement. 

Des points pourront également être récupérés: 

Mérite ou progrès        : de 1 à 2 points  

Sur une période de vacances à vacances, si un élève fournit de réels efforts en termes d’amélioration de son attitude en classe et 

en vie scolaire, un point  ou deux points bonus  pourront   par le professeur principal en concertation avec le service vie scolaire 

Aucun point ne sera ajouté pour des actions ponctuelles. 

-------------------------------------- 

5 points accumulés donnent lieu à une retenue inscrite sur le carnet de liaison dans la partie « travail, discipline, mérites 

et progrès », page 18. 

La vie scolaire a la charge d’organiser cette punition scolaire en fonction de l’emploi du temps de l’élève.  

La première retenue due aux points en moins sera de 1 heure ; les suivantes seront de deux heures. 

Un courrier précisant la date, l’heure et le motif sera envoyé aux familles (consultable sur pronote). 

Au bout de 3 retenues comptabilisées, dans la mesure du possible, un entretien physique ou téléphonique sera programmé 

avec l’élève et ses responsables légaux. 

Au bout de 5 retenues comptabilisées, l’élève et sa famille seront convoqués par la Conseillère Principale d’Education, le 

Professeur Principal, le Principal ou le Principal Adjoint (une commission éducative pourra être envisagée ou autres sanctions). 

Si votre enfant est exclu de cours, l’enseignant ou l’AED le notifiera sur un billet violet du carnet de liaison. Les responsables 

légaux doivent signer le billet le jour de l’incident. Un courrier sera transmis à la famille.  

Le carnet de liaison de votre enfant doit être contrôlé quotidiennement.  

L’équipe éducative et pédagogique 

Modifié au Conseil d’administration du 

7/02/2017 

 


