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Préambule : 
Le collège, communauté humaine à vocation pédagogique et éducative est un lieu où les règles du bon sens, de 

la vie en collectivité et les lois de la République s’appliquent. 

Le règlement intérieur organise la vie au collège en s’inspirant de ces règles et de ces lois. 

Il tient compte aussi d’un certain nombre de principes (égalité des chances, laïcité, pluralisme, neutralité, 

devoir de tolérance, respect d’autrui) que chacun des membres de la communauté éducative se doit de 

respecter et de faire respecter à l’intérieur de l’établissement et lors des sorties pédagogiques. 

Il peut être révisé chaque année. 

A ce règlement est associée une charte des règles de civilité du collégien en annexe 1, une charte 

informatique en annexe 2 et en annexe 3 la constitution de la commission éducative. 

 

Principes d'actions 
élèves 

Règles 

1 – A l’heure indiquée sur mon 
emploi du temps, j’arrive au 
collège avec mon carnet de 
liaison 

Le collège est ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi sauf le mercredi 
après-midi jusqu'à 12h30. 
Les cours commencent à 8h15 et se terminent à 16h45. 
Chaque élève est tenu d’avoir en sa possession son carnet de liaison de 
manière à pouvoir le présenter à tout moment à tout membre du personnel 
de l’établissement. En cas de perte, il devra le remplacer (frais à la charge 
des familles). 
Les externes ne rentrent au collège qu’à 13h30. Les élèves DP2 (en 
l’absence de cours l’après midi) ne peuvent pas quitter le collège à 
13h30 sans une autorisation écrite de la famille. 

Les cyclomoteurs sont interdits dans l’enceinte du collège. Un emplacement 

spécifique leur est réservé à l’extérieur de l’établissement. 

2 – J’assiste à tous les cours 

et je participe aux activités 

proposées 

3 – Mon absence ou mon 

retard doit être signalé à la 

vie scolaire. 

Les élèves doivent obligatoirement assister à tous les cours inscrits à leur 

emploi du temps. 

 

Les demi-pensionnaires (ne prenant pas le bus) peuvent ne pas assister 

aux études de début ou de fin de journée avec l’autorisation écrite des 

parents sur le carnet de liaison valable toute l’année pour les études 

régulières, ou ponctuellement pour les études occasionnelles prévues. 

 
Les demi-pensionnaires (prenant le bus) peuvent ne pas assister aux 

études régulières de début et de fin de journée avec l’autorisation écrite 

des parents (formulaire à demander à la vie scolaire), le carnet de liaison 

est visé ensuite par la CPE. 

Les élèves empruntant les transports scolaires ne peuvent pas revenir 

prendre le bus s’ils ont quitté le collège plus tôt. 

 
Les externes peuvent arriver à la première heure de cours et quitter le 

collège après la dernière heure de cours de chaque demi-journée. 

Règlement Intérieur 

2020-2021 
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 En cas d’absence ou de retard, les familles ont l’obligation de 

prévenir la vie scolaire avant 8 heures 45. 

Conformément aux dispositions de l’article, L.141-5-1 du code de 

l’éducation, « le port de signes ou 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. 

Après toute absence, l’élève présente dès son retour à la vie scolaire un 

bulletin d’absence figurant sur son carnet de liaison rempli et signé des 

parents. Il ne sera admis en cours qu’à cette condition. . 

Les retards en cours doivent rester exceptionnels et dûment justifiés. 

L'élève doit obligatoirement passer à la vie scolaire avant de se présenter 

en classe. 

Les professeurs renverront à la vie scolaire ceux qui arrivent sans 

justificatif après la fermeture de la porte de la salle de classe. 

A chaque heure de cours, les enseignants ou les surveillants contrôlent la 

présence des élèves au collège. En cas d’absences longues et répétées un 

rendez-vous avec la CPE sera proposé aux familles. 

Toute forme d’absentéisme volontaire peut entraîner un signalement à 

l’Inspection Académique. 

L’élève est dispensé d’E.P.S. à la seule condition qu’il présente à la vie 

scolaire un certificat médical d’inaptitude partielle ou totale à la pratique 

de l’E.P.S. validé par le médecin scolaire pour les dispenses supérieures à 

trois mois cumulés. Les élèves dispensés temporairement doivent assister 

aux cours sauf autorisation particulière du professeur. Dans tous les cas, 

l’élève doit être présent dans l’établissement. 

Tout élève dispensé provisoirement doit se présenter au professeur d’EPS 
à ses heures de cours habituelles 

4 4 – Je me présente en classe 
mes leçons apprises et sues, 
mes devoirs faits et avec mon 
matériel scolaire.  

5 Je suis responsable et prends 
soin du matériel mis à ma 
disposition par le collège.  

6 Je n’écris sur mon agenda que 
des informations scolaires : 
leçons, devoirs. 

7 Je respecte la propreté des 
locaux.  

8 J’adopte une tenue correcte 
et décente. 
Je respecte les règles de la 
charte informatique 

Tout travail sera évalué. Les élèves sont informés des modalités du contrôle 
des connaissances. Deux bulletins semestriels seront à disposition des 
familles sur le logiciel PRONOTE à la fin de chaque période. Charge à elles 
d’effectuer l’impression ou l’archivage numérique des bulletins. 
L’établissement procédera de manière très exceptionnelle à cette 
impression pour les familles ne disposant pas de l’outil informatique. 
Les rendez-vous entre parents et professeurs pourront se prendre par 
l’intermédiaire du carnet de liaison (informations diverses) ou via 
l’application PRONOTE. Chaque élève doit tenir correctement son agenda 
qui, en tant qu’outil de travail peut être consulté par tout membre de la 
communauté scolaire. 
 
Utilisation de l'informatique : Tout utilisateur est tenu de respecter les 
règles de la charte informatique. Les élèves s’engagent à n’utiliser Internet 
que dans le cadre légal de recherches et/ou de travaux scolaires validés par 
un membre de la communauté éducative. Dans le cas contraire, ils pourront 
se voir interdire l’accès au matériel informatique de l’établissement et 
seront passibles de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites pénales. 
Les objets étrangers à l’activité du collège ou non nécessaires au travail 
scolaire, les objets précieux dont la perte constituerait un préjudice, ne 
doivent pas être introduits dans l’établissement et celui-ci décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de perte ou d’oubli. 
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 Les sacs devront être rangés dans les râteliers prévus à cet effet. Ils 

devront tous être rapportés chez eux chaque soir. 

 

Il est interdit aux élèves : 

- de consommer des confiseries 

- de se livrer à des jeux violents 

- de stationner et de jouer dans les sanitaires 

- de fumer dans l’établissement et d’apporter des cigarettes 

- d’apporter des boissons autres que de l’eau dans l’établissement. 

- d'apporter des objets dangereux (couteaux, briquets, allumettes, 

cutters, aérosols,…). 

- d’utiliser à des fins personnelles, dans l’enceinte de l’établissement, 

et pendant le temps scolaire de 08h00 à 17h00 les baladeurs, les jeux 

vidéo, les appareils photos. 

- de consommer les denrées présentes dans la réserve du laboratoire 

de sciences et utilisées lors des travaux pratiques. 

En référence à la loi n° 2018-698 du 3 août 2018, l’utilisation d’un 

téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications 

électroniques par un élève est interdite dans l’établissement et durant les 

activités d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement scolaire 

(plateaux sportifs, voyages et sorties scolaires). 

Les usages pédagogiques des outils numériques, lorsqu’ils sont menés à des 

fins éducatives et encadrés par un membre de la communauté éducative, 

peuvent, sur demande de ce dernier être autorisé par le chef 

d’établissement. 

La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut 

entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, 

d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. 

L’appareil confisqué est remis à l’élève ou à son représentant légal au plus 

tard à la fin de la journée. La remise s’accompagne d’une information à la 

famille. 

La confiscation de l’appareil présente le caractère de punition. 

Dans le cadre de manquement les plus graves aux interdictions posées par 

le présent article, une sanction disciplinaire prévue par l’article R511-12 du 

Code de l’éducation peut être prise. 

Les dégâts matériels causés par un élève pourront être facturés aux 

parents. 

5 – Quand je ne suis pas en 

cours je peux circuler dans le 

collège selon les consignes 

données sans perdre de temps, 

dans le calme, en respectant 

les règles de civilité et en 
adoptant une attitude 

correcte 

L’élève ne peut rentrer en classe qu’en présence d’un adulte. 

Aux interclasses, l’élève se rend directement d’une salle à l’autre en 

adoptant une attitude correcte. 

Aux récréations, l’élève ne doit rester ni dans les galeries et couloirs. ni 

dans le hall d’entrée de l’administration, ni dans les WC. La cour des tilleuls 

peut être ouverte aux élèves à partir de 13h10 en présence d’un adulte. 

Les élèves respectent les consignes d’accès au self (règles de circulation, 

ordre de passage, mise en rang…). 

6 – Je me présente dans une 

tenue vestimentaire 

correcte ; je respecte les 

personnes (élèves, adultes) et 

j’ai le devoir de n’user 

d’aucune violence 

Chacun doit observer les règles d’hygiène, de sécurité, de bonne tenue, de 

politesse et de civilité. Les relations mutuelles se fondent sur la tolérance 

et le respect de la laïcité. L’outrance et la provocation dans l’expression, la 

tenue ou le comportement sont donc bannis du cadre scolaire. Les 

manifestations affectueuses doivent rester discrètes et non provocantes. 

Toutes violences verbales (injures…), physiques, psychologiques (bizutage), 

tous vols, toutes dégradations de biens, sont interdits au collège et dans 

ses abords immédiats. 
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 Les comportements susceptibles de constituer des pressions sur les autres 
élèves sont interdits. 

Le port d’armes, l’introduction et la consommation de produits stupéfiants 

sont interdits et feront l’objet de poursuites. 

En cas d’acte grave, de violences verbales ou physiques à l’encontre 

d’un personnel de l’établissement ou d’un autre élève, une procédure 

disciplinaire sera engagée. 

Le chef d’établissement saisira le conseil de discipline lorsqu’un membre 

du personnel aura été victime de violence physique. 

Dans le cadre de leur enseignement, les professeurs d’ E.P.S. peuvent être 

amenés à intervenir physiquement sur des élèves. 

Aussi, les professeurs d’ E.P.S peuvent intervenir en urgence dans les 

vestiaires ou les douches pour des raisons de sécurité ou de discipline 

après en avoir averti les élèves. 

7 - Pour me détendre et me 

cultiver, le Foyer Socio- 

éducatif et l’Association 

Sportive me proposent de 

participer à des clubs, des 

activités pédagogiques et 

éducatives 

Le Foyer Socio-éducatif contribue à la formation individuelle et à la 

socialisation de l’enfant. La cotisation au FSE est facultative. Elle permet 

de participer aux clubs et d’obtenir des tarifs avantageux pour les sorties 

pédagogiques et les achats groupés au profit des élèves. Les parents sont 

invités à participer à l’animation d’un club du FSE. ou de l'Association 

Sportive. 

8 – Les délégués de ma classe 

sont mes porte-parole 

Chaque année, les élèves élisent leurs représentants. Les délégués de 

classe participent aux conseils de classe et en informent leurs camarades. 

Les délégués peuvent également réunir les élèves de leur classe à condition 

d’en informer la CPE. 

Le Conseil de Vie Collégienne est une instance qui se réunit au moins 3 fois 

par an. Il est constitué des délégués élus. 

Les élèves disposent d’un panneau d’affichage sur lequel ils peuvent mettre 

des informations qui respectent autrui. Au préalable, celles-ci devront être 

approuvées par la CPE ou le chef d'établissement. 

9 - Pour mes problèmes de 

santé, j’en parle à 

l’infirmière, à la CPE ou au 

chef d’établissement 

En cas de traitement médical, les médicaments doivent être remis à la CPE 

accompagnés de l’ordonnance du médecin. 

Les déclarations d’accident doivent être faites dans un délai maximum de 5 

jours auprès du Chef d'établissement. 

L’assurance scolaire n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée. 
Toute maladie contagieuse doit être déclarée le plus tôt possible. Un 
certificat de non-contagion sera demandé à la famille avant le retour de  
l’élève dans l’établissement. 

10 – Pour tout autre 

problème, tout adulte du 

collège peut m’écouter et 

essayer de trouver avec moi 

une solution 

Les personnels du collège sont à l’écoute des élèves : 

- s'ils rencontrent des difficultés scolaires ou personnelles 

- s’ils sont témoin ou victime de violence ou de vols. 

11 – Au C.D.I. je trouve des 
informations et des documents 
nécessaires pour mon travail 
et mon orientation et 
j’emprunte des livres 

Le C.D.I. est ouvert à tout le personnel du collège pendant le temps scolaire. 

Pendant les permanences, l’accès au C.D.I. pour les élèves est géré en 

concertation par la vie scolaire et le ou la documentaliste. 

12 – Le règlement intérieur 
garantit mes droits et précise 
mes devoirs. 

Les défaillances éventuelles dans la conduite et le travail font l’objet de 

punitions scolaires et de sanctions disciplinaires. 
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Je le respecte, sinon, je suis 

sanctionné 

proportionnellement à la faute 

commise. En cas de faute, je 

dois présenter des excuses. 

 

Les punitions sont des mesures d’ordre intérieur et concernent les 

manquements mineurs aux obligations des élèves susceptibles de perturber 

les activités d’enseignement et/ou la vie scolaire. Elles sont prononcées en 

réponse immédiate aux faits d’indiscipline. 

a- Des excuses publiques orales ou écrites seront exigées. 

b- Le travail supplémentaire à rendre signé par les parents, sera examiné et 

corrigé par celui qui le prescrit. 

c- L'observation écrite sur le carnet de liaison 

d- L'exclusion ponctuelle de cours, d’étude, du CDI 

e- La retenue au collège pendant les heures d’études, pendant la pause 

méridienne, sous la responsabilité d’un enseignant, d’un surveillant ou de la 

CPE. 

f- Des travaux d’intérêt collectif. 

- Je prends conscience des 

responsabilités qui m'incombent 

suite à des dégradations que 

j’ai commises. 

Ces travaux doivent être en rapport avec la faute commise, les capacités 

des élèves et nécessitent l’accord préalable de la famille. 

Exemple: aide au nettoyage du réfectoire, ramassage des papiers ou des 

feuilles, balayage de certains lieux dans le collège, aide à l’entretien des 

toilettes, aide à l’entretien des espaces verts... 

Dans tous les cas, l’élève est accompagné d’un personnel de l’établissement. 

 
Les sanctions disciplinaires relèvent de la responsabilité du chef 

d’établissement. Elles peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total. 

Elles concernent les manquements graves aux obligations des élèves, les 

atteintes aux personnes et aux biens, le non-respect des règles de 

sécurité. 

a- Avertissement écrit notifié à la famille 

b- Blâme (rappel à l’ordre solennel en présence de la famille) 

c- Mesure de responsabilisation : elle aura lieu au sein ou à l'extérieur de 

l’établissement 

d- Exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours sur 

décision du chef d’établissement 

e- Exclusion temporaire de l'établissement ou de l’un de ses services 

annexes qui ne peut excéder huit jours sur décision du chef 

d’établissement 

f- Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services 

annexes sur proposition du conseil de discipline. 

Lors du retour en établissement, après une exclusion temporaire ou 

définitive, une période probatoire est instaurée. Pour mettre en place ce 

temps dédié à un suivi particulier, le chef d’établissement rencontre l’élève 

et ses représentants légaux et contractualise l’accompagnement : acteurs 

concernés, engagements à respecter, durée, fréquence et lieu des 

entretiens, point d’étape, bilan, évaluation… 
 

En cas d’exclusion définitive, tout sera mis en place pour assurer la 

continuité des apprentissages. 

 
Des mesures positives d’encouragement peuvent être proposées aux élèves 

méritants qui auront fait preuve de civisme, d’esprit de solidarité et de 

responsabilité. 
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Une commission éducative (annexe 3) pourra se réunir pour 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. 

 

 

Lu et pris connaissance, le ………………………………………………………………………………………. 

 

signature de l’élève, signature des parents, 
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Annexe 1 

 

CHARTE DES REGLES DE CONDUITE DU COLLEGIEN 
 

 

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 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 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 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. 
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Charte d’utilisation de l’outil informatique 

Annexe 2 
 

 
 

 
 

Entre le Collège Georges David, représenté par le chef d'établissement 
 
 

 

Et l’élève (nom, prénom)………………………………………. Classe :…………. 
 

L’établissement met à la disposition des élèves du matériel informatique et en contrepartie les 
élèves s’engagent à respecter : 

 

 Les règles d’utilisation définies au sein de l’établissement.

 La législation en vigueur.

 Le matériel
 Le travail des autres

 

 

Généralités sur l'accès aux ressources TICE 

DROITS DEVOIRS 

Tous les utilisateurs inscrits peuvent 
bénéficier d’un accès aux ressources et services 
multimédias de l'établissement après 
acceptation de cette Charte. 

La fourniture de services liés aux technologies 
de l’information et de la communication ne peut 
répondre qu'à un objectif pédagogique et 
éducatif. 

L'établissement s’engage à préparer les 
élèves, les conseiller et les assister dans leur 
utilisation des services proposés. 

L'utilisateur s’engage à respecter la législation 
en vigueur, et l'établissement et est tenu d'en 
faire cesser toute violation. 

L'établissement s'efforce de maintenir les 
services accessibles en permanence, mais 
peut interrompre l'accès pour toutes raisons, 
notamment techniques, sans pouvoir être tenu 
pour responsable des conséquences de ces 
interruptions. 

L'utilisateur s'engage à fermer sa session 
lorsqu'il quitte son poste de travail pour 
garder confidentiel son mot de passe et à ne 
pas s'approprier le mot de passe d'un autre 
utilisateur. 

L'élève peut imprimer des documents après 
avoir demandé l'accord d'un adulte, et sans 
utiliser plus d'encre et de papier que nécessaire. 

L'utilisateur s'engage à n'effectuer aucune 
copie illicite de logiciels commerciaux. 

Un répertoire personnel permet à l’élève de 
sauvegarder son travail. Il est fermé aux autres 
élèves mais ouvert aux professeurs 

L’utilisateur s’engage à ne pas perturber 
volontairement le fonctionnement des 
services, et notamment à ne pas contourner les 
services permettant d'assurer la sécurité ou ne 
pas modifier sans autorisation la configuration 
des machines. 

Les administrateurs de réseaux peuvent, pour des raisons techniques mais aussi juridiques, 
être amenés à analyser et contrôler l’utilisation des services. Ils se réservent, dans ce cadre, le 
droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 
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Accès à internet 

DROITS DEVOIRS 

Dans le cadre d’une activité scolaire, les élèves 
peuvent se connecter sur Internet pour 
réaliser différents types d’exercices. Mais ils 
peuvent également y avoir parfois accès à des 
fins de recherche personnelle ou de détente 
dans le respect des règles fixés pas l'adulte 
responsable. 

Les élèves ne peuvent mener ces recherches 
qu'en présence d'un adulte responsable. 

L'établissement s’engage à préparer les 
élèves, les conseiller et les assister dans leur 
utilisation d'Internet. 

L’utilisateur s’engage à ne pas diffuser des 
informations injurieuses, diffamatoires ou 
pouvant porter atteinte à la vie privée 
d'autrui. 

 L’utilisateur s’engage à ne pas publier de 
productions sans l’accord de leur auteur. 
 

L’utilisateur ne doit pas diffuser sur Internet 
des informations personnelles, l’image ou la 
voix d’une personne sans son accord ou 
l’accord de son représentant légal si elle est 
mineure. 

 Il est interdit de chercher à consulter des 
sites susceptibles de heurter la sensibilité, 
d’endoctriner les élèves ou de banaliser la 
violence sous toutes ses formes. 
 
(violence, xénophobie, racisme, pédophile, 
pornographie...) 

Aucun système de filtrage n'étant parfait, l'établissement ne peut être tenu responsable de la 
non-validité des documents consultés. 
Tout dysfonctionnement doit être signalé à l’adulte responsable, notamment tout accès accidentel 
à un site, un document ou une photo interdite. 
L'établissement se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter 
d’accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que l’utilisation des services 
reste conforme aux objectifs pédagogiques. 

 

Sanctions : 
 

La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’établissement, le non-respect des 
principes établis ou rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou à une 
suppression de l’accès aux services et aux sanctions disciplinaires prévues dans le règlement 
intérieur de l’établissement. 

 
Selon le cas, le chef d’établissement prend les mesures nécessaires auprès des autorités 
compétentes (rectorat, gendarmerie, …). 

 
Signature de l'élève Signature du responsable légal : 



10  

Annexe 3  

Commission éducative 
 

 

 

 

Constitution 
 

 le chef d'établissement, la gestionnaire et la CPE

  représentants des personnels enseignants, éducation élus

 représentant du personnel TOS élu 

 représentant des parents élu 

 1 représentant des élèves élu

 
 les personnes susceptibles d'éclairer le débat

 

 
Missions 

 

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie 

d’un établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 

 

Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. 

 

Elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de 

responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 


