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Règlement intérieur du collège 

 
Préambule 

 
 Le règlement intérieur d'un collège vise à faire 

respecter les règles du « vivre ensemble ». Il définit les 

droits et devoirs de chacun des membres de la 

communauté scolaire. Il détermine les modalités 

d’application des principes énoncés dans la loi 

d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et 

s’appuie sur les décrets 85-924 du 30 août 1985, 2000-

620 et 2000-633 de juillet 2000, ainsi que sur la 

circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000:  

• la liberté d'information et la liberté 

d'expression dont disposent les élèves, dans le 
respect du pluralisme et de neutralité,  

• le respect des principes de laïcité et de 

pluralisme,  

• le devoir de tolérance et de respect d'autrui,  

• les garanties de protection contre toute 

agression physique ou morale,  

• la prise en charge progressive par les élèves de 

la responsabilité de certaines de leurs activités.  

 

Il est voté par le conseil d'administration et il est 

porté à la connaissance de tous, notamment des parents 

par les carnets de correspondance.  

 

 

A- PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 
1- Le Collège est ouvert à tous dans le respect absolu 

des principes de laïcité, de pluralisme politique, 

philosophique, religieux. 

 

2- Conformément aux dispositions de l’article L 141-

5-1 du code de l’Education, le port de signes ou de 

tenue 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’Etablissement 

organise un dialogue avec cet élève avant 

l’engagement de toute procédure disciplinaire. De la 

même façon, les signes ou tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

philosophique et politique et qui constituent en eux-

mêmes des éléments de prosélytisme ou de 

discrimination sont interdits. 

 

3- Chacun a le devoir de n’user envers autrui d’aucune 

violence physique ou morale et a le droit d’être protégé 

contre toute agression physique ou morale. 

 

B- LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

 

Horaires des cours  

 

 
Les élèves sont accueillis 10 mn avant le début des 

cours. 

 

La gestion des déplacements dans le collège 

 

– Dès la descente du bus ou de la voiture, l’élève rentre 

de suite dans l’établissement par le portail principal 

(blanc en face du gymnase).  

– A la sonnerie de début de demi-journée et de fin de 

récréation, les élèves se rangent dans la cour à 

l’emplacement prévu pour leur classe.  

– Aux intercours, les élèves se dirigent directement vers 

la salle du cours suivant, et attendent dans le calme 

l’arrivée du professeur. 

– En dehors des cours, pendant la récréation aucun élève 

ne doit pénétrer dans une classe ou un couloir, sauf 

autorisation particulière. 

 

Les absences et retards 

 

• Assiduité : 

Pour rappel, obligation est faite à chaque élève de 

participer à toutes les activités correspondant à sa 

scolarité organisées par l’établissement et 

d’accomplir les tâches qui en découlent. 

L’absentéisme volontaire constitue un 

manquement à l’assiduité,  et peut faire l’objet 

d’une procédure disciplinaire au terme de 

laquelle une sanction peut être prononcée. 

 

• Absences : 

 Lundi /Mardi Mercredi Jeudi/Vendredi 

 

La matinée 

M1 : 8h30-9h25 8h00- 8h55 8h30-9h25 

M2 :9h30-

10h25 

9h-9h50 9h30-10h25 

M3: 10h40-

11h35 

10h05-11h 10h40-11h35 

M4 :11h40-

12h35 

11h05- 

12h05 

11h40-12h35 

La pause 

méridienne 

12h35-13h50  12h35-13h50 

 

L’après-

midi 

S1 :13h55-

14h50 

 13h55-14h50 

S2 :14h55-

15h50 

 14h55-15h50 

S3 :16h05-17h  16h05-17h 
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   Les parents sont priés de faciliter le contrôle des 

absences : 

a) En informant immédiatement l’administration 

ou les professeurs du collège des absences 

prévisibles. 

b) En confirmant par écrit toute excuse 

téléphonique ou verbale dès le retour de 

l’élève par l’intermédiaire du carnet de 

liaison. 

En prévenant immédiatement l’administration du 

Collège si leur enfant ou un membre de leur famille est 

atteint d’une maladie contagieuse, afin que puissent 

éventuellement être appliquées les mesures 

réglementaires d’éviction. 

 

• Retards : 

Tout élève arrivant en retard ne peut être admis en cours 

sans être passé au préalable au bureau des surveillants. 

Les retards répétitifs d’élèves pourraient faire l’objet 

d’une punition. 

 

 

Le régime des entrées et des sorties 

 
Régime 1 : L’élève entre et sort de l’établissement aux 

horaires d’ouverture et de fermeture de ce dernier. 

(8h30 et 17h00, ou 8h00 et 12h05). Ce régime est 

obligatoire pour les élèves utilisant les transports 

scolaires. Selon l’emploi du temps de l’élève, une 

dérogation annuelle à ce régime peut être demandée par 

la famille. 

 

Régime 2 : Les entrées et les sorties de l’élève 

coïncident avec son emploi du temps habituel. 

 

Régime 3 : en cas d’absence d’un professeur lors de sa 

dernière heure de cours de la journée (ou de la ½ journée 

pour les externes), l’élève peut quitter seul 

l’établissement. 

 

Avec les régimes 1 et 2, l’élève ne peut quitter seul 

l’établissement à des horaires imprévus sans qu’un 

adulte responsable vienne signer une décharge à la 

Vie Scolaire. 

 

En cas de prise en charge d’un élève par une tierce 

personne, il sera demandé une autorisation écrite 

dûment signée du responsable légal de l’élève à titre 

exceptionnel. 

 

Demi-pension 

 
La demi-pension est un service public facultatif 

rendu aux familles. 

Le service de restauration est ouvert de 11h45 à 

13h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

A titre exceptionnel, un élève externe peut 
être accueilli au restaurant scolaire après avoir acheté 

un ticket à l’intendance. 

L'élève accueilli par le service de restauration 

s’engage à respecter les personnels au service de 

l’établissement, leur travail et la propreté des 
locaux.  

Les frais forfaitaires de demi-pension sont 
payables par trimestre par les familles.  

Tout trimestre entamé est normalement dû. Les 

changements de régime en cours d’année doivent rester 

exceptionnels et ne peuvent devenir effectifs qu’en 

prévenant le Collège un mois avant le début de chaque 

trimestre. 

Le forfait est de 4 jours (Lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

Il est possible de faire des paiements échelonnés en 

accord avec le Principal de Collège. 

Une remise d’ordre est accordée lorsqu’un élève est 

absent pour maladie pour une durée supérieure à 15 

jours consécutifs. 

Une remise d’ordre de plein droit est faite : 

- lors des stages en entreprise 

- lors des voyages scolaires 

- en cas d’exclusion de l’élève par mesure 

disciplinaire 

- en cas de fermeture du SAH 

 

Travail et résultats scolaires 

 
Les parents sont invités à effectuer un contrôle régulier 

et attentif du travail et des résultats de leurs enfants à 

l’aide des éléments suivants : 

 

Un cahier de textes personnel : il est obligatoire et doit 

être tenu soigneusement à jour. L’élève y porte en début 

d’année l’emploi du temps de la classe et y note au jour 

le jour les devoirs à rédiger et les leçons à apprendre. 

 

Un carnet de liaison que l’élève garde constamment 

avec lui et sur lequel il inscrit lui-même les notes 

obtenues en classe. Un relevé périodique informatisé y 

est aussi joint. Ce carnet peut également être utilisé pour 

la correspondance échangée entre les professeurs et les 

parents. Il est visé périodiquement par les parents et 

contrôlé par le Professeur Principal ou l’administration. 

Il doit être soigné ; dans le cas contraire, il sera remplacé 

aux frais de la famille. 

 

Les bulletins trimestriels : à la fin de chaque trimestre, 

les familles reçoivent un bulletin contenant les résultats 

scolaires et les appréciations des professeurs et du Chef 

d’Etablissement. 

 

Le site internet du collège : permettant d’accéder au 

logiciel Pronote 

 
Modalités de contrôle des connaissances : Le rythme, le 

type de contrôle des connaissances et leur notation sont 
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du ressort de chaque enseignant dans le cadre des 

règlements de l’Education Nationale pour chaque 

discipline. Les enseignants évaluent des connaissances 

et des compétences.  

 

 

 

Soins et urgences  

 

L’infirmière scolaire est présente dans 

l’établissement une journée par semaine. Si l’état d’un 

élève n’est pas compatible avec sa présence en classe ou 

au collège, l’établissement joint la famille et l’invite à 

venir récupérer dès que possible ce dernier. 

En cas d’urgence, l’établissement avertit la 

famille et si nécessaire les services d’urgence (cabinet 

médical local, pompiers, SAMU…). 

Les élèves ne doivent pas garder sur eux de 

médicaments : en cas de traitement médical, la famille 

doit fournir une photocopie de la prescription, et l’élève 

dépose ses médicaments à la Vie Scolaire. Il prend son 

traitement en présence d’un assistant d’éducation. 

Tout élève atteint d’une maladie contagieuse ne 

pourra revenir au collège que muni d’un certificat 

médical précisant la date à laquelle il est autorisé à 

revenir au collège. 

Une permanence d’évaluation clinique et 

d’écoute est assurée au collège par un infirmier 

psychiatrique : les élèves peuvent rencontrer cette 

personne à leur demande et/ou à celle de leur famille. 

Dans tous les cas, l’autorisation de la famille est requise. 

 

 

La sécurité 

 
Travaux pratiques : 

Lors des séances de travaux pratiques dans les 

disciplines, scientifique et technologique, le port d’une 

blouse de coton peut être obligatoire pour certaines 

activités par mesure de sécurité. 

 

Objets dangereux : 

Toute introduction, tout port d’armes ou d’objet 

dangereux (allumettes, objet tranchant, arme…) sont 

strictement prohibés dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Produits dangereux et/ou illégaux : 

L’introduction et la consommation dans l’établissement 

de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il 

en est de même pour la consommation d’alcool. 

L’usage du tabac et des cigarettes électroniques est 

interdit dans l’établissement. 

 

Prévention des accidents : 

Dans une vie en collectivité, chacun doit prendre 

conscience de l’importance du respect de certaines 

règles de prudence. Chaque élève doit adopter un 

comportement qui ne présente aucun danger pour lui-

même ni pour autrui. En cas de connaissance d’un 

danger, un élève doit avertir un adulte de la 

communauté éducative. 

 

Chaque trimestre, un exercice d’évacuation des locaux 

est réalisé : cet exercice est l’occasion de rappeler à 

chacun la conduite à tenir en cas d’évacuation des 

locaux. 

 

Elèves accidentés : 

En cas d’accident survenu dans l’établissement ou au 

cours d’une activité organisée par l’établissement, la 

famille doit remettre au secrétariat dans les 48 heures 

suivant l’accident, un certificat médical en double 

exemplaire. 

 

Assurance : 

Pour participer aux activités non obligatoires organisées 

par l’établissement (séjour avec nuitées, sortie non 

gratuite…) un élève doit obligatoirement avoir une 

assurance scolaire. 

 

 

C- DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

 

1- Les droits : 
L’exercice des droits des élèves ne peut  pas porter 

atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 

programmes et à l’obligation d’assiduité. 

- droit d’expression individuelle et collective 

dans le respect des principes de neutralité et 

de laïcité : tout élève qui le désire peut 

s’adresser à un membre de la communauté 

éducative qui, soit lui apportera une réponse 

soit dirigera ce dernier vers une personne 

plus compétente. 

- droit de réunion : les délégués de classe 

peuvent se réunir  en dehors des heures de 

cours et après accord du chef 

d’établissement qui mettra à disposition une 

salle. 

- droit d’affichage : sur les panneaux prévus 

à cet effet sous le préau et après accord du 

chef d’établissement 

 

2- Les obligations : 

Les obligations concernent à la fois les élèves, les 

parents d’élèves et les personnels en fonction dans 

l’établissement. L’attitude de ces derniers doit avoir 

valeur d’exemplarité. 

 

Le respect d’autrui : 

L’établissement est une communauté éducative 

humaine où chacun doit avoir une attitude tolérante et 

respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses 

convictions. 
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Aucune personne ne peut porter au sein de 

l’établissement une tenue destinée à dissimuler son 

visage. 

Le port de signes ou tenues par lesquels une personne 

manifeste ostensiblement une appartenance religieuse 

est interdit. 

Le port de certaines tenues qui pourraient être 

considérées inadaptées à la vie au sein d’un collège 

(sous-vêtements  apparents, tenues très « courtes » ou 

décolletées…)  par certains élèves, est interdit et l’élève 

devra se changer. 

Toutes les discriminations (racisme, homophobie, 

antisémitisme…) qui portent atteinte à la dignité de la 

personne ne peuvent être acceptées.  

 

L’interdiction de tout acte de violence entre membres 

de la communauté scolaire : 

Les violences physiques ou verbales, la dégradation des 

biens personnels ou des locaux, les vols ou tentatives de 

vol, les brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement, 

y compris par le biais d’internet, sont interdits dans 

l’établissement et à ses abords et constituent des 

comportements susceptibles de faire l’objet de 

sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 

 

Le respect du cadre de vie : 

L’établissement présente un cadre de vie propre, 

agréable et entretenu régulièrement par les agents du 

Conseil Départemental : il est important pour le bien-

être de tous de maintenir cette situation. 

Chacun doit donc respecter l’environnement, 

les locaux, et les biens communs. Les papiers et autres 

détritus doivent être déposés dans les poubelles prévues 

à cet effet. 

Tout élève qui cause volontairement un 

dommage matériel s’expose à une sanction 

disciplinaire, notamment une mesure de 

responsabilisation, afin d’effectuer une activité 

réparatrice. Il est interdit de cracher dans l’enceinte de 

l’établissement. 

 

Usage du téléphone mobile  et de certains biens 

personnels: 

 En application de l’article L. 511-5 du code de 

l’Education, « L’utilisation d’un téléphone mobile ou 

de tout autre équipement terminal de communications 

électroniques par un élève est, sauf pour des usages 

pédagogiques, interdite». Dans l’établissement leur 

utilisation par un élève est soumise à l’autorisation 

préalable d’un adulte de la communauté éducative : 

cette utilisation doit rester exceptionnelle (absence 

imprévue d’enseignant). 

L’utilisation de jeux électroniques et de lecteurs  audio 

ou vidéo  (MP3, Smartphone, …) personnels est 

interdite dans l’enceinte de l’établissement. 

Tout appareil cité ci-dessus, utilisé de façon inadaptée, 

devra être éteint, puis sera confisqué, et remis au chef 

d’établissement, qui le remettra à un responsable légal 

de l’élève. 

 

 

 

 

D- LA DISCIPLINE : PUNITIONS, SANCTIONS ET 

COMMISSION EDUCATIVE 

 

Les punitions : 

Elles concernent surtout les manquements 

mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 

dans la vie de la classe ou de l’établissement. 

Tous les personnels de l’établissement sont attentifs au 

respect des règles de vie au sein de l’établissement. Les 

punitions peuvent être prononcées par le chef 

d’établissement, les personnels d’éducation et de 

surveillance et par les enseignants. 

Elles sont proportionnelles aux manquements commis 

et individualisées. 

Selon la faute commise, la punition peut être : 

- une inscription sur le carnet de liaison pour 

signature de la famille 

- un renvoi ponctuel et exceptionnel de cours  

- excuse publique ou écrite qui vise à une 

prise de conscience du manquement à la 

règle 

- une retenue avec travail supplémentaire  

- une activité éducative, ni dangereuse, ni 

humiliante, en lien avec la faute commise 

Toute punition prononcée doit être effectuée. 

Dans le cas contraire, l’élève s’expose à une punition 

plus importante voire à une sanction. 

 

Les sanctions : 

Elles concernent les atteintes aux personnes 

ou aux biens et les manquements graves ou répétées 

aux obligations des élèves. Ces sanctions sont 

prononcées soit par le chef d’établissement, soit par 
le conseil de discipline. Toute sanction disciplinaire 

constitue une décision individuelle qui doit être versée 

au dossier administratif de l’élève. 

        L’échelle des sanctions est la suivante : 

- l’avertissement 

- le blâme 

- une exclusion temporaire de l’établissement 

qui ne peut excéder huit jours 

- une exclusion définitive prononcée par le 

conseil de discipline, 

- une mesure de responsabilisation. 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis 

total ou partiel. 

 

Mesure d’accompagnement : 

Afin qu’une exclusion temporaire de la classe 

ou de l’établissement ne se réduise pas à un temps de 

désœuvrement pour l’élève, une mesure 
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d’accompagnement sera prononcée parallèlement à ces 

sanctions : réalisation de travail scolaire donné par les 

professeurs, récupération des cours, des évaluations…  

 

 

Mesure alternative aux exclusions temporaires : 

En cas d’exclusion temporaire de la classe, ou 

de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes, 

une mesure de responsabilisation peut être proposée à 

l’élève comme mesure alternative à la sanction.  

 

La commission éducative : 

Sa mission est d’examiner la situation d’un 

élève dont le comportement est inadapté aux règles de 

vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses 

obligations scolaires.  

Elle recherche une réponse éducative personnalisée. 

Elle peut : 

- élaborer des réponses éducatives afin 

d’éviter, autant que faire se peut, une 

sanction. Ainsi elle peut obtenir de l’élève 

un engagement en termes de comportement 

et de travail scolaire, avec des objectifs 

précis et évaluables. 

- assurer le suivi des mesures de prévention, 

d’accompagnement, et de 

responsabilisation. 

Le représentant légal de l’élève est informé de la tenue 

de la commission, entendu et associé, tout comme 

l’élève. 

 

E- LES MESURES POSITIVES 

D’ENCOURAGEMENT 

 
Il est important de valoriser les actions positives 

des élèves dans divers domaines afin de renforcer leur 

sentiment d’appartenance à l’établissement et de 

développer leur participation à la vie collective. 

Plusieurs mesures peuvent être mises en place en 

fonction du mérite de l’élève. 

 

F- LES RELATIONS ENTRE L’ETABLISSEMENT 

ET LES FAMILLES 

 

Un dialogue entre l’établissement et les familles 

doit exister dans un esprit de coéducation. 

A la fin des 1er et 2e trimestres, une remise du 

bulletin est faite aux familles par le professeur principal 

de la classe, de la 6e à la 3e. 

Chaque famille peut solliciter, via le carnet de liaison, 

une demande de rendez-vous afin d’obtenir les 

informations attendues.  

Le logiciel Pronote permet de suivre les 

informations sur la scolarité de l’élève. Le site internet 

de l’établissement s’efforce de mettre à disposition des 

familles un maximum d’informations sur la vie de 

l’établissement : http : //etab.ac-poitiers.fr/coll-isle-

jourdain/ 

 

 

 

 

G- SITUATIONS PARTICULIERES : 

 
Le service de restauration : 

Par respect des règles d’hygiène et de sécurité 

les élèves ne peuvent pas faire pénétrer et consommer 

de la nourriture en provenance de l’extérieur dans le self 

(sauf PAI (Projet d’accueil individualisé)). Pour les 

mêmes raisons, il est interdit de sortir de la nourriture 

du self. 

 

Les stages : 

Durant la scolarité au collège les élèves peuvent 

être amenés à effectuer des stages en entreprise ou dans 

un autre établissement scolaire. Une convention est 

alors signée entre l’établissement d’accueil de l’élève et 

le collège. Dans tous les cas, l’élève conserve un statut 

scolaire et reste soumis au présent règlement intérieur. 

 

 

MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le présent règlement intérieur, adopté par le 

Conseil d’Administration lors de sa séance du 03 Juillet 

2018 sera remis à tous les membres de la Communauté 

scolaire. L’inscription de l’élève vaut adhésion aux 

dispositions de ce règlement intérieur et engagement à le 

respecter. 

 
Faire précéder la signature de la mention « Lu 

et approuvé ». 

 

 

 

Signature des Responsables,       

 

 

 

 

 

  Signature de l’élève, 
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Charte des règles de civilité du collégien  

 

La présente charte reprend les règles du règlement intérieur sous une forme simplifiée. 

Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 

 

Respecter les règles de la scolarité : 

- respecter l’autorité des professeurs 

- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris 

- se présenter avec son carnet de liaison et le matériel nécessaire 

- faire les travaux demandés par le professeur 

- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement 

- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable 

- adopter un langage correct 

 

Respecter les personnes : 

- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l’intérieur ou à 

l’extérieur du collège, y compris à travers l’usage d’internet 

- être attentif aux autres et solidaires des élèves vulnérables 

- briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves 

- ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte ou d’un élève pour quelque raison que 

ce soit 

- refuser tout type de violence ou de harcèlement 

- respecter et défendre le principe absolu d’égalité entre les filles et les garçons et les règles de 

la mixité 

- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un 

camarade physiquement ou moralement 

- respecter l’interdiction d’utiliser son téléphone portable pendant les cours et les activités 

éducatives 

- ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la 

dignité des personnes 

- faciliter et respecter le travail des agents d’entretien 

- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties scolaires 

ainsi qu’aux environs immédiat de l’établissement 

 

Respecter les biens communs : 

- respecter le matériel de l’établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs 

- garder les locaux et les sanitaires propres 

- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable 

- respecter les principes d’utilisation des outils informatiques 

- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire 

 

Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d’aller au 

collège et d’y travailler. 
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Charte d’utilisation des TICE au collège  

 

Le collège a pour but d'offrir aux élèves les meilleures conditions de travail possible. La mise à 

disposition de l'outil informatique est un des moyens d'atteindre ce but. Son usage fait complètement 

partie de la formation de l'élève. 

            Les règles ci-dessous constituent un code de bonne conduite applicable à chaque utilisateur. 

 

1.     Conditions d'accès 

            Chacun peut utiliser le matériel et les outils informatiques dans le cadre scolaire et éducatif 
uniquement. Pour cela, il reçoit un identifiant et un mot de passe personnels et secrets qui 

permettent : 

-        de se connecter au réseau informatique du collège, 

-        d'aller sur un répertoire personnel de travail, 

-        d'utiliser Internet et les outils informatiques et éducatifs de l'établissement sur le réseau 

interne en respectant les conditions d'accès particulières. 

 

2.     Utilisation du matériel 
           Chacun s'engage à : 

-        faire attention aux matériels et aux salles utilisées et informer les responsables des 

problèmes, 

-        ne pas installer ou copier des logiciels ou programmes, 

-        demander l'autorisation pour utiliser du matériel personnel (clés U.S.B, lecteurs MP3, 

disques durs externes...), 

-        n'imprimer qu'en cas de besoin réel et avec l'autorisation d'un responsable. 

 

3.     Utilisation d'Internet 

            L'accès à Internet est autorisé pour les activités scolaires et éducatives seulement. Donc, l'accès 

aux jeux, chats, messageries et réseaux sociaux est interdit sauf dans le cadre d'une utilisation 

pédagogique encadrée. 

            Chaque utilisateur s'engage à respecter les lois concernant les droits de propriété sur le Web. Pour 

cela, il : 

-        vérifie les mentions de propriété des documents, 

-        demande au(x) propriétaire(s) l'autorisation d'utiliser les documents, 

-        mentionne les noms des auteurs. 

 

4.     Règles de respect mutuel 

            La consultation ou l'utilisation de documents qui enfreignent les lois, les règles de la laı̈cité, de la 

neutralité politique est interdite. 

             L'utilisation ou la production de messages injurieux ou nuisibles à la réputation de quelqu'un est 

interdite. 

            Chaque utilisateur s'engage à ne jamais effectuer les opérations suivantes : 

-        s'approprier l'identifiant et le mot de passe d'un autre utilisateur, 

-        modifier ou détruire des fichiers ou dossiers ne lui appartenant pas, 

-        copier sans autorisation des informations appartenant à d'autres utilisateurs. 

 

5.    Punitions et sanctions 

            L'utilisateur qui ne respectera pas les règles ci-dessus pourra être puni ou sanctionné en fonction 

de la faute commise. 

 


