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REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le collège est un établissement public local d’enseignement. A ce titre il se doit d’offrir les conditions 
d’accueil, d’enseignement et d’éducation les plus favorables, dans le respect des lois de la République, des 
textes en vigueur dans l’administration dont il relève et des décisions du conseil d’administration. 
 
Ces conditions ne peuvent être garanties que par le respect du présent règlement intérieur par les 
personnels et les usagers. Elaboré et voté par le conseil d’administration, le règlement intérieur est le reflet 
de l’approche de l’établissement que se fait chacune des catégories d’acteurs de son fonctionnement. 
L’inscription d’un élève au collège vaut pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions au 
présent règlement et engagement de s’y conformer pleinement. 
 
 

1. HORAIRES ET PRESENCE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

1.1. Horaires : 
 
 L’établissement est ouvert aux usagers de 7h55 à 17h30, sauf situation ou demande spécifique. 
L'après-midi, les élèves externes ne peuvent pas entrer avant 13h00. 
 Le portail d'entrée du collège sera fermé après le début des cours. Les élèves en retard 
emprunteront le portillon situé au niveau de l'arrêt des cars. 
 Le mercredi, l’établissement est ouvert aux usagers de 7h55 à 14h00. 
 

 Les horaires, précisés dans les emplois du temps en début d’année scolaire, doivent être 
scrupuleusement respectés. 
 
En particulier en première heure de demi-journée et après les récréations, à la sonnerie, les élèves 

récupèrent leur sac, se rangent, et les enseignants viennent chercher les élèves dans la cour. 

 
1.2. Entrée et sortie des élèves : 

 

1.2.1. Règles communes : 

 La présence est obligatoire à tous les cours, à toutes les heures d’études dirigées, aux 
heures de vie de classe, heures d’aide ainsi qu’à toute heure exceptionnelle ou intervention extérieure 
pendant le temps scolaire. 
 Aucune sortie n’est autorisée entre deux heures inscrites à l’emploi du temps de l’élève. 
 Toute sortie exceptionnelle doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée des parents. 
De plus, l’adulte qui vient chercher l’élève au collège doit remplir un formulaire de sortie au bureau des 
surveillants. Si un autre adulte que les responsables légaux devait venir chercher l’élève, ceux-ci l’auront 
précisé dans un courrier signé par eux. 
 Les élèves demi-pensionnaires prennent leur repas au restaurant scolaire. 
 En cas de modification d'emploi du temps (fin des cours à midi ou début des cours en 
début d'après-midi), dans la mesure du possible et afin de limiter les gaspillages, les élèves demi-
pensionnaires déjeuneront au collège. 
 

 1.2.2.  Règles particulières : 
 

 3 cas de figures possibles : 
 

 1) Les élèves soumis au transport scolaire, demi-pensionnaires, devront être 
présents au collège de l’arrivée du car scolaire (08h00) jusqu’au départ du car scolaire (17h00, 12h05 le 
mercredi). Aucune sortie n’est autorisée en journée, sauf autorisation de sortie exceptionnelle. 
 

 2) Pour les autres élèves, demi-pensionnaires non soumis aux transports, la 
présence au collège est obligatoire de la première heure de cours jusqu’à la dernière heure de cours de la 
journée. Ils peuvent être autorisés à quitter le collège en cas d’absence de professeur non prévue en fin de 
journée (formulaire à remplir pour l’année), ils peuvent arriver à 09h05 en cas d’absence de cours à 08h10, 
etc… 
 

3) Les élèves externes sortent après leur dernière heure de cours du matin pour 
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aller déjeuner et reviennent pour leur premier cours de l’après-midi. Ils quittent ensuite le collège après leur 
dernière heure de cours effective de la journée. 
 
Les élèves participant à l'activité UNSS le mercredi après-midi, doivent prévoir leur pique-nique. Ils le 
mangent au réfectoire et ne sont pas autorisés à sortir. 
 

1.3. Absences et retard : 
 
 La présence scolaire est une obligation dont le non respect peut être soumis à sanction (Décret 
n°2004-162 modifiant le Décret n°66-104) y compris par le paiement d’amendes. 
Le collège doit être prévenu de chaque absence fortuite ou prévisible (appel téléphonique, courrier, mot 
d’absence) 
 Une absence, non excusée oralement dans la première journée, fera l’objet d’un courrier dont 
l’acheminement sera à la charge des parents. 
 Toute absence, tout retard doivent être justifiés par écrit sur le carnet de correspondance, par les 
parents, au retour de l’enfant.  
 Une heure d’absence est décomptée pour ½ journée. 
 En cas de retard ou au retour d’une absence, un élève doit obligatoirement se présenter au 
bureau de vie scolaire muni d’un justificatif avant de réintégrer sa classe.  
  
 Inaptitude et dispenses d’E.P.S. : 
 La présence en cours d’EPS est obligatoire pour tous les élèves, même pour les élèves inaptes. 
En cas d’inaptitude physique, un certificat médical est présenté indiquant le caractère partiel ou total de 
l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle, le certificat médical donnera des indications utiles pour adapter la 
pratique de l’EPS aux possibilités individuelles de l’élève concerné. Le professeur d’EPS appréciera au vue 
du certificat médical les activités éventuelles auxquelles l’élève pourra être astreint. 
 
 

2. DEPLACEMENT ET UTILISATION DES LOCAUX PEDAGOGIQUES 
 

2.1. Déplacement dans les locaux : 
 
 Les déplacements dans les locaux s’effectuent sous la surveillance de l’ensemble des personnels 
durant les intercours. 
 Pendant les cours, un élève se déplaçant dans l’établissement doit en justifier par une demande 
du professeur en ayant la charge. Ces sorties doivent relever d’un caractère exceptionnel. 
 Les déplacements sont sous la responsabilité des professeurs lorsqu’ils viennent chercher les 
élèves dans la cour. 
 

2.2. Déplacement vers les installations sportives : 
 
 Les déplacements entre les bâtiments de cours et les installations sportives suivent les règles 
des autres déplacements. Les élèves doivent obligatoirement emprunter le chemin d’accès situé à l’intérieur 
de l’enceinte du collège, le professeur assurant la traversée de la voie publique pour atteindre le gymnase.  
 

2.3. Utilisation des salles de cours : 
 
 La salle d’étude est ouverte à la demande des élèves à la fin du service de cantine à 13 h 10. 
Elle est réservée aux élèves désireux de travailler ou de lire. Un assistant d’éducation est à leur disposition 
pour leur apporter une aide dans leurs devoirs. 
 

2.4. Utilisation du CDI : 
 
 Le CDI est assimilé à une salle de cours, y compris dans les horaires d’accès (intercours) et de 
sortie (interdites durant les périodes de cours) 
 Le CDI est un lieu de recherche et de travail mais aussi un lieu de culture et d’échanges par le 
biais des animations et des prêts.  
 Le CDI est ouvert aux personnels et aux élèves selon des horaires définis et affichés en début 
d’année. Toute personne entrant dans le CDI doit se conformer au règlement intérieur publié par le 
professeur documentaliste.  
 En cas d’incident, un élève peut être exclu temporairement de certaines activités du CDI. 
 

2.5. Utilisation de la salle informatique : 
 
 Cette salle est dédiée prioritairement aux activités pédagogiques sous la responsabilité d’un 
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enseignant ou d’un adulte en charge de cette salle. 
 Dans certaines conditions cette salle peut être ouverte hors période de cours. Dans ce cas, 
l’adulte responsable de la salle, a la charge de faire respecter la charte informatique inscrite dans le présent 
règlement. 
 

2.6. Accès aux toilettes et aux points d’eau : 
 
 Une période de récréation étant proposée au plus toutes les deux heures, l’accès aux toilettes et 
aux points d’eau, en dehors de ces périodes limitées par des sonneries, doit relever d’une situation grave, 
dont la vie scolaire doit être informée.  
 

2.7. Travaux pratiques de sciences et vie de la terre et de physique-chimie : 
 

 Tous les produits alimentaires utilisés lors des travaux pratiques de sciences et vie de la terre et 
de physique-chimie lors de l’année scolaire ne sont pas consommables.  
 
 

3. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 
 

3.1. Obligations de tous les membres de la communauté scolaire : 
 
 - Respecter les principes fondamentaux de laïcité, dans leurs propos comme dans leur attitude. 
 - Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement, y compris une cigarette électronique. 
 - Ne pas consommer de boissons énergisantes et / ou alcoolisées dans l'établissement 
 - Respecter les salles de cours en n’y consommant aucune nourriture ou boisson 
 - Veiller à maintenir la qualité du cadre de vie de l’établissement, dans sa propreté et sans 

dégradation des locaux et matériels. 
 - Respecter le droit d’expression de chacun, à condition que cette expression ne relève pas de 

caractère injurieux, raciste ou xénophobe. 
 - Il est interdit d’introduire toute substance ou objet illicites ou dangereux (dont les aérosols 

inflammables). 
 

3.2. Devoirs des élèves : 
 

 Les élèves sont tenus d’effectuer toutes les tâches qui leurs sont demandées par un personnel 
de l’établissement et de respecter toutes les consignes qui leurs sont données oralement ou par écrit. En 
particulier ils doivent : 
 
 - Respect aux adultes quelque soit leur fonction. 
 - Etre présents à tous les cours et activités pédagogiques obligatoires. 
 - Rendre tous les travaux écrits demandés dans les temps impartis. 
 - Répondre à toutes les interrogations orales. 
 - Suivre les enseignements selon les consignes indiquées par le professeur 
 - Effectuer les travaux personnels demandés hors établissement. 
 - Respecter les lieux auxquels ils ont accès ainsi que le matériel qui leur est confié. Toute 

dégradation constatée sera facturée à la famille.  
 - Une tenue correcte, adaptée aux activités scolaires et un comportement décent sont exigés. 
 - Ne porter aucun signe ou tenue par lequel l’élève manifesterait ostensiblement une 

appartenance religieuse (article L.141-5-1 du code de l’éducation). 
 - Les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés sont interdits (chips, sodas, sucreries, gâteaux 

apéritifs, etc…). 
 

3.3. Utilisation du téléphone portable 
 

       L’utilisation d’un téléphone portable 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, sorties scolaires et voyages) sauf autorisation 

exceptionnelle d’un adulte du collège et sous sa responsabilité (prise de photos avec téléphone portable 

pour compléter une activité pédagogique, besoin d’appeler un parent et numéro non connu de mémoire, 

etc…). 

3.4. Droits des élèves : 
 
 Le droit de représentation par l’élection de deux délégués de classe en début d’année et de 
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délégués au conseil d’administration (à partir du niveau 5ème). Les élèves délégués ne peuvent être tenus 
responsables individuellement des actes et propos tenus dans le cadre de leur fonction. 
 Le droit d’expression individuelle, dans le respect des principes édictés ci-dessus. 
 Le droit de réunion ou d’affichage à la demande des délégués, avec l’accord du chef 
d’établissement ou de son représentant. Les réunions devant se tenir en présence d’un adulte assurant le 
contrôle des débats. 
 

3.5. Période de récréation : 
 
 Toute période pendant laquelle aucun cours n’est assuré dans l’établissement est dite période de 
récréation. 
 Durant ces périodes, la surveillance est assurée par les personnels de vie scolaire et si besoin 
les personnels administratifs. Les professeurs ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations des élèves. 
 Pendant les récréations, seuls le hall, la cour (dans les limites définies) et le CDI (le matin et à la 
mi-journée) sont accessibles aux élèves. Les surveillants sont seuls habilités à autoriser les diverses 
activités des élèves en évaluant les risques de dangerosité. 
 Du matériel ludique peut être mis à disposition des élèves pendant la période de midi et en fin de 
journée avant le départ des cars scolaires. 
 

3.6. Heures d’étude : 
 
 La salle d’étude est assimilée à un lieu d’enseignement (cf §2.3). 
 Lorsque les élèves n’ont pas de cours assuré, ils sont tenus de se présenter en salle de 
permanence où la personne de surveillance pointe leur présence. Les élèves peuvent être dirigés vers le 
CDI où un personnel peut les y accueillir et qu’ils ont un travail à y effectuer. En salle d’étude, chaque élève 
doit effectuer un travail scolaire et se conformer aux consignes du surveillant. Ainsi, une part importante du 
travail scolaire peut être effectuée au collège, avec l’appui éventuel du personnel de vie scolaire. 
 
 

4. RELATION AVEC LES FAMILLES 
 
 Les parents sont les détenteurs de l’autorité légale, à ce titre ils se doivent de réunir les conditions 
correctes d’apprentissage pour leur enfant et de se tenir informés de sa situation scolaire. 
 L’Education Nationale étant un service public, les parents doivent pouvoir accéder, dans les meilleures 
conditions, aux informations les concernant. 
 

4.1. Le carnet de liaison : 
 
 Confié à l’élève en début d’année, c’est l’outil quotidien du dialogue entre l’établissement et les 
familles. L’élève est tenu de présenter à tout moment son carnet de liaison, quelque soit l’adulte qui lui en 
fait la demande, notamment en entrant et sortant du collège. 
 La perte du carnet de liaison doit être signalée, un nouveau carnet sera remis à l’élève et facturé 
à sa famille. 
 Le professeur principal assure la vérification des carnets de liaison (signature et report des notes) 
au moins deux fois par trimestre. 
 Les parents doivent vérifier quotidiennement ce carnet et signer toute information qui y serait 
portée. 
 

4.2. Les cahiers de texte : 
 
 Chaque professeur remplit le cahier de textes en ligne (i-cart) ; ce cahier de textes est 
consultable par les élèves et leur famille grâce à un code d'accès aux téléservices qui leur est communiqué 
en début d'année. 
 Par ailleurs, chaque élève doit posséder un cahier de texte personnel (ou agenda) où il doit noter 
toutes les consignes de travail données par les professeurs. 
 

4.3. Les bulletins trimestriels : 
 
 Les conseils de classe se réunissent au moins une fois par trimestre afin de faire un bilan noté et 
écrit de chaque élève par discipline et de manière plus globale par le chef d’établissement. Ces bulletins 
sont l’outil du dialogue entre les familles et les professeurs à propos de l’évolution de leur enfant et des 
orientations à envisager. 
 

4.4. Le dialogue collège famille : 
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 Des réunions entre les parents et les professeurs sont organisées en début d'année scolaire. 
Ensuite les parents et les membres de l’équipe éducative peuvent convenir d’un rendez-vous à la demande 
de l’une ou l’autre des parties. 
 Les parents peuvent s’informer sur le fonctionnement et les activités de l’établissement grâce au 
site web à l’adresse :  

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-savin/ 
 

4.5. Réunion de parents et utilisation des locaux scolaires : 
 
 Avec l’accord du chef d’établissement les parents peuvent utiliser les locaux scolaires pour 
réaliser des réunions d’information préparatoires aux diverses élections de début d’année. 
 Les parents élus au Conseil d’administration peuvent ensuite demander l’autorisation d’utiliser les 
locaux scolaires pour assurer des réunions d’information. 
 De même, les bureaux des associations hébergées par le collège peuvent faire la demande au 
chef d’établissement pour utiliser les locaux dans le cadre d’actions en direction des familles, des élèves et 
des personnels.  
 
 

5. SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACTIVITES PERISCOLAIRES : 
 

5.1. Sorties et voyages pédagogiques : 
 
 Les sorties et voyages pédagogiques gratuits ont un caractère obligatoire.  
 Les autres voyages et sortie, hors temps scolaire et ouverts à tous, ont un caractère facultatif et 
peuvent donner lieu à une participation financière des familles. 
 

5.2. Foyer socio-éducatif : 
 
 Cette association est constituée par des membres de la communauté scolaire (parents, élèves, 
personnels). Elle a son siège au sein de l'établissement. L'adhésion au F.S.E. est libre. 
 

5.3. Association sportive : 
 
 Cette association locale adhérente à l’UNSS, offre la possibilité aux élèves de pratiquer des 
activités sportives hors cadre scolaire, en particulier le mercredi après-midi et lors de stages. 
 En sont membres, les enseignants d’EPS assurant les activités, le chef d’établissement, d’autres 
membres bénévoles de la communauté éducative et les élèves adhérents. Elle se finance essentiellement 
par les adhésions de ses membres, par des fonds collectés lors de diverses actions et par la demande de 
subventions. 
 

5.4. Ateliers : 
 
 Les ateliers offerts aux élèves aux périodes où ils n’ont pas cours sont organisés par des 
personnels de l’établissement qui proposent un cadre de fonctionnement en adéquation avec leurs objectifs 
(sportifs, culturels, activité ponctuelle, activité sur le long terme). La validation de ce cadre par le chef 
d’établissement vaut intégration dans le présent règlement. 
 
 

6. SERVICE DE RESTAURATION DES ELEVES 
 
 Le service de restauration est un service annexe facultatif offert aux élèves.  

L’entrée au réfectoire s’effectue à partir de 12h20 (13h05 pour le second service, le cas échéant) sous 
la responsabilité des personnels de Vie scolaire. Les élèves doivent être respectueux des agents et de leur 
travail. 
 Les élèves doivent libérer leur table après le repas dans un état correct de rangement et de propreté.  
 
 Le Conseil Départemental détient la compétence liée à l’organisation de la restauration dans les 
collèges publics et en fixe le prix. A ce titre, il a élaboré un « règlement départemental du service annexe de 
restauration des collèges publics », opposable à tous, consultable dans l’établissement et qui fixe les 
conditions et les modalités de fonctionnement pour l’ensemble des services de restauration des collèges 
publics du Département. 
 
  

 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-savin/
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7. SECURITE DANS ET HORS ETABLISSEMENT 
 

7.1. Règles générales de sécurité : 
 
 Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeurs. Le collège décline toute responsabilité 
en cas de perte, vol ou détérioration. 
 Les élèves ne doivent transporter aucun objet légal dont la dangerosité est avérée (cutter, 
couteau, briquet, allumettes,…).  
 Tout objet illégal découvert dans l’établissement fera l’objet d’une information aux services de 
gendarmerie et d’une sanction disciplinaire pour l’auteur de son introduction et/ou de son utilisation.  
 

7.2. Deux roues : 
 

 Un abri pour les deux roues est mis à la disposition des élèves à l’entrée du collège. Celui-ci est 
séparé en deux parties l’une pour les vélos, l’autre pour les engins à moteur. 
 L’établissement se décharge de toute responsabilité en cas de dégradation ou de vol du matériel 
entreposé. 
 L’accès à cet abri n’est autorisé qu’aux périodes d’entrée et de sortie du collège. A l’intérieur du 
collège, les deux roues doivent être tenus à la main et moteur coupé. 
 

7.3. Situation d’évacuation : 
 
 Dans chaque salle sont affichées les consignes à suivre en cas d’alarme sonore. Ces consignes 
sont présentées aux élèves en début d’année et doivent être scrupuleusement suivies quelque soit la raison 
de l’alarme. 

 
7.4. Assurances : 

 
 Pour les activités scolaires obligatoires, l’assurance n’est pas obligatoire mais vivement 
conseillée. Les élèves bénéficient par ailleurs de la législation sur les accidents du travail durant les périodes 
de stages conventionnés. 
 Une assurance individuelle accident corporel et de responsabilité civile est obligatoire pour les 
activités facultatives, en particulier pour les voyages et excursions. 
 

7.5. Maladies et accidents : 
 
 Tout élève malade ou accidenté durant les horaires scolaires doit se présenter accompagné au 
service de Vie scolaire. Selon la gravité de la situation 

 l’élève est pris en charge par l'infirmier 

  la famille est contactée pour prendre en charge son enfant 

  il est fait appel à un médecin ou aux services de secours 
 
 Un élève suivant un traitement ne peut détenir de médicaments durant le temps scolaire. Les 
médicaments accompagnés de la prescription doivent être remis au service de vie scolaire. Une prescription 
spécifique de médicaments d’urgence (asthme…) peut prévoir le port du produit sur l’enfant. 
 

7.6. Sécurité aux abords de l’établissement : 
 

 Le collège ne peut être tenu responsable d’événements se déroulant à l’extérieur de 
l’établissement. Toutefois, le chef d’établissement peut intervenir pour faire respecter l’ordre aux abords de 
l’établissement y compris en faisant appel aux forces de l’ordre. Par ailleurs, tout événement extérieur, 
consécutif à un incident dans l’établissement, sera pris en compte dans la gestion dudit incident comme 
circonstance aggravante. 
 
 

8. PRISE EN COMPTE DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

8.1. Non respect du règlement intérieur : 
 

 Les personnels de l’établissement sont concernés par certains articles de ce règlement intérieur. 
Au même titre que pour leurs obligations de services, les chefs de service et le chef d’établissement sont 
tenus de faire respecter ce règlement intérieur selon les dispositifs administratifs en vigueur. 
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 Le non respect du règlement intérieur par les élèves sera suivi, d’une information aux familles et 
de punitions ou sanctions scolaires. Les punitions et sanctions sont individuelles. 

 
8.2. Punitions scolaires à l’encontre des élèves pour des faits mineurs et ponctuels contraires 

au règlement intérieur : 
 
 Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et 
d’enseignement, et sur proposition des autres personnels par les personnels de direction et d’éducation : 
 
 - inscription sur le carnet de correspondance, 
 - excuses orale ou écrite, 
 - devoir supplémentaire, assorti ou non d’une retenue, 
 - exclusion ponctuelle d’un cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le 
cadre d’un dispositif prévu à cet effet avec inscription dans le carnet de correspondance. Justifiée par un 
manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une 
information écrite au conseiller principal d’éducation. 
 
 - Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait, pour cumul d’observations… L’enseignant 
doit veiller à remettre du travail à la vie scolaire. 
 
 - L’utilisation d’un téléphone portable ou d’un équipement terminal de communications 
électroniques peut entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, 
d’éducation ou de surveillance. L’appareil, stocké dans le bureau du chef d’établissement adjoint, sera rendu 
à l’élève ou son responsable légal en fin de journée.  
 
 - Travail d’intérêt éducatif en rapport avec l’infraction commise : ramassage d’objets, balayage 
et/ou nettoyage de surface. 
 
 La retenue et le travail d’intérêt éducatif se dérouleront le mercredi après-midi (13h00-14h00), 
sauf exception.  
 Les devoirs supplémentaires effectués dans l’établissement doivent être rédigés sous 
surveillance. 
 Les punitions doivent respecter les règles du droit qui protègent la dignité de la personne et son 
intégrité physique et morale. 
 

8.3 Sanctions scolaires des élèves pour des faits graves mettant en cause l’intégrité des 
personnes et des biens ou pour des faits répétés : 

 

 Les sanctions sont prononcées par le Chef d’établissement ou le conseil de discipline. 
 

 Toute sanction doit avoir un caractère éducatif.  
 

 Elle doit respecter les principes suivants :  

 - le principe de légalité 
 - le principe du contradictoire (possibilité de se défendre, pour l'élève et son représentant légal)  
 - le principe de proportionnalité de la sanction (gradation en fonction de la gravité de l'acte) 
 - le principe de l'individualisation (caractère individuel de la sanction qui ne peut être collective) 
 

 L'échelle des sanctions applicable est la suivante : 

 l'avertissement 

 le blâme 

 la mesure de responsabilisation 

 l'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli 

dans l'établissement. 

 l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette 

exclusion ne peut excéder huit jours. 

 l’exclusion définitive de l’établissement ou de l'un de ses services annexes, après comparution en 
conseil de discipline. 

  

 Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel dont la durée doit être fixée 
(article R511-13-1 du code de l’éducation) sans pouvoir excéder la durée d’inscription de la sanction au 
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dossier de l’élève ou un an en cas d’exclusion définitive. Dans le cas d’une exclusion définitive de 
l’établissement ou de l’un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an. 
  

 L’engagement d’une procédure disciplinaire est automatique lorsque : l’élève est l’auteur de violence 
verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement, lorsque l’élève commet un acte grave à 
l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève. 
 Lorsque l’élève est l’auteur de violence physique envers un membre du personnel de 
l’établissement : le chef d’établissement saisit le conseil de discipline. 
 

 Dispositif de suivi de l’élève en cas d’exclusion temporaire ou définitive : mesure de prévention, de 
responsabilisation et d’accompagnement. 

Lors du retour dans 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, points d’étape, bilan évaluation… 
 
 
 Une commission éducative pourra se réunir au besoin. Elle a pour mission d’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. Cette commission sera consultée aussi en cas 
d’incidents impliquant plusieurs élèves. En outre, 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. 
 

   Cette commission, présidée par le chef d’établissement ou son représentant, est composée du 
principal, du principal adjoint, de deux professeurs dont le professeur principal de l’élève concerné (en cas 
d’incident entre plusieurs élèves de différentes classes, tous les professeurs principaux seront invités à 
siéger), d'un élève délégué de la classe, de deux parents d’élèves, du CPE, du médecin scolaire, de 
l’infirmier, de l’assistante sociale, de la psychologue de l’Education nationale, ainsi que toute autre personne 
pouvant permettre une meilleure appréhension de la situation de l’élève concerné.  
 
 

9. CHARTE INFORMATIQUE ET DROIT A L’IMAGE 
 
 Durant les heures de cours, l’utilisation des outils informatiques et des accès à internet ne peut avoir 
lieu que dans le cadre de recherches ou de travaux spécifiés par un membre de la communauté éducative 
qui prend la responsabilité des documents mis à la disposition des élèves. 
 
 En dehors de ces heures, les élèves ne peuvent utiliser internet et les outils informatiques que dans le 
seul but d’information ou de réalisation de documents conformes au présent règlement et à la loi. Toute 
tentative manifestement volontaire d’accéder à des sites commerciaux ou répréhensibles est interdite et fera 
l’objet de sanctions. Dans ce cadre les personnels ne peuvent être tenus responsables de l’accès fortuit à 
des informations ou images incompatibles avec le rôle scolaire d’internet 
 
 L’utilisation d’une messagerie électronique par les élèves ne peut s’effectuer que dans un cadre 
pédagogique, la messagerie interne permet la plupart des exercices pédagogiques. 
 
 L’utilisation des supports mobiles numériques est interdite, sauf accord d’un enseignant qui en aura 
préalablement vérifié le contenu y compris par un test anti-virus et qui en contrôlera le contenu après 
utilisation. 
 
 Dans le cadre des activités pédagogiques, un élève peut être amené à être filmé ou photographié. Ses 
écrits peuvent faire l’objet d’une diffusion externe à l’établissement. Afin d’être en accord avec la loi chaque 
famille doit donner son autorisation. 
 
 Dans l’espoir que ce règlement intérieur puisse bénéficier à tous en créant un climat de respect, de 
confiance et de sérénité dans l’établissement. 
 
 
 Pour le conseil d’administration 
 Le Principal 
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Année Scolaire 2020-2021 
 
 

 
 

ACCUSE DE RECEPTION 
DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Nous soussignés, reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège Prosper 
Mérimée et nous engageons à mettre tout en œuvre pour en respecter l’esprit et la lettre. 
 
Le représentant légal :      L’élève : 

 
 

Date : Date 
 

Signature : Signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DROIT A L’IMAGE 

PROTECTION DES MINEURS 
 
 
 
 

 J’autorise le collège à utiliser l’image individuelle de mon enfant pour le trombinoscope des 
classes dont l’usage reste interne à l’établissement 

 
 
 
 Date : 
 
 Signature du représentant légal : 
 
 
 


