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Charte Informatique 
 
Tout élève est amené à utiliser les ordinateurs mis à sa disposition au sein du collège (au C.D.I, dans les salles de cours…). L’accès à ce matériel se fait sous la 
responsabilité du principal. 
Tous les élèves s’engagent à respecter les règles d’utilisation du matériel informatique définies au sein du collège et la législation en vigueur. 

 

Accès aux ressources informatiques  
 
Le collège met à la disposition de ses élèves des ressources informatiques. Les élèves sont aidés, conseillés et guidés dans leur utilisation des 
ordinateurs, d’Internet et des réseaux numériques. 

DROITS OBLIGATIONS 
Chaque élève se voit attribuer un compte 
individuel ou collectif (nom d’utilisateur et mot de 
passe) qui lui permet de se connecter au réseau 
pédagogique. 

Les élèves s’engagent à  
- Ne pas divulguer leurs mots de 

passe à d’autres utilisateurs : chacun reste 
responsable de l’utilisation faite à l’aide de son 
code utilisateur. 

- Ne pas utiliser un autre code 
utilisateur. 

Chaque élève peut accéder aux ressources 
informatiques du collège pour réaliser des 

activités pédagogiques ou mener des 
recherches d’informations à but scolaire. 

Les élèves s’engagent : 
- A accéder aux ressources 

informatiques à des fins 
pédagogiques ou scolaires. 

- A demander l’autorisation au(x) 
professeur(s) pour toute autre activité 
(utilisations des « chats » et 
« forums », téléchargement de 
logiciels ou documents). 

 

Respect des règles de déontologie informatique 

 
Les ressources informatiques sont mises à disposition de l’ensemble des élèves. Chacun doit respecter le matériel mis à sa disposition et ne pas nuire à 
la bonne utilisation de réseau. 

DROITS OBLIGATIONS 

 
 

Chaque élève peut accéder aux ressources 
informatiques du collège pour réaliser des 

activités pédagogiques ou mener des 
recherches d’informations à but scolaire 

 
 
 
 
 

Les informations de chaque élève seront 
protégées 

Les élèves s’engagent à : 
 

- Prendre soin du matériel 
- Respecter les règles d’usage des matériels   
informatiques précisées par les professeurs. 

 - Ne pas effectuer des activités accaparant les 
ressources informatiques et pénalisant la 
communauté (impression de gros documents, 
stockage de gros fichiers...) 

 - Respecter les règles de sécurité 
- Ne pas introduire, modifier, altérer, supprimer ou 
copier des informations ne lui appartenant pas. 
- Ne pas accéder à des informations appartenant 
à un autre utilisateur sans son autorisation. 
- Informer son professeur de toute anomalie 
constatée. 

Respect de la législation 

 
Chaque individu a droit au respect de sa vie privée (sa vie, son image..).Il doit lui-même respecter l’ordre public. 

 
DROITS OBLIGATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
Chaque élève peut demander à ce que sa vie 
privée soit respectée. 

Les élèves s’engagent lors d’échanges de 
courriels ou de publications sur le web à : 

- Ne pas harceler ou porter atteinte à la dignité 
humaine d’un autre utilisateur notamment par 
l’intermédiaire d’images, messages ou textes 
provocants. 

- Ne pas diffuser des informations injurieuses, 
diffamatoires ou pouvant porter atteinte à la vie 
privée ou aux droits et à l’image d’autrui. 

- Publier des photos sans l’autorisation des 
personnes représentées. 

Les élèves doivent respecter l’ordre public ; ils 
s’engagent à ne pas : 

Diffuser des informations ou consulter des sites 
faisant l’apologie du racisme, de l’antisémitisme, de 
la pornographie, de la pédophilie, de la xénophobie 
ou des sectes. 
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Chaque auteur possède sur les œuvres créées un droit de propriété intellectuelle. Son autorisation est obligatoire pour reproduire sa production 
(son, image, texte…) 

DROITS OBLIGATIONS 

Il sera demandé à l’élève ayant réalisé des 
productions son autorisation pour pouvoir les 
reproduire ou les publier. 

Les élèves s’engagent à respecter la propriété 
intellectuelle en : 
Ne faisant pas de copies de logiciels non 
autorisées par la loi (seules les sauvegardes sont 
autorisées) 
N’utilisant pas de copies illégales. 
Ne publiant pas des productions sans 
l’autorisation préalable de leur(s) auteur(s) 

Toute correspondance privée bénéficie d’une protection : le secret de la correspondance. 

DROITS OBLIGATIONS 

La correspondance privée de chaque élève est 
confidentielle.  

Les élèves s’engagent à : 
Respecter le secret de correspondance de ses 
camarades. 
Utiliser la messagerie électronique selon les 
conditions fixées par les enseignants. 

 
 
 

Vu et pris connaissance, le : ……………………………………………. 
 

Signature de l’élève      Signature du/des représentant(s) légal(ux) 
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                  CHARTE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE 

 
 1 – La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur 
l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. 
 
  2 – La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. L’État est neutre à l’égard des convictions 
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas de religion d’État. 
 

  LA RÉPUBLIQUE EST LAÏQUE   
 

  3 – La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre 
expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public. 
 
  4 – La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous 
dans le souci de l’intérêt général. 
 
  5 – La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes. 
 

La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 
 

  6 – La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire 
l’apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire 
leurs propres choix. 
 
  7 – La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée. 
 
  8 – La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’Ecole comme 
du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. 
 
  9 – La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles 
et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre. 
 
10 – Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres 
principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la 
présente charte à la connaissance des parents d’élèves. 
 
11 – Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou 
religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

 L’ÉCOLE EST LAÏQUE   
 

12 – Les enseignants sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions 
du monde ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique 
et pédagogique. 
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit une question au 
programme. 
 
13 – Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l’École 
de la République. 
 
14 – Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdite. 
 
15 – Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. 

 
Vu et pris connaissance, le : ……………………………………………. 

 
Signature de l’élève      Signature du/des représentant(s) légal(ux) 
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Mis à jour au Conseil d’Administration du 14 mars 2022. 

 

Règlement intérieur 
 

PREAMBULE 
Le Collège est un lieu d’éducation et de formation. Ce règlement doit contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (élèves, 
personnels, parents d’élèves) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. Il doit faciliter le 
déroulement de la vie scolaire sur le plan matériel et moral dans le respect des principes fondamentaux du service public d’éducation : 
- la gratuité de l’enseignement,   
- la neutralité et la laïcité,  
- le travail,  
- l’assiduité et la ponctualité,  
- le devoir de tolérance et le respect,  
- l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons,  
- les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale.  
- Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue également un des fondements de la vie collective. 
Le Règlement intérieur définit les règles de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de chacun de ses membres. Chaque adulte 
doit s’appuyer sur lui pour légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l’engagement de chacun.  

 

Article 1 - LES REGLES DE VIE DANS L'ETABLISSEMENT 

 

1-1 L'organisation et le fonctionnement de l'établissement 

 
Première sonnerie à 7h50 et 13h20 : les élèves se rangent dans la cour. Les horaires des séquences de cours sont ensuite les 
suivants :  

 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

OU 

Mercredi 

Début de cours Fin du cours Début de cours Fin du cours 

7h55 8h50 7h55 8h50 

8h50 9h45 
Suivi d’une récréation  

8h50 9h45 
Suivi d’une 
récréation  

10h00 10h55 10h00 10h55 

10h55 11h50 10h55 11h50 
 

Pause méridienne 
 

Départ après le repas pour les demi-pensionnaires  
5 jours 

13h25 14h20 

14h20 15h15 
suivi d’une récréation  

15h30 16h25 

16h25 17h20 

 
Ouverture de l’établissement à 7h45, fermeture à 17h30, 12h30 le mercredi 
Pour les cours commençant à 8h20 et 13h50, les élèves doivent être présents dans l'établissement à 8h15 et 13h45 

 

1-2 Conditions d'accès 
 

L'accès au collège est réservé aux élèves, à leurs responsables légaux et aux personnels qui y travaillent, ainsi qu'aux personnes dûment 
mandatées ou ayant reçu l'autorisation du chef d'Etablissement. 
L'entrée est située au 18 rue Marguerite d'Angoulême. 
 
Les élèves entrent au collège dès leur arrivée et présentent leur carnet de liaison à l’adulte. Pour des raisons de sécurité, le regroupement 
d'élèves sur le trottoir devant l'entrée est interdit.  
L'accueil par un surveillant se fait sur le parvis dès 7h45. Le portail est fermé dès le début des cours. Les élèves en retard doivent demander 
à l'interphone l'ouverture de la grille et se présenter immédiatement à la vie scolaire. Au-delà de 15 minutes de retard l’élève est dirigé 
en étude et il est considéré absent à son cours. 
Toute heure de cours manquée sans motif légitime ni excuse valable (départ tardif du domicile, réveil,...) est rattrapée le jour même de 
l'absence, après la dernière heure de cours de la journée. L'élève est maintenu au collège pour récupérer le cours auquel il n'a pas assisté 
le matin. 
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1-3 Conditions de sortie 
 
En début d'année, les familles lisent l'emploi du temps de leur enfant et peuvent demander l'autorisation de quitter le collège à la fin des 
cours ou en cas d'absence d'un professeur (voir couverture du carnet). 
Le collège n'est pas responsable de l'élève avant sa première heure de cours effective et tant qu'il n'a pas franchi la grille d'entrée. 
Les sorties des élèves entre deux heures de cours sont interdites. Toute sortie (rendez-vous médical par exemple) avant la fin 
des cours ne peut se faire qu’après la signature du registre des sorties par un responsable légal ou par la personne mandatée 
par écrit par un responsable légal. 
 
A l’inscription, un document signé du responsable légal, indique les noms des personnes majeures autorisées à venir chercher son enfant 
(grands-parents, amis …) 
 
Les élèves demi-pensionnaires ne peuvent pas quitter l'établissement entre 11h50 et 13h25. 
En l’absence de cours l’après-midi, les élèves demi-pensionnaires ne peuvent quitter l’établissement qu’après le repas. 
Les élèves internes restent dans l'établissement. 
 
Pour une demande de sortie exceptionnelle sans adulte : le chef d’établissement accuse réception de la demande écrite du responsable 
légal, demande à laquelle il répond favorablement ou non. Le(s) responsable(s) légal(aux) atteste(nt) ensuite avoir pris connaissance de 
cette autorisation qui valide la sortie de l’élève. 
 
L’élève ne peut quitter le collège avant 17h20 sans présenter son carnet de liaison. Sans carnet, il reste dans l'établissement 
jusqu'à 17h20.  
En cas de perte ou de dégradation du carnet, il doit être racheté par l’élève à la valeur de remplacement. Toute falsification de 
signature sera sanctionnée. 
Toute fioriture ou marque distinctive autre que l'identité de l'élève est interdite sur ce carnet. 
 

1-4 Usage des locaux 

 
- Le collège est un lieu public ; meubles, matériel, locaux...doivent être respectés de tous. 
- Les parents d’un élève coupable d’une dégradation doivent réparer le préjudice causé aussi bien à l’établissement, à son matériel, qu’aux 
objets personnels. 

 

1-5 Mouvements 
 
Les mouvements d’entrée et de sortie de classe ou d’interclasse s’effectuent dans l’ordre et le calme sans courir. 
Pour l’entrée dans le bâtiment, les élèves se rangent à l'emplacement de leur salle de classe dans la cour et attendent calmement que le 
professeur les prenne en charge. 
Aucun élève ne doit rester dans une salle en l’absence d’un professeur ou d’un surveillant. 
Pendant les récréations, les élèves doivent quitter les salles, les couloirs, les escaliers ; ils sont tenus de rester dans la cour 
parfaitement délimitée ; pas d’attroupement ou de jeux dans les sanitaires qui doivent rester propres. 

- Les manifestations amoureuses ne sont pas tolérées. 
 

1-6 Déplacements réguliers 

 
Les déplacements en groupe (stade, piscine, visites diverses...) doivent se faire en ordre, sous l’autorité d’un professeur ou d’un surveillant 
ou de l’entraîneur pour les élèves de section sportive. Les traversées de chaussée ne peuvent s'effectuer qu'au signal de l'enseignant. 

 

1-7 Sorties pédagogiques 

 
- Une autorisation parentale pour toute sortie non obligatoire doit être établie pour chaque élève (date, lieu, durée, consignes...). Une 
assurance en responsabilité civile individuelle est obligatoire ;  
- Toute sortie gratuite sur le temps scolaire est obligatoire et fait l’objet d’une information aux familles. 
 

1-8 Les soins et les urgences 
 
Aucun élève ne doit détenir de médicaments. Les demi-pensionnaires et les internes doivent les remettre avec l'ordonnance à l'infirmerie, 
seule l'infirmière est habilitée à les administrer (sauf en cas de mise en place d’un PAI). 
Tout élève qui souhaite se rendre à l'infirmerie doit avertir son professeur, passer au Bureau de la Vie Scolaire muni de son carnet 
et accompagné d'un camarade si nécessaire. 
Tout élève accidenté ou malade doit être signalé à un adulte qui prévient la Direction. L’'élève est accompagné à l'infirmerie qui prend les 
dispositions nécessaires ; la famille est prévenue. 
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L'accès à la contraception d'urgence est un droit pour les élèves. L'établissement, en accord avec le personnel de santé, mettra en œuvre 
les moyens nécessaires pour que l'élève y accède et ce, dans le respect de la plus stricte confidentialité. 
Le départ de l'infirmerie pour le domicile ne peut se faire qu'avec un responsable légal ou une personne mandatée par écrit. 
  
 
 

1-9 Les frais 

La restauration   

⧫Les tarifs de restauration sont placés sous la responsabilité du Lycée qui accueille nos élèves. Le forfait annuel payable par trimestre 

est en vigueur. A la rentrée, il est possible de demander un règlement par prélèvement mensuel. Pour les demi-pensionnaires, il est 
proposé un forfait repas pour 5 Jours (lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi) ou un forfait repas pour 4 Jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi). 
Le choix fait en début d’année scolaire ne peut être modifié que par courrier 15 jours avant la date de fin du trimestre en cours. Les frais, 
encaissables le premier jour du terme, sont constatés à l’Intendance du Collège Marguerite de Valois qui édite une facture envoyée aux 
parents.  
Les familles en difficulté particulière pour payer dans les délais doivent se signaler immédiatement pour qu’un protocole de 
paiement soit étudié. La constitution d’un dossier de fonds social collégien peut être proposée. 
⧫ Les repas ne peuvent être servis que sur présentation d’une carte magnétique individuelle munie d’une photographie d’identité 
récente. Cette carte d’une valeur de 3.60€ (tarif 2016) est délivrée gratuitement lors de la 1ère inscription au Service de Restauration, mais 
reste à la charge des familles ensuite Toute perte ou détérioration de carte doit être immédiatement signalée au service de gestion. L’élève 
rachète une nouvelle carte et fournit une nouvelle photographie.   

Tarifs Divers :  
Les photocopies personnelles demandées à titre exceptionnel par les élèves sont facturées 0.10 euro / unité excepté dans le cadre d’une 
récupération des cours après une absence pour maladie. 
En cas de perte ou de détérioration du carnet de liaison, l’élève doit en racheter un au prix fixé par le conseil d’administration. 

 

1-10 Règles de vie au self 

 
Les demi-pensionnaires (et internes) ne sont pas autorisés à quitter l'établissement durant la pause déjeuner. La fréquentation de la demi-
pension engage l'élève à : 

• se tenir correctement à l'entrée et au réfectoire du lycée, 

• regagner le collège immédiatement après le repas 
 

Tout manquement à ces règles peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du service de restauration (le personnel est en droit de 
demander l’identité d’un élève, ou une sanction pour l’élève qui ne se tient pas convenablement) 
 
Règles dans la conception de l’offre alimentaire 
L’arrêté du 30.09.2011 définit les règles d’équilibre de l’offre alimentaire en milieu scolaire. La politique de l’établissement veille à accorder 
une attention particulière à la qualité de la restauration proposée aux élèves. Le temps du repas doit être un réel moment de récupération 
dans la journée scolaire. Chaque élève est invité à composer un repas complet. Dans un souci de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
les convives, demi-pensionnaires, internes ou occasionnels doivent signaler leur absence à la vie scolaire. De même chacun doit veiller à 
se servir avec mesure, en fonction de son appétit et de façon responsable. 

 

1-11 L'internat 

 
Les élèves internes du collège sont placés sous la responsabilité du Proviseur du lycée de 17h20 à 7h45. Un règlement intérieur propre à 
l'internat leur est applicable. 

 

1-12 Modalités de surveillance des élèves 

 
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants durant les cours et les interclasses. Pendant la récréation et la pause déjeuner, ils 
sont sous la surveillance des Assistants d'Education. 

 

Article 2- L’organisation de la vie scolaire et des études 

 

2-1 Absences et retards 

 
Les absences comme les retards doivent rester exceptionnels et sont régularisés par les responsables de l'élève, au moyen du coupon 
inséré à cet effet dans le carnet de liaison. 
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- Le contrôle des absences se fait conformément aux instructions, par les professeurs pour chaque heure de cours, et par les surveillants 
en salle d’étude. 
- Tout élève qui se présente en cours après la deuxième sonnerie est déclaré en retard et peut être mis en retenue un soir après sa dernière 
heure de cours, afin de se mettre à jour. 
- En cas d’absence, les parents doivent prévenir l’établissement par téléphone au plus tôt. L’élève présente un bulletin d’absence dès son 
retour. Une absence doit toujours être justifiée par écrit. Pour les internes, ne pas oublier de prévenir également l’internat. 
- Le suivi des absences est assuré par la vie scolaire. 
- Les élèves ne sont acceptés en cours que s'ils ont régularisé leur absence au bureau de la Vie Scolaire.  
- Un élève absent doit tout mettre en œuvre pour se mettre à jour (travail à faire et leçons) 
 

2-2 Travail scolaire 

 
L'obligation d'assiduité scolaire pour l'élève consiste à être présent aux cours, à participer au travail scolaire en classe et au domicile. 
Elle relève de la responsabilité des parents. Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe, 
ni se dispenser d'être présent à certains cours. 
Tout devoir doit être présenté avec soin et rendu dans les délais imposés par l'enseignant. 
L'élève doit être en possession d'un agenda de l'année en cours destiné à noter ses leçons et devoirs. Il doit être propre et correctement 
tenu. Les familles le consultent régulièrement pour suivre le travail demandé à leur enfant.  
Le cahier de texte de la classe renseigne sur le travail en cours ; il est également consultable au collège ou sur I-cart (Le cahier de texte 
électronique n’a pas vocation à remplacer l’agenda de l’élève). 
 

2-3 Evaluations et bulletins scolaires 

 
Les travaux et interrogations sont évalués par une note ou une validation. Si un élève a été ponctuellement absent à une évaluation, 
l'enseignant peut lui demander de rattraper ce contrôle à un autre moment du temps scolaire. 
A intervalle régulier un relevé de notes est consultable sur internet. Chaque trimestre, les responsables légaux recevront un bulletin scolaire 
sur lequel figurent les résultats chiffrés et les appréciations des professeurs et du chef d'établissement. 
 

Article 3 – Modalités de fonctionnement 

 

3-1 Droits et obligations 

 
Ils sont définis par la loi d'orientation sur l'éducation du 10/07/1989 et par le décret du 18/02/1991.  

 

3-2 Le Centre de Documentation et d'Information (C.D.I) 
 
Les élèves peuvent venir au CDI pour : lire, travailler (les recherches documentaires étant motivées par la demande d'un professeur), 
emprunter un document, s’informer dans le cadre de leur orientation ou d’un projet professionnel. 
Le CDI n’a pas pour vocation d’accueillir les élèves qui souhaitent discuter. Discrétion et silence sont de rigueur, les déplacements doivent 
être calmes et limités. 
Le CDI est accessible aux heures d'ouverture indiquées à son entrée. Chaque semaine le planning est mis à jour. 
Les élèves viennent pour une séquence entière et ne peuvent quitter le CDI avant la sonnerie sans autorisation. Les élèves ont la possibilité 
de se rendre au CDI pendant une heure d'étude (inscription préalable en étude), entre midi et deux (inscription le matin même à la vie 
scolaire), pendant une récréation ou sur une heure de cours pour un travail particulier, un projet en lien avec un enseignant. 
Tout emprunt doit être enregistré auprès de l'enseignant documentaliste. Les documents doivent être rendus dans les délais indiqués. Il 
est possible de prolonger un prêt à la demande. Tout retard abusif peut être sanctionné. Tout document perdu ou détérioré doit  être 
racheté. 
Le matériel informatique présent au CDI est exclusivement un outil de travail. Il ne peut être utilisé sans autorisation. 
Tout élève peut demander de l’aide pour choisir un livre, trouver un document, comprendre un sujet de recherche ou une consigne, 
organiser son travail. 
Avant de quitter le CDI, il est impératif de remettre en place les documents utilisés et les chaises. 
Les documents, le matériel informatique ainsi que les personnes présentes au CDI doivent être respectés.   

 

3-3 Les laboratoires de sciences et technologie 
 
Les élèves doivent se conformer strictement aux consignes données par les enseignants lors des exercices de manipulations. En cas de 
non-respect l'élève peut se voir interdire les manipulations et être exclu de cours. 

 

3-4 L'Education Physique et Sportive 
Les inaptitudes sont désignées par le médecin qui précise les mouvements et types d'efforts interdits. En cas d'inaptitude temporaire, 
l'élève doit assister au cours ou se rendre en étude selon la décision du professeur d’EPS. 
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Certaines autorisations d’entrée retardée ou de sortie peuvent être accordées à titre tout à fait exceptionnel par le chef d’établissement 
sur demande dûment motivée des parents. 

 
En cas d'inaptitude temporaire signalée par la famille, l'élève doit avoir sa tenue et participer suivant les possibilités déterminées par le 
professeur d'EPS. 
Un équipement d'éducation physique minimal est indispensable. Les élèves s'engagent, lors des cours d'EPS, à respecter les consignes 
de sécurité, le matériel et les locaux ; tout manquement peut entraîner une exclusion du cours. 
Les élèves sont pris en charge dans la cour du collège par leur professeur d’EPS qui les y raccompagne après le cours, même 
en fin de ½ journée. La sortie par le parvis est obligatoire. 
 

Sécurité en Education Physique et Sportive 
 
Préambule : 
L’utilisation des installations sportives et du matériel doit se faire en présence d’un professeur (dans le cadre des cours) et avec son 
autorisation. 
 
 
Consignes de sécurité : 
1/ Il est formellement interdit : 
- de se suspendre à tous les buts (handball, football), aux panneaux de basket. 
- de monter sur le matériel de gymnastique (poutre, tapis de gym, barres, espaliers, cordes et chariots de tapis..) sans l’autorisation du 
professeur. 
- d’exécuter des acrobaties en dehors de celles demandées par le professeur. 
- d’utiliser le matériel autrement que ce qui est prévu pour l’activité par le professeur. 
2/ Il est obligatoire de respecter les consignes d’installation du matériel : 
- tous les poteaux (volley, fixe) se portent et se démontent à trois. 
- le matériel de gymnastique sportive se manipule avec des consignes spécifiques données par les enseignants en début de cycle 
gymnastique. 
 
- Il est obligatoire de lacer ses chaussures de sport. 
- Ne pas porter d’objets de valeur (montres, bracelets, bagues, portables…) pendant les cours d’EPS. (En cas de vol la 
responsabilité du professeur et de l’établissement ne pourra être engagée). 
 
3/ Conduite à tenir : 

• Attendre le professeur pour descendre aux installations et en remonter. 

• Pas de chahut dans les vestiaires. 

• Au début de la séance, une fois en tenue, l’élève doit s’asseoir avec sa classe pour l’appel et ne doit pas entrer dans le gymnase 
tant que le professeur n’y est pas. 

 

3-5 Ressources informatiques 
 
Une charte régit le fonctionnement et la recherche internet dans l’établissement. Un comportement respectueux envers le matériel est 
exigé. 
Le blog de l’élève relève de la responsabilité des parents. En aucun cas le chef d’établissement n’est responsable, même si l’élève tient 
son blog dans le collège. Le blog pédagogique, sous la responsabilité de l’enseignant, engage la responsabilité du Principal en tant que 
directeur de la publication. 
 

3-6 Séquences d’observation en entreprise ou séquences partagées en Lycée Professionnel 

 
Elles s'adressent aux élèves qui sont scolarisés en classe de 4ème ou de 3ème. Une convention doit être signée entre les représentants 
légaux de l'élève, le collège et le lycée professionnel ou l'entreprise. Dans tous les cas, l'élève conserve le statut de collégien. 
 

3-7 Les permanences ou études 
 
Ce sont des lieux de travail : le calme et le silence sont obligatoires. 
  

3-8 Les manuels scolaires 

 
Ils sont prêtés aux familles par l'établissement. Elles doivent en prendre soin (couvertures obligatoires) et en cas de détérioration ou de 
perte, elles doivent les remplacer à la valeur réelle de rachat. 
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3-9 Représentation 
 
La représentation s'exerce pour tous les membres de la communauté scolaire. Leurs représentants sont élus et siègent dans les instances 
qui fonctionnent au sein du collège conformément aux textes en vigueur. 

 

3-10 Comportements 

 
- Les jeux brutaux, les objets dangereux sont interdits (les briquets, les allumettes, les couteaux, les outils, les aérosols, etc..). 
- La responsabilité des parents est engagée lorsque leur enfant introduit dans le collège des objets de nature à blesser ou à provoquer des 
dégradations matérielles. 
- Le respect est dû à toute personne de l’établissement ; les attitudes de harcèlement, les paroles blessantes, les insultes sont 
sanctionnées. 
- La consommation du tabac est formellement interdite dans toute la cité scolaire (loi en vigueur) - la consommation, la détention et/ou le 
commerce de produits stupéfiants sont interdits. 
- La nourriture et le chewing-gum sont interdits dans les salles, les locaux et en cours d’EPS. 
- Toute tenue vestimentaire provocante ou inadaptée est interdite. Le chef d’établissement se réserve le droit d’interdire l’accès en classe 
ou de prêter des vêtements adéquats aux élèves qui ne respectent pas cette règle. 
- Les couvre-chefs, casquettes, chapeaux, bonnets, doivent être enlevés à l'intérieur des bâtiments. 
- En aucun cas l’établissement ne peut être tenu pour responsable des dégradations et vols commis au préjudice des élèves, des 
personnels ou des tiers. Tout objet trouvé doit être remis à la vie scolaire. 
- Les jeux de balle ne sont autorisés que par la vie scolaire. 
- L’utilisation des appareils électroniques, portatifs (téléphones, jeux..), est interdite sous peine de confiscation aussi bien dans les 
locaux que dans le périmètre de la cour de récréation et de l’accès au self. Ils doivent être éteints. Seul le responsable légal peut le 
récupérer en cas de confiscation. 
Une utilisation exceptionnelle peut être autorisée sous la responsabilité d’un adulte de l’établissement dans un cadre 
pédagogique. 
La responsabilité de l'établissement ne peut en aucun cas être engagée en cas de bris, perte ou vol d'un bien non autorisé, toléré, ou 
n'ayant aucun rapport avec l'usage scolaire. La possession d’objets de valeur est vivement déconseillée. 
- La manipulation sans motif par les élèves des matériels de sécurité incendie (extincteurs, trappe de désenfumage, alarme 
incendie) ou l’utilisation d’outils à des fins de dégradation sont sanctionnées par une mesure disciplinaire. 

 

Article 4 - La vie associative au sein de l'établissement 
 
Les Associations de Parents d’élèves 
A partir du moment où elles ont satisfait aux formalités de déclarations et ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels 
communs aux parents d’élèves de l’établissement scolaire dans le respect des principes fondamentaux de fonctionnement du service 
public d’éducation, les associations de parents d’élèves peuvent voir s’exercer leur champ d’intervention au sein du collège. 
Un endroit leur est réservé pour l’affichage. Toute diffusion de document s’effectue sous leur responsabilité et doit donc comporter 
l’identification de l’association et des auteurs. Une duplication des documents est possible moyennant une redevance dont le montant est 
fixé annuellement par le Conseil d’Administration.  
Elles peuvent participer aux instances collégiales dans le respect des textes réglementaires qui les président. 
Le chef d’établissement peut autoriser des réunions au sein du collège sans que celles-ci ne perturbent le fonctionnement de ce dernier. 
Pour toute activité autre que celles se rattachant directement aux nécessités de formation (kermesse, bourses diverses etc..), l’utilisation 
des locaux fait l’objet d’une convention entre les associations et les collectivités territoriales propriétaires des locaux, une autorisation 
préalable du maire étant requise. 
 
Le foyer socio-éducatif 
Il est ouvert à tous les élèves du collège. L'adhésion, dont le montant est fixé par le bureau du FSE, est volontaire MAIS obligatoire pour 
pouvoir participer aux activités qui sont proposées. Le FSE peut, par exemple, acheter des tables de ping-pong, des ballons, ou participer 
au financement de sorties…  
 
L'Association Sportive 
 
Elle est ouverte à tous les élèves. Le bureau de l'AS, présidé par le chef d'établissement, fixe le montant de l'adhésion qui permet aux 
membres de pratiquer les activités – entraînements ou compétitions – sous la responsabilité des professeurs d'EPS. Les élèves de section 
sportive ont obligation d’y adhérer.  
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Article 5 – Les élèves en section sportive 
 
En fin d’année scolaire, une commission composée du chef d’établissement ou de son représentant, d’un membre de l’équipe pédagogique, 
du coordonnateur de la section, d’un responsable de la section extérieur à l’établissement et d’un représentant des parents d’élève élu au 
conseil d’administration valide l’intégration ou le maintien de l’élève en section sportive pour la rentrée suivante. 
 
 
 

Article 6 – Discipline : punitions, sanctions et procédures 
 
Le comportement face au travail et dans les relations avec les autres (élèves ou adultes) doit respecter les obligations indiquées dans ce 
présent règlement. Le non-respect de ces obligations conduit à des mesures disciplinaires. Ces mesures sont individuelles et tiennent 
compte de chaque cas. 
 
 

La commission éducative 
 
Elle 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 et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée.  
Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.  
 
Elle est réunie à la demande de l'équipe pédagogique et/ou du chef d'établissement. 
 
Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant (adjoint ou CPE), comprend au moins le professeur 
principal de la classe, des membres de l’équipe éducative et un représentant des parents d'élève élu au conseil d’administration et toute 
personne susceptible d’éclairer la situation. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments 
permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. 
La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de 
responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.  

6 – 1 Les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement 

 
Elles sont prises par le Chef d’Etablissement, son Adjoint, la commission éducative ou le conseil de discipline : 
 

Les mesures de prévention : 
  
Engagement écrit et signé de l’élève en vue de l’amélioration de son comportement. 
Fiches de suivi comportement et travail. 
Fiche de suivi si absence du carnet de liaison. 

 
Les mesures de responsabilisation 

 
- Travail d’intérêt scolaire (leçon, rédaction, exercices etc…)  
- Réparation d’une dégradation (quand cela est possible) sous l’autorité d’un adulte (cas du mobilier sali...) 
- Travail d'intérêt général (en cas de non-respect des personnes, et/ou des lieux, des matériels…) 
- Excuses… 
Les mesures de responsabilisation, effectuées à l'extérieur de l'établissement, nécessitent l’accord de l’élève et de ses parents.  
Toute dégradation individuelle ou collective entraîne la réparation matérielle voire financière des dommages causés. 
 
 

6 – 2 Les mesures disciplinaires 
 

Les punitions scolaires 
 

Elles sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance, par les enseignants, ainsi que sur proposition d’un 
autre membre de la communauté scolaire. Elles se décomposent comme suit : 
- Une croix ou une remarque sur le carnet de liaison constitue une mise en garde (plusieurs croix ou remarques entraînent l’application 
d’une mesure exceptionnelle, qui est prise entre le chef d'établissement et l'équipe pédagogique). 
- devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
- exclusion ponctuelle d’un cours avec prise en charge par la vie scolaire et travail à faire (cas exceptionnel) 
- retenue pour défaut de travail ou comportement répréhensible, à faire en dehors des heures de cours inscrites dans l'emploi du temps 
de l'élève. Celle-ci donne lieu à une information écrite aux responsables légaux. 
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La procédure disciplinaire devant le seul chef d’établissement 
 

Lors d’une infraction au règlement intérieur, à la demande d’un personnel ou de sa propre initiative le chef d’établissement peut engager 
une procédure disciplinaire prévue par le décret n°2019-906 du 30 août 2019: 
Il dispose des options suivantes : 

 

1. Pas de sanction ; 
2. L'avertissement ; 
3. Le blâme ; 
4. la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, jusqu’à  vingt heures maximum 

; 
5. L'exclusion temporaire de la classe : pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans 

l'établissement, jusqu’à 8 jours maximum ; 
6. L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, jusqu’à 8 jours maximum. 

 

Les exclusions peuvent ou non être assorties d’un sursis partiel ou total.  
 

Toute sanction disciplinaire fait l’objet d’un écrit qui informe la famille et la communauté scolaire selon les délais définis dans le décret 
n°2019-906 du 30 août 2019 Les sanctions disciplinaires sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent être engagées. 
 

La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline 
 

Le chef d’établissement peut décider de saisir le conseil de discipline : 
✓ de sa propre initiative : il n’a pas à motiver sa décision ; 
✓ à la demande d’un membre de la communauté éducative : s’il décide de ne pas engager la procédure disciplinaire, il doit 

notifier par écrit sa décision motivée au demandeur. 
 

Le conseil de discipline dispose des options supplémentaires suivantes : 
 

7. Exclusion définitive d’un service annexe de l’établissement 
8. Exclusion définitive de l’établissement 
9. Révocation du sursis d’une sanction 

 
Les exclusions peuvent ou non être assorties d’un sursis partiel ou total.  
 
 

6 – 3 Le suivi des sanctions 
 

Le registre des sanctions 
 

L’établissement tient un registre des sanctions comportant l’énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l’égard d’un 
élève, sans mention de son identité. 

 
Le dossier administratif 
 
Toute sanction disciplinaire est versée au dossier administratif de l’élève. Elle y demeure selon les délais définis dans l’article R511-
13 du décret n°2019-906 du 30 août 2019. 

 
Vu et pris connaissance, le : ……………………………………………. 

 
Signature de l’élève      Signature du/des représentant(s) légal(ux) 

 


