
Règlement intérieur du collège Marc Chagall de DOMPIERRE SUR MER
voté par le Conseil d’Administration du 02.06.2014

PREAMBULE :
Le règlement intérieur élaboré dans le respect de la loi d’orientation sur l’éducation du 10.07.1989 est une  

charte de vie collective qui précise les modalités pratiques de la vie de la communauté scolaire, compte tenu des  
droits et obligations de chacun :

-  Des personnels (équipes pédagogiques et non enseignants) qui mettent tout en oeuvre pour donner à 
chaque élève ses meilleures chances de réussite scolaire et d’épanouissement personnel.

- Des parents  qui apportent leur concours aux équipes pédagogiques, en suivant de près le travail de leurs 
enfants et  en restant  en relation avec les enseignants et participent  également aux activités socio-éducatives  
organisées par le collège.

- Des élèves dont les droits et les obligations sont précisés au chapitre 1.
Pour  tenir  compte  de  l’évolution  du  système  éducatif,  cette  charte  pourra  être  modifiée  par  le  conseil 
d’administration.  Elle  sera  chaque  année  présentée  d’une  manière  exhaustive  aux  nouveaux  élèves  et  sera 
communiquée à chaque membre de la communauté scolaire.

1 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES
11 - Droits :
111 –  Droit  d’expression :  il  est  reconnu à chacun à titre individuel dans le respect d’autrui,  des principes de 
neutralité de pluralisme. Collectivement il s’exerce exclusivement par le biais des délégués de classe, porte-parole  
de toute la classe.
Toute  information  qu’un  élève  souhaite  porter  à  la  connaissance  d’autres  élèves  par  voie  d’affichage,  devra  
préalablement être signalée à la CPE et recevoir son accord. Toute action de propagande politique ou religieuse,  
distribution de tracts et de journaux est interdite à l’intérieur du collège.
112 –  Droit  de réunion :  par le biais de leurs délégués de classe,  les élèves peuvent demander à se réunir. 
L’autorisation doit être demandée à la vie scolaire et doit mentionner précisément l’objet de la réunion.
12 - Obligations :
121 – Travail : les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants 
et se soumettre aux modalités du contrôle des connaissances. Pour ce faire ils doivent à chaque heure de cours  
être munis de leurs cahiers, livres et fournitures scolaires et matériel indispensables.
122 – Assiduité et ponctualité : Les élèves sont tenus de suivre dans le strict respect des horaires tous les cours 
prévus à leur emploi du temps et de participer aux autres activités pouvant leur être assignées par les professeurs : 
études dirigées, soutien, heures de vie de classe…
Enseignements optionnels facultatifs     :   les élèves choisissant un enseignement optionnel facultatif s’engagent à le 
suivre jusqu’à la fin de leur scolarité au collège.
Toutefois, en concertation avec les professeurs concernés, l’option peut être abandonnée à la fin de la 1ère année.
123 – Comportement : chaque élève est tenu de respecter les nécessaires règles de vie en collectivité et d’avoir 
une tenue vestimentaire correcte.

• Respect de l’environnement : les locaux, le mobilier, les équipements, mis à la disposition des élèves, sont 
un patrimoine commun que chacun doit s’efforcer de préserver en s’interdisant toute dégradation.

• Respect d’autrui : les rapports des élèves entre eux ou des élèves avec les personnels du collège doivent 
être fondés sur le respect mutuel et les règles élémentaires de courtoisie et excluent toutes formes de 
violence verbale (insultes, grossièretés…) ou physique (brimades, bizutage) ainsi que les actes asociaux 
tels que le vol, le racket, incitation à la consommation de produits illicites dans l’établissement ou à ses 
abords immédiats.

• 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. 
Lorsqu’un 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.

124 – Respect de l’ordre public : les attitudes provocatrices susceptibles de constituer des pressions sur les autres 
élèves, de perturber le déroulement de l’enseignement ou de troubler l’ordre dans le collège sont interdites.

2 - ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
21 - Emploi du temps des élèves :  L’emploi du temps est communiqué aux élèves lors de la rentrée. Il doit être 
porté sur le carnet de correspondance. L’emploi du temps peut être modifié en cours d’année scolaire en cas de 
nécessité (regroupement temporaire d’élèves ne participant pas à un voyage) ou pour tenir compte de projets 
pédagogiques.

L’emploi du temps peut prévoir des heures de soutien ou de remédiation pour les élèves désignés par les 
professeurs. Les heures peuvent avoir un caractère ponctuel ou une durée limitée, mais elles sont obligatoires  
pour les élèves concernés.
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22 - Le cahier de textes ou l’agenda, sur lequel seront portés les travaux demandés par les professeurs doit être 
régulièrement  tenu à jour  par  chaque élève  et  ne doit  comporter  que les indications relatives  aux travaux et 
activités scolaires du collège.
23 - Evaluation du travail des élèves : Les notes (de 0 à 20) attribuées par les professeurs doivent être portées  
par les élèves sur le carnet de correspondance. A  la  fin  de  chaque  trimestre,  le  conseil  de  classe  évalue  les 
résultats et le comportement en classe de l’élève et les communique aux familles par le biais du bulletin trimestriel. 
Le  conseil  peut  valoriser  les  résultats  et  l’attitude  en  classe  d’un  élève  en  lui  décernant  la  mention  
« encouragements  »  ou  « félicitations »  ou  au  contraire  donner  une  sanction  pour  manque  de  travail  ou 
comportement insatisfaisant.
24 - Accès au centre de documentation et d’information : Le C.D.I. du collège lieu d’échanges culturels, de 
recherche et d’exploitation documentaires accueille les élèves désireux d’utiliser ses ressources. Chaque classe 
dispose d’au moins une heure hebdomadaire où les élèves sont accueillis,  sur la base du volontariat et après  
inscription.
25 - Voyages et sorties : Des sorties pédagogiques, prolongement de l’activité du cours peuvent être organisées 
par les enseignants. Concernant toute la classe, elles sont obligatoires et le transport est gratuit pour les familles.

D’autres sorties facultatives peuvent être proposées à des élèves de plusieurs classes sur la base du  
volontariat et entraînent une participation aux frais et l’autorisation préalable des parents. Il en va de même pour 
les voyages qui dans la mesure du possible concerneront, la majorité des élèves d’une classe.
26 - Stages en entreprise : Les élèves peuvent être amenés à effectuer des stages d’observation en entreprise au 
cours de leur scolarité, destinés à leur faire appréhender d’une manière plus concrète la réalité d’un métier ou de la  
vie  professionnelle,  ces  stages  ne  peuvent  être  faits  qu’avec  l’accord  des  familles  et  après  signature  d’une 
convention. Le collège souscrit une assurance qui garantit la responsabilité civile des familles durant ces périodes 
de stage.

3 - LIAISON AVEC LES FAMILLES
31 - Le carnet de correspondance et le cahier de textes : Les élèves doivent apporter chaque jour leur cahier de 
textes et le carnet de correspondance qui seront vérifiés régulièrement par les familles.
32 - Rencontres parents professeurs : Des rencontres parents professeurs collectives et/ou individuelles sont 
organisées au moins une fois par an. En dehors de ces rencontres les parents peuvent demander un rendez-vous 
à un professeur  en utilisant  le  carnet  de  correspondance.  Les  professeurs  désireux  de  rencontrer  un parent 
utilisent la même démarche.
33 - Situation des parents divorcés ou séparés : L’administration du collège expédie au parent chez lequel 
l’enfant  réside  habituellement  les  bulletins  de  notes,  trimestriels  ou  relevé  d’absences,  ou  toute  autre 
correspondance. L’autre parent dans la mesure où son adresse sera connue, recevra du collège un duplicata du  
bulletin trimestriel, des invitations aux rencontres parents professeurs et les avis d’absence.

4 - ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE :
41 - Horaires et mouvements des élèves : Le collège est ouvert de 8 h 15 à 17 h. Les élèves munis de cycles 
rentrent  à  pied  dans  l’enceinte  du  collège  et  les  rangent  dans  le  garage  à  vélos.  Dans  le  cas  où, 
exceptionnellement, votre enfant viendrait en vélo ou en cyclomoteur vous devez nous le signaler  par un écrit qu'il 
remettra à la vie scolaire le jour concerné. Il sera considéré comme un élève non transporté ce jour là et sortira  
conformément  à  son  emploi  du temps.  A la  première  heure  de  cours  de  chaque demi-journée,  et  après  les 
récréations les élèves doivent se ranger dans la travée correspondant à leur salle et ne monter qu’accompagnés.  
Aux interclasses ils se déplacent seuls dans l’établissement. En dehors des heures de cours les élèves n’ont pas le  
droit de séjourner seuls dans les locaux d’enseignement ni dans les couloirs.
42 - Obligation de présence des élèves (Ext ,DP non transporté, DP transporté, Ext transporté) au collège.

Elle est  fonction de leur qualité et de leur emploi du temps.
1. Les externes entrent et sortent aux heures prévues par leur emploi du temps (Ils doivent être présents de leur  
première à leur dernière heure de cours de la demi-journée). Ils peuvent être autorisés par leurs parents à quitter  
le collège avant la fin de chaque demi-journée en raison de l’absence prévue ou imprévue de professeur ou de  
modification ponctuelle de leur emploi du temps (Régime 1 ou 2) .
2. Les demi-pensionnaires non transportés entrent et sortent aux heures prévues à leur emploi du temps (ils 
doivent être présents de leur première à leur dernière heure de cours de la journée). Ils peuvent être autorisés par  
leurs parents à quitter le collège à leur dernière heure de cours de l’après midi en cas d’absence prévue ou non  
prévue d’un professeur ou de modification ponctuelle de leur emploi du temps (Régime 1 ou 2).
En tout état de cause ils doivent prendre leur repas au collège, même s’ils n’ont pas cours l’après midi. Toutefois 
une demande exceptionnelle pour ne pas déjeuner (sans dégrèvement) peut être formulée.

3. Les demi-pensionnaires transportés (Yelo ou les Mouettes) doivent être présents au collège de la descente 
du bus jusqu’à 17h. Ils peuvent être autorisés à quitter le collège à 16h, si l’horaire est prévu à leur emploi du 
temps habituel, en cas d’absence prévue ou non prévue d’un professeur ou de modification ponctuelle de l’emploi 
du temps (Régime 3 ou 3 bis).
Toute sortie avant  16h ne pourra se faire que :
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- si un représentant légal ou une personne clairement identifiée vient chercher l’enfant et signe le cahier 
des sorties (absences ponctuelles de professeur, modifications exceptionnelles d’emploi du temps)
- si un représentant légal signe une autorisation annuelle (permanences fixes inscrites dans l’emploi du 
temps).
Dans tous les cas l’autorisation de sortie doit être délivrée pour l’année entière par les parents.

4  .   Les externes transportés (Yelo ou les Mouettes)   doivent être présents au collège dès 8h30 et peuvent être 
autorisés par leurs parents à quitter le collège à la dernière heure de cours du matin  en cas d’absence prévue ou  
non prévue de professeur ou de modification ponctuelle de leur emploi du temps. Et à reprendre les cours à la 1ère  
heure de cours de l'après-midi (Régime 4). 

Toute sortie avant 16h ne pourra se faire que :

- si un représentant légal ou une personne clairement identifiée vient chercher l’enfant et signe le cahier 
des sorties (absences ponctuelles de professeur, modifications exceptionnelles d’emploi du temps)
- si un représentant légal signe une autorisation annuelle (permanences fixes inscrites dans l’emploi du  
temps).

Dans  tous les cas l’autorisation de sortie doit être délivrée pour l’année entière par les parents.

43 - Etudes : Lorsqu’un élève n’a pas cours, sa présence en permanence est obligatoire sauf dans les cas prévus 
au 42 et sauf s’il a été admis au CDI (cf 2.3).

44 - Absences et retards :
441 -  Retards : L’élève  en retard doit se présenter au bureau de la vie scolaire et justifier son retard. Il lui sera  
alors délivré un billet d’admission.
442 - Absences : Le contrôle de la présence des élèves au collège est effectué heure par heure. Toute absence 
non signalée par les parents fait  l’objet le jour même d’un appel téléphonique, d'un mail ou d'un courrier à la 
famille.

Tout élève rentrant après une absence doit se rendre au bureau de la vie scolaire pour présenter le billet 
du carnet de correspondance.

Les absences des élèves doivent être signalées par téléphone, par mail puis confirmées par le carnet de  
correspondance.

Les absences non justifiées seront  signalées aux services de l’inspection académique de la Charente 
Maritime qui pourra prendre à l’encontre des familles les mesures réglementaires.

45 - Dispenses d’éducation physique et sportive : Au même titre que les autres disciplines, l’EPS est obligatoire 
et ne peut faire l’objet d’une dispense que pour des raisons médicales.

Absence de courte durée (1 à 2 séances) : la dispense peut être demandée par les parents, sans certificat  
médical. Dans ce cas l’élève doit présenter sa dispense à son professeur d’EPS, mais être présent sur le lieu 
d’activités, ou à la demande du professeur, se rendre en permanence.

Au-delà d’une absence d’une semaine, l’élève devra présenter un certificat médical. Pour une dispense  
longue (4 semaines et plus) le professeur pourra autoriser l’élève à se rendre en permanence.

46 - Activités socio-éducatives et sportives :
461 - Le foyer  socio-éducatif :  A  la  pause  méridienne,  voire  pendant  les heures d’étude les élèves  peuvent 
participer aux activités socio éducatives organisées à leur attention dans les locaux du foyer ou dans d’autres  
salles sous réserve de la présence effective d’animateurs.
462 - L’association sportive :  L’association sportive  du collège animée par les professeurs d’EPS permet aux 
élèves  de participer  aux entraînements  et  aux compétitions  organisées  par  l’UNSS (union  nationale  du sport 
scolaire).
463 - Cotisations : Une cotisation volontaire au foyer socio-éducatif (dont une partie est réservée à l’association 
sportive) est demandée chaque année lors de l’inscription ou de la réinscription. Son montant est fixé par le bureau 
du foyer et communiqué au conseil d’administration.

47 - Demi-pension :
L’inscription en qualité de D.P. est accordée pour l’année scolaire. Toutefois, cette inscription est  

soumise au règlement des sommes dues au titre des années antérieures.
Le changement de régime ne peut intervenir en cours d’année que sur demande motivée des familles.
Le  montant  est  payable  au  début  de  trimestre  dès  réception  de  l’avis  aux  familles.  Des  modalités 

particulières pour le paiement peuvent être consenties en cas de nécessité, ainsi que des remises pour absence  
d’au moins 14 jours consécutifs (sur pièce justificative). Des aides financières peuvent être accordées sur dossier 
par les fonds sociaux du collège.  Sur prescription médicale et  à la demande des parents un plan alimentaire  
individuel pourra être établi. Les élèves ne respectant pas leurs obligations édictées au 1.2.3 lors de l’accès à la  
demi-pension pourront se voir exclus provisoirement de ce service ou définitivement après réunion du conseil de 
discipline.
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5 - HYGIENE ET SECURITE :
51 - Prévention des risques :
511 - Objets dangereux :  l’introduction au collège d’objets dangereux (couteaux, cutters) ou susceptibles de le  
devenir  (pétards,  amorces,  armes  fictives  etc...)  est  interdite.  Tout  manquement  à  cette  disposition  sera 
sévèrement sanctionné.
511 bis  - Alcool  , cigarette électronique, tabac   et produits illicites     :   l'introduction, la possession, la consommation et 
l'usage de tabac, cigarette électronique, d’alcool et de produits illicites sont interdits dans l’établissement et à ses 
abords, ainsi que dans les transports scolaires. 
512 - Activités à risques : l’utilisation au collège et sur les parkings de skateboard et de roller est interdite.
513 - Dispositifs de sécurité : les élèves ne doivent en aucun cas manipuler ces dispositifs (extincteurs, poussoirs  
d’alarme  etc...)  qui  assurent  la  sécurité  du  collège  en  cas  d’incendie.  Ils  doivent  participer  aux  exercices 
d’évacuation et se conformer strictement aux instructions des professeurs en cas d’évacuation.
514 - Vols et dégradations : La prévention des vols est l’affaire de tous : il est donc recommandé aux élèves de  
n’apporter au collège ni objets de valeur, ni argent et d’utiliser les casiers mis à leur disposition, de munir leurs 
cycles d’antivol.
515 - Sécurité  pendant  les  cours  d’EPS :  Les  élèves  devront  porter  des  chaussures  (tennis  ou  basket) 
obligatoirement serrées et lacées.
516 – Détention d’appareil numérique
L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans tous les locaux et pendant toutes les 
heures  de  cours.  Tout  autre  appareil  numérique,  MP3,  appareil  photo,  caméra  …  est  interdit  dans 
l’établissement. En cas de confiscation, ces appareils seront remis en mains propres aux responsables de  
l’élève. L’établissement ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte, de vol ou de 
détérioration. La responsabilité des parents pourra être engagée en cas d’usage abusif et/ou délictueux.
517 -  Utilisation de l’ascenseur :  L’ascenseur est réservé aux élèves handicapés sur présentation d’un 
certificat médical. Une caution de 10,00 € sera demandée lors de la remise de la clé.
52 - Hygiène :

Dans l’intérêt de tous, les règles élémentaires d’hygiène doivent être respectées : propreté de la tenue des  
mains, tenue distincte pour l’EPS. On respectera tout particulièrement l’état de propreté des WC. Il est interdit de 
mâcher du chewing-gum pendant les cours. Il est formellement interdit de cracher en tous lieux du collège.
53 - Soins, urgences médicales :

Un élève souffrant peut être admis dans l’infirmerie (accompagné d’un délégué de classe s’il  quitte un  
cours). Toutefois en l’absence effective d’infirmière, aucun soin spécialisé ne peut être donné, aucun médicament 
ne peut être administré (sauf traitement en cours signalé).

Tout élève susceptible de prendre un médicament pendant son temps de présence au collège devra le  
déposer  à  l’infirmerie  avec  l’autorisation  écrite  de  ses  parents  et  l’ordonnance  médicale  lorsqu’il  s’agit  d’un 
traitement prescrit.

A chaque fois que ce sera possible il sera donc demandé aux familles de venir chercher leur enfant et en  
cas d’urgence le collège fera appel au S.M.U.R. et la famille sera avisée dans les meilleurs délais.
54 - Assurances :

Le collège souscrit une assurance collective pour les activités socio éducatives ou se déroulant hors du 
collège  (sorties,  voyages,  stages).  Toutefois  les  familles  ont  tout  intérêt  à  souscrire  une assurance à double 
garantie : responsabilité civile et individuelle accident et le signaleront sur le carnet de correspondance.
55 - Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté :

Cette structure composée de personnels de parents d’élèves et des partenaires sociaux et médico sociaux 
de  l’établissement  a  pour  mission  de  contribuer  au  développement  de  la  citoyenneté,  de  la  prévention  des 
dépendances, des conduites à risque et de la violence, sous toutes ses formes. Le comité établit chaque année un 
programme d’activités.

6 - MANQUEMENT DES ELEVES A LEURS OBLIGATIONS.
61 - Principes généraux :
         Lorsque les élèves manquent à leurs devoirs rappelés aux § 12, 42, 44, et 47  ils font l’objet de punitions et  
de sanctions, mais en toutes circonstances, on s’efforcera de conserver un caractère éducatif aux mesures prises 
par l’établissement de favoriser le dialogue avec l’élève et sa famille et de développer la prévention au besoin en  
faisant appel aux services médico-sociaux compétents.

Les punitions peuvent être données par tous les membres du personnel du collège : elles concernent les 
manquements mineurs aux devoirs des élèves.

Les  sanctions  disciplinaires sont  prononcées,  sur  proposition  ou  non  des   personnels,  par  le  chef 
d’établissement ou son adjoint. Elles concernent les manquements graves aux obligations des élèves ainsi que la  
multiplicité des faits d’indiscipline. Dans le cas d’infractions commises par les élèves et relevant d’une qualification  
pénale, le chef d’établissement ou tout autre personnel peut déposer plainte ou faire un signalement auprès du 
procureur de la république conformément aux instructions interministérielles du 02.10.1998.
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Le  conseiller  principal  d’éducation  collecte,  en  liaison  avec  les  professeurs  principaux,  toutes  les 
informations relatives aux manquements des élèves à leurs obligations et en tient informé le principal  ou son  
adjoint en fonction des classes dont ils assurent la responsabilité pédagogique et éducative.
62 - Manquements mineurs > punitions
621 - Les  punitions suivantes  peuvent  être  données  :  devoir  supplémentaire,  observation  écrite,  heure 
supplémentaire sous la responsabilité d’un professeur ou d’un assistant d'éducation, retenue assortie d’un travail  
scolaire ou d’intérêt général (dans ce dernier cas, avec l’accord de la famille et sous la responsabilité d’un membre 
du personnel).
622 - Manquements à la ponctualité et à l’assiduité

- Les retards répétés seront sanctionnés par une observation écrite
- Lorsqu’un élève aura été absent d’une manière injustifiée à un cours, il sera mis en retenue. 

623 - Manquements à l’obligation de travail : Tout élève non muni, à un cours, de ses instruments de travail (livres, 
cahiers etc...)  ou de sa tenue d’EPS  fera l’objet d’une observation écrite qui pourra être assortie d’un devoir  
supplémentaire. En cas de récidive l’élève pourra être exclu du cours. Les refus de travail,  de participation au 
cours, travaux et devoirs non rendus, seront sanctionnés par une heure supplémentaire voire une retenue.
624 - Manquements  à  la  discipline  en  cours :  Le  professeur  pourra  décider  le  renvoi  de  cours  d’un  élève, 
accompagné du délégué, dès lors que le comportement de l’élève empêchera le bon fonctionnement du cours.  
Tout élève renvoyé de cours devra avoir un travail scolaire à faire viser, par les parents et le professeur.

63- Mesures alternatives
Lorsqu’un élève cumule les manquements, son cas est examiné par la commission éducative.
Cette commission qui est présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend notamment des 
personnels de l’établissement, dont au moins, un professeur et au moins un parent d’élève. Sa composition est  
arrêtée  par  le  conseil  d’administration  et  inscrite  dans  le  règlement  intérieur  de  l’établissement  qui  fixe  les  
modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des 
éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans  
l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée 
en cas d’incident impliquant plusieurs élèves.
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.

64 –Manquements graves> Sanctions
Elles sont prononcées par le chef d’établissement
1) Avertissement pour faute grave, cumul de 3 observations, comportement ou travail insuffisant relevé par le 
conseil de classe.
2) Blâme  pour  cumul  de  2  avertissements,  non  respect  par  l’élève  des  mesures  prises  par  la  commission 
éducative.
3) Mesure de responsabilisation telle que participer en dehors des heures d’enseignement à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.
 Sa durée ne pourra excéder 20 heures. Lorsqu’elle consiste en l’exécution d’une tâche celle-ci doit respecter la 
dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses  
capacités. Elle peut être exécutée 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  devra 
nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre 
de mesures de responsabilisation. L’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur celui de son représentant légal, est 
recueilli  en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement.
4) exclusion temporaire  de  la  classe :  Pendant  l’accomplissement  de la  sanction  l’élève  est  accueilli  dans 
l’établissement, la durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours
5) exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : La durée ne peut excéder 8 
jours.
6) exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : Elle ne peut être prononcée 
que par le conseil de discipline réuni par le chef d’établissement. Elle peut être  assortie d’un sursis partiel ou total.

****
L’engagement d’une procédure disciplinaire est obligatoire lorsqu’il y a violence verbale ou physique à l’encontre 
d’un personnel de l’établissement, et/ ou acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. En 
cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire, l’établissement sera tenu d’assurer la continuité 
des apprentissages.

Vu et pris connaissance le…………………………………….. Signature de l’élève

             Signature des parents
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CHARTE D’UTILISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE ET DE L’INTERNET
AU COLLÈGE MARC CHAGALL DE DOMPIERRE/MER

Le collège offre aux élèves, aux enseignants et à tout le personnel les meilleures conditions de travail en informatique  : 
matériel, logiciels, réseau interne et Internet. Les responsables s’efforcent de le concevoir le plus «  ouvert » possible afin 
de faciliter son utilisation : accès à tous les logiciels pour lesquels nous avons acquis les droits, aux scanners et aux 
imprimantes ainsi qu’au réseau mondial de l’Internet. Toutefois, cette démarche suppose de la part de chacun le respect 
de certaines règles de fonctionnement et nous impose de vous présenter des principes impératifs. Nous comptons sur la  
coopération et le bon sens de chacun.

RESPECT DES LOIS QUI S’APPLIQUENT A L’INFORMATIQUE ET A INTERNET

En matière de propriété intellectuelle : interdiction de télécharger, copier, d’échanger et diffuser de la musique, 
des vidéos, des logiciels, des jeux vidéo ou toute autre œuvre de l’esprit depuis le réseau informatique du collège.
En matière de droits de la personne : interdiction d’utiliser le réseau pour véhiculer des injures ou d’une manière 
générale porter atteinte à l’honneur et à la vie privée d’autrui  (interdiction de divulguer tout renseignement ne vous 
concernant pas).
En matière de crimes et délits : interdiction de visionner ou de diffuser des documents à caractère raciste, xénophobe, 
pédophile, pornographique ou incitant à toute forme d’actes illégaux (consommation de drogue, apologie de crimes…).

RESPECT DU MATERIEL ET DES PROCEDURES D’UTILISATION
Le matériel informatique est fragile : il doit donc être manipulé avec précaution et dans le respect de certaines 
procédures à savoir : - Fermer correctement les logiciels utilisés - Ne pas effacer de fichiers autres que des documents 
personnels - Ne modifier en aucun cas la configuration des ordinateurs : il est notamment interdit d’installer ses propres 
logiciels sur les ordinateurs du collège ou de chercher à altérer les installations faites sur le réseau - Faire appel à un 
professeur ou à un responsable en cas de problème sur l’ordinateur ou de doute quant à son utilisation.

UTILISATION DES CLES USB : Par mesure de sécurité, l’utilisation de clés USB dont la provenance est extérieure au 
collège nécessite l’autorisation des professeurs et doivent être utilisées dans le cadre strictement pédagogique.

UTILISATION DES IMPRIMANTES : L’impression ne se fait qu’avec l’accord et sous le contrôle d’un enseignant. Il est 
interdit d’imprimer plusieurs exemplaires d’un même document. Si besoin est, des photocopies du document à reproduire 
pourront être faites.

UTILISATION DU SCANNER : Des scanners sont à votre disposition pour reproduire et numériser des images ou des 
photographies. Leur utilisation est soumise à acceptation d’un professeur ou d’une personne responsable et des règles 
du copyright.

COPIES DE PROGRAMMES : La loi interdit les copies de programmes à l’exception des copies de sauvegarde : il est 
donc rigoureusement interdit de copier les programmes ou logiciels installés sur le réseau du collège et ce quel qu’en soit 
le motif.

ACCES A INTERNET : La consultation d’Internet ne peut se faire que dans le cadre d’un cours ou sous le contrôle d’un 
adulte. Seule la recherche fixée par le responsable est autorisée. En matière de messagerie, une boîte aux lettres 
pédagogique est mise à la disposition des élèves à des fins scolaires. L’utilisation de ce service pour des 
correspondances privées et l’utilisation des « Blogs » strictement interdite. Enfin, l’accès aux «chats » et aux « forums » 
n’est possible qu’à la demande expresse d’un personnel et sous sa responsabilité, dans le cadre d’une action éducative 
le justifiant.

INFORMATIQUE AU C.D.I : Les règles ci-dessus sont applicables au CDI. L’utilisation des postes du CDI ne se fait 
qu’avec l’accord et sous le contrôle de la documentaliste pour consulter BCDI (fonds documentaire de la bibliothèque), 
visionner des CDROMS, accéder à Internet, ou faire un travail  précis exigé dans le cadre des cours.

ACCÉS AUX SALLES INFORMATIQUES : Les élèves ont accès aux salles informatiques dans le cadre des cours, ou 
au CDI pendant les heures de permanence. Des élèves peuvent néanmoins être admis dans une salle en dehors des 
heures de cours, mais toujours sous le contrôle d’un enseignant ou d’une personne étant à même d’assurer efficacement 
la surveillance.

LE NON RESPECT DE L’UNE DE CES REGLES ENTRAINERA DES SANCTIONS PROGRESSIVES
Avertissement de l’utilisateur ;
Interdiction momentanée d’accès à l’outil en dehors des impératifs fixés par les cours ;
Interdiction permanente d’accès à l’outil informatique en dehors des impératifs fixés par les cours.
Rapport disciplinaire ;
Mesure d’exclusion.
Poursuites pénales en cas d’infraction à la loi.
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ANNEXE A LA CHARTE D'UTILISATION 
de l'informatique pédagogique du collège Marc Chagall de Dompierre/Mer 

Objet :   Utilisation de photos de votre enfant par le collège. 
Dans le cadre de différents projets pédagogiques, l'équipe éducative peut être amenée à utiliser des photos des 
élèves du collège, parmi lesquels, il y a votre enfant. 

Elles ont pour but de : 

- rendre compte de la vie du collège aux élèves non impliqués dans ces activités 
- présenter les différentes actions menées au sein du collège. 

La loi nous fait obligation d'avoir votre autorisation pour leur diffusion dans la presse et sur le site internet  

de l'établissement. L'article 9 du Code Civil stipule : 

"Chacun a droit au respect de sa vie privée." 
"Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits" 
"C'est à celui qui reproduit l'image d'apporter la preuve de l'autorisation" 

S'agissant de mineurs, ce droit à l'image, mais aussi de façon plus générale, au respect de sa personne, est 
d'application stricte. En conséquence, aucune photo d'élèves ne peut être publiée sur Internet sans une 
autorisation des deux parents (ou tuteurs, responsables) 

Autorisation parentale de diffusion de photographies d'élèves sur internet en respect de l'article 9 du code civil. 

Nous soussignés, 

Madame (nom, prénom)

[  ] mère [  ] représentante légale 

Et 

Monsieur (nom, prénom) .. 

[  ] père [  ] représentant légal 

[  ] autorisons [  ] n'autorisons pas 
la prise de vue à titre gratuit et l'utilisation des photographies réalisées de notre enfant 

Nom, Prénom de l'élève : 

Elève de la classe de : 

pour illustrer ses séquences pédagogiques dans le cadre suivant : 
- publication par l'Académie de Poitiers ou le collège de brochures consacrées à l'éducation, 
- support multimédia, presse régionale, presse nationale 
- site web de l'Académie de Poitiers ou du collège. 

Nous attestons avoir pris connaissance du fait que nous disposons d'un droit d'opposition, d'accès, de modification 
et de suppression des données concernant notre enfant (article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978). 

Date : 

Signature de la mère ou de la représentante légale 

Date : 

Signature du père ou du représentant légal 

(1) rayer la ou les mention(s) inutile(s)
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REGLEMENT SPECIFIQUE AUX COURS D'E.P.S.

REGLE 1 : SE RANGER dans la cour en attendant son professeur dans le calme

REGLE 2 : Entrer calmement dans le gymnase. NE PAS SE POUSSER, NE PAS CRIER

REGLE 3 : Regagner son vestiaire pour SE CHANGER

REGLE 4 : Laisser son vestiaire propre, dans l'état où vous l'avez trouvé. PAS DE GRAFFITIS, PAS DE 
CRACHATS, PAS DE PAPIER par terre

REGLE 5 : NE PAS JOUER AVEC L'EAU des douches ou des lavabos

REGLE 6 : Avoir une TENUE de pratique ADAPTEE (chaussures propres pour travailler dans le gymnase, 
short, tee-shirt ou survêtement). Ne pas VENIR et REPARTIR avec sa tenue d'E.P.S.

REGLE 7 : ATTACHER et SERRER les lacets de ses chaussures de sport avant de démarrer la séance

REGLE 8 : JETER son chewing-gum dans la poubelle et RETIRER sa casquette avant le début du cours

REGLE 9 : S'asseoir dans le calme durant l'appel et prévenir son professeur en cas de DISPENSE et/ou 
présenter son CERTIFICAT MEDICAL

REGLE 10 : RESPECT - du matériel mis à disposition sous peine de participation financière aux réparations
       - de ses camarades

     - du professeur
     - des consignes énoncées et des REGLES de SECURITE

REGLE 11 : PARTICIPER activement à l'installation et au rangement du matériel

REGLE 12 : Ne pas quitter le cours (aller aux toilettes, aller boire ou regagner son vestiaire) sans l'autorisation 
du professeur

En cas de DISPENSE MEDICALE, il est rappelé que la présence en cours est obligatoire excepté à partir d'un mois 
de non pratique.

TOUT MANQUEMENT aux REGLES énoncées ci-dessus entraînera une sanction.

Lu et approuvé,

Signature des parents : Signature de l'élève :
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