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PREAMBULE 
 
 En France, le Collège est un établissement public, laïque, gratuit d’enseignement et d’éducation. 

Il a pour objectifs principaux d’offrir à tous les élèves une culture commune et à chacun les moyens de réussir 
son orientation quelle que soit son identité. 
Pour parvenir à ces objectifs, les élèves doivent participer à tous les cours, faire le travail demandé et respecter 
les horaires. 

 
Le Collège est aussi le lieu d’apprentissage de la vie en communauté où élèves et adultes ont des droits et 
des devoirs. 

 Chacun doit respecter l’autre, faire preuve de tolérance et respecter les locaux et le matériel. 
 Chacun doit se sentir en sécurité et donc bannir toute violence physique, morale et psychologique. 
 

Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer à chaque membre de la communauté scolaire les conditions 
favorables à son travail et à sa vie dans le Collège. 

 

 Tout adulte du Collège a autorité pour le faire respecter dans l’établissement, aux abords de celui-ci 
(esplanade, trottoirs de la rue Jean MOULIN et de l’avenue de Vignola, espace devant le gymnase) et 
lors des sorties pédagogiques. 

 
 Aucun membre de la communauté scolaire du Collège (élèves, parents, personnels) n’est censé ignorer ce 
règlement. 
 
1- L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE. 
 

Le libre accès à l’établissement n’est autorisé que pendant les heures d’ouverture de la grille. Il est réservé 
aux seuls élèves et personnels du collège. Les autres personnes doivent sonner à la grille. Toute personne 
non autorisée est passible de poursuites judiciaires. 

 
1.1 Horaires : 
 

La journée scolaire se déroule de 8h00 à 17h00, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et les mercredis de 8h00 
à midi. Le mercredi après-midi est consacré aux activités UNSS. Les élèves mis en retenue peuvent être 
également convoqués le mercredi après-midi entre 13h30 et 15h30. 

 
L’établissement est ouvert dès 7h30 le matin et fermé après le passage du dernier car de ramassage scolaire, 
le mercredi à 13h sauf pour les élèves en retenue et les activités encadrées par des personnels de 
l’établissement. 

   
1.2 Régime des entrées et sorties 
 

 Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les élèves ne doivent pas stationner aux abords du 
collège. 

 Ces derniers sont sous la responsabilité de leurs responsables légaux tant qu’ils ne sont pas entrés 
dans l’enceinte de l’établissement et dès qu’ils en sortent. 

 
Les sorties du collège entre chaque cours ne sont pas autorisées. 
 
     Chaque élève est soumis à un régime de sortie spécifique parmi les trois options possibles : 

 
a) le code rouge est attribué aux élèves qui ne disposent d’aucune autorisation de sortie : 
- Les élèves demi-pensionnaires sont présents au collège de 7h55 à 17h. 
- Les élèves externes sont présents au collège de 7h55 à 11h/12h et de 13h/14h à 17h (selon la pause 

méridienne de l’emploi du temps habituel). 



     Les élèves qui utilisent les transports scolaires doivent obligatoirement adopter le code rouge. 
     Aucune sortie du collège n’est autorisée sauf accord exceptionnel du chef d’établissement ou du CPE sur la 
 demande écrite des responsables légaux. 

Ces derniers ou un adulte mandaté viennent alors chercher leur enfant à la vie scolaire et signent le registre 
de départ. 
 
 b) le code orange est attribué aux élèves externes ou demi-pensionnaires qui n’utilisent pas les transports 
scolaires et qui sont présents au collège selon leur emploi du temps. A la fin de la dernière heure de cours de 
leur emploi du temps, ces élèves peuvent partir par leurs propres moyens. 
En cas d’absence imprévue d’un professeur (connue le jour-même), ils ne sont pas autorisés à partir seuls, 
sauf si leur responsable ou un adulte mandaté vient les chercher à la vie scolaire et signe le registre de départ.  
 
c) le code vert est attribué aux élèves externes ou demi-pensionnaires qui n’utilisent pas les transports 
scolaires et sont présents au collège selon leur emploi du temps. 
Ces élèves sont autorisés à partir par leurs propres moyens à l’issue de la dernière heure de cours effective 
de la journée y compris en cas d’absence imprévue d’un professeur. 
 
L’élève demi-pensionnaire qui oublie son carnet de liaison n’est pas autorisé à sortir du collège avant 
17h. 
 

Toute modification du régime des sorties doit être signalée par écrit à la Vie Scolaire. 

 
1.3 Mouvements et déplacements des élèves 
 

Dès la sonnerie, les élèves se rangent dans les espaces prévus à cet effet. Ils attendent l’autorisation de leur 
professeur ou des assistants d’éducation pour rejoindre leur salle. 
La cour de récréation est limitée par des lignes jaunes. 
 
Aux intercours, les élèves se rendent directement dans le calme dans la salle où a lieu le cours suivant en 
respectant les sens de circulation. 

 
1.4 Respect des locaux et du matériel 
 

Les élèves doivent respecter les locaux et les matériels à usage collectif. Les dégradations nuisent au confort, 
à l’hygiène et à la sécurité de tous. Toute dégradation volontaire fera l’objet d’une réparation :  
- Punition ou procédure disciplinaire (cela peut prendre la forme d’une mesure de responsabilisation) ; 
- Facturation aux responsables selon les tarifs votés par le Conseil d’Administration. 

 
1.5 Régime de la demi-pension 
 

La demi-pension est un service facultatif proposé aux familles. 
L’inscription à la demi-pension s’effectue en début d’année lors de l’inscription ou de la réinscription de l’élève. 
Les familles ont le choix : 

- Soit DP 4 jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi) 
- Soit DP 5 jours (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) pour la pratique d’une activité UNSS. 

 
Les élèves externes peuvent déjeuner en achetant un repas au service de la gestion et en s’inscrivant avant 
10h10 à la Vie Scolaire. Les élèves externes doivent régler les repas avant consommation. 
 
Un élève inscrit demi-pensionnaire ne peut devenir externe que si les responsables légaux en font la demande 
écrite auprès du chef d’établissement, déposée au service gestion, au minimum 3 semaines avant le 
changement de trimestre. Ce changement ne sera effectif que pour le trimestre suivant sauf cas particulier 
(déménagement, santé). 
 
Un élève demi-pensionnaire qui, exceptionnellement, ne prend pas son repas au collège doit déposer une 
demande écrite des responsables légaux à la vie scolaire dès 8h. 
Ces derniers ou un adulte mandaté viennent alors chercher leur enfant à la vie scolaire et signent le registre 
de départ. 
Aucune remise d’ordre ne sera effectuée pour le repas non consommé. 
 
 



Les élèves demi-pensionnaires peuvent bénéficier de remises d’ordre dans les cas suivants :  
- Absence pour maladie (égal à 6 jours) avec certificat médical du médecin. Document à envoyer au 

service de la gestion avec un courrier au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre en cours. 
- Stages en entreprise (remise systématique si l’élève ne déjeune pas au collège). 
- Voyages pédagogiques (remise systématique). 
- Fermeture exceptionnelle de l’établissement (votée par le conseil d’administration, pour un 

confinement…). 
 

Le règlement intérieur complet du « service d’hébergement et de restauration » est disponible sur le site Internet 
de l’établissement, rubrique « S’informer » puis « Règlements et chartes ». 
 
Les responsables peuvent déposer un dossier de demande de bourse au début de chaque année scolaire. 
 
En cas de difficulté ponctuelle au cours de l’année, les responsables peuvent déposer un dossier de demande 
d’aide exceptionnelle du Fonds social de l’établissement. Ils peuvent être accompagnés dans leur démarche par 
l’assistante sociale de l’établissement. 
 
1.6 Infirmerie - Organisation des soins et des urgences 
 

Les élèves qui ont un traitement médical à prendre doivent apporter leurs médicaments accompagnés d’une 
copie de l’ordonnance à l’infirmière qui les leur délivrera conformément à la prescription faite. 

 
 En l’absence d’infirmière scolaire, la Vie scolaire prend en charge tout élève souffrant. 
 

Avant de revenir en classe, un billet d’entrée lui est remis. Si nécessaire, l’administration ou la Vie scolaire 
avertit la famille. 

 
En cas d’urgence médicale, l’adulte en charge de l’élève alerte directement, s’il en a la possibilité, le SAMU 
et prévient le Chef d’Etablissement ainsi que l’infirmière. 

 
2- ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 
 
2.1 Assiduité : 

La ponctualité et l’assiduité sont des éléments clés de la réussite scolaire des élèves et font partie des 
compétences sociales qu’ils doivent acquérir (Code l’Education – article R511 – 11). 
La scolarité étant obligatoire jusqu’à 16 ans, le non-respect de cette loi engage la responsabilité personnelle 
des responsables légaux. 
Les élèves doivent impérativement suivre tous les enseignements et activités pédagogiques correspondant à 
leur niveau de scolarité selon l’emploi du temps en vigueur. Toutes les heures inscrites à l’emploi du temps 
sont obligatoires. 

 

Les responsables légaux peuvent consulter l’emploi du temps des élèves ainsi que l’assiduité de leur 
enfant sur le logiciel mis en ligne (Accès et modification des données possibles selon les 
recommandations de la CNIL). 

 
2.2 Absences et retards : 
 

2.2.1 Modalité d’appel : 
L’adulte responsable effectue à chaque heure de cours un appel nominatif et porte les absences sur un cahier 
d’appel électronique. Un contrôle des présences est également fait en étude. 
 
2.2.2 Informations familles - collège : 
Les familles doivent informer le collège de l’absence de l’enfant le plus rapidement possible en téléphonant à 
la vie scolaire au 05 45 78 73 34 ou en envoyant un mail à l’adresse vie-scolaire1.0160866e@ac-poitiers.fr . 
Toute absence est signalée par la Vie Scolaire aux responsables de l’élève, par téléphone au domicile, à 
défaut dans la journée, sur le lieu de travail, ou faute d’avoir pu les joindre, par courrier.  

mailto:vie-scolaire1.0160866e@ac-poitiers.fr


 
2.2.3 Après une absence ou un retard : 
L’élève doit se présenter, muni d’un justificatif écrit des responsables (voir carnet de correspondance) au 
bureau de la Vie Scolaire où il lui sera délivré une autorisation d’entrée en cours. Les professeurs ne doivent 
l’admettre en cours qu’à cette condition. 
Des retards successifs peuvent entraîner une punition. 
 
2.2.4 Absentéisme : 

L’assiduité est obligatoire ; en cas d’absences non légitimes récurrentes (4 demi-journées), les familles 
seront saisies par courrier rappelant la loi en vigueur et pourront être convoquées à une commission 
éducative préalable à un signalement absentéisme auprès de la Direction académique. 

 
2.3 Le carnet de liaison et de correspondance 
 

L’élève doit toujours être en possession de son carnet de correspondance. En effet, l’objet de ce carnet est 
d’assurer une liaison permanente entre le collège et la famille. L’élève doit le tenir avec soin et inscrire toutes 
les informations destinées à sa famille et faire signer celles-ci le jour même. Les responsables légaux sont 
invités à veiller eux-mêmes à la régularité de la présentation du carnet et à sa bonne tenue. 
Ils l’utilisent pour correspondre avec les professeurs, justifier des absences et des retards. 
Chaque élève devra présenter son carnet à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 
Sans son carnet, l’élève ne sera pas autorisé à quitter le collège avant 17h. 

 
2.4 OUVRAGES SCOLAIRES 

Les manuels scolaires, les livres de français et livres du CDI sont prêtés gratuitement aux familles. Les 
manuels scolaires doivent être recouverts et les élèves doivent s’engager à les maintenir en état. En 
cas de non restitution ou de dégradation, une facture sera à acquitter. 

 
2.5 Les études 
 

Elles permettent aux élèves d’effectuer leur travail personnel. 
Les règles affichées dans les salles d’études doivent être respectées par chaque élève. 

 Pour les travaux en groupe, une salle peut être accordée par la vie scolaire. 
 
2.6 Le restaurant scolaire (self) 
 

Les élèves doivent respecter le planning de passage qui leur est communiqué. L’accès au réfectoire s’effectue 
sous contrôle des Assistants d’Education. 
En début d’année une carte donnant accès au self est remise gratuitement aux 6èmes et aux nouveaux élèves 
pour l’ensemble de leur scolarité dans l’établissement. En cas de perte ou de détérioration de celle-ci, elle 
devra être rachetée. 
En cas d’oublis répétés de cette carte, l’élève pourra être puni ou sanctionné. 
 

2.7 Le Foyer des élèves 
 

Le foyer est accessible selon l’organisation définie chaque année, sous la responsabilité d’un adulte. 
 
2.8 Le CDI 
 

Le centre de documentation et d’information est, en priorité, ouvert aux élèves souhaitant mener des 
recherches, lire, s’informer sur les métiers, utiliser les multimédias, emprunter un livre. Ils travaillent dans le 
respect des autres et du matériel mis à leur disposition. 

 
2.9 Education Physique et Sportive 
 

2.9.1 – Les élèves qui invoquent une inaptitude physique pour plus d’une séance d’EPS doivent en justifier par 
un certificat médical indiquant le caractère partiel ou total de l’inaptitude, et la durée. La durée de la 
validité ne peut excéder l’année scolaire en cours. 

 
2.9.2 – Les inaptitudes supérieures à 3 mois doivent être contresignées par le médecin scolaire. 
 



2.9.3 – En cas d’inaptitude temporaire (avec certificat médical), l’élève reste à la disposition du professeur 
d’EPS. Celui-ci peut : 

 soit le faire participer au cours en fonction de ses possibilités (arbitrage, évaluation, 
observation, …) 

 soit le libérer de participation en l’envoyant en étude avec un travail en relation avec 
l’activité d’E.P.S. pratiquée par les élèves.  

 
2.9.4 -   Demande de dispense d’EPS à la séance (mot dans le carnet) : 
    Dans tous les cas, l’élève doit présenter sa demande de dispense en début de cours. En cas 

d’inaptitude ponctuelle, l’élève présente la demande de dispense signée par ses responsables légaux 
(cf. carnet de correspondance). L’élève pourra : 

 participer au cours en fonction de ses possibilités (arbitrage, évaluation, observation).  

 exceptionnellement (en cas d’impossibilité de participer à l’activité prévue) être 
accueilli en étude. 

 
2.9.5 – La tenue de sport est obligatoire, mais son oubli ne dispense pas de participer au cours. Elle doit 

être conforme aux impératifs de sécurité, d’hygiène, adaptée aux activités pratiquées et aux conditions 
climatiques, n’être utilisée que pour l’EPS, et entretenue régulièrement. 

 
2.9.6 – La charte de l’EPS est distribuée en début d’année scolaire aux élèves et précise l’ensemble des 
règles de fonctionnement des cours (sécurité, vestiaires, tenues…). 

 
2.9 Evaluation et bulletins scolaires 
 

Un bulletin scolaire trimestriel, portant les résultats et les appréciations des professeurs est envoyé aux 
familles. 

 
2.9.1. Des mentions peuvent être décernées en conseil de classe et sont portées sur le bulletin : 

 Encouragements : ils sont indépendants des résultats et prennent en compte les efforts au long du 
trimestre en se fondant sur des remarques signalant le sérieux, les efforts, les progrès, l’investissement ; 
adoptés à la majorité des membres présents de l’équipe éducative. 

 Compliments : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour le bon niveau dans certaines 
disciplines et une attitude positive face au travail, adopté à la majorité des membres présents de l’équipe 
éducative. 

 Félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence de ses résultats et de 
son comportement face au travail. Cette mention est attribuée pour un trimestre globalement exemplaire, 
au niveau du comportement et des résultats, adopté à l’unanimité des membres présents de l’équipe 
éducative. 

 
2.9.2. Les modalités de conseil de classe sont inscrites dans une charte accessible sur le site internet du 
collège. 
Les résultats obtenus par l’élève peuvent être consultés en ligne sur l’application Pronote uniquement par 
chacun de ses responsables avec un identifiant et un mot de passe personnels. 

 
2.10 Objets personnels 
 

Le port de tout couvre-chef (capuches, casquettes, bonnets…) n’est autorisé que dans la cour de récréation. 
 

Les effets et objets personnels restent sous la surveillance des élèves. L’établissement ne peut être 
tenu pour responsable en cas de disparition ou de dégradation. 

   
En application de la loi du 3 août 2018 : 

L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques 
par un élève est interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de 
l’établissement scolaire (plateaux sportifs et sorties scolaires). Ces appareils doivent donc être éteints et 
rangés (non visibles). 

Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve 
de s’inscrire dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou d’un projet d’aide individualisé 
(PAI). 

Un enseignant peut autoriser à des fins éducatives l’usage des appareils précités. 



La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de 
l’appareil par tout adulte de l’établissement. 

Lors d’une confiscation, l’appareil est éteint en présence de l’élève, et est détenu par l’administration de 
manière sécurisée.  

La confiscation de l’appareil présente le caractère de punition. L’appareil confisqué est remis à l’élève au 
plus tard à la fin des activités d’enseignement de la journée, après appel à ses responsables. En cas de 
récidive, l’élève pourra être puni ou sanctionné. 

Dans les cas de manquement les plus graves aux interdictions posées par le présent article, une sanction 
disciplinaire prévue par l’article R.511-13 du Code de l’éducation peut être prise. 

 
2.11 Tenue 
 

 Le collège est un lieu d’éducation qui prépare les élèves à leur vie d’adulte, de citoyen, et à leur vie 
professionnelle. Aucune tenue vestimentaire particulière n’est imposée mais elle doit être adaptée aux activités 
et  enseignements dispensés, soignée et décente. 

 
 Sont interdits : 

- Les signes religieux ostensibles ; 

- Les inscriptions provocantes ; 

- Les vêtements troués ; 

- Les tenues transparentes ou laissant apparaître les sous-vêtements, le ventre, ou trop de peau nue de 

façon générale (shorts trop courts, caleçons apparents, débardeurs très échancrés, brassières, dos nus, 

crop tops, décolletés plongeants, robes et jupes très courtes ou fendues…) ; 

- Les chaussures destinées à des usages inadéquats au collège (tongs, claquettes, talons de plus de 5 

cm, cuissardes, chaussons…). 

Sont tolérés : 

- Les bermudas ; 

- Les débardeurs ; 

- Les joggings et survêtements, 

- Les couvre-chefs en extérieur. 

La liste n’est pas exhaustive. En cas de doute, une personne de l’équipe de direction pourra être consultée. 
 
Les signes d’affection entre élèves relèvent de l’intimité de chacun et ne peuvent s’exprimer dans l’enceinte du 
collège. 
 
Dans le cas où un élève contreviendrait à ces obligations, un dialogue aurait lieu avec lui et/ou sa famille et une 
solution temporaire serait proposée. En cas de récidive, l’élève pourra être puni ou sanctionné. 
 
3– HYGIENE ET SECURITE 
 
3.1   Hygiène 
 

Par hygiène et pour le respect de chacun, chaque membre de la communauté scolaire s’abstiendra de salir 
volontairement l’établissement. Les crachats et la dégradation volontaire sont interdits. L’ensemble de la 
communauté scolaire y veillera et pourra exiger réparation immédiate. 

 
Pour éviter l’apparition ou la prolifération d’insectes parasites (poux, …), chacun doit observer les mesures 
individuelles indispensables. 

 
3.2   Sécurité 
 

3.2.1 - Le Chef d’Etablissement a toute autorité pour interdire de façon provisoire ou définitive l’accès à certains 
locaux ou espaces ne présentant pas toutes les garanties de sécurité pour la communauté scolaire. 
 
3.2.2 – Prévention des incendies 



Les consignes de prévention et de défense contre les incendies sont affichées dans chaque salle, aux cuisines 
et plus généralement partout où il y a risque, ainsi qu’au tableau servant à l’affichage des consignes de 
l’établissement. 
Au début de l’année, elles sont commentées aux élèves. 
Conformément à la réglementation, des exercices d’alerte doivent avoir lieu chaque trimestre. 
 
3.2.3 – Prévention des accidents 
La détention et l’utilisation de produits illicites ou dangereux sont interdites. 
Blanc correcteur liquide, pétards, couteaux, cutters, pistolets à billes, lasers, sarbacanes, briquets, allumettes, 
etc., ne doivent pas être introduits au collège. 
 
3.2.4 – Prévention des vols 
  Il est recommandé de ne pas apporter au collège des objets de valeur ou de sommes d’argent 

importantes.  
 

Tout vol doit être signalé immédiatement. 

   
  Le collège met à la disposition des élèves un espace ouvert où ils peuvent parquer leurs vélos ou 

leurs cyclomoteurs s’ils le souhaitent. Il est fortement conseillé aux élèves d’attacher leur vélo avec 
un antivol. 

  L’établissement ne peut être tenu responsable des vols et dégradations. 
 
3.2.5 – Travaux pratiques et ateliers 
  Par mesure de sécurité, les travaux en salle de sciences et en atelier nécessitent, pour les élèves et 

les professeurs, le port de vêtements adaptés à ces activités scolaires. Le port de chaussures de 
sécurité est obligatoire dans les ateliers de la SEGPA. Cette directive sera affichée dans les salles où 
elle doit être appliquée, à côté de celle concernant l’utilisation des machines ou des appareils. 

 
3.2.6 – Accès réservés 
  Les salles de classe ne sont accessibles aux élèves qu’en présence d’un professeur. En dehors des 

heures d’utilisation, ces locaux sont fermés à clef. Les salles informatiques ne sont accessibles aux 
élèves que sur autorisation écrite spécifique d’un enseignant. La salle des professeurs n’est 
accessible aux élèves que sur autorisation particulière. 

 
3.2.7 – Internet 
  L’utilisation d’Internet et des boîtes de courrier électronique est réglementée par la Charte d’utilisation 

des ressources informatiques du collège, ci-après en annexe. 
 
Concernant les blogs : si le blog pédagogique est placé sous la responsabilité de l’enseignant et du chef 

d’établissement, le blog personnel relève de la responsabilité individuelle. Il est rappelé que l’utilisation 
de ce blog ne permet en aucun cas de tout dire et de tout écrire. Les propos diffamatoires, calomnieux, 
injurieux, la provocation, l’apologie de ou l’incitation à la violence, à la pornographie, aux 
discriminations entraîneront une sanction. 

  
3.3 Santé 
 

L’introduction de nourriture, confiseries et boissons (à l’exception de l’eau) est interdite au collège sauf régime 
particulier mis en place à la demande écrite de la famille. 
Le chewing-gum est interdit dans les locaux. 
La consommation et l’introduction de tabac et de cigarettes électroniques, de produits stupéfiants, d’alcool et 
de boissons énergisantes dans l’enceinte de l’établissement et aux abords, et sur le temps scolaire (EPS, 
sorties…) sont interdites. 
 
Ces produits seront immédiatement confisqués. 
 

Pour information : numéros verts (gratuits) : 
    119 « Allô Enfance en danger » 
    3020 « Non au harcèlement » 

 
 
  



4- REGLES DE VIE 
Neutralité et laïcité : 
« Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du Code de l’Education, 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 
avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. » 
Toute propagande politique ou religieuse est interdite (propos, port de vêtements ou d’accessoires). 
 
Respect d’autrui : 
Chaque membre de la communauté doit adopter une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui, 
de ses convictions, ainsi que de sa personne physique et de sa dignité. Les propos injurieux, les actes de violence, 
le harcèlement et les jeux dangereux sont interdits et leur pratique fera l’objet de punitions ou de sanctions selon 
la gravité. 
Toute personne témoin de tels actes et ne les signalant pas en devient complice. 
 
Droit de réunion et d’expression : 
Les élèves disposent du droit d’expression par l’intermédiaire de leurs délégués et du droit de réunion. 
L’autorisation et la mise en œuvre de réunions sont soumises à l’approbation du chef d’établissement.  
 
5 – DISCIPLINE – PUNITIONS – SANCTIONS : 

 Objectifs et nature : 
Les punitions et sanctions ont pour objectif de faire prendre conscience à l’élève de la faute commise et de ses 
conséquences, et d’éviter qu’il ne la reproduise. Elles revêtent un caractère éducatif, sont motivées et 
expliquées. 
Elles obéissent aux principes généraux du Droit : 

o Principe de légalité : leur liste figure dans le règlement intérieur du collège. 
o Principe du contradictoire : avant toute décision à caractère disciplinaire, un dialogue est instauré 

avec l’élève. 
o Principe de proportionnalité : la sanction est graduée, en fonction de la gravité du manquement ; un 

registre des sanctions est tenu à jour. 
o Principe d’individualisation : toute sanction, toute punition ne s’applique qu’à une seule personne. 

L’appréciation se fait au cas par cas en tenant compte du degré de responsabilité de l’élève. Les 
punitions et sanctions ne s’appliquent pas seulement en fonction de l’acte commis, mais prennent 
aussi en considération la personnalité de l’élève et le contexte de chaque affaire. 

 Punitions scolaires : 
Les punitions scolaires concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 
dans la vie de la classe et du collège. Elles sont prononcées par les personnels de l’établissement. Elles ne sont 
pas opposables.  
La liste des punitions est : 

o Remontrance orale 

o Observation écrite dans le carnet 
o Réparation immédiate : travail d’intérêt général ou excuses 

o Travail supplémentaire assorti ou non d’une retenue (qui sera visé par le prescripteur) 
o Retenue sur temps scolaire 

o Retenue hors temps scolaire 

o Exclusion ponctuelle de cours (caractère exceptionnel) avec rapport d’incident et travail à faire. 

 Sanctions disciplinaires : 
Les sanctions concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les 
atteintes aux personnes et aux biens ; elles relèvent de l’initiative du chef d’établissement. Ainsi une procédure 
disciplinaire sera automatiquement engagée en cas de violence verbale ou morale et en cas d’acte grave à 
l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève. En cas de violence physique envers un membre du personnel, 
le conseil de discipline sera saisi. 
La sanction peut être assortie d’un sursis partiel ou total (sauf avertissement et blâme). Elle peut également 
être assortie d’autres mesures éducatives. 
Toute sanction est inscrite au dossier administratif de l’élève selon les durées réglementaires. 
  



L’échelle réglementaire des sanctions est : 
o L’avertissement : contribue à prévenir une dégradation du comportement de l’élève. 
o Le blâme : constitue un rappel à l’ordre écrit et solennel, dont l’élève doit certifier avoir pris 

connaissance. 
o La mesure de responsabilisation : consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, 

à des activités de solidarité, de formation ou culturelles, ou bien à exécuter une tâche à visée 
éducative pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures. Elle peut se dérouler dans 
l’établissement ou au sein d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’une administration 
d’Etat ; dans ce cas, l’accord de l’élève et de sa famille est recueilli et une convention est signée 
(en cas de refus la sanction est exécutée dans l’établissement). 

o L’exclusion temporaire de la classe – « exclusion – inclusion » - (d’une durée maximale de 
huit jours) 

o L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (d’une durée 
maximale de huit jours). 

o L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, ne peut être 
prononcée que par le Conseil de Discipline. 

 

Préalablement à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, toute mesure éducative utile doit être 
recherchée. 

 Mesure de prévention : elle vise à prévenir la survenance d’un acte répréhensible  
o Ex : confiscation d’un objet dangereux 

o Ex : engagement écrit d’un élève sur des objectifs précis en terme de comportement 
 Commission éducative : composée du chef d’établissement, de son adjoint, du CPE, d’un représentant 

des parents d’élève et d’un professeur élu, elle peut inviter toute personne nécessaire à la 
compréhension de la situation. Elle examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté 
aux règles de vie au sein du collège ou qui ne répond pas aux obligations scolaires. La commission a 
rôle de régulation, de conciliation et de médiation. Elle élabore une réponse éducative personnalisée et 
assure un suivi des mesures d’accompagnement, de prévention et de responsabilisation. 
  


