
 

Collège Pierre Loti 
17300 Rochefort 

Avenant au règlement intérieur du collège 
Entre guillemets et en italique  

 

(Cet avenant sera intégré dans le carnet de correspondance dès la rentrée scolaire 2018-2019) 
 

P1 / 1 Valeurs communes  
1-3  Respect des personnes : « Toute forme de racket et tentative de racket constitue un délit entraînant des 
sanctions disciplinaires, voire d’une action en justice ». 
1-4 Respect des biens matériels et des locaux : « Tout vol, tentative de vol, dégradation volontaire constitue 
un acte grave entraînant des sanctions disciplinaires, voire une action en justice ». 
 

P4 / 3 La vie dans l’établissement 
3-3 Les affaires personnelles : «  Afin d’éviter les vols, les élèves ne doivent pas apporter des objets de valeur 
(matériels coûteux, fragiles, ….). En cas de non-respect de cette règle, le collège ne saurait être tenu pour 
responsable. 
 

P6-7 / 4 Les obligations des élèves  
4-4 Régime de sortie des élèves (demi-pensionnaires) : «Le mercredi, les horaires de passage au self et 
d’ouverture du portail  sont fixés par l’équipe de la vie scolaire pour permettre aux élèves de prendre les bus. 
 

P10 / 9 Santé – Hygiène - Sécurité  
9-4 Santé : Dans le cadre de la lutte contre le surpoids…confiseries….gâteaux… « chips »….boissons sucrées 
« et énergisantes » sont interdites. 
« Lorsqu’un élève est surpris en train de consommer de l’alcool à proximité immédiate du collège ou à 
portée de vue  des personnels de l’établissement, il ne sera pas autorisé à entrer en classe et la famille sera 
automatiquement prévenue. »  
 

P10-11 / 10 Règlement du service Restauration Hébergement  
10-2 Choix du régime : Une carte magnétique…est obligatoire pour le passage à la borne « pour tous les 
personnels,  tous les élèves demi-pensionnaires et lors de chaque passage pour les internes (petit-déjeuner, 
repas du midi et du soir) ». 
 

« Les élèves externes autorisés doivent obligatoirement se présenter avec un ticket. En l’absence de ticket, 
ils seront renvoyés à leur domicile pour y prendre leur repas ». 
 

« Au-delà de 5 passages sans carte entre chaque période de vacances, l’élève demi-pensionnaire ou interne 
pourra être sanctionné par une exclusion temporaire du service de restauration ».    
 

Avenant au règlement intérieur de l’internat 
Entre guillemets et en italique  

 
(Cet avenant sera intégré dans le carnet de correspondance dès la rentrée scolaire 2018-2019) 

 

Page 1 : Pour les élèves extérieurs à l’établissement, ils relèvent du régime de punitions « du Collège 
Loti. En revanche, leurs sanctions relèvent de leur établissement d’inscription. 
 

1-Inscription à l’internat : «Les dossiers d’aide du fonds social sont à récupérer auprès du gestionnaire ». 
 

2-Horaires : « Le lundi, l’arrivée des élèves se fait par l’accueil rue Audry de Puyravault entre 7h30 et 7h45 ». 
« Les téléphones portables sont confiés, éteints, aux personnels de la vie scolaire et ne seront récupérés que 
lors du créneau personnel prévu à cet effet, en soirée » 
 

Page 2 / Sorties du mercredi : « Les autorisations de sortie sont exceptionnelles. Elles doivent faire l’objet 
d’une demande écrite de la famille adressée à la principale ou aux CPE, au plus tard le lundi précédent, avec 
un justificatif  (rendez-vous médical, CMP,..). 
Les demandes pour convenances personnelles ne seront pas prises en compte. 
La principale ou les CPE se réservent le droit de refuser toute sortie n’entrant pas dans le cadre du suivi 
éducatif et/ou médical.  



Les responsables légaux devront rédiger un courrier ou un mail autorisant l’élève à se rendre seul à ses 

rendez-vous médicaux ». 
 

3-Organisation du temps d’internat : « A 7h30 au plus tard, les élèves devront regagner la cour, après être 
remontés se laver les dents et pris leur sac de cours ». 
 

Page 4 / Santé : «Les familles devront autoriser les personnels (CPE, assistants d’éducation) à distribuer les 
médicaments en l’absence de l’infirmière » 
 

Règles de vie (rappel du règlement intérieur) : 

L’usage du tabac «et des cigarettes électroniques est interdit dans l’établissement“. 

Les bombes «de déodorant en aérosol» sont interdites. 


