
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Préambule 

 
Le collège Bernard ROUSSILLON est un établissement d’enseignement public, laïc et obligatoire. La loi qui s’applique à chaque citoyen 
s’applique bien sûr à l’intérieur du collège, même si le règlement ne fait pas référence à toutes les situations possibles. 
 
Extrait de la circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 : 
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans l’établissement : la 
gratuité de l’enseignement, la neutralité politique et commerciale, la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et 
de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de 
protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en déroule pour chacun de n’user  d’aucune 
violence. 
 
Le règlement intérieur a pour but de définir les règles de vie collective. Il s’appliquera non seulement dans l’enceinte du collège, mais aussi 
pour tout déplacement à l’extérieur. 
Ce règlement est conçu pour être conforme aux lois et textes officiels, il peut être modifié chaque année après vote du Conseil 
d’administration. 
Le présent règlement a été adopté par vote lors du Conseil d’administration du 16 Avril 2015 et modifié le 9 mars 2017. 
L’inscription de l’élève vaut adhésion aux dispositions de ce règlement intérieur et engagement à le respecter : il a valeur de contrat entre 
tous les membres de la communauté éducative (personnels, élèves, familles). 
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I. LES PRINCIPES GENERAUX 
 
Tous les membres de la communauté éducative ont des droits et des devoirs. Chacun peut les exercer à titre individuel ou collectif en 
respectant les règles de vie en collectivité. 
 

1. Les droits 
 

L’exercice individuel des droits de chacun ne peut porter atteinte aux activités d’enseignements, au contenu des programmes et à 
l’obligation d’assiduité. Le collège se porte garant du respect des droits individuels des élèves : 

 Tout élève a le droit au respect de son intégrité physique et morale 

 Tout élève a droit au respect de son travail et de ses biens 

 Tout élève a droit d’exprimer ses opinions dans la limite du respect d’autrui et dans un esprit de tolérance. 
 
Droit de réunion : le chef d'établissement peut autoriser la tenue de réunions en dehors des heures de cours, dans le respect des principes 
de laïcité et de neutralité et du respect d'autrui. 
 
Droit d’association : deux associations existent au sein du collège : l'Association Sportive (A.S) et le Foyer Socio-Educatif (FSE),  en 
conformité avec la loi du 1

er
 juillet 1901. Les élèves ont le droit d'adhérer aux associations de leur choix au sein du collège.  

 
Droit d’être représenté : chaque année les élèves élisent deux délégués de classe et deux suppléants, ces derniers les représentent 
pendant les conseils de classes trimestriels. Lors de la première assemblée générale des délégués, des représentants d’élèves seront élus 



pour représenter leurs pairs dans les différentes instances de l’établissement (Commission permanente, Conseil d'administration, Conseil 
de discipline, CESC, Conseil Général des Jeunes, …).  
 

2. Les devoirs 
 

Chaque membre de la communauté éducative à sa part de responsabilité dans le bon fonctionnement du collège. Chacun doit trouver sa 
place en respectant l’autre, son lieu de vie et le travail de tous. 
 
L’obligation d’assiduité : elle est soumise à l’appréciation des parents. Cependant si les responsables légaux de l’élève informent, par le 
biais d’un sondage, l’établissement que leur enfant sera présent, ils doivent tenir cet engagement sur la période définie. Si cet engagement 
n’est pas respecté les règles d’assiduité scolaire s’appliquent. Elle consiste pour les élèves à se soumettre aux horaires d’enseignement 
définis par l’emploi du temps de l’établissement. En cas d’absence la famille doit prévenir l’établissement par téléphone, mail, messagerie 
PRONOTE ou par le biais du carnet de correspondance si cette dernière peut être anticipée. Seul un écrit permettra de justifier l’absence 
de l’élève. 
A son retour dans l’établissement, l’élève doit se présenter à la Vie Scolaire pour justifier son absence. L’élève absent doit récupérer les 
cours qu’il a manqué. 
En cas d’inaptitude physique l’élève doit assister aux cours d’EPS et présenter sa dispense à la vie scolaire pour qu’elle soit saisie 
informatiquement. 
La gestion informatisée des absences étant rigoureuse, l’établissement se réserve le droit de contacter les familles par SMS ou par 
téléphone. En cas d’absence de réponse de la part de la famille un courrier sera envoyé au domicile de l’élève. 
En conformité avec le cadre réglementaire de lutte contre l’absentéisme scolaire, la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 et la circulaire 
n° 2011-0018 du 31 janvier 2011, l’établissement doit procéder à un signalement académique lorsqu’un élève a au moins quatre demi-
journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables au cours d’un même mois. 
 
La ponctualité : les retards doivent également être exceptionnels, ils occasionnent beaucoup de gêne pour la vie de la classe. En cas de 
retards répétés, l’établissement se réserve le droit de punir l’élève. Les retards aux interclasses ne pourront être justifiés dans le logiciel de 
gestion PRONOTE, s’ils n’ont aucun motif valable. 
 
Obligations scolaires : L’élève doit accomplir les travaux écrits et oraux qui lui sont demandés par les enseignants et se soumettre aux 
modalités de contrôle des connaissances. En cas d’absence à un devoir l’enseignant se réserve le droit de la faire rattraper à l’élève. Les 
différentes tâches scolaires inhérentes aux apprentissages sont exigibles par le professeur qui peut punir les manquements à la réalisation 
des travaux demandés. 
 
Le matériel : les élèves présents au collège ne doivent pas transporter tous les jours leurs affaires. L’ensemble de leur matériel scolaire doit 
rester au collège dès le premier jour de reprise des cours et ce jusqu’à la fin de la période exceptionnelle en cours. L’élève doit avoir le 
matériel demandé par l’enseignant selon la matière. Il est vivement conseillé à l’élève de préparer son sac à l’aide de son emploi du temps 
des cours pour éviter les oublis. En cas d’oublis répétés la punition relève de l’appréciation du professeur. L’élève doit prendre soin de son 
matériel et respecter celui des autres. Aucune dégradation ne sera tolérée. 
 
Le carnet de correspondance est la pièce d’identité de l’élève. L’élève doit le présenter tous les matins au portail NON. Il doit l’avoir en sa 
possession continuellement même dans le cadre des sorties pédagogiques qui ont lieu à l’extérieur de l’établissement. Le carnet de 
correspondance est fourni par l’établissement en début d’année. En cas de perte ou de dégradation il revient à la charge de la famille d’en 
racheter un autre auprès de l’établissement (tarif en vigueur de 2.50€, voté lors du conseil d’administration du 14 février 2019. 
En cas d’oubli de carnet de correspondance, l’élève doit se présenter à la Vie Scolaire ; une feuille de suivi quotidienne lui sera remise. 
Cette feuille devra être signée par la famille le soir même et remise à la Vie Scolaire le lendemain. 
 
La mise au travail : la réussite de tous les élèves est une priorité pour l’ensemble des membres des équipes pédagogiques et éducatives. Le 
travail individuel de chaque élève détermine les conditions favorables à sa propre réussite scolaire. Une attitude studieuse, respectueuse 
du travail des autres est donc attendue de la part de tous les élèves. Les salles de classes, le centre de documentations et d’informations 
(C.D.I) et la permanence doivent être des lieux propices au calme et aux apprentissages. 
 
L’accès au foyer des élèves n’est pas un droit : le foyer des élèves est un lieu propice à la « détente » des élèves mais l’ensemble du 
règlement intérieur s’y applique. En cas d’attitude incorrecte de non respect des règles, de manque de travail, l’équipe éducative et 
pédagogique se réserve le droit d’interdire l’accès de ce lieu à certains élèves à titre de punition. 
 
La permanence : Les assistant(e)s d’éducation prennent en charge les élèves qui n’ont pas cours dans la salle d’étude. Le CDI est également 
ouvert à ces élèves dans la limite des places disponibles. En permanence une attitude studieuse et respectueuse du travail des autres est 
exigée. Le contrôle des effectifs est réalisé chaque heure. Les élèves sont systématiquement placés par l’adulte en charge de la surveillance 
et les mêmes consignes que les cours s’appliquent dans ce lieu. 
 
 
 

3. Je suis parent d’un collégien… 
 
Les parents d’élèves font partis de la communauté éducative. En ce sens ils sont représentés par une ou plusieurs associations des parents 
d’élèves dont les élus siègent dans les différentes instances régissant l’établissement. En inscrivant leur enfant dans l’établissement les 
parents s’engagent à accompagner leur enfant tout au long de leur scolarité. L’équipe pédagogique et l’équipe éducative  s’engage à se 
rendre disponible pour répondre aux questions des familles et réciproquement les parents s’engagent à répondre aux sollicitations des 
équipes. La communication peut se faire par le carnet de correspondance de l’élève ou bien sur PRONOTE, c’est pourquoi il est impératif 
que les parents regardent régulièrement ces deux outils. 



 
Lors de l’inscription de l’élève dans l’établissement, la famille doit renseigner et fournir des documents indispensables au bon déroulement 
de la scolarité de son enfant. Les fiches de renseignement et d’urgence doivent être remplies minutieusement, une assurance scolaire 
obligatoire pour toute sortie de l’établissement, sera également demandée. 
 
Il est fondamental que les parents insistent auprès de leurs enfants sur l’importance du respect des autres, de la politesse, de l’assiduité et 
du règlement intérieur.  A ce titre, les parents reconnaissent que le collège peut légitimement punir et/ou sanctionner leur enfant en cas 
de non respect du règlement intérieur (l’ensemble des punitions et sanctions sont exposées ultérieurement dans le règlement intérieur). 
 
En cas d’absence de leur enfant, il est du devoir des parents d ‘avertir l’établissement et de compléter le carnet de correspondance de leur 
enfant dès son retour dans l’établissement (billet d’excuses). De même les parents veillent à la ponctualité de leur enfant et justifient les 
retards éventuels sur le carnet de correspondance.  Les parents doivent veiller à fournir les dispenses de sport, rédigée par un médecin, à 
la vie scolaire pour excuser leur enfant de la non pratique des activités proposées par l’enseignant.  
 
Lorsqu’un parent se présente dans l’établissement, l’accès de l’établissement est strictement interdit aux parents jusqu’à nouvel ordre, il 
doit se signaler au secrétariat avant de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. 
Pour assurer la continuité pédagogique des élèves n’ayant pas d’accès au numérique, les parents devront sonner au portail et la secrétaire 
viendra leur remettre le travail sous enveloppe. 
Lors de la sortie des élèves, les parents n’auront plus à signer le registre, l’assistant d’éducation cochera la case prévue à cet effet (pas 
d’échange de stylo possible). 
Il est important que les parents montrent de l’intérêt pour la scolarité de leur enfant : 

 Prendre connaissance de l’emploi du temps 

 Consulter PRONOTE pour les devoirs à faire, les travaux à rendre, … 

 Se rendre aux réunions parents-professeurs 

 Consulter régulièrement le carnet de correspondance et signer les mots qui s’y trouvent. 

 Veiller à ce que son enfant ait son matériel et qu’il soit en bon état 
 
Dans un cadre plus large, les parents s’engagent à rembourser toutes les dégradations causées par leur enfant (manuels scolaires, 
matériel, mobilier) à l’encontre d’un camarade ou collège (la valeur de la facturation retenue sera celle de l’article nécessaire au 
remplacement du bien dégradé, certains articles récurrents comme les carnets de correspondances, le matériel de mathématiques ont des 
prix fixes dont le tarif est voté par le Conseil d’Administration) ;. Pour éviter tout incident, les parents doivent veiller à ne pas laisser venir 
leur enfant au collège avec des objets de valeurs. 
 
Dans le cadre de l’apprentissage de la vie en collectivité, les parents devront insister auprès de leur enfant sur l’importance des règles 
suivantes : 

 Règles d’hygiène (pour se faire, les parents doivent fournir une tenue adaptée aux différentes activités) – les élèves doivent venir 
au collège vêtu proprement et de façon décente ; si ce n’est pas le cas, la famille devra apporter la tenue appropriée ou 
récupérera son enfant 

 Règles de conduite et de politesse 

 Règles de non-violence et de non discrimination 

 Respect du travail des personnels d’entretien 

 Veiller à ce que son enfant respecte l’article L.141-5-1 du code de l’Education relatif à l’interdiction de signe ostentatoire 
d’appartenance religieuse. 

 Les parents agissent en étroite collaboration avec les personnels pour faire appliquer les gestes barrières à leurs enfants, en les 
sensibilisant quotidiennement. 

 Les parents doivent fournir 2 masques par jour à leurs enfants 
 
La construction du projet professionnel de l’élève est l’affaire de tous. Les familles doivent s’impliquer dans les démarches de recherches 
de stages et d’informations auprès de leurs enfants. Les personnels de l’établissement se rendent disponibles pour donner des conseils et 
répondre aux questions des élèves et des familles. Les parents doivent veiller à rendre en temps et en heure les documents indispensables 
à l’orientation. Les familles doivent se mobiliser pour trouver une entreprise susceptible d’accueillir leur enfant en séquence de stage 
d’observation d’une semaine en 3

ème
. 

 
Il pourra être demandé au cours d’année scolaire l’achat de livres de bibliothèque et de cahiers d’activités et la participation financière à 
des conférences ou sorties éducatives facultatives. 
 

4. Je suis collégien 
 
Je dois respecter l’ensemble des mesures sanitaires de sécurité qui me sont imposées : 

 Port du masque 

 Lavage de main très régulier 

 Distanciation sociale 

 Sens de circulation dans les espaces communs 
 

Je dois adopter un comportement adéquat : 

 J’accepte les consignes qui me sont données par les adultes de l’établissement. Je respecte l’ensemble des adultes 

 Je parle avec un langage correct et me comporte poliment : les insultes, moqueries et autres propos dégradant seront punis par 
tous les adultes de l’établissement 



 Je respecte mes camarades et ne réalise aucune action discriminatoire se fondant sur le sexe, la religion et/ou l’origine ethnique : 
tout propos discriminant sera sanctionné 

 Je respecte les locaux et les équipements, je signale à un adulte tout matériel défectueux 

 J’adopte une pudeur élémentaire dans l’expression des sentiments amoureux 

 Je porte une tenue propre et décente (pas de sous-vêtements apparents, pas de vêtements trop courts ou troués à l’extrême,…) 

 Je ne porte aucun signe religieux de manière ostentatoire 

 J’ai mon matériel et je ne le prête à personne, de même je n’emprunte aucun cahier, stylo, livre, … à mes camarades 
Je dois apprendre à travailler de manière autonome et de ma propre initiative. 
Je dois couvrir les livres qui me sont prêtés par l’établissement et en prendre soin. 
Je suis responsable de mon matériel, j’en prends soin et je ne laisse pas traîner mes affaires, je dois utiliser le casier qui m’est attribué en 
début d’année ; de ce fait mon sac ne doit pas trainer dans la cour de récréation. L’achat du cadenas est à la charge de ma famille. 
Les interdits : 

 Les téléphones portables sont strictement interdits (loi du 3 août 2018) dans l’enceinte du collège et ceux-ci restent sous la 
responsabilité de leur propriétaire 

 Tous les lecteurs audio, vidéo et consoles. 

 Les objets tranchants, cutters, bombes aérosols et tout objet dangereux. 

 L’usage du chewing-gum, l’usage  du blanc correcteur liquide. 
 
Le collège me fournit un carnet de correspondance, j’en sui responsable. Je dois toujours l’avoir sur moi ; même lorsque je suis en sortie à 
l’extérieur de l’établissement. En cas de perte je dois en racheter un nouveau. 
 
 
 
II. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
Il est du devoir de tous de veiller au bon fonctionnement quotidien de l’établissement et de veiller à faire respecter le règlement intérieur. 
 
1. Les horaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves passent par le portail situé sur l’avenue Jean Moulin pour rentrer dans l’établissement. Ils longent ensuite le bâtiment 
administratif et accède à la cour de récréation par le portillon situé à côté du C.D.I. L’accès au Hall d’entrée n’est toléré que pour se rendre 
à l’administration. Les élèves de 6

ème
 et les élèves n’utilisant pas les transports scolaires seront accueillis par l’entrée principale de 

l’établissement. Les élèves de 5
ème

 transportés en bus accèderont à l’établissement par le portail réservé habituellement aux personnels 
logés. 
 
Les élèves empruntant les transports scolaires doivent se diriger immédiatement vers le portail du collège à la descente du bus. Aucun 
attroupement devant le portail ne sera accepté, les élèves doivent rentrer dans l’enceinte de la cour de récréation dès leur arrivée. 
 
Tous les matins les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance à l’assistant(e) d’éducation présent(e) au portail. NON 
 
 
 

Horaires d’ouvertures du collège 
 
Lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 18h00 
Mercredi de 8h00 à 13h00 
Vendredi de 8h00 à 17h00 

 
Horaires d’ouverture du portail 

 
Dans un souci de sécurité et pour un meilleur accueil des 
élèves, le portail sera ouvert par un adulte chaque heure. 
Les élèves ne pourront pas rentrer dans l’établissement 
au milieu d’une heure de cours. 
 
8h00 à 8h20  Accueil de élèves 
9h15   Interclasse 
10h10 à 10h25  Récréation 
11h20   Interclasse 
12h15 à 12h25  Début de la pause méridienne 
13h35 à 13h45  Fin de la pause méridienne 
14h40   Interclasse 
15h35 à 15h50  Récréation 

 
A chaque interclasse le portail sera ouvert 5 minutes. 
 

Horaires des cours 
 
8h20-9h15  première heure de cours 
9h15-10h10  deuxième heure de cours 
10h10-10h25  récréation 
10h25-11h20  troisième heure de cours 
11h20-12h15  quatrième heure de cours 
12h15-13h45  pause méridienne 
13h45-14h40  cinquième heure de cours 
14h40-15h35  sixième heure de cours 
15h35-15h50  récréation 
15h50-16h45  septième heure de cours 

 
Le mercredi les cours finissent à 12h15. 

 



A l’attention des élèves se rendant au collège en deux roues motorisé ou non : 

 L’élève doit descendre de son vélo ou de son cyclomoteur pour rentrer dans le collège, le moteur de ce dernier doit être coupé 
et rester éteint jusqu’à ce que l’élève ressortent de l’établissement le soir. 

 L’élève doit descendre et pousser son vélo ou son cyclomoteur jusqu’au garage prévu à cet effet, il est formellement interdit de 
remonter sur le véhicule dans l’enceinte de l’établissement. 

 Les parents doivent veiller à ce que leur enfant possède l’équipement nécessaire pour circuler à vélo ou en cyclomoteur sur la 
voie publique, pour sa propre sécurité. 

 
2. Régimes de sorties des élèves 
 
Lors de l’inscription les parents d’élèves complètent un document précisant le régime de sortie de leur enfant. Deux régimes de sortie sont 
possibles : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Attention : aucun élève, quel que soit son régime, n’est autorisé à sortir de l’établissement entre deux cours ni pendant les récréations. Les 
demi-pensionnaires ne peuvent pas quitter l’établissement avant la pause méridienne. 
Tout élève quittant l’établissement sans y être autorisé sera sanctionné : un adulte doit être présent pour contrôler les sorties. 
 
Pour rendre plus fluide les sorties, les carnets de correspondance des élèves seront de la couleur de leur régime de sortie. En cas de 
changement de régime pendant l’année scolaire il revient à la charge de la famille de racheter un carnet de correspondance (tarif en 
vigueur de 2.50€, voté lors du conseil d’administration du 14 février 2019. 
 
3. Circulations des élèves 
 
L’établissement veille à la sécurité des élèves dans tous leurs déplacements quotidiens. Chaque adulte de l’établissement a le droit et le 
devoir  pendant les interclasses et les récréations de veiller au respect des règles. 
 
Lors de la première sonnerie les élèves se rangent dans la cour de récréation Les élèves se rendent directement en classe accompagnés par 
un adulte qui les attendra sous le préau pour les 6

ème
 et au niveau de la rampe d’accès handicapés pour les 5

ème
. 

Pendant les interclasses ils doivent se déplacer sans courir et dans le calme dans les couloirs Pas de circulation, les élèves restent dans leur 
salle. A chaque récréation et pause méridienne, les élèves seront accompagnés à l’extérieur du bâtiment par deux adultes (leur professeur 
et un membre de la vie scolaire). 
Pendant les récréations et la pause méridienne il est formellement interdit de stationner ou de circuler dans les couloirs et les escaliers. 
 
L’accès au terrain derrière le collège se fera uniquement sous la surveillance d’un adulte. 
 
Les arbres, arbustes, pelouses et divers parterres doivent être respectés. 
 
Dans la cour de récréation il est formellement interdit de jouer avec un ballon, une balle ou toute autre confection artisanale 
s’apparentant à ce type d’objet.  
Les tables de ping-pong sont réservées uniquement aux élèves jouant au ping-pong : en cas d’altercation entre deux ou plusieurs élèves 
sur cette activité, l’équipe se réserve le droit de refuser l’accès aux élèves concernés pendant une durée choisie. Interdiction de jouer au 
ping-pong, de courir ou de s’asseoir sur les bancs 
 
4. Devoirs faits 
 
Le dispositif devoir faits se présente sous plusieurs formes : Pas de mise en place le soir 

 Les lundis mardis et jeudis soirs de 16h45 à 17h45 ; l’inscription se fait à l’année. L’élève est donc sous la responsabilité de 
l’établissement. Les absences au dispositif doivent être signalées. Si les absences injustifiées sont trop régulières elles peuvent 
conduire à l’exclusion du dispositif. 

 Le dispositif devoirs faits est proposé le plus souvent possible aux élèves sur les heures d’étude. Ils  peuvent y aller de manière 
volontaire. En accord avec les familles un élève peut être obligé d’y aller sur une période définie. 

 
5. Sécurité et hygiène 
 
Il est formellement interdit d’introduire des objets ou des produits dangereux, prohibés ou nuisibles à la santé dans l’établissement. En cas 
de manquement à la règle, l’établissement confisquera les objets et ces derniers seront remis aux responsables légaux ou aux autorités 

Régime ROUGE = l’élève sort uniquement avec la 
signature d’un responsable légal au portail ou en cas de 
sortie exceptionnelle anticipée avec un coupon de 
sortie remis à la vie scolaire le jour même. 
 

- Transports scolaire + demi-pensionnaire 
- Pas de transport scolaire + demi-pensionnaire 
- Pas de transport scolaire + externe (ne sort 

que sur la pause méridienne en fonction de 
son emploi du temps) 

Régime VERT = l’élève peut sortir seul dès que son emploi 
du temps l’y autorise même en cas d’absence imprévue 
d’un professeur (SMS envoyé automatiquement à la 
famille pour les prévenir). 
 

- Pas de transport scolaire + demi-pensionnaire 
(après 13h30 uniquement) 

- Pas de transport scolaire + externe  



judiciaires. Le comportement de l’élève sera donc sanctionné à hauteur de la gravité de son acte. L’ensemble des élèves témoins de ce 
type de faute doit immédiatement avertir un adulte. 
Il est interdit de fumer à l’intérieur et aux abords de l’établissement 
Il est a noté que les dégradations du matériel de sécurité (portes, boitiers incendie, extincteurs …) constitue une faute grave. Les consignes 
d'évacuation des locaux sont affichées dans chaque salle et doivent être scrupuleusement respectées en cas d'alerte. Des exercices 
d'évacuation sont régulièrement organisés 
  
Il est interdit de cracher, de jeter des papiers ou autres déchets parterre dans les bâtiments et la cour de récréation. Le non respect des 
règles d’hygiène et de sécurité expose l’élève à une sanction et/ou une mesure de réparation (nettoyage-travail d’intérêt général) en cas 
de dégradations volontaires ou involontaires. Les parents seront amenés à rembourser les dégradations volontaires ou involontaires 
causées par leur enfant ainsi que les frais pour la remise en état des matériels ou leur remplacement. 
 
Il est interdit de consommer des produits alimentaires dans l’enceinte du collège, hormis en salle de restauration et sauf autorisation 
spéciale. En raison d’un danger potentiel en cas de chute, la consommation de sucettes est interdite 
 
En cas d’absence d’un personnel qualifié, tout problème médical fera l’objet d’une information téléphonique à la famille. Si la famille est 
injoignable, l’établissement contactera le 15. Aucun médicament ne peut être administré à un élève sans ordonnance médicale. Tout 
accident se produisant dans l’établissement doit faire l’objet d’un signalement à l’administration dans la journée. 
 
6. Santé et social 
 
L’infirmerie : En cas d’indisposition ou d’accident bénin, les élèves sont accueillis à l’infirmerie lors de la permanence de l’infirmière ou à la 
vie scolaire. Tout élève quittant les cours pour se rendre à l’infirmerie devra être accompagné d’un élève de la classe et passer par la vie 
scolaire. En cas de nécessité, l’établissement appelle le 15 qui prendra toutes les dispositions d’urgence, et la famille sera avisée dans les 
meilleurs délais. L’infirmière scolaire assure une permanence et un accueil à des moments qui sont communiqués aux élèves en début 
d’année.  
Les médicaments : aucun élève ne doit garder sur lui de médicaments (hormis les médicaments pour l’asthme, après avoir donné une 
copie de l’ordonnance à l’établissement). Les médicaments doivent être apportés à l’infirmerie avec une lettre explicative des parents et 
une ordonnance médicale. Pour certaines pathologies, un Projet d’Accueil Individualisé est préparé avec le médecin scolaire dès la rentrée 
scolaire. 
L’assistante sociale : Elle est seulement référente pour le collège. Elle n’assure pas de permanence mais les élèves et leurs parents peuvent 
la rencontrer en prenant rendez-vous auprès de la CPE. 
La psychologue de l’éducation nationale (Psy-EN) : Elle assure une permanence tous les 15 jours dans l’établissement. Les rendez-vous sont 
pris auprès de la CPE. Elle assure un rôle de conseillère en matière d’orientation et permet un relais dans l’attente d’un prise en charge 
extérieure pour un suivi. 
 
7. CDI 
 
Un emploi du temps spéciale sera présenté aux élèves. 
Les élèves viennent au C.D.I sur leurs heures de permanence et/ou sur la pause méridienne pour effectuer des recherches documentaires, 
emprunter des livres (la durée des prêts doit être respectée), lire au calme, accéder à internet dans un cadre pédagogique et/ou culturel. 
Les jeux en ligne, les messageries, les réseaux sociaux et les vidéos sont interdits. 
Le C.D.I est un espace de travail, le calme et le silence sont les règles fondamentales. Après l’utilisation d’une ressource ou d’un ordinateur 
l’élève doit remettre le matériel en ordre, comme il l’a trouvé à son arrivée. 
 
Modalités d’usage du C.D.I : 

 Les séances d’initiation à la recherche documentaire sont inscrites à l’emploi du temps des élèves de 6
ème

, elles sont obligatoires 
et relèvent et du même règlement que les autres cours. 

 Le C.D.I n’est pas une étude surveillée, la priorité est donnée aux élèves ayant besoin des prestations du C.D.I. 

 Le C.D.I est ouvert sur la pause méridienne de 13h00 à 13h45, en accès libre. 
 
8. EPS 
 
L’utilisation des installations sportives et du matériel doit se faire en présence d’un professeur et avec son autorisation.  
Les cours d’EPS sont obligatoires ; les lieux où ils se déroulent font strictement partie de l’établissement.  
 
En cas d’inaptitude ponctuelle un certificat médical est demandé à la famille. L’élève même dispensé doit assister aux cours d’EPS, la 
décision revient à l’enseignant de lui permettre de ne pas être présent. 
 
En cas d’inaptitude totale : le certificat est établi par le médecin traitant ou le médecin scolaire. Si la participation en terme de pratiques 
physiques est exclue, la présence de l’élève au cours n’en demeure pas moins obligatoire (décret n°88-977 du 11/10/1988). Dans la 
mesure où l’élève conserve une capacité normale de locomotion, il peut bénéficier des contenus des leçons d’EPS (arbitrage, évaluation, 
observation, …) 
 
La notion de dispense, c’est-à-dire l’absence au cours d’EPS, relève d’une décision administrative prise en accord avec le professeur d’EPS. 
Elle n’intervient qu’à partir du moment où toute possibilité d’adaptation n’est plus envisageable. La demande de dispense est une 
demande écrite, formulée par les parents. Elle sera accordée si l’enseignant d’EPS et la direction en sont d’accord et uniquement pour une 
dispense supérieure ou égale à un mois. Dans les autres cas, l’élève assistera au cours ou sera autorisé à se rendre en permanence ; en 
aucun cas, il ne pourra quitter l’établissement. 



 
La tenue d’EPS est obligatoire et comprend : un short ou un survêtement, un maillot ou un tee-shirt, une paire de chaussure de sport qui 
ne pourra être celle utilisée pour se rendre en classe et une tenue de pluie. Il est obligatoire de lacer ses chaussures en sport. Les 
vêtements doivent être marqués au nom de l’élève. Les oublis répétés de la tenue d’EPS seront punis : avertissements oraux et écrits dans 
le carnet de correspondance, heures de retenues. 
 
Les élèves asthmatiques, diabétiques, épileptiques doivent avoir avec eux leurs médicaments et/ou le matériel médical. Les consignes 
spécifiques, notamment de sécurité, à l’utilisation des installations sportives doivent être respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 
Elles sont données en début d’année scolaire. 
 
Les trajets du collège vers les installations sportives (allers et retours) sont accomplis avec le professeur d’EPS et sous sa responsabilité. Les 
élèves ne peuvent pas effectuer ces déplacements seuls. 
 
9. Le service d’hébergement 
 
Le collège dispose d’un service annexe d’hébergement. L’inscription à la demi-pension est faite en début d’année scolaire, pour toute sa 
durée, sauf cas particulier après accord du chef d’établissement. L’inscription à la demi-pension n’est pas un droit. 
Le Conseil d’Administration, sur proposition du chef d’établissement et de la collectivité territoriale, fixe l’organisation, et adopte les tarifs 
fixés finalement par la collectivité territoriale.  
L’inscription des commensaux se fait avec l’accord du chef d’établissement.  
 
Deux services seront mis en place : 

 1
er

 service 12h15-12h45 

 Nettoyage et désinfection des tables et des chaises 12h45-13h00  

 2
ème

 service 13h00-13h30 
 

Le restaurant scolaire en self-service est un lieu d’éducation. Les agents de service participent à l’accueil et à l’éducation des élèves qui y 
déjeunent. Les menus sont variés et participent à l’éducation au goût, ils suivent un plan alimentaire établi sur cinq semaines, une 
commission menus peut être réunie une fois par trimestre. Le self-service est ouvert de 11h45 à 13h15. Le repas servi au collège doit être 
intégralement consommé à table. Le manque de respect de la nourriture, tout comportement répréhensible au restaurant scolaire 
peuvent entraîner une exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension. 
 
Pour que le moment du repas soit un véritable moment de détente, au self, les élèves doivent veiller : 

 Au respect des consignes de passage et de contrôle en vigueur 

 Au respect des consignes des agents responsables du self et des assistants d’éducation 

 A se laver les mains dans les lavabos prévus à cet effet à l’entrée du réfectoire 

 A faire preuve d’ouverture pour goûter les plats inhabituels et limiter le gaspillage 

 A laisser sa table propre, à participer activement au débarrassage de son plateau, et à trier les déchets. 
 
Les élèves externes qui souhaitent manger au service de restauration de manière exceptionnelle doivent régler le prix de leur repas par 
avance auprès du Gestionnaire. Les parents ont la possibilité de venir prendre leur repas au collège sur inscription préalable au prix de 
7.00€. 
Les factures sont établies trimestriellement. Elles sont transmises par courriel ou remises par la vie scolaire aux familles par l’intermédiaire 
de leurs enfants. Elles sont payables 15 jours au plus tard après réception, par virement, en espèces, chèque bancaire ou postal. Un 
paiement fractionné ou échelonnée peut être accordé sur demande écrite de la famille. En cas d’acceptation, un échéancier écrit est fourni 
par le collège. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Collège Bernard Roussillon.  
 
Une remise d’ordre (réduction du coût de la demi-pension sur la base des jours réels de fonctionnement) sera accordée systématiquement 
dans les seuls cas suivants : 

 Exclusion temporaire de l’élève 

 Changement d’établissement au cours du trimestre 

 Changement de résidence des parents au cours du trimestre 

 Maladie justifiée par un certificat médical entraînant une absence supérieure à 5 jours consécutifs ou décès de l’élève 

 Voyages scolaires 

 Stage en entreprise ou en lycée (sans partenariat) 

 Service de restauration non assuré 
 
Si les familles éprouvent ponctuellement des difficultés financières, il est vivement conseillé de contacter le chef d’établissement : en effet, 
les familles peuvent solliciter une aide dans le cadre du Fonds Social Collégien.  
 
 
III. PUNITIONS ET SANCTIONS 
 
Les punitions et les sanctions s’appliquent dans le respect du cadre réglementaire (décret n°2014-522 du 22 mai 2014  relatif aux 
procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré) et dans le cadre des principes généraux du droit 
apportant une valeur éducative à la punition et à la sanction. 

 Principe d’individualisation 

 Principe de proportionnalité 

 Principe du contradictoire 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028969608&categorieLien=id


 Principe du « non bis in idem », aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions pour un même fait 
 
1. Les punitions scolaires 
 
Elles font l’objet d’une application immédiate en réponse à un manquement mineur aux obligations des élèves (travail non fait, 
perturbation de la vie de la classe, de l’établissement, etc. …) et peuvent être données par l’ensemble des personnels de l’établissement. 
Les lignes et les punitions collectives sont à proscrire. 
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité. Il n’est pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du 
comportement ou d’une absence injustifiée. 
Les punitions ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents sont tenus informés (SMS, 
courriers, appels téléphoniques). Ils peuvent également suivre l’ensemble de la scolarité de leur enfant sur PRONOTE. 
 
Principales punitions : 

 Observation orale 

 Observation écrite  

 Présentation d’excuses orales et/ou écrites 

 Rapport d’incident saisi dans PRONOTE également 

 Travail d’intérêt général (visant à réparer une faute commise) 

 Devoir supplémentaire 

 L’exclusion de cours, qui est prononcée à titre exceptionnel 

 Retenue* hors temps scolaire assorti d’un travail soumis à correction par le demandeur 
*Les retenues ne peuvent pas être effectuées sur les heures de permanence des élèves. Elles sont réalisées obligatoirement de 16h45 à 
17h45 les lundis, mardis, et jeudis ainsi que les mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 (dans ce cas la famille devra prévoir un repas chaud 
ou froid pour son enfant si ce dernier reste sur place ; l’établissement met à disposition une salle de restauration). Au bout de trois reports 
pour motif autre que médical, une sanction pourra être prononcée par le chef d’établissement. 
 
2. Les sanctions disciplinaires 
 
Elles relèvent du chef d’établissement et du conseil de discipline. Elles concernent les atteintes graves aux personnes et aux biens, les 
manquements graves aux obligations des élèves. 
Elles font l’objet d’un rapport écrit. La loi d’amnistie s’applique aux sanctions disciplinaires administratives. 
 
Principales sanctions 

 L’avertissement écrit 

 Le blâme 

 L’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l’élève est accueilli dans l’établissement 

 L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un des services annexes qui ne peut excéder huit jours ; 

 L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, cette sanction ne peut être posée que par le conseil 
de discipline. 

Chacune des ces sanctions peut être assortie d’un sursis. La récidive n’annule pas le sursis ; elle donne lieu à une nouvelle procédure 
disciplinaire. 
 
Le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique. Par 
ailleurs, il est seul habilité à prononcer les sanctions d'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.  Lorsque le 
Chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté 
éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision par écrit.  Le Chef d’établissement peut saisir le 
conseil de discipline départemental.  
 
Dans les cas graves, parallèlement à la procédure disciplinaire, des poursuites pénales peuvent être engagées contre tous les élèves de 
l’établissement quel que soit leur âge.  
 
Les parents sont obligatoirement informés de toutes les punitions et sanctions disciplinaires et peuvent être assistés par un tiers. Le 
dossier administratif peut être consulté par l’élève. Hormis l’exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier 
scolaire au bout d’un an (de date à date). Les mineurs peuvent être amenés à comparaître devant le juge des enfants. Lors d’une 
comparution devant le juge des mineurs, le recours à l’assistance d’un avocat est gratuit et de droit pour les mineurs.  
Ils peuvent être condamnés à des peines de prison ferme ou avec sursis simple ou bien sursis avec mise à l’épreuve, tâche de réparation, 
liberté surveillée et/ou amende.  
Les événements graves signalés par les établissements scolaires aux services académiques font l'objet d'un traitement informatique à fins 
statistiques et non nominatives selon l’autorisation CNIL n°2013-224 du 18107/2013. 
 
3. Commission éducative, mesures de responsabilisation, prévention, réparation et accompagnement 
 
La commission éducative doit permettre la recherche et l'élaboration d'une solution éducative personnalisée. Instituée par l'article R. 511-
19-1 du code de l'Éducation, elle est réunie au tant que de besoin selon des modalités prévues par le conseil d'administration. Ses travaux 
ne sont pas un préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire.  Elle comprend le Chef d'Établissement, le Conseiller Principal 
d'Éducation, un représentant élu des professeurs, un représentant élu des parents d'élèves. Elle peut demander, pour un cas particulier, à 
l'infirmière scolaire ou à l'assistante sociale de participer à ses travaux. Elle peut inviter toute personne qu'elle juge nécessaire à la 
compréhension de la situation de l'élève.  



La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée.  
La commission éducative a pour objet d'élaborer des réponses éducatives afin d'éviter, autant que faire se peut, que l'élève se voie infliger 
une sanction. Il peut notamment s'avérer utile d'obtenir de sa part un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de 
comportement et de travail scolaire. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, être signé ou non. Il n'entraîne, en tout état 
de cause, aucune obligation soumise à sanction au plan juridique. Elle assure le suivi de l'application des mesures de prévention, 
d'accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.  
Le représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé.  
 
La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle fait l'objet d'une convention.  
Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d’accueil, assister ou participer à l’exécution d’une 
tâche. Le contenu de la mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé, et 
demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de 
déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard 
de la victime que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l’élève à prendre conscience de ses potentialités et à 
favoriser un processus de responsabilisation. La mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en 
dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures. 

 Les mesures de prévention  
La confiscation immédiate des objets dangereux  
La recherche du dialogue et de l’écoute avec l’élève et sa famille 

 Les mesures de réparation 
La présentation d’excuses orales ou écrites sera exigée. 
La participation éducative à des travaux de réparation suite aux dégradations commises après accord des représentants légaux sera 
proposée  

 Le travail d’intérêt général 
Mesure d’accompagnement associée à toute mesure d’exclusion en respect de l’obligation scolaire  

 Les mesures d’accompagnement 
Un suivi par un membre de l’équipe pédagogique et/ou de l’équipe éducative  
Un suivi auprès de l’assistante sociale et/ou de l’infirmière et/ou du médecin scolaire, du conseiller d’orientation psychologue 
 
 

 
 

 


