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PREAMBULE 
 

Le collège est un établissement public local d’enseignement, soumis à l’application de lois de la République 
et des règlements du Ministère de l’Education Nationale. Il a pour mission de permettre à tous les élèves 
d’acquérir des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être et l’exercice de la citoyenneté.  
La laïcité exige dans l’établissement, le respect des principes fondamentaux. Pour chaque membre de la 
communauté éducative : le respect de la neutralité politique et religieuse, le respect des personnels et de 
l’institution, le rejet des discriminations et de toutes violences, l’égalité des femmes et des hommes. 
Le règlement intérieur est actualisé chaque année et approuvé par le conseil d’administration. Il s’impose à 
tous. 
 

1. DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

1.1. Droits des élèves 

1.1.1. Les droits individuels 

Le droit à l’éducation est un principe fondamental de la République. L’objectif du collège est de conduire 
chaque élève au meilleur de ses possibilités et de lui permettre de devenir un citoyen autonome, responsable, 
respectueux d’autrui et de son environnement. Le Parcours Avenir permet aux élèves, dès la 6ème, d’avoir 
une information sur les métiers, les voies de formation et des conseils en orientation.  
La liberté d’information. 
La liberté d’expression individuelle s’exerce dans le respect du pluralisme et selon le principe de 
neutralité, sans porter atteinte aux activités d’enseignement. 

1.1.2. Les droits collectifs 

La liberté d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués élèves, selon les principes 
relevant de la liberté d’expression individuelle. Un panneau d’affichage est mis à leur disposition. 
La participation aux instances du collège est un droit qui concerne les délégués élèves représentant leurs 
camarades au sein des instances pour lesquelles ils ont été élus : conseil de classe, conseil d’administration, 
conseil de discipline, commission éducative, groupes de travail divers. 
La liberté de réunion est un droit qui s’exerce à la seule initiative des délégués élèves dans l’exercice de 
leur fonction. L’autorisation d’organiser une réunion doit cependant être demandée par écrit au chef 
d’établissement. 
 

1.2. Obligations des élèves 

1.2.1. Obligation d’assiduité 

a. Absences et retards 

La présence des élèves à tous les cours est obligatoire, y compris pour les cours optionnels ou de soutien.  
En cas d’absence, le collège doit être avisé par téléphone, le jour même. Dès son retour, l’élève doit 
régulariser sa situation à la vie scolaire, à l’aide d’un billet signé par les responsables légaux. Lors 
de la première heure de cours, il doit présenter son carnet de liaison au professeur. Dans le cas 
contraire, l’élève est renvoyé à la vie scolaire.  
Toute absence non justifiée est signalée à la famille. Au-delà de 4 demi-journées non justifiées un 
signalement est fait auprès du Rectorat.  
Tout élève en retard doit se présenter à la Vie Scolaire.  
L’absentéisme volontaire et les retards constituent un manquement grave aux obligations, et peuvent, à ce 
titre, faire l’objet d’une procédure disciplinaire. 

b. Dispenses en éducation physique et sportive  

Inaptitude totale ou temporaire à la pratique en EPS  
L’EPS est un enseignement obligatoire pour tous les élèves au même titre que les autres disciplines.  
En cas d’inaptitude totale, un certificat médical devra être présenté à l’enseignant d’EPS, avant de déposer 
l’original à la vie scolaire.  
En cas de dispense inférieure à 2 mois, l’élève participe aux cours d’EPS dans des tâches d’apprentissage, 
d’arbitrage, de jugement et d’observation adaptées à ses capacités. Il suit ainsi les apprentissages avec tous 
les élèves de sa classe pendant son incapacité temporaire. Il convient alors de faire remplir, par le médecin, 
le certificat médical d’inaptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive. Ce document peut être 
retiré au secrétariat des élèves ou à la vie scolaire ou demandé par voie électronique.  
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Pour les dispenses de longue durée, supérieures ou égales à deux mois, l’élève n’est pas soumis à l’obligation 
de participer au cours d’EPS, et est accueilli dans l’établissement.  
 

Inaptitude ponctuelle des séances d’EPS  
Par le biais du carnet de liaison, les parents informent le professeur d’EPS du problème ponctuel rencontré 
par leur enfant. Cette demande ne dispense pas l’élève de cours. La tenue d’EPS est donc à prévoir et 
l’enseignant d’EPS adaptera au mieux la pratique.  
Au-delà d’une semaine, une dispense médicale doit être fournie à l’enseignant.  
 

1.2.2. Suivi du travail scolaire 

L’inscription au collège entraîne l’obligation de faire le travail demandé et d’être en possession de son 
matériel. Un élève ne peut, en aucun cas, refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se 
dispenser d’assister à certains cours. 
Les élèves sont informés par leurs professeurs des modalités de contrôle des connaissances qu’ils doivent 
respecter. 
L’application « Pronote » permet aux familles d’avoir un suivi scolaire (notes, absences, punitions, sanctions, 
cahier de textes). Toutefois, si vous ne disposez pas d’internet, ces informations peuvent vous être 
transmises par l’établissement. Un bulletin scolaire (trimestriel ou semestriel) est envoyé aux familles. Des 
rencontres entre les parents et les professeurs sont organisées pour permettre un meilleur suivi de l’élève. 
Les parents ou les professeurs peuvent à tout moment demander un rendez-vous par l’intermédiaire du 
carnet de liaison. Les parents peuvent aussi correspondre avec leurs délégués aux conseils de classe. 

 

1.2.3. Respect d’autrui et de l’environnement 

a. Respect d’autrui  

Chaque élève a le devoir de tolérance et de respect d’autrui, dans sa personnalité et dans ses convictions. 
Tout acte diffamatoire, toute violence physique ou verbale sont sanctionnés. Politesse et vouvoiement sont 
exigés par les élèves envers les adultes.  

b. Respect de l’environnement  

Chacun est tenu de respecter les locaux et le matériel mis à disposition par le collège. 
Les crachats sont interdits.  
Les manuels scolaires sont prêtés pour l’année scolaire. Ils doivent être entretenus et réparés en cas de 
besoin. 
Par ailleurs, le respect des vestiaires et des installations sportives s’impose à tous les utilisateurs.  
Les élèves participent avec les adultes à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au tri sélectif, à la propreté 
dans l’établissement. 
La responsabilité pécuniaire des familles peut être engagée en cas de vol ou de dégradation volontaire. 

c. Entrée en classe  

Les élèves circulent et rentrent en classe calmement. Ils doivent attendre que leur professeur ou l’adulte 
intervenant dans la classe leur demande de s’asseoir.  

 
 

2. ORGANISATION DE LA VIE AU COLLEGE 
 

2.1. Horaires, entrées et sorties du collège 

2.1.1. Dispositions générales 

Le collège est ouvert de 8 h à 17 h 30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 8 h à 13 h 30 le mercredi. Les 
cours ont lieu de 8 h 35 à 17 h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 8 h 35 à 12 h 30 le mercredi. 
Les élèves sont autorisés à entrer dans l’établissement à partir de 8 h 00, de 13 h 50, et 5 mn avant chaque 
cours. 
L’entrée s’effectue par la contre-allée municipale bordant la salle Charles Trenet.  

2.1.2 Le carnet de liaison 

Le contact régulier entre les équipes du collège et la famille est un gage de réussite et le carnet de liaison est 
un outil qui permet la mise en œuvre du suivi de la scolarité de l’élève.  
Il est remis en début d’année et doit être correctement renseigné par les familles. Durant l’année scolaire, il 
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doit être régulièrement signé.  
Ce carnet sera tenu en bon état (pas de graffiti, de coloriage). En cas de dégradation, il sera remplacé sur 
demande de la famille et à sa charge financière.  

 

2.1.3. Régime d’entrées et de sorties du collège  

REGIMES ELEVES CONCERNES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Régime 1 - Tous les élèves qui empruntent les 
transports scolaires. 
 
- Tous les élèves dont les parents 
souhaitent que leur enfant soit dans 
l’établissement de 8 h 30 à 17 h 00 
et/ou contrôler toutes leurs 
autorisations de sorties. 

- Les élèves doivent rentrer dans 
l’établissement dès la descente du bus ou 
dès que leurs parents les déposent 
jusqu’à 17 h 00. 
 
- Des dérogations sont possibles sur 
demande écrite faite par l’intermédiaire 
du carnet de liaison. L’élève la déposera 
dès son arrivée au collège.  

Régime 2 - Tous les élèves n’empruntant pas les 
transports scolaires peuvent faire ce 
choix.  

- Les heures d’entrées et de sorties 
coïncident avec l’emploi du temps de 
l’élève.  
- Ce régime autorise, de fait, l’élève à 
sortir après sa dernière heure de 
cours, en cas d’absence d’un professeur.  

 
Le régime choisi est mentionné au dos du carnet de liaison par le service de la Vie Scolaire. Il peut 
exceptionnellement être modifié en cours d’année, à la demande écrite de la famille ou sur injonction du 
collège dans l’intérêt de l’élève. 
Tous les élèves sont tenus d’être présents dans l’établissement pendant les heures de permanence intercalées 
entre deux cours. 
 

2.2. Circulation aux abords du collège 
Aux abords du collège, le stationnement des élèves ne doit être que de courte durée, la conduite de chacun 
devant être aussi irréprochable qu’à l’intérieur de l’établissement. 
Le garage à vélos est un lieu clos destiné au stationnement des cycles et vélomoteurs, sous la responsabilité 
de leur propriétaire. L’antivol est fortement conseillé. Le collège n’est pas tenu pour responsable des 
dégradations ou vols commis à l’intérieur. Les déplacements doivent s’y faire à vitesse très modérée. 
 

2.3. Circulation dans la cour 
Le collège est un lieu privé, interdit au public, accessible aux seules personnes autorisées. Toute personne 
extérieure à l’établissement doit impérativement se présenter à l’accueil. 
A chaque récréation, les élèves doivent se rendre directement dans la cour. Ils doivent respecter les lieux 
délimités et se tenir éloignés des grilles et clôtures. Les contacts avec les personnes extérieures à 
l’établissement doivent être évités. 
Avant le début des cours, ainsi qu’après la récréation, les élèves doivent se mettre en rang, devant le numéro 
de la salle concernée, en attendant l’arrivée du professeur. 
Lors des pauses situées entre les cours d’1 h 30 (exemples : 10 h 00 – 10 h 10 et 15 h 30 – 15 h 40), les 
élèves doivent rester sous le préau afin de ne pas déranger les autres cours.  
 

2.4. Circulation et stationnement dans les couloirs et sous le préau 
Les élèves doivent se rendre d’un cours à un autre sans retard. La circulation dans les couloirs est interdite 
en dehors des interclasses. 
La sortie pendant un cours ne peut être qu’exceptionnelle et toujours accompagnée. 
 

2.5. Mouvements divers 

2.5.1. Accès aux toilettes 

L’accès aux toilettes est libre pendant les récréations et à la pause méridienne. Il doit rester exceptionnel 
pendant les cours. Il convient d’éviter les stationnements permanents dans les toilettes, de laisser les lieux 
propres, et de respecter les toilettes réservées aux personnes handicapées uniquement. 
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2.5.2 Accès au CDI  

Les élèves souhaitant se rendre au CDI se rangent à l’emplacement réservé dans la cour, où la professeur 
documentaliste vient les prendre en charge. Les horaires et le mode de fonctionnement du CDI sont 
affichés à l’entrée. 

2.5.3 Accès au foyer des élèves 

Les élèves accèdent au foyer, accompagnés d’un adulte responsable. 

2.5.4 Accès aux installations sportives 

Les déplacements entre le collège et les installations sportives se font sous la responsabilité du professeur, 
en empruntant le passage souterrain. 

2.5.5 Accès à l’accueil pour des photocopies 

Les élèves peuvent demander des photocopies à l’agent d’accueil seulement à partir de 9h00 (besoins 
scolaires, suite à une absence prolongée, PAP, PAI…) 

2.5.6 Accès à la cartablerie 

La cartablerie permet aux élèves de déposer sacs et objets personnels. Ils peuvent y accéder dès l’ouverture 
du collège, aux récréations et lors de la pause méridienne.  

2.5.7 Accès à l’ascenseur  

Pour des situations médicales particulières, une clé de l’ascenseur peut être remise à l’élève. Elle est à retirer 
et à remettre à l’agent d’accueil, ou à un assistant d’éducation. L’élève sera accompagné d’une seule 
personne.  
En cas de perte, la clé sera facturée à la famille.  
 
 

3. SANTE ET SECURITE DES ELEVES  
 

3.1. Santé des élèves  

3.1.1. Dispositions générales 

Tout médicament, accompagné de l’ordonnance du médecin portant la prescription, doit être déposé à 
l’infirmerie ou à défaut à la Vie Scolaire, le matin même, en arrivant. Si le traitement est ponctuel, l’élève 
n’apporte que la quantité nécessaire. Les médicaments relatifs à un traitement de longue durée faisant l’objet 
d’un PAI (projet d’accueil individualisé) sont déposés à l’infirmerie ; ceux restants sont récupérés par les 
parents, au plus tard, en fin d’année scolaire. Les élèves asthmatiques ou diabétiques sont autorisés à 
conserver leur traitement d’urgence, avec l’ordonnance correspondante, notamment pendant les cours 
d’EPS. 

3.1.2. Malaises et accidents 

Les horaires de l’infirmerie sont affichés à l’entrée du pôle médical. 
Les élèves sont accueillis à l’infirmerie pour tous maux : physiques et/ou psychologiques.  
Seules les infirmières jugent du retour au domicile de l’élève. En leur absence, les élèves s’adressent à la vie 
scolaire qui évalue et évacue vers la famille.  
Aucun médicament n’est donné par la vie scolaire en dehors des PAI. 
En cas d’urgence, le SAMU est contacté, ainsi que les parents.  
L’accès à l’infirmerie se fait prioritairement pendant le temps de récréation, sauf  urgence et avec l’accord du 
professeur. L’élève en besoin vient accompagné d’un camarade jusqu’à l’infirmerie.  
Les infirmières ont des missions de dépistage et prévention en santé. L’infirmerie est à ce moment 
ponctuellement fermée.  
Les élèves présentant un problème de santé hors de l’enceinte du collège seront pris en charge soit par la 
famille, soit par les secours d’urgence.  
Les personnels n’ont pas à transporter des élèves dans leur véhicule personnel.  
A l’extérieur de l’établissement, le contact avec le 15 est la première priorité.  
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3.2. Sécurité des élèves 

3.2.1. Dispositions générales 

L’introduction et la consommation, dans l’établissement ou à ses abords, de produits stupéfiants 
sont strictement interdites. Il en est de même pour l’alcool, sous toutes ses formes. Les élèves ne 
sont pas autorisés à fumer (tabac et cigarette électronique). 

 
Toute introduction, tout port d’arme ou d’objet dangereux, quelle qu’en soit la nature sont 
strictement prohibés. D’autres objets comme les ciseaux, les compas, qui font partie du matériel scolaire, 
sont à manipuler avec précaution.  
Pour le cours d’EPS, seuls sont autorisés les déodorants solides ou “sticks” à l’exclusion des “sprays” ou 
“bombes aérosols”. De plus, le laçage des chaussures de sport est obligatoire. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’oubli. Il convient de laisser à la 
maison les objets personnels de valeur tels bijoux ou somme d'argent. Sauf indication contraire, l'usage, en 
tout lieu de l’établissement (espaces couverts, circulations, cour de récréation ou installations sportives) de 
matériels numériques, MP4, ou jeux vidéo est interdit. Les appels téléphoniques sont faits par le personnel 
administratif ou de vie scolaire.  
 
Si un objet est confisqué, il est remis, dans la mesure du possible, à l’élève ou à ses parents le soir même, 
mais est assorti d’une punition. Il est interdit de photographier et de filmer à l’intérieur du collège. Il est 
interdit de diffuser des informations sur les réseaux sociaux.  

3.2.2. Usage des téléphones portables 

L’usage du téléphone portable est interdit dans l’enceinte de l’établissement et l’espace restauration. 

Toute utilisation d’un téléphone par un élève doit être autorisée par un enseignant, un personnel de vie 

scolaire ou la direction.  

Un usage non autorisé peut entraîner une punition ou une sanction ou la soustraction du portable. Dans 

la mesure du possible, il est remis à l’élève ou à sa famille à la fin de la journée.  

3.2.3 Utilisation d’internet et des outils numériques 

Les élèves sont conduits à utiliser internet dans le cadre de recherches et de travaux scolaires programmés et 
en présence avec un membre de la communauté éducative. Toute tentative d'accès à des sites ne présentant 
aucun caractère pédagogique est sanctionnée et entraîne la suppression du droit d'accès. Une charte 
d'utilisation du numérique au collège est soumise à la signature conjointe de l'élève et de ses parents, en tout 
début d'année scolaire.  
A titre expérimental, dans une ou plusieurs séance(s), un enseignant peut être amené à utiliser des moyens 
numériques dans un cadre exclusivement pédagogique.  

3.2.4. Prévention des incendies et plan particulier de mise en sûreté (PPMS) 

Les consignes d’évacuation en cas d’incendie ou de confinement dans le cadre du PPMS, la mise en sûreté 
en cas d’attentat intrusion, sont affichées dans toutes les salles. Des exercices ont lieu périodiquement. 
Pour être efficace, l’alarme ne doit être déclenchée qu’en cas d’impérieuse nécessité. Un déclenchement 
intempestif par un élève est un acte grave et expose celui-ci à une lourde sanction. 

3.2.5. Salles de travaux pratiques  

Ces salles sont des salles spécialisées. Aucun élève seul, aucune étude en autodiscipline n’y sont admis. 
Aucun élève ne doit séjourner dans l’espace à proximité (couloir ou laboratoire). Le professeur est seul 
responsable de la sécurité de la distribution en électricité de ces salles. 
Le port de la blouse est obligatoire en atelier SEGPA et fortement conseillé en arts plastiques et salles de 
sciences (travaux pratiques en SVT et Sciences physiques). 
 

3.2.6. Pratiques en EPS 

a- Tenue d’EPS 

Pour les cours d’EPS, une tenue adaptée est obligatoire, en particulier, deux paires de chaussures de sport, 
une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 

b- EPS au gymnase de Peuron, site externalisé du collège  

En cas d’accident ou de blessure d’un élève, le professeur d’EPS évalue la situation. Dans tous les cas, il 
joint l’infirmière (à défaut la CPE ou la direction) et appelle si besoin les services d’urgence et la famille.  
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Si une intervention des secours est envisagée à Peuron, le professeur reste sur le site avec l’élève blessé. 2 
personnels de l’établissement ou de vie scolaire se rendent si possible au gymnase (après autorisation de la 
direction), avec le véhicule de service. L’un d’entre eux est chargé dans ce cas de rediriger à pied la classe au 
collège.  

3.2.7. Sorties pédagogiques et/ou culturelles et voyages  

Les sorties obligatoires organisées par le collège pendant les heures de classe ou hors temps scolaire font 
l’objet d’une information aux parents. Les sorties facultatives sont soumises à leur autorisation écrite. Une 
réunion d’information est toujours organisée pour les familles avant chaque voyage. Le paiement de 
l’intégralité de la somme due par les familles est exigé avant chaque départ. La famille devra s’acquitter du 
montant voté au conseil d’administration. La participation à un voyage ou une sortie est un engagement 
moral de l’élève et de la famille. 
Le chef d’établissement peut ne pas autoriser un élève à participer à une sortie ou un voyage si son 
comportement présente un risque pour sa sécurité ou celle des autres. La décision sera motivée à la famille.  
En cas de maladie ou de PAI, un avis médical sera à présenter par la famille avant le départ. A défaut, une 
non autorisation peut être prise par le chef d’établissement. 
Le présent règlement intérieur s’applique lors des sorties et des voyages. 

3.2.8. Assurances 

Il est vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance garantissant les élèves pour les 
accidents qu’ils peuvent causer, et pour ceux dont ils peuvent être victimes pendant leur présence au collège. 
Il est conseillé de couvrir par cette assurance certains matériels comme les lunettes, les appareils dentaires 
ou autres prothèses. Elle est obligatoire pour toutes les activités facultatives (voyages d’étude, sorties 
éducatives et culturelles, stages en entreprise …). 

 
 
4. DISCIPLINE, PUNITIONS ET SANCTIONS ET MESURES ALTERNATIVES  
 

4.1. Dispositions générales 
La politesse s’impose à tous, dans les échanges entre tous les personnels et tous les élèves, dans l’attitude et 
les propos. Une tenue appropriée est demandée à chaque élève. Sont interdits les pantalons déchirés, les 
tenues faisant apparaitre les sous-vêtements de manière importante, jupes et tee-shirts très courts, les shorts 
et les bermudas à motifs fantaisistes. Les bonnets et les casquettes ont un usage précis et ne seront pas 
acceptés dans les locaux. En cas de tenue négligée, l’élève peut être refusé en cours et les parents sont 
avertis. Ils devront venir chercher impérativement leur enfant au collège.  
Afin de prévenir la survenance d’un acte répréhensible, des mesures de confiscation peuvent être prises. Par 
ailleurs, il peut être demandé à un élève de s’engager par écrit -document signé- sur des objectifs précis en 
terme de comportement. 
Toute insolence, toute violence physique ou verbale, les brimades, les vols ou tentatives de vol, le bizutage, 
le racket, le harcèlement, les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses abords immédiats, constituent 
des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 
Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues 
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsque l’élève 
méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 
élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 
4.2. Punitions scolaires et sanctions disciplinaires 

Les punitions scolaires concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves, et les 
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens, et les manquements 
graves aux obligations des élèves. 
Ces dispositions s’articulent autour de quatre grands principes du Droit : 
 

- Le principe de légalité : les punitions et sanctions sont signalées au présent règlement intérieur. 

- Le principe du contradictoire : avant toute sanction disciplinaire, l’élève a la possibilité de s ‘expliquer, 
tout comme ses représentants. 

- Le principe de la proportionnalité : la punition ou la sanction doit être graduée en fonction de la gravité 
du manquement à la règle. 

- Le principe de l’individualisation : toute punition et sanction est individuelle. 
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L’échelle des punitions et des sanctions est établie comme suit : 

4.2.1. Les punitions scolaires 

- inscription sur le carnet de liaison. 
- excuse orale ou écrite. 
- devoir supplémentaire signé par les parents assortis ou non d’une retenue. 
- exclusion ponctuelle d’un cours : elle donne lieu à une information écrite à la Conseillère Principale 

d’Education ou au Chef d’établissement. 
- retenue d’une heure après 17 h donnée par le Chef d’établissement, ou son représentant, à la 

demande d’un membre de l’équipe éducative, pour faire un devoir ou un exercice non fait; les 
familles en sont avisées par courrier et devront venir chercher leur enfant au collège au plus tard 
dans les dix minutes qui suivent la fin de la retenue; si l’élève cumule trop d’heures de retenues, 
son cas particulier est alors examiné. Si l’élève refuse d’effectuer sa retenue, à l’issue d’un second 
avis à la famille, une sanction disciplinaire est appliquée, immédiatement. 

- retrait des autorisations de sortie temporaire  

4.2.2. Les sanctions disciplinaires 

- avertissement du Chef d’établissement. 
- blâme du Chef d’établissement (réprimande, rappel à l’ordre verbal solennel, en présence ou non 

des parents).  
- mesure de responsabilisation. Sa mise en place est subordonnée à la signature d’un engagement par 

l’élève à la réaliser. D’une durée maximale de vingt heures, elle consiste à participer en dehors des 
heures d’enseignement à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. 
Elle peut être réalisée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, 
d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Une 
convention est alors signée entre l’établissement et la structure d’accueil. L’accord de l’élève et de 
son représentant légal doit être recueilli. 

- exclusion temporaire de la classe ne pouvant excéder huit jours, prononcée par le Chef 
d’établissement. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. 

- exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, prononcée par le Chef 
d’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. 

- exclusion définitive de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes. 
Les sanctions peuvent être assorties, ou non, d’un sursis avec une durée déterminée. 
La dernière sanction est prise exclusivement par le conseil de discipline qui peut également, s’il est saisi par 
le Chef d’établissement, prononcer toute autre sanction prévue au présent règlement intérieur. Un membre 
(ou plusieurs) de l’équipe éducative peut demander par écrit au chef d’établissement, avec les motifs précis, 
la saisine du conseil de discipline.  
Un élève exclu temporairement est tenu de réaliser des travaux scolaires (leçon, rédaction, devoir) et de 
les faire parvenir à l’établissement selon des modalités qui lui sont indiquées. Il peut, éventuellement, être 
amené à rencontrer un membre de l’équipe pédagogique, au collège, pour une aide dans le cadre de la 
poursuite de sa scolarité, mais aussi en vue de son retour en classe. 

Pour l’élève exclu définitivement par décision du conseil de discipline, les services académiques sont 

chargés de la re-scolarisation de l’élève dans les plus brefs délais, afin d’éviter tout décrochage 

scolaire." 

4.2.3. Registre des sanctions 

Un registre des sanctions est tenu dans l’établissement. Il indique l’énoncé des faits, les circonstances et les 
mesures prises à l’égard d’un élève, sans mention de son identité. 

 

4.2.4. Autres mesures alternatives 

Le travail d’intérêt scolaire constitue autant une mesure de réparation qu’une mesure d’accompagnement 
d’une sanction disciplinaire. 
Une fiche de suivi de l'élève peut être proposée afin de surseoir à une décision. Ce document est 
complété par l'équipe éducative chaque semaine jusqu'à nouvel avis. Il est présenté à tous les professeurs 
aux jours et heures de cours indiqués pour qu'ils y portent leur appréciation sur le travail et sur le 
comportement de l'élève ainsi que leur signature. Ce document est remis chaque fin de semaine au Chef 
d'établissement afin d'établir un bilan et de mesurer les progrès accomplis  
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La commission éducative est une mesure alternative au conseil de discipline. Sa composition, arrêtée par 
le conseil d’administration est la suivante :  
Président : le Chef d’établissement ou chef d’établissement adjoint (les classes suivies) ou directrice adjointe 
de la SEGPA. 
Vice Président : le Principal adjoint et/ou CPE ou directrice adjointe de la SEGPA 
Autres membres : deux professeurs titulaires ou suppléants, un personnel ATOS, titulaire ou 
suppléant, deux parents d’élèves, titulaires ou suppléants, le professeur principal de la classe concernée, deux 
élèves délégués du même niveau mais d’une classe différente. 
Sa mission est de : 

- favoriser le dialogue avec l'élève et sa famille 

- faciliter l'adoption d'une mesure éducative personnalisée 

- éviter les situations de rupture 

- donner une nouvelle chance à l'élève 
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. Elle peut également 
proposer une sanction maximale pouvant être une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses 
services annexes de huit jours. 

4.2.5. Dégradation et perte 

Toute dégradation et perte (manuels, mobilier, matériels utilisés en cours, etc…) à l’intérieur de 
l’établissement sont facturées à la famille. Une dégradation peut faire l’objet d’une sanction.  
Une facturation est exigée aussi lors de la perte de la carte magnétique utilisée à la restauration par certains 
élèves.  

4.2.6 Dossier administratif de l’élève 

Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif 
de l’élève. Ce dernier peut être consulté par l’élève ou ses parents, à tout moment.  
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à 
l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier 
administratif de l’élève au bout d’un an. Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions 
inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. Les sanctions sont effacées du 
dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré. 
 
 

5. DEMI-PENSION 
La demi-pension fonctionne de 11 h 35 à 13 h 50. Le montant à payer par les familles est un forfait annuel, 
fixé par le Conseil départemental de la Vienne, sur proposition de l’établissement. Le règlement s’effectue à 
chaque début de trimestre. Les familles qui rencontrent des difficultés financières importantes peuvent 
solliciter une aide des fonds sociaux. Une remise d’ordre peut être accordée, sur demande écrite de la 
famille avec un certificat médical, lorsqu’un élève est absent ou exclu au moins cinq jours consécutifs, ou 
lorsque le service ne peut être assuré.  
Le règlement intérieur s’applique dans les locaux du restaurant du service d’hébergement.  
En l’absence de cours l’après-midi, sur demande écrite des parents présentée à la Vie Scolaire par l’élève 
demi-pensionnaire, le matin même dès son arrivée, celui-ci est autorisé à ne pas prendre son repas, et cela, 
sans compensation financière. Dans le cas contraire, il doit rester à la demi-pension : l’élève ne peut pas 
s’absenter entre deux cours, sauf pour raison médicale avec certificat.  
 
 

6. TRANSPORTS SCOLAIRES 
Bien qu’ils soient de la responsabilité du Conseil départemental, toute anomalie est signalée au chef 
d’établissement et aux représentants des associations des parents d’élèves. Il est rappelé, qu’en cas de 
mauvais comportement dans les cars, il peut être décidé l’exclusion du service des transports scolaires. 
Tout élève ayant manqué son car doit avertir immédiatement la Vie Scolaire. 
 
 

7. LES ASSOCIATIONS 
Le foyer socio-éducatif permet d’encourager la vie culturelle du collège. Bien que cela soit facultatif, il est 
souhaitable que tous les élèves y adhèrent et paient leur cotisation. 
L’association sportive du collège, affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) est ouverte à tous 
les élèves et organise des rencontres le mercredi après-midi, et des entraînements les autres jours de 13 h à 
13 h 50, sous la responsabilité des professeurs d’EPS. Les horaires, les lieux d’entraînement et de 
compétition sont portés à la connaissance des parents. 
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8. APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 
Destiné à faciliter la vie en commun, le présent règlement intérieur est applicable pendant toute l’année 
scolaire. L’inscription d’un élève dans l’établissement implique, de sa part et de celle de sa famille, l’adhésion 
au présent règlement.  
A l’entrée en 6ème, le règlement est expliqué par le professeur principal, puis il est signé par l’élève et ses 
parents, la semaine de la rentrée. 
Pour les autres niveaux, les représentants légaux et l’élève le signent, dans la mesure du possible, au moment 
du dépôt du dossier d’inscription.  
 
 
 
Signature de l’élève  Signature des parents 


