
Règlement intérieur

- Vu le code l’éducation : articles R421-2 à R421-7 –
L401-1 et L401.2 – R511-1 à R511-5 – R511-12 à 
R511-19 – R421-92 à R941 -95
- Vu le décret n°2019-908 du 30 août 2019 relatif à la 
discipline dans les établissements du second degré
- Vu la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relatives 
au règlement intérieur des établissements 
d’enseignement
- Vu la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014
- Vu la circulaire n°2018-114 du 26 septembre 2018 
relative à l’interdiction du téléphone portable à l’école 
et au collège
- Vu l’avis de la commission permanente en date du 4 
avril 2019 et la décision du conseil d’administration en 
date du 8 avril 2019 
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Article A-1.1
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Article A-4.4

Un bulletin semestriel est envoyé, par
courriel, aux responsables légaux de
chaque élève. Tous les bulletins sont
archivés et consultables par les
familles dans pronote durant toute la
scolarité au collège.
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Article D-1.3 

Article D-1.3 : Procédure disciplinaire
En vertu des articles R421-10 et R421-
10-1 du code de l’Education, le chef 
d’établissement informe la famille d’un 
élève lorsqu’il engage une procédure 
disciplinaire à son encontre. L’élève et 
sa famille disposent de 2 jours pour 
consulter le dossier, présenter leur 
défense oralement ou par écrit et  faire 
part de leurs observations.  
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Article D-3 – Supprimé et remplacé par 
les articles D-3.1 et D-3.2

Article D-3.1 : Les sanctions sont 
prononcées par le chef 
d’établissement (sauf l’exclusion 
définitive qui est prononcée par le 
conseil de discipline) et peuvent être 
assorties d’un sursis.
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Article D-3.1 

Avertissement : Porté au dossier de 
l’élève jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.
Blâme : Rappel à l’ordre écrit et 
solennel porté au dossier de l’élève 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 
suivante. Il peut être suivi d’une 
mesure d’accompagnement de nature 
éducative.
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Mesure de responsabilisation : 
Participation en dehors des cours à des 
activités de solidarité, culturelles ou de 
formation ou à l’exécution d’une tâche à des 
fins éducatives (maximum 20 heures). Elle 
est effacée du dossier de l’élève à la fin de 
l’année scolaire suivante.
Exclusion temporaire de la classe avec 
obligation de venir au collège, d’une durée 
maximum de 8 jours : L’élève est pris en 
charge par la vie scolaire de 8h30 à 17h et 
effectue du travail scolaire. Cette sanction est 
effacée du dossier de l’élève à l’issue de la 

deuxième année scolaire. 
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Exclusion temporaire du collège ou de la 
demi-pension pour une durée maximale de 
8 jours. Cette sanction est effacée du dossier 
de l’élève à l’issue de la deuxième année 
scolaire.
Exclusion définitive du collège ou de la 
demi-pension prononcée par le conseil de 
discipline. Cette sanction est effacée du 
dossier de l’élève au terme de sa 
scolarisation dans le second degré.

Une mesure de responsabilisation peut être 
proposée comme alternative aux sanctions IV 
et V



Règlement intérieurArticle D-3.2 

- Les sanctions relevant de l’article D-3.1 
peuvent également être assorties d’un sursis.
- La durée d’un sursis est alignée sur le délai de 
conservation des sanctions tel que défini dans 
l’article D-3.1 et ne peut en aucun cas être 
inférieure à l’année scolaire en cours. En cas 
d’exclusion définitive prononcée par le Conseil 
de discipline, la durée du sursis ne peut 
excéder la fin de la deuxième année scolaire.
- Le sursis est systématiquement révoqué en 
cas de nouveau manquement au règlement 
intérieur lorsque les nouveaux faits peuvent 
entrainer une sanction d’un niveau égal ou 
supérieur à celui de la précédente sanction.


