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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE «ÉMILE ZOLA»  
DE PRAHECQ (79) 

 
 

PRÉAMBULE  
 
 
Le collège «Émile Zola » de PRAHECQ (79) est un établissement scolaire mixte du 

second degré. Il accueille des élèves externes et demi-pensionnaires. Il dispense le Brevet 
National des Collèges. 

Le règlement intérieur du collège a une valeur juridique. Il est à la fois normatif, 
éducatif et informatif. Il intègre les dispositions édictées par les textes, décrets et circulaires 
du mois de juillet 2000 (BOEN spécial n°8 du 13/07/00). Il s’impose d’office aux usagers 
(familles, élèves) et à tous les personnels du collège. 

 
Il est en conformité avec la constitution, les traités internationaux ratifiés par la 

France dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950 et la convention internationale des Droits de l’enfant du 
20 novembre 1989 ainsi qu’avec les grands principes du DROIT, les lois de l’État 
français, la jurisprudence des tribunaux et les décrets. 

 
Il s’inscrit dans le respect des valeurs et des principes rappelés dans la loi 

d’orientation sur l’Éducation du 10 juillet 1989, tels que : 
 

- gratuité de l’enseignement. 
- neutralité et laïcité du service.  
- travail, assiduité, ponctualité. 
- devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions. 
- égalité de chance et de traitement entre garçons et filles. 
- garantie de protection contre toute forme de violence psychologique, physique 

ou morale et devoir de n’user d’aucune violence. 
- respect mutuel adultes-élèves et des élèves entre eux. 

 
Dans la mesure où le collège est un lieu de travail où chaque élève doit apprendre à 

devenir un homme et un citoyen, le règlement intérieur est un outil d’éducation à la 
citoyenneté. Il est un instrument du respect d’autrui, un repère pour chacun. 

 
Le règlement intérieur fixe les règles qui s’appliquent à tous les membres de la 

communauté éducative, ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre au sein de 
l’établissement des droits des élèves et de leurs devoirs : 

 
���� Droit à l’éducation afin de permettre à chacun de développer sa personnalité, 

d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. 

���� Droit d’expression collective. 
���� Droit de publication. 
���� Droit d’association. 
���� Droit de réunion. 
Les devoirs des élèves consistent dans l’accomplissement de tâches inhérentes à 

leurs études. Elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la 
vie collective du collège. 
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Le règlement intérieur à donc pour but : 
 

- d’assurer l’organisation du travail. 
- de favoriser la formation civique dans un esprit laïque et démocratique. 
- de permettre une approche de tous les aspects de la vie. 
- de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance et de coopération entre 

les personnels, les parents et les élèves. 
- de développer l’apprentissage d’une discipline personnelle par l’acquisition du 

sens des responsabilité, la notion de responsabilité étant à la base de notre droit. 
Véritable charte interne du civisme scolaire, posant les fondements du contrat 

éducatif ou contrat de vie scolaire, ce règlement peut être complété par des 
dispositions particulières relatives à chaque groupe ou à chaque niveau de classe 
(règles de conduite…). Il ne peut être modifié que par l’instance élue et 
représentative de toutes les catégories de personnes intéressées à la vie de 
l’établissement : le Conseil d’Administration. 

 
Les procédures et directives générales suivantes ont été étudiées et approuvées par le 

Conseil d’Administration, en date du 18 juin 2002. Le contrôle de légalité le rend exécutoire à 
compter du 1er septembre 2002. Un exemplaire est transmis à chaque famille dans le dossier 
d’inscription. Il est possible de le consulter et de s’informer auprès de la Conseillère 
Principale d’Éducation ou d’un membre de l’équipe de direction. 

 
L’inscription d’un élève au collège vaut adhésion aux dispositions du présent règlement 

et engagement de s’y conformer pleinement, pour lui-même, comme pour ses représentants 
légaux. 

 
Date 
 
 
 
Signature des représentants légaux 
 
 
 
Signature de l’élève 
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CHAPITRE 1 

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT MATÉRIEL 

 
1.1. ENTRÉE ET SORTIE DES ÉLÈVES 

 
Horaires des cours : matin :  8h15 – 9h10                      après-midi :  12h15 – 13h55 
 9h10 – 10h05 13h55 – 14h50 
 10h05 – 10h25 14h50 – 15h45 
 10h25 – 11h20 15h45 – 16h05 
 11h20 – 12h15 16h05 – 17h00 
Le mercredi matin les cours ont lieu de 8h15 à 11h20. 
Exceptionnellement, les cours du matin peuvent se prolonger jusqu’à 12h30 et ceux de 

l’après-midi reprendre à 13h10. 
- Le collège est ouvert aux élèves de 7h40 à 17h15. 
- Lorsqu’un élève est entré au collège, il ne peut en ressortir sauf dérogation. 
- Les élèves qui utilisent les transports scolaires entrent dans l’établissement dès leur 

arrivée et n’en sortent qu’à l’arrivée de leur car. En cas de cours non assurés en fin de journée 
ils ne peuvent quitter l’établissement qu’accompagné d’un adulte expressément autorisé qui 
viendra signaler leur départ au bureau de la vie scolaire. En cas de sortie de l’établissement 
avant 17h00 ils ne pourront en aucun cas revenir prendre le transport scolaire. 

- Les élèves qui arrivent au collège par leurs propres moyens doivent être à l’heure pour 
le début des cours. 

Ils ne peuvent quitter le collège avant la fin de leur dernier cours de la journée pour les 
externes ou de la journée pour les demi-pensionnaires. 

- Les demi-pensionnaires sont tenus de prendre leur repas au restaurant scolaire. 
Les élèves bénéficient de dérogations sur demande des parents et après acceptation de 

l’établissement.  
Lorsqu’un ou plusieurs cours ne sont pas assurés, ils peuvent rester travailler en étude, 

au Centre de Documentation et d’Information (CDI) ou dans la salle du Plan Net lorsqu’elle 
est disponible, en présence d’un adulte et s’ils ont un travail de recherche à réaliser (avec 
l’accord d’un professeur). 

- L’accueil des deux roues est un service facultatif. Leurs propriétaires doivent pénétrer 
dans l’enceinte du  collège à pied et les ranger dans le garage du collège aménagé à cet effet 
(et non à l’école primaire). 

Ils doivent respecter le matériel des autres usagers et ne pas séjourner dans ce garage. Il 
n’entre pas dans les missions du collège d’en assurer le gardiennage. Il en va de même pour la 
mise à disposition des espaces de rangement, des sacs de sport et des cartables. 

 
 

1-2 RÉCRÉATIONS – DÉPLACEMENTS – UTILISATION DES SALLES  DE 
COURS ET D’ÉTUDES- UTILISATION DE L’ASCENSEUR  

 
- Les élèves bénéficient des récréations aux horaires prévus. La surveillance des cours 

de récréations, des études et du restaurant scolaire est assurée par les surveillants d’externat. 
- Ils quittent leurs salles de classe avec leurs cartables en veillant à remettre en ordre ce 

qui a été dérangé, sans courir et sans bousculade. Ils ne stationnent pas dans les couloirs ni 
dans les sanitaires. Les mêmes consignes s’imposent lorsqu’ils regagnent leurs salles de 
cours par le circuit le plus adapté, en respectant les déplacements d’autrui. La circulation et 
l’accès aux salles sont réglementés par une note de service que les professeurs principaux 
expliquent aux élèves. 
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Les élèves doivent se mettre en rang, dans le calme, devant l’entrée de leur classe. Les élèves 
qui ont cours d’Éducation Physique et Sportive (EPS) attendent leurs professeurs dans la cour 
(ou sous le préau en cas d’intempéries) pour se rendre sur les lieux d’activités sportives. Les 
déplacements des groupes d’élèves à l’extérieur du collège doivent toujours s’effectuer 
sous la responsabilité d’adultes et respecter la durée des séquences prévues à l’emploi du 
temps. 
 
Utilisation de l’ascenseur : 
 

- Les personnels à mobilité réduite du fait d’un handicap ou d’une blessure passagère 
ont accès à l’ascenseur installé dans l’établissement. 

- La clé permettant le fonctionnement de ce dispositif est remise à l’élève pour la 
période pédagogique ou la durée  de son incapacité sous réserve que ses responsables 
légaux signent une prise en charge sur registre. Ce document précisera notamment les 
nom et prénom ainsi que la classe du camarade qui sera le seul habilité à 
l’accompagner dans l’ascenseur. 

- En cas de perte ou de non restitution de la clé, le coût de son remplacement sera 
facturé à la famille.  

 
Interclasse de midi 
 
- Les élèves demi-pensionnaires doivent attendre dans la cour pour se rendre au 

restaurant scolaire. Ils respectent le personnel de service, la nourriture et le matériel. Le 
chewing-gum est interdit dans le service de restauration. 

La circulation dans les couloirs de l’étage est interdite aux élèves entre 12h15 et 13h55, 
sauf pour ceux qui se rendent à des activités de clubs sur présentation de leur carte. 

Au rez-de-chaussée seul l’accès au CDI par le préau B est autorisé   
Ils  peuvent se rendre au CDI à partir de 13h 30.  
Lorsque des élèves participent à une activité organisée par un adulte, ils peuvent 

déjeuner en priorité en présentant leur carte de passage prioritaire (obtenue auprès de la CPE), 
au surveillant chargé de l’entrée du restaurant scolaire. 

 
1.3  GESTION DES ABSENCES ET DES RETARDS 

 
- Les élèves sont tenus d’être présents au collège pendant toute la période scolaire. 

Seuls des cas de force majeure peuvent justifier absences. Quatre demi-journées d’absences 
injustifiées par mois suffisent pour alerter l’Inspection Académique. Les familles concernées 
doivent contacter le Chef d’Établissement dès que possible pour le tenir informé de toute 
situation particulière dérogatoire. 

- La présence de chaque élève est contrôlée à chaque heure, qu’il se trouve en cours ou 
en étude. Les responsables légaux doivent prévenir la CPE dès le premier jour d’absence, 
avant 10 heures. A son retour, l’élève absent doit passer au bureau de la CPE avant d’aller en 
cours. Il lui remettra un bulletin d’absence signé par un de ses responsables, pour absence de 
courte durée, un certificat médical pour les absences de plus de 48 h. 

-  
    Après avoir fait viser son bulletin d’absence au bureau de la vie scolaire l’élève peut 

se rendre en cours. 
 
En cas d’absence supérieure ou égale à 15 jours consécutifs, il est possible d’obtenir une 

remise d’ordre sur les frais de demi-pension, sur présentation d’un certificat médical remis à 
la vie scolaire. 
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- En cas d’inaptitude partielle ou totale en cours d’EPS ou pour participer aux activités 

de l’association sportive, Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS), les élèves doivent 
présenter à la CPE l’imprimé prévu à cet effet dans le carnet de correspondance et fournir un 
certificat médical précisant les activités physiques qui ne doivent pas être pratiquées. 

Le professeur d’EPS jugera si l’élève peut être présent au cours (il lui sera proposé de 
participer à l’arbitrage, à la prise de notes, ou à la co-organisation de l’activité) ou s’il doit se 
rendre en salle d’étude. 
 

 
1.4 - LIAISONS AVEC LES FAMILLES  

 
Chaque élève se verra remettre par l’établissement un carnet de correspondance en 

début d’année. Ce carnet de correspondance doit être renseigné, couvert et en bon état. 
Chaque élève doit le tenir à jour (notes) et être en mesure de le présenter chaque fois que 
nécessaire. 

- Les familles sont informées par message dans le carnet de correspondance, ou par 
courrier, de toute réunion ou de toute information les concernant. 

- Elles peuvent de leur côté utiliser le carnet de correspondance pour transmettre une 
information ou solliciter un rendez-vous. 

- L’assistante sociale et la CPE sont leurs interlocutrices privilégiées pour traiter de 
situations personnelles d’élèves. Elles peuvent jouer le rôle de conseil en toute confidentialité. 
Elles assurent aussi le suivi des demandes de fonds sociaux. 

- A la fin de chaque trimestre, un bulletin de notes et d’appréciations est envoyé aux 
responsables légaux de chaque élève. A chaque demi trimestre un relevé de notes 
intermédiaire est collé dans le carnet. Il doit être signé par un représentant légal de l’élève et 
contrôlé par le professeur principal. 

- L’administration du collège tient à jour le dossier scolaire de chaque élève pour le 
transmettre ultérieurement à l’établissement d’affectation. 

- Les modalités de l’orientation sont indiquées aux familles au cours de réunions 
d’information  organisées dans le collège. La Conseillère d’Orientation Psychologue reçoit 
les élèves volontaires, au collège, sur rendez-vous pris auprès de la CPE. Elle reçoit les 
parents qui le souhaitent au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Niort. Des 
brochures de l’ONISEP sont distribuées aux élèves concernés. 

 
  

 
CHAPITRE 2 

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF 

 
2.1.  FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE  

 
Les élèves reçoivent gratuitement les livres nécessaires à leurs études, dès la rentrée. 

Ils doivent les couvrir et les maintenir en bon état. Les familles sont tenues de payer le 
remplacement des livres abîmés ou perdus. Les livres empruntés à la documentaliste doivent 
être rendus en bon état, aux dates prévues. Tout livre non remis en temps voulu sera facturé 
au prix de remplacement. 

La liste des fournitures scolaires est établie à la rentrée.  
 
Il est rappelé à chacun ses obligations d’assiduité, de ponctualité et de travail. 
 
Les élèves ont droit à un enseignement dispensé dans les meilleures conditions 

possibles, à être écoutés, aidés, traités avec équité. 
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Ils ont le devoir d’être présents, de respecter les horaires, d’apporter le matériel 

adapté à tous les cours (y compris pour les enseignements facultatifs), d’adopter une 
attitude active et positive en cours et en étude, de faire leurs devoirs, d’apprendre leurs 
leçons, d’accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les professeurs pendant et en 
dehors des cours, de respecter le contenu des programmes, d’accepter les modalités de 
contrôle des connaissances, de participer aux activités scolaires organisées par le collège, 
de ne pas se moquer des erreurs ou des résultats des autres mais reconnaître leurs propres 
erreurs pour progresser, de tenir compte des remarques des adultes concernant une attitude 
négative en cours ou dans l’établissement. 

 
Les élèves peuvent participer à l’un des séjours facultatifs organisés par le collège, en 

France, ou à  l’étranger. Ils doivent dans ce cas, avec leurs familles, adhérer aux critères 
d’admission suivants : intérêt, écoute et attention en cours, comportement et investissement, 
participation en classe, comportement au sein de l’établissement. 

La participation à l’un de ces séjours implique nécessairement l’assiduité aux activités 
de clubs. 

 
2.2. FONCTIONNEMENT ÉDUCATIF, PÉRI-ÉDUCATIF ET CULTUREL  

 
La citoyenneté au collège (civilité, civisme, sociabilité, socialisation, morale de 

responsabilité) :  
 
- Chacun doit respecter le principe de politesse, de respect des lieux, d’enseignement et 

de celui qui les dispense par une tenue correcte. 
- Chacun peut s’exprimer à tout moment, en respectant la différence d’opinion, la 

parole d’autrui et le calme dans les échanges en s’exprimant correctement. 
-  
- Les insultes, les brutalités, les pressions de toute nature, les violences verbales, 

physiques ou psychologiques sont interdites. Les élèves auteurs de faits de violence 
encourent des punitions ou des sanctions disciplinaires voire des sanctions pénales. 

-  
- Des mesures positives d’encouragement par rapport à des sanctions dans lesquelles 

des élèves auront pu faire preuve de civisme, d’esprit de solidarité, de responsabilité (entraide 
dans le travail, dans la prévention des conduites à risque, dans le sport, dans le domaine 
artistique…) pourront être développés à ce niveau. 
 

Le respect de l’autre (y compris dans ses différences) par chacun doit prévaloir. 
 
 
L’utilisation des téléphones portables et baladeurs numériques dans l’enceinte et 

les locaux de l’établissement est interdite. 
 

- Les objets dangereux : couteaux, cutters, allumettes, briquets, cigarettes, armes, et 
tout objet ou substance susceptible de nuire à la sécurité et au bien être d’autrui, sont 
strictement interdits. 

- Il est déconseillé d’apporter au collège de l’argent ou des objets de valeur et tout 
objet non indispensable à l’enseignement. Le collège ne peut être tenu responsable des 
conséquences liées aux vols ou aux dégradations de ces objets.. 

- Le port par les élèves de signes discret manifestant leur personnalité ou leur 
attachement à des convictions politiques, idéologiques ou religieuses n’est admis dans le 
collège que sous réserve que ces signes ne perturbent pas le bon déroulement et la 
sécurité des activités au sein de l’établissement. 
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Mais les signes ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des éléments de 
prosélytisme ou de discrimination sont interdits. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’Éducation, 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 et ses responsables légaux avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

- Chacun peut utiliser en les respectant les locaux et les équipements qui sont mis à sa 
disposition. 

- Chacun peut prétendre à avoir des conditions de vie (environnement, restaurant 
scolaire, toilettes, salles de classe, d’études, CDI, gymnase municipal), qui facilitent son 
existence et son éducation au collège. Ceci implique que chacun s’interdise de voler ou de 
dégrader, respecte les affaires personnelles d’autrui, le matériel collectif, les espaces 
verts, la propreté des cours. 

 
Participation des élèves à la vie du collège 
 
- Il existe dans le collège un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

auxquels participent les élèves délégués. 
- Les délégués de classe, titulaires et suppléants, sont élus en début d’année scolaire. Ils 

élisent notamment leurs représentants au Conseil d’Administration. Ils bénéficient tous d’une 
formation  destinée à les sensibiliser à leur fonction. Ils sont réunis une fois par trimestre en 
Conseil des délégués et à chaque fois que nécessaire. Ils peuvent se réunir entre eux avec 
l’accord du Chef d’Établissement. 

- Tous les élèves peuvent adhérer à l’association du FSE pour pouvoir participer aux 
divers clubs. Ils peuvent aussi s’inscrire à l’UNSS. Dans ce cas, ils s’engagent à participer 
activement à toutes les activités (sauf cas de dispense), et à respecter le fonctionnement. 

- L’utilisation d’Internet  est règlementée par une charte de bonne conduite (règles 
déontologiques) disponible dans la salle du Plan Net et auprès de l’administration, celle-ci est 
remise aux élèves lors des premiers apprentissages. L’accord d’un professeur et la 
surveillance d’un adulte sont requis. 
 

 
CHAPITRE 3 

 
SANTÉ, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
3.1.  RÈGLES SANITAIRES GÉNÉRALES  
 
- Les médicaments sont pris en présence d’un adulte et une copie de la prescription 

médicale est remise à la CPE. 
- Chacun doit respecter les règles élémentaires d’hygiène. 
- Les locaux doivent être correctement entretenus. Des produits lavant et séchant sont 

mis à la disposition de tous. 
- Il est interdit de cracher, de jeter des détritus (sauf dans les poubelles) et 

d’introduire ou utiliser des produits toxiques et/ou illicites (tabac, alcool, drogues, et 
produits assimilés). 

- Les élèves doivent accepter de se présenter aux contrôles et examens de santé 
organisés à leur intention. 

- En cas de maladie contagieuse, l’établissement doit être prévenu le plus rapidement 
possible. 
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- Chacun doit signaler tout accident dont il est le témoin. Les premiers soins 
élémentaires pourront être dispensés au collège par les personnels qualifiés. Les pompiers ou 
le SAMU ou le médecin de famille, puis les responsables légaux seront alertés dès que 
possible. Ces derniers devront, en début d’année scolaire, fournir l’autorisation parentale  
de transfert vers un centre hospitalier. 

 
3.2. RÈGLES DE SÉCURITÉ 
 
- Les consignes d’évacuation relatives à l’incendie ou à une explosion sont affichées 

dans toutes les salles. Elles doivent être lues et commentées en début d’année scolaire et avant 
chaque exercice d’évacuation. 

Le matériel de sécurité est conforme et entretenu. Nul ne doit le dégrader (extincteurs, 
tableaux d’évacuation, signalétique et système d’alarme) sous peine de poursuites. 

- Dans les salles spécialisées, les élèves doivent toujours se trouver sous la 
responsabilité d’un adulte. Ils ont à leur disposition des objets, des machines outils, des 
produits adaptés aux cours et conformes aux normes de sécurité en vigueur. Chacun doit 
veiller à respecter les règles de sécurité mises en place par les responsables et à ne rien faire 
qui pourrait mettre en danger sa vie ou celle d’autrui. 

- En EPS, les élèves ont à leur disposition des locaux et du matériel adaptés aux 
différentes activités sportives et bénéficient de douches. Ils doivent se présenter dans une 
tenue adaptée (vêtements, chaussures), indiquée par les professeurs et réservée à l’EPS, 
adopter une attitude responsable, ne pas utiliser de chewing-gum ou bonbons et ne porter ni 
montre, ni bijoux (bague, collier, boucles d’oreilles, piercing…). 

 
3.3. ASSURANCES 
 
- Tous les élèves inscrits au collège sont assurés par le collège pour toutes les activités 

d’ordre éducatif organisées dans le cadre de l’établissement (cours, sorties, clubs, voyages, 
stages). 

La licence assure les élèves inscrits aux activités de l’association sportive. 
- Les responsables légaux doivent contracter une assurance responsabilité civile pour 

tous les dommages qui peuvent mettre en cause leur enfant. Il est souhaitable qu’ils l’assurent 
également pour les dommages dont il serait victime. 

L’assurance scolaire est obligatoire pour les activités facultatives. Une attestation sera 
remise à l’établissement dès la rentrée. 

 
 
CHAPITRE 4 

 
DISCIPLINE DES ÉLÈVES : PUNITIONS SCOLAIRES – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
4.1.  PRINCIPE GÉNÉRAL  

 
- Le Chef d’Établissement est responsable du respect de la discipline.  
- Tout manquement d’un élève tant qu’il sera sous la responsabilité du collège peut 

entraîner une procédure disciplinaire. 
- Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires ne sont utilisées qu’en cas 

d’absolue nécessité. Elles s’inscrivent dans le respect des grands principes du Droit : principe 
de légalité des sanctions et des procédures, du contradictoire  (l’élève a la possibilité de 
s’expliquer, de se justifier et de se faire préalablement à la décision prise), de la 
proportionnalité et de  l’individualisation. 

-  
Elles doivent donc être motivées, légales, prévues au règlement intérieur, 

proportionnelles aux fautes commises et individualisées. Les sanctions ne peuvent en aucun 
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cas, être collectives. Les punitions relatives au comportement et à l’évaluation du travail 
personnel doivent être distinguées. Ainsi il n’est pas permis de baisser la note d’un devoir, 
voire de lui attribuer la note zéro entrant dans la moyenne de l’élève, en raison de son 
comportement inadapté ou perturbateur. 

- Cependant, un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour 
du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les 
résultats sont objectivement nul, pourront justifiés qu’on y ai recours. 

- Relevant du domaine disciplinaire, un élève pourra par contre être sanctionné par une 
punition scolaire ou une sanction disciplinaire indiquée ci-après. 

 
 

4.2. PUNITIONS SCOLAIRES  
 

Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur. Elles concernent 
essentiellement des manquements aux obligations des élèves (par exemple les perturbations 
dans la vie de la classe ou de l’établissement). Elles sont des réponses immédiates aux faits 
d’indiscipline . Elles sont également attribuées par les professeurs et par les personnels de 
direction, d’éducation ou de surveillance. Elles peuvent être également prononcées, sur 
proposition d’un autre membre de la Communauté Éducative, par les personnels de direction 
et d’éducation. 

 
Les punitions suivantes peuvent être appliquées, voire cumulées, suivant la gravité de la 

faute estimée par la personne qui la constate. 
 
� Inscription sur le carnet de correspondance. 
 
� Travail supplémentaire vérifié. 
 
� Retenue   au jour et à l’instant prévu à cet effet. 
 
 
Les parents sont informés par le Chef d’Établissement ou son représentant. 
 
4.3. SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements les plus graves aux 

obligations des élèves (l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études, l’assiduité et 
le respect des règes de fonctionnement et la vie collective du collège) et la multiplicité des 
faits d’indiscipline, voire les délits (une atteinte aux activités d’enseignement ou à l’un des 
principes régissant le fonctionnement du service public d’éducation ; une atteinte aux 
personnes ou aux biens, des faits commis à l’extérieur du collège qui sont en lien avec les 
obligations et la qualité de l’élève en cause). 

 
Les sanctions disciplinaires ne relèvent que du Chef d’Établissement ou du Conseil de 

discipline sur proposition motivée du Chef d’Établissement. 
Elles doivent être motivées. 
Elles peuvent être assorties du sursis. 
La récidive n’annule pas le sursis, elle entraîne une nouvelle procédure disciplinaire. 
Les sanctions sont versées au dossier scolaire de l’élève et effacées au bout d’une année, 

sauf en ce qui concerne l’exclusion définitive. 
Elles peuvent être toutes amnistiées. 
Un registre des sanctions pour faits d’indiscipline est tenu dans le collège. 
 
Liste des sanctions disciplinaires 
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- Avertissement. 
-  Blâme 

- exclusion/inclusion 
- Exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension (service annexe 

d’hébergement). 
- Exclusion temporaire du collège n’excédant pas un mois, par le Conseil de discipline 

et assortie ou non d’un sursis partiel ou total avec un travail scolaire suivi. 
 

-  Exclusion définitive du collège décidée par le Conseil de discipline, assortie ou non 
d’un sursis. 

 
 
4.4. MESURES ALTERNATIVES DE PRÉVENTION  
 
Différentes mesures alternatives de prévention peuvent être prises par le Chef 

d’Établissement ou par le Conseil de discipline : 
 
� Mesures de prévention : confiscation d’un objet dangereux par exemple. 
 
� Mesures de réparation d’une dégradation commise : travail d’intérêt collectif en 

rapport avec la faute sous surveillance, en collaboration avec les personnes de services 
concernées et après accord de l’élève et de ses parents, mais aussi réparation faisant appel à 
une démarche de médiation : conciliation, contractualisation, excuses. 

 
� Mesures d’accompagnement : qu’il s’agisse d’un travail d’intérêt scolaire ou 

d’actions à caractère éducatif : tutorat par un autre élève, participer à un projet éducatif dans 
une classe que l’élève a perturbée, d’animation d’un club, de classer des documents ou de 
ranger les livres par exemple. 

Ces mesures contractuelles, acceptées par l’élève, l’engageant sur des objectifs précis 
en terme de comportement et de travail scolaire. 

Elles pourront être prononcées en alternatives ou en complément de toute sanction. En 
fonction de la gravité ou de la nature des faits reprochés, le Principal pourra porter la mention 
de chacune de ces sanctions au dossier scolaire de l’élève et, selon le cas, des causes qui les 
ont provoquées. De même, s’agissant des absences ou des retards lorsqu’ils sont injustifiés. 

Par ailleurs, le Principal, s’il estime nécessaire pour des raisons de sécurité des 
personnes et des biens pourra interdire, par mesure conservatoire, l’accès au collège et de 
ses locaux à un élève (comme à toute personne), jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas, au 
plan disciplinaire comme, le cas échéant, au Plan Judiciaire. 
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Commission de Vie Scolaire 
 
Une commission de Vie Scolaire a été mise en place dans l’établissement à partir de la 

rentrée 2002. 
Elle permet aux membres d’une équipe pédagogique ou éducative d’examiner ensemble 

la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l’établissement. 

Elle permet d’assurer le suivi  des mesures de prévention et des sanctions dans une 
logique éducative. 

Ce n’est pas un conseil de discipline. 
 

INFORMATION ET DIFFUSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE 
 
Le règlement intérieur est largement diffusé auprès des familles, des élèves, et des 

personnels du collège. Chacun à son niveau doit se l’approprier. Il peut être exploité, rappelé 
et mis en application à tout moment par tous les adultes de l’établissement sans exception. Un 
travail permanent d’explication et d’information est requis. 

Il est diffusé formellement par voie d’affichage dans un endroit passager. 
Il pourra être amélioré, amendé avec participation de tous, en tant que de besoin au vu 

des nouvelles réalités du collège. 
La mise à  jour pourra intervenir dans les mêmes formes et selon la même organisation. 
 

 ...........................................................................................................................................................  
 
(À compléter par le représentant légal) 
 
Je soussigné .............................................  représentant légal de l’élève ..................................   
 
de la classe de .......................  reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 

du collège. 
 
                                                                            À .................................. , le ...........................  
 

                                                        Signature du représentant légal 
 

 
 
(À compléter par l’élève) 
 
Je soussigné(e) ......................  élève scolarisé(e) au Collège Émile Zola dans la classe de .....   
 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège. 
 
 
                                                                            À .................................. , le ...........................  
 
 
                                                                             Signature de l’élève 
 

 
 
 
Coupon à redonner au professeur principal après signature avant le : 


