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REGLEMENT INTERIEUR
Année scolaire 2020-2021

(Adopté au C.A. Du 20 février 2020)



PREAMBULE

Le  Collège  est  une  communauté  composée  d’administrateurs,  d’enseignants,  de  personnels
d’éducation et de surveillance, de personnels ouvriers et de service, d’élèves et de parents.

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de vie collective nécessaires à la
bonne marche de l’établissement. Il s’applique à tous les membres de la communauté éducative.

Il est établi dans le respect des valeurs et des principes spécifiques du service public d’éducation.

▪ le droit à l’enseignement et à l’éducation
▪ le respect des principes de laïcité
▪ le devoir de tolérance et de respect d’autrui.

L'admission définitive dans l’établissement est soumise à l’acceptation du présent règlement intérieur
et de son annexe par l’élève et ses parents (ou responsables).

I.- Les règles de vie et le fonctionnement

A/ L’organisation et le fonctionnement

HORAIRES DES COURS
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Lundi, mardi, jeudi, vendredi

MATIN APRES-MIDI

8h10 Ouverture du portail
Accès aux casiers 13h20 Ouverture du portail

Accès aux casiers

8h25
Fermeture du portail

Première sonnerie
Mise en rang dans la cour

13h25
Fermeture du portail

Première sonnerie
Mise en rang dans la cour

8h30 – 9h25 Deuxième sonnerie
Cours

13h30 – 14h25 Deuxième sonnerie
Cours

9h25 – 10h20 Cours 14h25 – 15h20 Cours
10h20 – 10h35 Récréation

Accès aux casiers jusqu'à
10h25

15h20 – 15h35 Récréation
Accès aux casiers jusqu'à

15h25

10h35 – 11h30

Sonnerie et mise en rang

Cours 15h35 – 16h30

Sonnerie et mise en rang
Cours

(fin des cours à 16h30 le
vendredi)

11h30 – 12h25

Cours
Ou pause méridienne

Accès aux casiers jusqu'à
11h35

16h30 – 17h25 Cours

12h25 – 13h20 Pause méridienne
Accès aux casiers jusqu'à

12h30

Conditions d’accès

L’entrée et la sortie des élèves doivent se faire obligatoirement par le portillon de l’Avenue Surcouf.

L’établissement n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés aux véhicules stationnés
dans son enceinte.

Toute personne arrivant  avec un cycle  doit  mettre pied à terre  avant  d’entrer  au collège et  le ranger à
l’intérieur du garage prévu à cet effet. Il est mis à la disposition des élèves, à titre de service et l’établissement ne
peut être tenu pour responsable en cas de détérioration ou de vol (anti-vol fortement conseillé). 

Les élèves sont accueillis dès 8h10 et 5 minutes avant chaque début de cours.
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Toute  personne étrangère  à l’établissement,  parents  ou  non,  doit  obligatoirement  se  présenter  à
l’accueil, dans le hall et renseigner le cahier prévu à cet effet.

Mouvements de circulation des élèves

Quand les élèves se mettent en rang dans la cour, ils sont pris en charge par le professeur ou l'assistant
d'éducation qui les accompagne en classe.

Lors des interclasses, les élèves se rendent à leur nouvelle salle de cours, directement dans le calme, en
empruntant le chemin le plus court. Ils n’y entrent qu’en présence de leur professeur.

Pendant les récréations, les élèves restent dans la cour ou sous le préau. Il est interdit de circuler ou de
stationner  dans  les  couloirs,  les  escaliers,  le  hall  (jusqu’à  l’accueil)  et  le  patio.  Leur  accès (sauf  les
couloirs) sera autorisé en cas d’intempéries uniquement par la vie scolaire.

Pendant les cours, un élève peut être exceptionnellement autorisé par un adulte à circuler dans les couloirs,
accompagné par un délégué ou un autre élève de la classe.

Les élèves autorisés à quitter l'établissement à la fin de leurs cours ne doivent pas rester devant le collège ou
aux abords (alentours). La responsabilité des parents est engagée.

Casiers des élèves

L’établissement dispose de casiers afin que les élèves demi-pensionnaires puissent y déposer leurs affaires 
afin d’alléger leur sac de classe. Les élèves accèdent aux casiers selon les créneaux prévus dans le tableau des 
horaires (page précédente), L’accès aux casiers est limité aux 5 premières minutes de chaque récréation afin de 
rendre plus calme l’espace de travail situé dans le hall, et pour limiter les déplacements de convenance.

L’établissement  n'est  pas  responsable  en  cas  de  problème  (vol  dans  les  casiers…).  L’apposition  d’un
cadenas est obligatoire pour maintenir fermé le casier, qu'il soit vide ou non. Un mode d'emploi des casiers est
fourni aux élèves et aux familles lors de l'attribution de ceux-ci en début d'année.

Modalités de déplacement vers les installations extérieures ou en cas de sortie pédagogique

Les élèves se rassemblent à l’intérieur du collège, au lieu indiqué et sortent sous la conduite d’un professeur
ou d’un assistant d’éducation.

Régime de sortie (demi-pensionnaire ou externe)

Aucun(e) élève n’est autorisé(e) à sortir du collège entre deux cours ou pendant les récréations, quel
que soit son régime.

Pendant les heures sans cours, les élèves restent en étude ou au C.D.I.

En début d’année scolaire, les responsables légaux choisissent un régime de sortie parmi les 5 proposés
pour chaque élève :

EXTERNE  (l’élève ne mange pas au restaurant scolaire)
En cas de suppression de cours (prévue ou imprévue) en fin de demi-journée :

E1 l’élève restera en étude selon son emploi du temps habituel

E2 l’élève est autorisé à sortir après la dernière heure de cours de la demi-journée

DEMI-PENSIONNAIRE  (l’élève mange au restaurant scolaire et ne peut sortir avant 13h20 s’il n’a pas cours
l’après-midi)

En cas de suppression de cours (prévue ou imprévue) en fin d’après-midi ou le mercredi en fin de matinée :

DP1 l’élève restera en étude selon son emploi du temps habituel

DP2 l’élève est autorisé à sortir après sa dernière heure de cours l'après-midi.

DP3 l’élève n’est pas autorisé à sortir avant 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (11h30 le mercredi) si
les cours se terminent avant cette heure (que l’absence de l’enseignant soit prévue ou non)

3/11



Régime de la demi-pension

La demi-pension est gérée par l’établissement. C’est  un  service  rendu aux  familles  qui  demandent  à  en
bénéficier au moment de l’inscription. 

Le système de tarification pratiqué est celui du forfait, voté en conseil d'administration.  

Les frais de demi-pension sont payables au début de chaque trimestre, dès réception de l’avis établi par les
services d’intendance. A défaut de paiement, l’élève peut être exclu du service de restauration, après que toutes
les solutions ont été envisagées pour le maintien de l'élève en tant que demi-pensionnaire.

Le changement de régime ne peut intervenir qu’en début de chaque trimestre.

Une déduction peut être accordée, après demande des familles et sur présentation d’un certificat médical,
pour une absence supérieure à 15 jours. Les absences pour convenances personnelles ne peuvent donner lieu à
remboursement.

Les familles peuvent demander des aides financières sous la forme de bourses ou de fonds sociaux.

Le règlement intérieur s'applique au restaurant scolaire : respect des personnes, des aliments, des locaux,
matériels et mobiliers, des consignes. Aucun élève n’est autorisé à apporter de la boisson ou de la nourriture au
restaurant scolaire, ni à en sortir. Par respect du personnel, les élèves doivent laisser leur table et les lieux propres.

Tout manquement à ces règles entraîne des sanctions, voire des exclusions selon la gravité des faits.

Les stages

Conformément aux textes en vigueur et dans le cadre du parcours Avenir, tous les élèves de 3ème devront
effectuer un stage d'observation d'une durée de 5 jours aux dates définies par l'établissement. Une convention sera
signée entre les parents, l’entreprise et le collège.

Pour certains élèves,  dans le cadre des cours (découverte du milieu professionnel) ou dans le cadre de
parcours  individualisé,  des  stages  peuvent  être  prévus  en  lycées  professionnels  et  (ou)  en  entreprises.  Des
conventions types (spécifiques pour chaque stage) seront établies et signées des différentes parties.

Organisation de soins et des urgences

L’infirmerie est destinée à accueillir et diriger les élèves, malades ou blessés, en souffrance ou non, vers
des soins, en fonction de l’affection. C'est aussi un lieu d'écoute et l'infirmière scolaire est une personne ressource
concernant tout ce qui touche à la santé et au bien-être.

L’établissement ne dispose pas d’une infirmière à plein temps. En son absence, l’élève se présente à la vie
scolaire qui jugera de la suite à donner (appel des parents). En cas de nécessité, il sera fait appel au Service
Médical d’Urgence (15) qui prendra toutes les dispositions d’urgence. La famille sera prévenue et devra dès lors
assurer le suivi de son enfant, notamment pour la sortie de l’établissement hospitalier.

Dans certains cas, un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) peut être signé entre les parents et le collège
après avis du médecin scolaire.

Aucun(e) élève ne doit garder de médicament sur lui (elle) (hormis les médicaments contre l’asthme après
avoir donné une copie de l’ordonnance à l’établissement). Seule l'infirmière scolaire est habilitée à donner des
médicaments.

Lorsqu’un(e) élève a contracté une maladie contagieuse, la famille doit en prévenir l’établissement sans délai,
pour des raisons de protection de la collectivité.

B/ L’organisation de la vie scolaire et des études

1) Gestion des absences et retards

Les professeurs font l’appel à chaque début des cours pour recenser les absents et les retardataires. Les
familles sont informées de l’absence de l’élève par un SMS ou un appel téléphonique.

Les élèves en retard se présenteront dès leur arrivée à la vie scolaire et rejoindront leur classe avec un billet
de retard ou seront dirigés en étude pour ne pas déranger le cours.
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Une absence prévisible d'élève doit faire l’objet d’une information écrite au préalable (au minimum 24 heures
à l'avance) par le biais du carnet de l’élève.

En cas d’absence imprévue, la famille doit informer par téléphone la vie scolaire dès la première
heure du premier jour d'absence.

A son retour, l’élève devra obligatoirement se présenter à la vie scolaire avec son carnet de correspondance
(billet d’absence rempli par les responsables) pour être autorisé à réintégrer les cours.

Les rendez-vous (médecin, dentiste,…) seront pris, dans la mesure du possible, en dehors des heures de
cours.

Les absences prévisibles des enseignants seront  mentionnées à l'attention des parents sur le carnet  de
liaison des élèves ou sur le logiciel de suivi de la scolarité.

2) Utilisation du carnet de liaison.

Ce carnet est un outil officiel de liaison entre la famille et le collège. Il doit être bien tenu et l’élève doit
l’avoir constamment en sa possession ; il peut être exigé à tout moment et par tout adulte de l’établissement.
Les  signatures  des  responsables  doivent  y  figurer.  Il  sera  relevé  et  contrôlé  régulièrement  par  le  professeur
principal. Il sera systématiquement demandé à l’entrée et à la sortie du collège. Si l’élève ne peut présenter son
carnet à l’entrée, une feuille de route lui sera donnée en vie scolaire pour la journée. Les responsables légaux
seront informés que l’élève ne pourra sortir avant la fermeture de l’établissement.

3) Utilisation des manuels scolaires

Au début de l’année scolaire une série de manuels est prêtée à chaque élève. En contrepartie celui-ci (celle-
ci) doit les conserver en bon état (couverts et bien entretenus). Les manuels seront restitués à l’établissement en
fin  d’année.  En  cas  de  perte  ou  de  dégradation,  ils  seront  facturés  aux  familles (tarifs  votés  en  conseil
d’administration).

4) Conditions d’accès et fonctionnement du C.D.I.

Quand les élèves ont une heure de liberté dans leur emploi du temps, ils peuvent se rendre au C.D.I. après
inscription en salle de permanence et accompagnés d’un assistant d’éducation.

A 12 h 45, ils peuvent y accéder, accompagnés du professeur documentaliste, qui vient les chercher près de
la porte d'entrée située sous le préau.

C’est un espace privilégié ouvert à tous selon l’horaire affiché.

Il propose les services suivants
- information – orientation
- documentation
- prêt
- accès à Internet (sous certaines conditions, énoncées dans "les situations particulières" de la charte de 

l'utilisation de l’espace numérique de travail et d'Internet annexée au présent règlement).

Afin que tous bénéficient des meilleures conditions de travail, les utilisateurs s’engagent à respecter le calme
et à communiquer discrètement.

Les sacs seront déposés sur les porte-cartables à l’entrée du C.D.I.

Toute dégradation ou perte de document, du fait volontaire d’un élève, fera l’objet d’un remboursement et
d’une punition ou d’une sanction.

5) Usage de certains biens personnels des élèves

L’Administration du collège décline toute responsabilité concernant tout vol ou toute détérioration d’objets
personnels des élèves.

Les élèves n’apporteront aucun objet qui ne soit nécessaire au travail scolaire, donc : ni somme d’argent
importante, ni objet de valeur.

L’utilisation de tout appareil susceptible de provoquer du bruit ou du désordre, et plus généralement tout 
appareil multimédia, est interdite, quelle que soit la fonction utilisée, (jeux électroniques, baladeurs numériques, 
téléphones portables, …). Ces appareils doivent être laissés éteints dans les cartables des élèves jusqu’à leur 
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sortie de l’établissement. Seuls sont autorisés à l’extérieur des bâtiments les appareils permettant 
uniquement l’écoute musicale.

En cas de non-respect de ces dispositions, l’élève devra remettre l’objet à tout membre de la communauté
éducative lui demandant. L’objet sera ensuite rendu à l’élève ou son représentant légal par le chef d’établissement ou
son adjoint.

Il  est  rappelé  aux  familles  qu’elles  peuvent  joindre  leur  enfant,  en  cas  de  force  majeure,  en  appelant
l’établissement.

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, l’utilisation durant toute l’activité d’enseignement
et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite ». En 
conséquence, l’usage du téléphone est interdit dans l’enceinte du collège, sauf dans le cadre d’une activité 
pédagogique et sur autorisation du professeur. Cela signifie que l'élève ne peut pas l'utiliser même en 
remplacement de sa calculatrice, ou pour regarder l'heure.

Interdire l’utilisation du téléphone portable à l’école ou tout appareil multimédia c’est garantir le droit à 
l’image et à la vie privée de chacun, tout en protégeant les élèves et les adultes, des mésusages du numérique 
(vidéo-agression, cyber-harcèlement ...). 

En cas d'une utilisation non autorisée du téléphone dans l'enceinte du collège, l’élève remettra l'appareil à la
personne constatant les faits (professeur, assistant d'éducation,...). Le téléphone sera remis au chef d'établissement
(en précisant nom, prénom, classe de l'élève, jour, heure, lieu de l'utilisation du portable, usage).
En cas de première confiscation,  l'élève se présentera au bureau du principal  en fin de journée pour récupérer
l'appareil après rappel de la règle.
Dans le cas contraire, le téléphone sera remis au chef d'établissement qui contactera les parents pour convenir avec
eux d'un rendez-vous au collège pour récupérer l'appareil en présence de leur enfant.

Une punition scolaire et/ou une sanction disciplinaire pourront, le cas échéant, être prononcées à l'encontre
de l'élève.

C/ Participation aux activités extra-scolaires

- L’Association Sportive du collège, affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) offre aux élèves la
possibilité de pratiquer des activités sportives choisies hors temps scolaire.

Pour être inscrits,  les élèves doivent être assurés et avoir  acquis la licence de l’UNSS. Ils s’engagent à
assister à tous les entraînements et à participer aux différentes compétitions. Toute absence devra être justifiée.

- le FSE (Foyer socio-éducatif) propose aux élèves des activités éducatives, ludiques ou culturelles, sous
forme de clubs et d’ateliers divers. Dans le souci de faire participer le maximum d’élèves, son fonctionnement doit
être respecté.

D/ La sécurité

La sécurité des élèves et du personnel est le souci de tous.

Une tenue correcte et adaptée aux enseignements est exigée.

En EPS, les élèves doivent impérativement lacer leurs chaussures (lacets serrés, bouclés). Les enseignants
ne toléreront pas que les élèves puissent mettre en jeu leur sécurité.

Il est formellement interdit d’introduire dans le collège des boissons énergisantes, du tabac, des cigarettes
électroniques,  des  armes  ou  des  objets  dangereux,  de  quelque  nature  qu’ils  soient,  ainsi  que  des  produits
stupéfiants, ou de l’alcool.

Les déodorants en aérosols sont interdits dans l'enceinte du collège, y compris les installations sportives, et
dans tous les déplacements organisés par l'établissement.

Conformément à la loi [Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006], il est formellement interdit de fumer dans
l'enceinte de l'établissement.

Les consignes d’évacuation sont affichées dans chaque salle et doivent être suivies scrupuleusement en cas
d’alerte.

Les déclencheurs d’alarme, les extincteurs et les portes coupe-feu doivent être respectés.
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E/ Laïcité

Conformément aux dispositions de l'article L141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu'un  élève  méconnaît  l'interdiction  posée à  l'alinéa  précédent,  le  chef  d’établissement  organise  un
dialogue avec cet élève et la famille, avant l'engagement de toute procédure disciplinaire.    

II. L’exercice des droits et des obligations des élèves

A/ Les droits

1) Le droit d’expression

Les élèves ont le droit d’exprimer leur opinion dans le respect de la différence d’autrui (opinions, croyances,
goûts, etc…), et sans qu’il soit porté atteinte au bon déroulement des activités d’enseignement ou que l’ordre dans
l’établissement soit perturbé.

Tout document affiché ou distribué doit être signé et présenté au préalable au chef d’établissement, pour
autorisation.

2) La participation aux instances collectives de l’établissement

Par l’élection de 2 délégués par classe et de leurs représentants au Conseil d’Administration, les élèves sont
associés à la vie de l’établissement. Ils sont membres de droit du FSE (si la cotisation a été acquittée). 

Ils ont la possibilité, également, de participer à des commissions, groupes de travail…

3) La liberté de réunion

Elle peut s’exercer à l’initiative des délégués de classe pour l’exercice de leurs fonctions ou à l’initiative de
responsables  de  clubs  ou  d’associations.  Les  réunions  se  tiennent  en  dehors  des  heures  de  cours  et  sur
autorisation du chef d’établissement.

Les réunions de nature commerciale, politique ou confessionnelle sont interdites.

4) Le droit à l'image 

Tout élève ayant droit au respect de sa personne, nul ne peut porter atteinte à son image (cf article de la loi)
en la divulguant par quelque moyen que ce soit.

B/ Les obligations

Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches liées à leurs études : elles incluent
l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements (Art. L 511.1 du
code de l’éducation)

Les élèves délégués de classe ont l’obligation d’informer leurs camarades.

1) l’assiduité et le travail scolaire

L’inscription  d’un  élève  au  collège  entraîne  pour  lui  l’obligation  de  participer  à  toutes  les  activités
correspondant à sa scolarité et d’accomplir toutes les tâches qui en découlent.

L’assiduité est nécessaire à la bonne réussite scolaire, de même qu’un travail régulier tant en classe qu’à la
maison, conformément aux consignes données par les professeurs.

Chaque groupe-classe ayant droit aux bénéfices d'un bon déroulement de cours, l'élève a l'obligation :
a- d'arriver à l'heure,
b- d'apporter le matériel et les affaires scolaires (livres, classeurs avec feuilles, outils mathématiques, tenue

de sport, etc…),
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c- d'arriver en cours avec son travail scolaire effectué.
De ce fait, retards et "oublis" seront susceptibles d'être sanctionnés.

2) modalités de contrôle des connaissances

Dans chaque discipline, des contrôles réguliers, oraux ou écrits, annoncés ou imprévus, évaluent le travail,
les compétences et les connaissances associées. 

Chaque élève est tenu d'accomplir toutes les tâches demandées : leçons, devoirs, contrôles ou évaluations
pédagogiques.

3) le respect d’autrui et du cadre de vie

Les  élèves,  comme tous  les  membres  de la  communauté  éducative,  doivent  respecter  les  locaux et  le
matériel mis à disposition. 

Chacun  veillera  à  respecter  l’état  de  propreté  de  tous  les  locaux  (classes,  couloirs,  gymnase,  cour  de
récréation, toilettes, demi-pension etc.…) par égard pour le travail des personnels ouvriers et de service et pour le
confort de chacun.

Toute dégradation volontaire (graffiti, rayure,…) peut entraîner une sanction pécuniaire, (remboursement des
frais  de  remise  en  état),  ou  disciplinaire,  (travail  d'intérêt  collectif,  par  exemple,  sous  la  responsabilité  d'un
personnel de l’établissement). 

Pour des raisons d’hygiène élémentaire, il est interdit de cracher où que ce soit dans l’enceinte du collège.

Les chewing-gums doivent être jetés dans les poubelles avant l’entrée dans les bâtiments.

Sera exigée de tous une tenue correcte, c'est-à-dire décente, excluant toute provocation ou exhibition. En cas
de manquement, une tenue de rechange sera imposée ou les parents conviés à l'apporter au collège dans les plus
brefs délais. Casquettes, chapeaux, bonnets doivent être enlevés dès l'entrée dans les bâtiments.

Les contacts amoureux sont interdits et une pudeur élémentaire est à respecter dans l’établissement.

4) le devoir de n’user d’aucune violence

Toutes les formes de violence : verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, racket, brimades, vol ou
tentatives de vol sont interdites. Ces actes peuvent faire l’objet de punitions, sanctions disciplinaires, voire d’une
saisine de la justice. Les pratiques interdites dans l’usage du web sont indiquées dans la charte annexée.

C/ Discipline

Des règles de vie collective sont nécessaires à la bonne marche de l’établissement. Dans l’intérêt même des
élèves, des sanctions doivent être prises lorsqu’il y a non-respect de celles-ci : elles varient selon la gravité du
manquement à la règle et du degré de responsabilité de l’élève.

Toute sanction et toute punition s’adressent à une personne ; punitions et sanctions sont individuelles, elles
ne peuvent en aucun cas être collectives.

Tout élève qui commet un acte grave à l'égard d'un autre élève ou d'un membre du personnel sera passible
de sanctions disciplinaires telles que visées ci-après.

Toute violence verbale  à l'encontre d'un membre du personnel  fera obligatoirement l'objet  d'une mesure
disciplinaire,  toute  violence  physique  sur  un personnel  entraînera automatiquement  la  présentation devant  un
conseil de discipline.

Si un élève commettait un acte répréhensible aux abords du collège ou à l'extérieur, il lui faudrait en rendre
compte dans la mesure où cet acte serait en relation avec des obligations d'élève qu'il n'aurait pas respectées.

1) Les punitions scolaires :

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.

Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, éducation, surveillance et enseignement. 
Elles seront également attribuées, sur proposition de tout autre membre de la communauté éducative, par les

personnels de direction et d’éducation.
Elles peuvent prendre plusieurs formes :
- inscription sur le carnet de liaison
- excuse orale ou écrite
- devoir supplémentaire avec ou sans retenue
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- retenue pour faire un devoir
- exclusion ponctuelle d’un cours. Ce type d'exclusion doit demeurer exceptionnel. L’élève sera accompagné

à la vie scolaire par un autre élève,  avec un travail à effectuer, donné par l'enseignant(e). De plus, le motif de
l'exclusion doit être précisé par l'enseignant(e).

Si  un  problème  subsiste,  l'enseignant(e)  enverra  un(e)  délégué(e)  chercher  l'un  des  responsables  de
l’établissement, qui prendra en charge l'élève concerné(e) par l'exclusion du cours.

2) Les mesures de prévention et de réparation :

Elles peuvent accompagner ou se substituer aux sanctions :
- mesures de prévention : fiche de suivi du comportement et de la scolarité ; engagement écrit d’un élève.
- mesures de réparation et d’intérêt collectif : travaux à caractère éducatif, ni humiliants, ni dangereux 

sanctionnant un comportement répréhensible. Ils peuvent réparer le dommage causé à un bien, ou améliorer le 
cadre de vie. En cas de refus des parents, une sanction sera appliquée.

3) Les sanctions disciplinaires :

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et
notamment les atteintes aux personnes et aux biens.

Les sanctions qui pourront être prononcées sont les suivantes :
- l'avertissement,
- le blâme,
- la mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des heures de cours, à des activités 

de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle pourra être exécutée dans l'établissement ou, 
avec l'accord de la famille et rédaction d'une convention, à l'extérieur du collège (association, collectivité 
territoriale, etc…).Sa durée ne pourra excéder 20 heures.

- l'exclusion temporaire de la classe : l'élève sera accueilli dans l'établissement pour y effectuer un travail 
scolaire. Sa durée ne pourra excéder 8 jours.

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de la demi-pension. Sa durée ne pourra excéder 8 jours.
- l'exclusion définitive de l'établissement ou de la demi-pension.

Ces sanctions pourront être assorties d'un sursis total ou partiel.

Toute décision d'exclusion (temporaire ou définitive) sera accompagnée de mesures destinées à garantir la
poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa réintégration : l'élève aura pour obligation de réaliser des travaux
scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs et de les faire parvenir à l'établissement selon les modalités définies par
le chef d’établissement en liaison avec l'équipe éducative.

Lors du retour en établissement, après une exclusion temporaire ou définitive, une période probatoire est ins-
taurée. Pour mettre en place ce temps dédié à un suivi particulier, le chef d’établissement rencontre l’élève et ses 
représentants légaux et contractualise l’accompagnement : acteurs concernés, engagements à respecter, durée, 
fréquence et lieu des entretiens, points d’étape, bilan, évaluation…

D/ Mesures positives d’encouragement

Les actions dans lesquelles les élèves peuvent faire preuve de civisme, d’implication dans la vie du collège,
de responsabilité ou d’esprit de solidarité seront encouragées et valorisées par les équipes éducatives, notamment
la  transmission  des  devoirs  et  des  cours  en  cas  d’absence  d’un  camarade  ou  la  participation  aux  actions
citoyennes ...

E/ La commission éducative

Cette commission, présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend :

- le principal adjoint
- le conseiller principal d'éducation
- au moins deux représentants des personnels enseignants désignés par le CA,
- le professeur principal ainsi qu'un autre professeur de la classe de l'élève concerné,
- au moins deux représentants  des parents d'élèves désignés par le CA (1  titulaire  + 1 suppléant de

chaque liste).

Cette commission pourra associer toute personne susceptible d'apporter des éléments complémentaires.
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  est  également
consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.
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La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement,
des mesures de responsabilisation, ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

III.- Les relations entre l’établissement et les familles

Les parents ou les responsables légaux ont les droits et les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation
(art.  286 à 295, 371 à 388 du Code Civil).  Collaboration et dialogue sont nécessaires entre le collège et les
familles. Nous rappelons que le carnet de liaison (signé par les parents) est un document administratif officiel ; à ce
titre, il est exclu d'y voir figurer : graffiti, dessins, propos tendancieux, voire injurieux, à l'encontre de quiconque.

Le dialogue doit être permanent entre la famille, l’enfant et l’équipe éducative. Il est en particulier essentiel en
ce qui concerne l’orientation.

Les délégués des parents et des élèves assistent à ces conseils en tant que porte-parole et peuvent apporter
des informations complémentaires à l’équipe pédagogique. Les délégués de parents ont la possibilité d’informer les
parents.

A/ La participation, l’information et les droits des familles s’exercent par :

- la consultation régulière du carnet de liaison, du cahier de textes, des  travaux écrits ainsi que du logiciel de suivi
pédagogique. Ils peuvent ainsi contrôler le travail et les résultats obtenus.

- la présence aux rencontres parents-professeurs organisées à leur intention ;

- la prise de contact avec les professeurs ou l’administration par téléphone ou par le carnet de liaison ;

- le suivi des bulletins trimestriels.

B/ Dans le cadre de leurs devoirs, les familles doivent donc veiller à :

- encourager et suivre le travail de leur enfant.
- ne pas faire manquer la classe indûment et collaborer avec le collège pour lutter contre l’absentéisme.
- au bout de 4 demi-journées d'absence non justifiées, un signalement est fait à la direction académique. 
- vérifier la validité des vaccins de leur enfant : en effet les articles L6 et L7 du Code de la Santé Publique.

imposent à tout enfant en âge scolaire d’être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (sauf contre
indication  médicale).  Le  défaut  de  production  de  certificats  de  vaccination  interdit  toute  inscription  dans  un
établissement scolaire.

- vérifier et signer régulièrement le carnet de liaison (toutes les semaines).

Il est vivement recommandé aux familles de contracter une assurance en cas d’accidents subis ou causés
par les élèves dans le cadre de la vie scolaire ou sur le trajet du domicile au collège.

IV – Les situations particulières

A/ Éducation Physique et Sportive

 La notion d’inaptitude remplace la notion de dispense. Cette inaptitude peut avoir un caractère ponctuel, total
ou partiel.  Seul le médecin scolaire et/ou le médecin traitant  sont compétents pour préciser la nature et
l’importance de ces inaptitudes en fonction de la programmation des activités.

1) Inaptitude exceptionnelle, sans certificat médical et pour un seul cours

 Avant le cours, l’élève doit présenter la demande (page spécifique du carnet de liaison) datée et signée des
parents à son professeur d'EPS.
La présence en cours reste prioritaire sauf situation très exceptionnelle appréciée par l'enseignant.
En cas de séance de natation, l'élève reste en permanence en raison des difficultés de surveillance à la 
piscine.

2) Inaptitude attestée par certificat médical

 Le certificat médical précisera l’inaptitude en termes fonctionnels et sa durée.

 En cas de  durée  inférieure  à  un mois, la présence au cours reste obligatoire.  L’enseignant  d’EPS
propose une pratique adaptée aux possibilités de l’élève (observation, arbitrage, évaluation…).

 En cas de durée supérieure ou égale à un mois, l'élève peut être dispensé de présence en cours d'EPS.
Si le cours d'EPS est positionné en début de matinée, l'élève peut donc arriver au collège plus tard le matin.
Si la séance d'EPS est prévue en fin de journée, il peut quitter plus tôt le soir, en fonction de son régime de
sortie ou d'une autorisation parentale écrite.
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La présence des demi-pensionnaires reste obligatoire durant la pause méridienne.

La  tenue  d’EPS est  obligatoire  et  comprend  :  un  short  ou  un  survêtement,  un  maillot  et  une  paire  de
chaussures de sport.

Les oublis répétés de la tenue entraîneront des punitions ou des sanctions.

B/ Internet 

Une "charte d’utilisation de l’espace numérique de travail, de l’Internet, et des services multimédia au collège
André Malraux" est annexée au présent Règlement Intérieur. 

Elle  précise  les  droits  et  les  devoirs  de  chacun(e)  et  sera  lue  et  commentée  par  un  personnel  de
l’établissement. 

La charte doit être signée par l'élève et son (ses) responsable(s) légal(aux) en début d’année scolaire.

- Les sites personnels publiés sur Internet (blogs, réseaux sociaux, etc.)

1) Dans le cadre de leur travail,  les enseignants peuvent être amenés à utiliser un blog ou un site, afin de
montrer aux élèves qu’il peut être un outil pratique, intéressant et créatif. Ils peuvent aussi montrer aux
élèves comment un blog peut présenter des risques.

2) Pour les élèves, les contenus publiés sur Internet relèvent essentiellement du domaine privé et engagent
la responsabilité de leurs responsables légaux. Un élève qui porterait atteinte à un ou plusieurs membres
de la communauté scolaire se verrait convoqué devant le conseil de discipline et lourdement sanctionné.

Les publications ne doivent donc pas :

 comporter de propos diffamatoires, calomnieux ou injurieux
 donner dans la provocation, faire l’apologie ou inciter à la violence, à la pornographie, aux

discriminations.

Par ailleurs, le droit de diffusion de l’image personnelle et le droit d’auteur doivent être respectés.

Vu et pris connaissance,

L’élève Les responsables légaux

11/11


	PREAMBULE

