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REGLEMENT INTERIEUR 
 
PREAMBULE 
 

� Le règlement intérieur définit les règles de vie dans l’établissement et organise les 
rapports entre les différents acteurs de la communauté éducative. Document de 
référence qui s’impose à tous, il facilite les apprentissages, la vie collective et l’éducation 
à la citoyenneté autour des objectifs majeurs du collège : 

• Le collège est d’abord un lieu d’éducation qui vise la transmission des 
connaissances définies dans le cadre des programmes nationaux. Ce socle 
commun de compétences attendues en fin de collège  participe à la culture 
commune de la nation, développe le goût de l’effort, favorise l’esprit 
critique, crée les conditions nécessaires à la  poursuite des études. 

• Le collège est donc aussi le lieu d’élaboration, dans le cadre de l’éducation à 
l’orientation, du projet personnel de l’élève. 

• Le collège est enfin un lieu de vie collective où les élèves apprennent 
progressivement l’exercice de leurs responsabilités au travers de 
l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie. Il participe ainsi à la 
formation d’hommes et de femmes responsables de leur vie personnelle, 
civique et professionnelle. 

 
� Ces objectifs s’appuient sur les principes et les valeurs qui fondent le service public 

d’éducation : 
• Gratuité de l’enseignement. 
• Neutralité et laïcité. 
• Travail et sens de l’effort. 
• Assiduité et ponctualité. 
• Devoir de tolérance et de respect mutuel. 
• Egalité de traitement entre les filles et les garçons. 
• Protection contre toute forme de violence physique ou psychologique et le 

devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune forme de violence. 
 

� La connaissance et l’appropriation des présentes dispositions sont les garanties de 
l’harmonie et du bien-être de tous à vivre ensemble dans la « maison collège ». 

  
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

A. Fonctionnement matériel 
1. Horaires 
Les cours commencent à 8h30 et 14h10 et se terminent à 12h25 et 17h10. 
En fonction des contraintes d’emploi du temps, certains agencements sont possibles. 
 
2. Accueil et conditions d’accès 
L’établissement est ouvert aux usagers de 8h à 17h45 (8h à 13h le mercredi). En dehors de ces 
horaires, une prise de rendez-vous est nécessaire. Les élèves sont pris en charge, sous la 
responsabilité de l’établissement de 8h à 17h30 (13h le mercredi), soit au départ du dernier car de 
transport scolaire, sauf activité particulière. 
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3. Personnes ressources 
Un organigramme des personnels est communiqué chaque année aux familles et affiché dans 
l’établissement. 
 
4. Circulation des élèves, récréations et interclasses 
� La circulation et la présence des élèves dans les couloirs ne sont autorisées qu’après les 

sonneries. 
� A 8h30, 13h15, 14h10 et à la suite des récréations à 10h35 et à 16h15, les élèves se rangent 

dans la cour de récréation à l’emplacement de leur classe et ils sont pris en charge par les 
professeurs qui les accompagnent jusqu’à la salle de cours. 

� Aux interclasses (9h25 – 11h30 – 15h05) les élèves circulent seuls et dans le calme pour se 
rendre au cours suivant. 

� Pour l’E.P.S., les élèves se rendent directement au gymnase. 
 
5. Surveillance des élèves 
� La surveillance est, comme le rappelle la circulaire du 25 octobre 1996, l’affaire de tous les 

personnels de l’établissement sous la responsabilité première du principal du collège qui en 
organise le service. 

� La surveillance des élèves, lors de l’accueil, des récréations, de la demi-pension et des heures de 
permanences est confiée au service de la Vie Scolaire. 

� En revanche la surveillance des mouvements des élèves aux interclasses reste bien l’affaire de 
tous. 

 
6. Régime des sorties 
� Elèves externes 

Les parents choisissent en début d’année une des modalités de sortie suivantes : 
• Elève autorisé uniquement à sortir à la fin de chaque demi-journée (12h25 et 

17h10). 
• Elève autorisé à sortir après le dernier cours de chaque demi-journée prévu à 

l’emploi du temps (emploi du temps habituel ou changement communiqué par écrit 
à l’avance aux parents). 

• Elève autorisé à sortir quelle que soit l’heure à laquelle se termine le dernier 
cours de chaque demi-journée (ex : absence imprévue d’un professeur). 

 
� Elèves demi-pensionnaires n’utilisant pas les transports scolaires 

Les parents choisissent en début d’année une des modalités de sortie suivantes : 
• Elève autorisé uniquement à sortir à la fin de chaque journée (17h10). 
• Elève autorisé à sortir après le dernier cours de chaque journée prévu à l’emploi 

du temps (emploi du temps habituel ou changement communiqué par écrit à 
l’avance aux parents). 

• Elève autorisé quelle que soit l’heure à laquelle se termine le dernier cours de 
chaque journée (ex : absence imprévue d’un professeur). 

 
� Elèves demi-pensionnaires utilisant les transports scolaires 

• Elève autorisé uniquement à quitter l’établissement avec son car de ramassage et 
à l’heure du départ de celui-ci (sauf autorisation écrite ou prise en charge à la Vie 
Scolaire). 
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  7. Permanences 
Lors des heures libres ou libérées, les élèves sont accueillis et encadrés prioritairement en étude 
et en fonction des disponibilités et des besoins au C.D.I. ou au foyer. 
 
8. Demi-pension 
� En début d’année scolaire les familles choisissent la qualité : demi-pensionnaire ou externe. 

Cette qualité  devra être conservée toute l’année sauf motif exceptionnel. 
� L’accès au service de demi-pension nécessite l’achat d’une carte par les familles. En cas de 

détérioration ou de perte, une somme couvrant son remplacement pourra être demandée aux 
parents.  

� La présentation de cette carte est obligatoire pour accéder à la demi-pension. 
 
 

B. Fonctionnement pédagogique et éducatif 
 

1. Vie Scolaire 
 
 a. Gestion des absences et des retards 
 

o Contrôle des absences 
Le contrôle des absences est un élément essentiel de la bonne marche de l’établissement. 
S’il incombe au service de la Vie Scolaire de veiller à la régularisation et au suivi de ces 
absences selon les modalités précisées ci-dessous, les enseignants, quant à eux, font l’appel 
à chaque heure de cours, inscrivent les absents sur le document prévu à cet effet et 
signalent sans délai à la Vie Scolaire toute anomalie. 
L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut, à ce titre, faire 
l’objet d’une procédure disciplinaire. 

 
o Gestion des absences 
 

� Toute absence doit être impérativement signalée à l’établissement 
• Si l’absence est imprévue (maladie par exemple), la famille téléphone le jour 

même, avant midi, à la Vie Scolaire du collège (05.49.96.32.02). 
• Si l’absence est prévisible (Rendez-vous médical…etc.), la famille remplit à l’avance 

un billet dans le carnet de correspondance et l’élève le transmet à la Vie Scolaire. 
� Toute absence imprévue doit être impérativement régularisée 

• L’élève fait viser par la Vie Scolaire un billet d’absence (voir carnet de 
correspondance) dûment rempli et signé par les parents. 

• De retour en cours, il présente son carnet de correspondance à ses professeurs. 
Dans le cas contraire, son professeur devra le renvoyer régulariser son absence 
auprès de la Vie Scolaire. 

 
 

� Retards 
• Tout retardataire doit impérativement se présenter au bureau de la Vie Scolaire 

pour être autorisé à rentrer en cours. En cas de retards répétés, les parents 
seront contactés et une sanction pourra être donnée. 
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 b. Droits et obligations des élèves 
La vie collective dans un établissement scolaire en général, donc au collège Jean Rostand en 
particulier, poursuit une double finalité sociale : l’apprentissage de la civilité et de la citoyenneté. 
 

� Civilité 
Respect de l’autre par chacun, la civilité s’impose à tous comme principe supérieur de vie collective 
(Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789). 
Chacun des membres de la communauté éducative (élèves, personnels, parents) a le devoir de 
témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions. 
Ce respect mutuel fonde le droit de chacun : 

• A n’être l’objet d’aucune violence, ni physique, ni verbale, ni psychologique. 
• A être accueilli dans l’expression de ses différences : physiques, sociales, 

philosophiques ou religieuses. « Conformément aux dispositions de l’article L141-5-
1 du Code de l’Éducation et à la délibération du Conseil d’Administration en date 
du 28 juin 2004, 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 dans le cadre de la commission 
éducative avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. » 
Une tenue vestimentaire correcte et décente est exigée pour tous. Sucrerie, 
nourriture et boissons sont interdits dans les locaux accessibles aux élèves. Le 
tabac est interdit dans l’enceinte du collège. Les « flirts » ne sont pas autorisés 
dans l’enceinte et aux abords de l’établissement.  

• A voir ses biens matériels respectés, qu’ils soient individuels (affaires 
personnelles…etc.) ou collectifs (locaux, mobiliers…etc.).  

� Cependant il est recommandé aux élèves de ne pas détenir à 
l’intérieur du collège des sommes d’argent importantes ou des 
objets de valeur. 

� De même, l’usage des téléphones portables, des baladeurs et autres 
objets électroniques est interdit dans l’établissement. 

� Citoyenneté 
Au collège Jean Rostand, comme dans tous les collèges, les élèves disposent par l’intermédiaire de 
leurs délégués, du droit d’expression collective et du droit de réunion. Ceux-ci s’exercent dans le 
respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. A ce titre, tout propos 
diffamatoire ou injurieux peut être poursuivi et sanctionné. De plus, l’exercice de ces droits ne doit 
pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation 
d’assiduité. 
 

� Délégués de classe 
Deux délégués de classe et deux suppléants sont élus chaque année par leurs camarades ; ils sont 
les représentants de la classe auprès des professeurs et de l’ensemble des adultes de la 
communauté scolaire et ils siègent aux conseils de classes. 
Chaque année, les délégués de classe élisent parmi les délégués des classes de 5e, 4e et de 3e (et 
leurs suppléants), 3 représentants des élèves au Conseil d’Administration. 
Pour exercer pleinement leur fonction, les délégués reçoivent une formation. 
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� Droit de réunion 
Les élèves peuvent organiser une réunion par l’intermédiaire de leurs délégués de classe, qui en 
demandent l’autorisation au chef d’établissement. Les modalités d’organisation et d’encadrement 
seront appréciées en fonction des circonstances. 
 

� Droit d’affichage 
De la même façon, les élèves peuvent exercer leur droit d’expression collectif par l’intermédiaire 
d’un panneau d’affichage mis à leur disposition par l’établissement. Tout affichage devra être signé 
et recevoir au préalable l’autorisation du chef d’établissement. 
 
2. Organisation pédagogique 
 

a. Assiduité, ponctualité, travail 
La réussite au collège repose sur : 

• L’assiduité et la ponctualité à tous les cours ; 
• Une attention et une participation active en classe ; 
• Un travail personnel et approfondi au collège et à la maison ; 
• Le respect des modalités d’évaluation (voir 2-c). 

 
b. Organisation des études et emplois du temps 

Les élèves reçoivent en début de chaque année scolaire un emploi du temps. Celui-ci peut être 
modifié à tout moment pour des raisons de service 

• Soit définitivement : un nouvel emploi du temps est distribué à chaque élève ; 
• Soit ponctuellement : une information écrite aux parents est inscrite sur le carnet de 

correspondance des élèves concernés. 
 

c.    Evaluation et bulletins scolaires 
• Les élèves doivent être informés des modalités de contrôle des connaissances pour les 

comprendre et les respecter. L’évaluation a une double finalité : 
� Mettre en relief les acquis, diagnostiquer des besoins pour permettre aux 

élèves de progresser en cours d’apprentissage. 
� Valider les connaissances et les compétences acquises. 

• Toutes les notes obtenues par les élèves sont communiquées aux parents périodiquement. 
Un bulletin trimestriel leur est envoyé à l’issue des conseils de classe. 

 
d. Education physique et sportive 
• Conditions particulières 

La pratique de l’E.P.S. suppose une tenue vestimentaire adaptée et spécifique aux activités 
pratiquées. Pour des raisons d’hygiène et de respect de soi et des autres, la douche est obligatoire 
après deux heures de cours. 
 

• Inaptitudes à la pratique de l’E.P.S. 
� Avant le cours, l’élève doit présenter à son professeur d’E.P.S. une demande 

d’inaptitude à la pratique de l’Education Physique et Sportive. 
♦ Pour une durée inférieure à 15 jours, celle-ci peut être formulée par les 

parents au moyen du carnet de correspondance.  
♦ En cas d’inaptitude  physique supérieure à 15 jours, le certificat d’un 

médecin doit être fourni à l’infirmière de l’établissement. Ce certificat 
médical prévoit la formulation de la contre-indication de la pratique 
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sportive en termes d’incapacités fonctionnelles. Cette inaptitude peut être 
totale ou partielle. 

♦ Pour un arrêt supérieur à 3 mois ou à la demande du professeur, l’élève 
pourra être convoqué par le médecin scolaire. 

� L’élève inapte reste avec sa classe et n’est en aucun cas autorisé à quitter 
l’établissement. Le professeur lui indique, le cas échéant, la nature de l’activité qu’il 
pourra exercer (arbitrage par exemple) en s’assurant qu’elle est compatible avec 
l’inaptitude de l’élève concerné. 

 
e. C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) 

� Pendant les heures d’études, les élèves peuvent venir au CDI :  
• Pour le plaisir de lire, de se documenter sur un sujet quelconque ou pour choisir et 

emprunter un livre ou une revue. 
• Pour travailler avec les ressources disponibles, faire des recherches 

documentaires, préparer un exposé. 
� Il est exigé des utilisateurs un certain silence, le respect d’une ambiance de lecture, de détente 

et de travail. 
Les élèves perturbateurs, ou n’ayant pas de motif valable pour venir au CDI, pourront être 
renvoyés à la Vie Scolaire. 

� Les élèves sont responsables des documents qu’ils empruntent au CDI. A l’expiration de la durée 
du prêt et après l’émission de lettres de rappel, ou en cas de perte ou de dégradation, une 
facture sera adressée à la famille. 

� Une charte définit notamment les conditions d’utilisation des outils informatiques et l’accès au 
réseau Internet. 

 
f. Manuels scolaires 

� Les manuels scolaires sont prêtés par le collège. Chaque élève en est responsable durant l’année. 
� Lorsque les élèves récupèrent leur lot de livres, en début d’année scolaire, un logiciel de prêt 

enregistre l’état des livres en début d’année. Ce prêt de manuels est nominatif, et donc chaque 
élève est responsable des livres qui lui ont été attribués. Lorsqu’un manuel contient un CD, ce 
CD est également sous la responsabilité de l’élève et doit être restitué avec le manuel en fin 
d’année. De plus, il est demandé à chaque élève de couvrir ses manuels et d’apposer son nom sur 
l’étiquette à l’extérieur du livre. 

� En fin d’année, lors de la remise des livres, l’état des livres est vérifié et comparé à celui 
indiqué sur le logiciel de prêt. En cas de dégradation ou de perte, une participation financière 
proportionnelle à l’état du livre constaté en septembre sera demandée aux parents.  

 
3. Relations avec les familles 
 

Les parents d’élèves ou les responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de 
surveillance et d’éducation définis par les articles du code civil relatifs à l’autorité 
parentale. La réussite des élèves au collège s’appuie nécessairement sur un dialogue et une 
coopération constante entre les parents et les équipes éducatives au travers : 

• D’un suivi constant de la scolarité effectué par les parents en particulier grâce à un 
support informatique (Pronote) ; 

• Des réunions parents professeurs organisées à un rythme régulier ; 
• Des rendez-vous individuels pris par l’intermédiaire du carnet de correspondance à 

l’initiative des enseignants ou des parents. 
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a. Carnet de correspondance 
Instrument privilégié du dialogue avec les familles et vecteur d’information, le carnet de 
correspondance est détenu en permanence par les élèves. Véritable passeport scolaire, il 
doit être régulièrement et correctement rempli et protégé. Sa présentation est 
obligatoirement exigée pour sortir de l’établissement. En cas de perte ou de détérioration, 
une somme d’argent nécessaire à son renouvellement pourra être demandée. 

 
b. L’implication des parents d’élèves au travers de leurs représentants dans les différentes 
instances décisionnelles (conseil d’administration) ou consultatives (commissions de travail…) 
concourt à la bonne marche du collège. Un espace d’affichage est réservé aux différentes 
fédérations de parents représentées dans l’établissement. 

 
C. Fonctionnement socio-culturel 

 
1. Associations péri-scolaires 
 
Deux associations péri-scolaires participent aux objectifs d’apprentissage et de citoyenneté : 
 

a. Association Sportive (A.S.) 
 
L’Association Sportive représente au collège l’Union Nationale du Sport Scolaire, fédération 
multi-sports ouverte à tous les collégiens. Elle a pour objet d’organiser et développer la 
pratique d’activités sportives, composantes de l’Education Physique et Sportive et 
l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui y ont adhéré (Article 1 des statuts de 
l’UNSS). Le mercredi après-midi lui est réservé. 

 
b. Foyer Socio-Educatif (F.S.E.) 

 
Association de type loi 1901 à but non lucratif, le F.S.E. a pour objet de développer et 
renforcer la vie sociale, de favoriser la communication entre tous les acteurs de 
l’établissement, de promouvoir et de valoriser le sens de l’initiative et des responsabilités. 
Pour cela, il propose aux élèves des activités ludiques, culturelles ou sportives (clubs, 
tournois, prêt de C.D ou de jeux…) lorsque ceux-ci n’ont pas cours.  
L’adhésion au foyer est facultative.  

 
2. Sorties et voyages 
 
Les sorties (sans hébergement) ou les voyages scolaires (avec hébergement) participent aux 
activités pédagogiques en général et concourent aux apprentissages. Organisées à l’initiative des 
enseignants et sur la base d’un projet, elles sont soumises aux modalités suivantes : 
 

• Les sorties obligatoires, organisées sur le temps scolaire sont autorisées par le 
seul chef d’établissement. Elles sont gratuites. 

• Les sorties payantes et les voyages scolaires sont facultatifs. Une autorisation 
écrite sera demandée aux parents. A la demande des familles et en cas de 
difficultés financières, des modalités d’aide et d’accompagnement seront 
étudiées. Les élèves ne participant pas à une sortie facultative ou à un voyage 
scolaire sont obligatoirement accueillis au collège. 
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SANTE, SECURITE 

 
• Santé 

 
1. L’usage du tabac par les membres de la communauté éducative (élèves et adultes) est 
strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. Les élèves ne sont pas autorisés à fumer 
lors des sorties ou voyages pédagogiques ainsi qu’aux abords immédiats du collège.  
 
La détention, la cession, la vente et l’usage des autres produits psycho-actifs (alcool, drogue…etc.) 
sont strictement interdits. 
 
L’établissement s’engage, au travers du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté  
(C.E.S.C.), dans une politique de prévention globale. 
 
2. Service médico-social 
 

a. Service médical – Infirmerie 
 
� Ce service est placé sous la responsabilité d’un personnel infirmier diplômé d’état. 

Référent santé dans le domaine individuel et collectif, conseiller en matière de 
prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité, ce personnel infirmier assure 
l’accueil et l’accompagnement des élèves, organise les urgences et les soins, développe 
une dynamique d’éducation à la santé. Dans le cadre d’un travail d’équipe, il participe au 
suivi individuel des élèves. 

 
� Un médecin scolaire est à la disposition des élèves dans le cadre des visites obligatoires 

durant la scolarité, ainsi que pour la prévention et le conseil en santé. 
 

� Contrôle des médicaments : 
Les élèves doivent obligatoirement déposer à l’infirmerie médicaments et ordonnances. 
Seuls les médicaments homéopathiques pourront être conservés par les élèves. 
 

� En cas de maladie, malaise ou accident, l’élève sera conduit à l’infirmerie. Pour des 
raisons de sécurité, aucun élève malade ou accidenté n’est autorisé à quitter 
l’établissement sans s’être présenté devant le personnel infirmier qui seul, sur son temps 
de service, est habilité à décider des suites à donner : maintien dans le collège, 
évacuation par les parents, évacuation urgente… En cas d’absence du personnel infirmier, 
un personnel de responsabilité (Direction, C.P.E.) prendra toutes les mesures nécessaires. 

  
b. Service social scolaire – Assistante sociale 
 
L’assistante sociale travaille en lien avec les parents, les membres de la communauté scolaire 
et les services sociaux, éducatifs ou de santé extérieurs au collège pour remplir ses 
différentes missions : 

� Accueil des nouveaux élèves en cours d’année ; 
� Ecoute ; 
� Accompagnement : 

• Adaptation au collège ; 
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• Vie familiale douloureuse ; 
• Besoin d’informations diverses concernant la réalisation concrète d’un projet 

professionnel ou personnel. 
 

Elle reçoit les élèves à leur demande ou à celle des parents, mais elle peut aussi les 
convoquer quand un adulte de l’établissement est inquiet pour eux. 

 
Elle est soumise au secret professionnel. L’assistante sociale participe à des actions 
collectives et de prévention dans le cadre du C.E.S.C. et du projet d’établissement. 

 
c. Cellule de veille 
 
Une cellule de veille composée de personnels de l’établissement se réunit chaque semaine 
pour réfléchir sur la prise en charge globale des élèves en difficulté. 

 
3. Accidents et assurances scolaires 
 
� La souscription d’une assurance par les parents pour l’ensemble des activités obligatoires de 

l’établissement est facultative. Néanmoins, elle est très vivement recommandée. 
En revanche, cette assurance est obligatoire pour toutes les activités facultatives (voyages 
scolaires par exemple…).  
 

� Lorsqu’un accident survient dans l’établissement, il est impératif qu’un responsable du collège 
soit immédiatement prévenu.  

 
• Sécurité 

 
1. Objets dangereux 
Il est strictement interdit d’introduire ou d’utiliser au collège tout objet dangereux : allumettes, 
briquets, produits détonants ou fumants, armes à feu (y compris celles en vente libre), objets 
tranchants (cutters, couteaux…etc.), projectiles et engins lanceurs, produits toxiques (y compris le 
tabac), …. Cette interdiction est totale et le simple fait de détenir ces objets ou produits à 
l’intérieur du collège est une faute punissable. 
 
2. Sécurité incendie 
Les élèves doivent adopter un comportement responsable s’agissant du matériel lié à la sécurité : le 
dégrader ou le mettre hors d’usage peut avoir des conséquences désastreuses. Tout usage abusif 
d’un dispositif d’alarme ou de matériel incendie met en danger la collectivité et constitue une faute 
grave qui sera lourdement sanctionnée. 
 
Les consignes d’évacuation sont affichées dans toutes les salles du collège. Elles doivent être 
strictement respectées en cas d’alerte réelle ou simulée. 
 
3. Sécurité dans les ateliers de la SEGPA 
L’enseignement technologique en atelier nécessite en fonction des activités une tenue de travail 
spécifique comprenant des vêtements adaptés et des chaussures de sécurité. Cette disposition 
s’applique plus particulièrement aux élèves de la SEGPA à partir de la classe de 4e. Les enseignants 
concernés décident et mettent en œuvre les modalités de cette présente disposition. 
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4. Prévention du vol 
Il est recommandé aux élèves de ne détenir aucun objet de valeur, ni de sommes d’argent 
importantes. Les élèves sont seuls responsables de leurs vêtements, de leurs cartables et sacs et 
de l’ensemble de leurs biens personnels. Il est rappelé que le parking des cycles et motocycles est 
un service gratuit et qu’il n’est pas surveillé. En conséquence, chaque utilisateur devra assurer la 
mise en sécurité de son véhicule. 
 
DISCIPLINE : PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’à titre 
individuel. Les punitions collectives sont interdites.  
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en 
conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, 
vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves. 
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des 
élèves, de l'évaluation de leur travail personnel. 
 
1. Les punitions scolaires 
 
� Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves. 

Elles peuvent être prononcées par tout adulte de l’établissement. 
 
� Les punitions scolaires sont les suivantes (ordre croissant) : 

• Inscription d’une remarque sur le carnet de correspondance. 
• Devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue. 

Ce travail doit être lié aux apprentissages et il doit être évalué 
• Exclusion ponctuelle d'un cours.  

Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et 
donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal 
d'éducation et au chef d'établissement. L’élève exclu sera accompagné au bureau de 
la Vie Scolaire et un courrier mentionnant son exclusion de cours sera aussitôt envoyé 
à la famille. Toute exclusion de cours doit être accompagnée d’un travail. 

• Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.  
Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement ou 
au CPE. De la même façon, la famille en est immédiatement avertie. 

 
2. Les sanctions disciplinaires 
 
� Elles concernent les atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que les manquements graves ou 

répétés aux obligations des élèves. Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou le 
conseil de discipline. 

 
� Avant que la sanction soit prononcée, une procédure contradictoire doit permettre à chacun 

d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et de se défendre. 
 
� L'échelle des sanctions est celle prévue par la circulaire n°2011-111 du 01/08/2011 : 

1) Avertissement 
2) Blâme 
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Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l'ordre verbal et solennel, qui 
explicite la faute et met l'élève en mesure de la comprendre et de s'en excuser. 
Adressé à l'élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le chef 
d'établissement, il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif. 

3) Mesure de responsabilisation  
4) Exclusion temporaire de la classe (inférieure à 8 jours avec présence dans 

l’établissement). 
5) Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut 

excéder 8 jours. 
6) Exclusion définitive de l'établissement ou de l’un de ses services annexes. Cette sanction 

est prononcée par le conseil de discipline. 
 

Les mesures peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
 
� Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution. 

La récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure 
disciplinaire. 

 
� La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à 

des activités de solidarité culturelles ou de formation, ou à l’exécution d’une tâche à des fins 
éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 20h. Elle peut se dérouler au sein de 
l’établissement ou d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’une administration de 
l’état. Les activités dans le collège seront privilégiées. Les mesures de prévention dans une 
autre structure que l’établissement seront soumises à une convention et à un engagement de 
l’élève et de sa famille. 

 
� Dossier administratif de l’élève 

Toute sanction disciplinaire est versée au dossier administratif de l’élève, mais cette inscription 
n’excèdera pas un an, sauf en cas d’exclusion définitive. 

 
3. Mesures de réparation 
 

En cas de dégradation par exemple, une mesure de réparation peut être proposée par l’instance 
disciplinaire (chef d’établissement ou conseil de discipline). Cette mesure de réparation devra 
avoir un caractère éducatif et ne devra comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. 
L'accord de l'élève et de ses parents, s'il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de 
refus, l'autorité disciplinaire prévient l'intéressé qu'il lui sera fait application d'une sanction 
disciplinaire. 

 
4. Commission éducative 
 

Il est institué une commission éducative composée du principal, du principal adjoint, du 
directeur adjoint de la SEGPA, d’un ou deux professeurs, du C.P.E., d’un personnel A.T.T., de 
deux délégués des élèves et d’un délégué des parents, auxquels pourront s’ajouter le professeur 
principal de la classe de l’élève et un partenaire de l’Education Nationale ou hors Education 
Nationale. Les membres de cette commission seront convoqués en fonction du cas présenté. 
Elle est chargée d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux 
règles de vie de l’établissement, et de chercher les réponses éducatives personnalisées. Elle 
assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, de 
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responsabilisation et des alternatives aux sanctions. 
5. Charte des règles de civilité du collégien 

Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs 
de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein 
du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous. 
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme 
simplifiée. Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans 
l'établissement et à ses abords. 
  
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 correspondance 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 de l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 
- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus 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 immédiats 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. 
 
Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le 
collège, à développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de 
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solidarité entre élèves. 
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à 
l'épanouissement des capacités et des compétences de chaque collégien. 
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. 

 
DIFFUSION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
1. Diffusion 
Ce règlement intérieur fait l’objet de la plus large diffusion auprès des élèves, des parents d’élèves 
et de l’ensemble des personnels de la communauté scolaire. Il sera expliqué et commenté chaque 
année à l’occasion de la rentrée par les professeurs principaux. Publié sur le site du collège, il sera 
fourni sur un support papier à la demande des familles. 
 
2. Modification 
Le règlement intérieur du collège Jean Rostand, « document vivant », suppose une évolution par des 
ajustements ou des révisions périodiques. Si le Conseil d’Administration reste la seule instance qui 
peut se prononcer et valider ces modifications. 
 


