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REGLEMENT INTERIEUR  

DU COLLEGE MAURICE FOMBEURE 
 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce ne 
qui nuit pas à autrui. 
Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de bornes que celles qui assurent 
aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que 
par la loi » 
 
Art. IV – Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen 
 
I – LES REGLES DE VIE DANS 
L’ETABLISSEMENT 
 
 

Préambule 
 

Le service public d’éducation repose sur un 
ensemble de valeurs et de principes juridiques et 
démocratiques que chacun se doit de respecter 
dans l’établissement : la neutralité et la laïcité, la 
gratuité de l’enseignement, l’assiduité et la 
ponctualité, le travail, la tolérance et le respect 
d’autrui, l’égalité des chances et de traitement entre 
filles et garçons, les garanties de protection contre 
toutes formes de violence. 
 

Le respect mutuel entre tous les membres de la 
communauté éducative (personnels, parents et 
élèves), la bienveillance et l’empathie sont des 
bases pour vivre ensemble de manière 
harmonieuse.  
 

Le règlement intérieur constitue la loi du collège et 
s’applique à tous. Il rappelle les droits et obligations 
de chacun et précise leur modalité d’application. Il 
fixe les règles d’organisation de l’établissement 
lorsqu’elles n’ont pas été définies par des textes 
supérieurs (décret du 30 août 1985 et la loi du 10 
juillet 1989, loi sur l’école de mars 2005, BO spécial 
n°6 du 25 août 2011). 
Le règlement intérieur peut également s’appliquer 
pour des faits survenus à l’extérieur du collège dès 
lors qu’un lien est réalisé entre les personnes 
impliquées et l’établissement, et/ou dès que les 
faits entrainent un impact, un retentissement pour le 
collège et pour la communauté éducative (ex : 
évènements survenus dans les transports scolaires, 
dans les communes environnantes…).  
 
 

A. Entrées, sorties et déplacements des élèves 
 

Article I-A1 : Horaires d’ouverture du collège 
Le collège est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h00 à 18h15 et le mercredi de 8h00 
à 12h45. L’entrée des élèves n’est possible qu’à 
compter de 8h00 le matin. 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Matin Après-midi 

Accueil 8h-8h30 S0  

M1 8h30-9h25 S1 14h00-14h55 

M2 9h25-10h20 S2 14h55-15h50 

M3 10h35-11h30 S3 16h05-17h 

M4 11h30-12h25 A E 17h15-18h15 

 Fermeture à 17h30 le 
vendredi 

 

Mercredi 

Accueil 8h-8h30 

M1 8h30-9h25 

M2 9h25-10h20 

M3 10h35-11h30 

M4 11h30-12h25 

A partir de S0 
Accueil des élèves de l’AS en fonction 

des horaires des activités  

 
Article I-A2 : Durée des séances de cours 
Chaque séquence de cours dure 55 minutes et 
débute aux horaires précisés dans le tableau ci-
dessus. 
 
Article I-A3 : Récréations 
La récréation est prévue chaque demi-journée de 
10h20 à 10h35 le matin, et de 15h50 à 16h05 
l’après midi. 
 
Article I-A4 : Interclasses 
Les temps d’interclasses ne sont pas des temps de 
récréation : ils n’ont pour seul objet que de 
permettre aux élèves de se rendre d’une salle de 
cours à une autre. 
 

Article I-A5 : Responsabilités de l’établissement 
Durant leur présence au collège, les élèves sont 
placés sous la responsabilité de 
l’établissement. Le temps de présence 
réglementaire est déterminé par l’emploi du temps 
de l’élève et peut être occasionnellement augmenté 
en fonction des activités pédagogiques proposées 
par les enseignants (sorties ou voyages scolaires) 
avec l’accord des parents. 
 
Article I-A6 : En cas de grève du personnel ou 
d’évènements exceptionnels, les élèves sont tenus 
d’assister aux cours maintenus. Des emplois du 
temps aménagés pourront alors leur être proposés 
et les familles en seront avisées. 
 
Article I-A7 : Ponctualité des élèves  
Les élèves doivent arriver au collège au minimum 5 
minutes avant le début de leur premier cours. En 
cas de retard, ils se présentent obligatoirement à la 
vie scolaire pour retirer une autorisation d’entrée en 
cours. Aucun élève ne doit être accepté en cours 
s’il n’est pas muni de cette autorisation. En cas de 
retards répétés, la famille est prévenue par le 
principal et l’élève sanctionné d’une retenue. La 
ponctualité aux cours est obligatoire. 
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Article I-A8 : Entrées et sorties de 
l’établissement 
Toutes les entrées et sorties d’élèves se font par 
l’entrée principale du collège. Les élèves doivent 
entrer dans l’établissement, dès leur descente du 
car.  
En horaire décalé, l’entrée des élèves se fait par le 
hall et la sortie s’effectue obligatoirement par le 
grand portail, sous le contrôle d’un surveillant. 
Toute sortie d’un élève par le hall est interdite sauf 
accompagnée d’un adulte (parents, surveillants, 
professeurs…). 
 
Article I-A9 : Transports scolaires 
L’attente des cars en fin de journée, se fait dans 
l’enceinte matérialisée devant le portail, et sous la 
surveillance de la vie scolaire. 
Il est interdit aux élèves de sortir du collège entre 
leur premier cours et la fin du dernier cours, de la 
demi-journée pour les externes, de la journée pour 
les demi-pensionnaires.  
Article I-A10 : Sortie du collège sans 
autorisation 
Tout élève sortant du collège sans autorisation sera 
sanctionné d’une retenue et d’un avertissement, 
puis d’une exclusion en cas de récidive. 
 
Article I-A11 : En cas d’absence d’un professeur 
lors du dernier cours de la journée (ou de la demi-
journée pour les externes), seuls les élèves 
bénéficiant de l’autorisation de leurs parents seront 
autorisés à sortir. Les élèves demi-pensionnaires 
ne seront pas autorisés à quitter le collège avant le 
repas, sauf cas exceptionnel dûment motivé par les 
familles. Tout contrevenant s’expose à une retenue. 
 

Article I-A12 : Régime des entrées et des sorties 
 
Entrées des élèves :  
 
Externes : L’entrée dans l’établissement des élèves 
externes, s’ils ne commencent pas leurs cours à 
8h30 ou 14h00, est possible au plus tôt 10 minutes 
avant la sonnerie de leur première heure de cours 
de la demi-journée. 
 
Demi-pensionnaires n’utilisant pas les transports 
scolaires : L’entrée dans l’établissement des élèves 
demi-pensionnaires ne prenant pas les transports 
scolaires, s’ils ne commencent pas leurs cours à 
8h30, est possible au plus tôt 10 minutes avant la 
sonnerie de leur première heure de cours de la 
journée. 
 
Demi-pensionnaires utilisant les transports 
scolaires : Les élèves demi-pensionnaires usagers 
des transports scolaires doivent entrer dans 
l’établissement dès leur descente de bus. 
S’ils souhaitent arriver juste avant leur première 
heure de cours de la journée, les parents doivent 
en informer l’établissement  par l’intermédiaire d’un 
courrier en début d’année en fonction de leur 
emploi du temps annuel, ou d’un mot dans le 

carnet, d’un mail ou d’un SMS en cas d’emploi du 
temps modifié. 
 
 
Sorties des élèves selon l’emploi du temps 
annuel :  
 

 Les élèves externes sont autorisés à quitter 
le collège après la dernière heure de cours 
de la demi-journée sur demande des 
parents à l’année. 
 

 Les élèves demi-pensionnaires 
n’empruntant pas le transport scolaire sont 
autorisés à quitter le collège après la 
dernière heure de cours de la journée sur 
demande des parents à l’année. 
 

 Les élèves demi-pensionnaires usagers 
des transports scolaires doivent rester dans 
l’établissement jusqu’à leur montée dans le 
bus. En fonction de leur emploi du temps 
annuel, si les parents acceptent que leur 
enfant  quitte l’établissement à la fin de leur 
dernière heure de cours et rentre chez lui 
par ses propres moyens ou par le bus des 
primaires, ils doivent en faire la demande 
pour l’année à  l’établissement. 

 
Sorties des élèves  en cas de modification 
connue de l’emploi du temps : absences de 
professeurs, aménagements d’emploi du 
temps… 
 

 Les élèves externes sont autorisés à quitter 
le collège après la dernière heure de cours 
de la demi-journée sur demande ponctuelle 
des parents (demande écrite dans le carnet 
de liaison, ou SMS ou mail ; un appel 
téléphonique ne suffira pas). 

 
 Les élèves demi-pensionnaires 

n’empruntant pas les transports scolaires  
sont autorisés à quitter le collège après la 
dernière heure de cours de la journée sur 
demande ponctuelle des parents (demande 
écrite dans le carnet de liaison, ou SMS ou 
mail ; un appel téléphonique ne suffira pas). 

 
 Les élèves demi-pensionnaires usagers 

des transports scolaires restent au collège 
jusqu’à 17h00. Si les parents acceptent que 
leur enfant  quitte l’établissement à la fin de 
leur dernière heure de cours et rentre chez 
lui par ses propres moyens ou suite à une 
prise en charge par un responsable légal 
ou une personne légalement mandatée, ils 
doivent en faire la demande ponctuelle à  
l’établissement  (demande écrite dans le 
carnet de liaison, ou SMS ou mail ; un 
appel téléphonique ne suffira pas). 
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Sorties des élèves  en cas de modification non 
connue de l’emploi du temps : absences 
imprévues de professeurs, …. 
 

 Les élèves externes doivent rester au 
collège jusqu’à fin de la demi-journée. En 
cas de permanences imprévues sur une 
longue durée dans la journée, en accord 
avec le chef d’établissement, les 
personnels de la Vie scolaire pourront 
contacter les familles qui autoriseront ou 
non leur enfant à quitter l’établissement en 
indiquant par mail ou SMS les modalités de 
prise en charge de leur enfant. 

 
 Les élèves demi-pensionnaires 

n’empruntant pas les transports scolaires 
doivent rester au collège jusqu’à la fin de la 
journée. En cas de permanences 
imprévues sur une longue durée dans la 
journée, en accord avec le chef 
d’établissement, les personnels de la Vie 
scolaire pourront contacter les familles qui 
autoriseront ou non leur enfant à quitter 
l’établissement en indiquant par mail ou 
SMS les modalités de prise en charge de 
leur enfant. 

 
 Les élèves demi-pensionnaires usagers 

des transports scolaires restent au collège 
jusqu’à 17h00. En cas de permanences 
imprévues sur une longue durée dans la 
journée, en accord avec le chef 
d’établissement, les personnels de la Vie 
scolaire pourront contacter les familles qui 
autoriseront ou non leur enfant à quitter 
l’établissement en indiquant par mail ou 
SMS les modalités de prise en charge de 
leur enfant. 
 

Règles communes à toutes les situations 
 

 Dans tous les cas, possibilité de prise en 
charge de l’élève, directement au collège 
par un responsable légal ou son 
représentant majeur dûment mandaté, 
dans le respect des heures de début et de 
fin des cours, et avec signature sur le 
registre des sorties au secrétariat. 

 Aucune sortie n’est autorisée en cas 
d’étude comprise entre deux cours. 

 Tout élève quittant l’établissement sans 
autorisation et/ou en n’ayant pas respecté 
les règles concernant son régime de sortie, 
pourra être sanctionné d’une journée 
d’exclusion. 

 Un élève demi-pensionnaire usager des 
transports scolaires et quittant 
l’établissement avant 17h00 n’est pas 
autorisé à revenir pour prendre le bus 
scolaire. 

 Le régime de sortie sera indiqué sur le 
carnet de liaison. L’élève qui ne sera pas 
en mesure de présenter son carnet ne sera 

pas autorisé à quitter l’établissement de 
façon anticipée et restera au collège 
jusqu’à 17h00. 

 Les élèves demi-pensionnaires libérés 
exceptionnellement l’après-midi sont tenus 
de prendre leur repas avant de partir. Le 
départ se fera entre 13h45 et 13h55. 

 Tout élève externe mangeant 
exceptionnellement au self avec un ticket, 
sera considéré ce jour-là comme demi-
pensionnaire et ne sera donc pas autorisé 
à quitter le collège pendant la pause 
déjeuner. 

 Le régime de l’élève au moment de son 
inscription est décidé pour toute l’année 
scolaire. Toutefois les changements 
éventuels en cours d’année sont possibles, 
si le motif présenté par la famille est jugé 
valable par le Chef d’établissement. La 
demande adressée par écrit au Chef 
d’établissement doit être effectuée dans un 
délai de 15 jours précédant la date du 
changement souhaité. 

 

Article I-A13 : Déplacements dans les couloirs 
Lors des changements de salles, les élèves doivent 
circuler dans les couloirs en silence, sans courir ni 
se bousculer, pour des raisons de sécurité 
évidentes. 
Durant les récréations, il est interdit aux élèves de 
pénétrer dans les couloirs et les salles de cours. 
 
Article I-A14 : Mise en rang des élèves  
Dès la sonnerie, les élèves se rangent derrière la 
marque affectée à leur classe ou au CDI, à 8h30, 
10h35, 14h et 16h05. La montée dans les salles se 
fait sous la responsabilité des professeurs qui 
doivent venir chercher leurs élèves dans la cour et 
les accompagner jusqu’à la salle de classe. 
 

Article I-A15 : Cours d’EPS ou étude 
Les élèves ayant cours d’EPS doivent attendre leur 
professeur dans la cour, à l’emplacement réservé à 
leur classe. Il en est de même pour les élèves ayant 
étude. 
 

Article I-A16 : La demi-pension 
Le service annexe d’hébergement est un service 
rendu aux familles et aux commensaux les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Il fait l’objet d’un 
règlement spécifique, voté en conseil 
d‘administration le 07 avril 2015, et joint en annexe 
de ce document. 
 

 
B. Organisation pédagogique 
 

Article I-B1 : Accomplissement des tâches 
scolaires 
La participation à l’ensemble des travaux scolaires 
proposés par les professeurs est obligatoire. Tout 
refus de travail sera sanctionné. De même, les 
leçons et devoirs à la maison doivent être exécutés 
en temps voulu. Tout retard pourra être puni d’un 
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travail supplémentaire visé par les parents. En cas 
de récidive, la famille sera avertie et l’élève 
sanctionné d’une retenue. 
 
Article I-B2 : Les cours d’EPS 
Les dispenses pour inaptitude médicale à l’E.P.S. 
seront accordées dans les cas suivants :  
- sur demande écrite des parents pour la dispense 
d’un seul cours 
- sur production d’un certificat médical en cas 
d’inaptitude prolongée, entérinée par le médecin 
scolaire. 
Dans tous les cas, la dispense pourra être vérifiée 
par les services médicaux de l’Education Nationale. 
 
En cas de dispense, l’élève devra présenter le 
certificat à son professeur, puis à la vie scolaire. La 
dispense n’autorise pas l’élève à être absent durant 
le cours d’E.P.S. Le professeur se réserve la 
possibilité de le garder en auditeur libre ou de le 
diriger en étude. 
 
Article I-B3 : Agenda individuel/ Cahier de texte 
Chaque élève devra être en possession d’un 
agenda individuel ou d’un cahier de texte sur lequel 
il portera scrupuleusement le travail donné par les 
professeurs. Ces derniers sont habilités à les 
vérifier régulièrement.  
 
Chaque professeur veille également à la tenue d’un 
cahier de texte (cahier de texte électronique mis en 
ligne sur le logiciel Pronote) où sont consignés le 
contenu des cours et les devoirs à faire à la 
maison. Ce document est consultable par les 
élèves et par les parents. Il permet notamment, en 
cas d’absence d’un élève, la mise à jour de son 
travail dès son retour. 
 
 
Article I-B4 : Evaluation des élèves et  de leur 
progression 
Les modalités de contrôle des connaissances sont 
communiquées aux élèves et aux parents en début 
d’année scolaire. Les évaluations se font de 0 à 20 
et font l’objet de moyennes et d’appréciations 
trimestrielles faisant clairement apparaître le niveau 
atteint par l’élève. Les évaluations sont également 
réalisées par compétence, et permettent en fin de 
cursus de valider le socle commun de 
connaissances, de compétence et de culture. 
Celles-ci sont consignées dans le LPC (livret 
personnel de l’élève). 
Dans le cadre des évaluations en EPS 
(notamment), les enseignants peuvent être amenés 
à réaliser des films des prestations des élèves, afin 
de faciliter les échanges et la progression de 
chacun. En effet, le visionnage de ces prestations 
permet aux élèves de corriger certains gestes ou 
postures. 
Toute fraude aux contrôles, toute falsification de 
note feront l’objet de sanctions sévères car elles 
portent atteinte au principe d’égalité entre les 
élèves. 
 

Article I-B4 : Au sein de chaque classe, l’élève 
dispose d’un adulte référent en la personne du 
professeur principal. Coordonnateur de l’activité 
pédagogique, il est aussi l’interlocuteur privilégié 
des élèves et des parents. 
 
Article I-B5 : La direction du collège décide seule 
de l’inscription d’un élève dans une classe en 
fonction des options enseignées et des impératifs 
pédagogiques. 
 

Article I-B6 : Fournitures et livres scolaires 
Les élèves reçoivent gratuitement les livres 
nécessaires à leurs études, dès la rentrée. Ils 
doivent les couvrir et les maintenir en bon état. Les 
familles sont tenues de payer le remplacement des 
livres abimés ou perdus. Les livres empruntés à la 
documentaliste doivent être rendus en bon état, aux 
dates prévues. Tout livre non remis en temps voulu 
sera facturé au prix de remplacement. La liste des 
fournitures scolaires est établie en juin pour la 
rentrée suivante. Les élèves ont l’obligation d’être 
en possession des fournitures demandées lorsqu’ils 
se présentent en cours. 
 
 
C. Fonctionnement éducatif, vie scolaire  
 

Article I-C1 : La vie scolaire 
Sous l’autorité du principal, le service de la vie 
scolaire assure le contrôle des entrées, des sorties, 
des absences, des mouvements d’élèves, la 
surveillance des récréations et de la demi-pension 
et encadre les élèves durant les heures d’études et 
de foyer. 
 
 
 

Article I-C2 : Gestion des absences 
En cas d’absence prévue d’un élève, la famille doit 
la faire savoir à l’avance et par écrit à la vie 
scolaire. Si l’absence est imprévue, elle doit 
s’efforcer d’en informer le collège le jour même par 
téléphone. 
Dès son retour au collège l’élève doit présenter un 
billet d’absence signé des parents à la vie scolaire 
avant d’entrer en classe. 
Toute absence injustifiée sera sanctionnée et 
signalée, en cas de récidive, à la direction 
Académique des Services de l’Education Nationale 
qui pourra prendre des sanctions à l’égard de la 
famille. 
Lorsque les élèves n’ont pas cours, ou en raison de 
l’absence d’un professeur, ils doivent se rendre, soit 
en salle d’étude pour travailler sous contrôle d’un 
surveillant, soit au CDI. L’accès au CDI se fait avec 
l’accord du professeur documentaliste. Il est motivé 
par un projet de recherche documentaire, de lecture 
ou de travail scolaire. 
Dans les deux cas, les élèves doivent travailler en 
silence afin de ne pas gêner leurs camarades. 
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Article I-C3 : Exclusion de cours 
Les exclusions de cours doivent être 
exceptionnelles. Les élèves exclus de cours sont 
systématiquement accompagnés à la vie scolaire, 
sous la conduite d’un camarade de classe, muni 
d’un billet mentionnant le motif de l’exclusion, le 
travail à accomplir et le nom du professeur ayant 
exclu l’élève. Les élèves sans travail ne seront pas 
acceptés. Selon la gravité des faits reprochés, ils 
pourront décider de renvoyer l’élève auprès du chef 
d’établissement. 
 
 

II. CITOYENNETE ET VIVRE ENSEMBLE 
 

La Déclaration Universelle des Droits de 
l’homme et la Constitution de la 5

ème
 République 

garantissent à chaque jeune résidant en France le 
droit au savoir et à l’éducation jusqu’à 16 ans. 
 
A. Respect d’autrui et de la laïcité 
Le respect d’autrui et de tous les personnels 
constitue une valeur essentielle à la vie de 
l’établissement. 
Chacun se doit de témoigner une attitude tolérante 
et respectueuse de la personnalité et des 
convictions d’autrui en toutes circonstances. 
La politesse est la règle en matière de 
communication et de relation avec les personnels. 
 
Article II-A1 : Chacun doit respecter le principe de 
politesse, de respect des lieux, et des personnes et 
doit adopter une tenue correcte. 
 
Article II-A2 : Toute manifestation de violence 
verbale, physique ou psychologique est interdite y 
compris par le biais d’Internet et des réseaux 
sociaux.  
 
Article II-A3 : Tout harcèlement discriminatoire 
(racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme…) 
est interdit.  
 
Article II-A4 : Le prosélytisme religieux est 
strictement interdit au collège. 
 
Article II-A5 : Conformément aux dispositions de 
l’article L. 141-5-1 du code de l’Éducation, le port 
par les élèves de signes discrets manifestant leur 
personnalité ou leur attachement à des convictions 
politiques, idéologiques ou religieuses n’est admis 
dans le collège que sous réserve que ces signes ne 
perturbent pas le bon déroulement et la sécurité 
des activités au sein de l’établissement. Les signes 
ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des 
éléments de prosélytisme ou de discrimination sont 
interdits. 
Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le 
Chef d’Établissement organise un dialogue avec cet 
élève et ses responsables légaux avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
 
 

B. Les droits des élèves 
 
Article II.B1 : Délégués de classe 
Les délégués de classe, titulaires et suppléants, 
sont élus au cours de la 6

ème
 semaine de cours. Ils 

élisent notamment leurs représentants au Conseil 
d’Administration. Ils bénéficient d’une formation 
destinée à les sensibiliser à leur fonction. Ils sont 
réunis en assemblée générale des délégués 
chaque fois que nécessaire. Ils peuvent se réunir 
entre eux avec l’accord du Chef d’Établissement. 
 
Article II-B2 : Droit d’expression et de réunion 
Dans le collège, les élèves disposent par 
l’intermédiaire de leurs délégués élus du droit 
d’expression collective et du droit de réunion. Ils 
peuvent ainsi participer activement à la gestion et à 
l’animation de leur établissement. Plusieurs fois 
dans l’année, ils se réunissent sous l’autorité du 
chef d’établissement et sur un ordre du jour précis. 
 
Article II-B3 : Chaque élève a le droit de s’exprimer 
dans le respect de la dignité et des droits de la 
personne. Ainsi, insultes, mensonges, diffamations 
ou calomnies sont répréhensibles et passibles de 
sanctions sévères. 
Il en va de même pour toute action ayant pour but 
d’obtenir, par l’intimidation ou la pression, le silence 
d’autrui. 
 
Article II.B4 : Participation des élèves à la vie du 
collège 
Il existe dans le collège un comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté auquel participent les 
élèves, des parents et des personnels du collège. 
 
Article II.B5 : Adhésion aux associations 
Les élèves peuvent adhérer à l’association du FSE 
pour pouvoir participer aux divers clubs, et 
bénéficier d’aides financières éventuelles pour les 
sorties et séjours pédagogiques. Ils peuvent aussi 

s’inscrire à l’association sportive. Dans ce cas, ils 

s’engagent à participer activement à toutes les 

activités (sauf cas de dispense), et à en 

respecter le fonctionnement. 
 
Article II-B6 : Ils possèdent aussi le droit de publier 
journaux, affiches, vidéo, CD Rom sous le contrôle 
des enseignants et avec l’autorisation du chef 
d’établissement. Tout propos diffamatoire ou 
injurieux est rigoureusement proscrit. 
 
 
C. Les devoirs des élèves 
 
Article II-C1 : Obligation d’assiduité 
Les élèves sont astreints à l’obligation d’assiduité. 
Ils doivent participer au travail scolaire, respecter 
les horaires de l’établissement et les modalités de 
contrôle des connaissances prévues par les 
professeurs et annoncées en début d’année 
scolaire. 
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Un élève ne peut en aucun cas refuser ou se 
dispenser de participer à certains cours, sauf cas 
de force majeure ou autorisation exceptionnelle. 
 
La participation active aux cours n’est possible 
qu’en apportant le matériel nécessaire tel qu’il aura 
été demandé par le professeur. Ainsi la tenue 
d’EPS est obligatoire, de même que la possession 
des livres, cahiers et classeurs. 
 
Article II-C2 : Tenue vestimentaire 
Les élèves doivent venir au collège avec une tenue 
vestimentaire correcte et éviter en particulier les 
attitudes provocantes ou indécentes telles que les 
étreintes amoureuses. 
De plus, conformément aux dispositions de l’article  
Lorsqu’un élève méconnaît les interdictions posées 
aux deux paragraphes précédents, le chef 
d’établissement, après une phase de dialogue et un 
rappel à la loi, sera habilité à engager une 
procédure disciplinaire à l’encontre de cet élève. 
 
 
 
D. Respect du cadre de vie 
 
Le cadre de vie est le bien de tous et chacun a le 
droit d’en profiter. 
Il appartient donc à chaque membre de la 
communauté scolaire de respecter et de faire 
respecter l’environnement du collège. Les élèves, 
ainsi que tous les personnels, sont associés aux 
décisions relatives à l’aménagement des espaces 
et des lieux de vie destinés au travail et à la vie 
scolaire. 
Chacun est responsable de cet environnement et 
doit contribuer par son action à son entretien et à 
sa préservation. 
 
Article II-D1 : Les usagers sont tenus de respecter 
les locaux, le mobilier et le matériel mis à leur 
disposition. 
 

Article II-D2 : Toute détérioration volontaire de 
matériel, de mobilier ou de locaux, même minime, 
est à proscrire et sera sévèrement sanctionnée. Les 
parents seront tenus pour responsables des 
dommages causés par leurs enfants et en devront 
réparation au collège. 
Les élèves contrevenants pourront être astreints à 
des travaux de réparation sous forme de travaux 
d’intérêt général. 
 

Article II-D3 : La propreté est l’affaire de tous. Il est 
interdit de jeter à terre papiers, déchets ou détritus, 
y compris dans la cour et les salles de classe. Des 
corbeilles sont prévues à cet effet. 
 

Article II-D4 : Il est nécessaire de respecter aussi 
les espaces verts et les terrains de sport. 
 
Article II-D7 : Tout document emprunté au CDI 
devra être restitué dans les délais impartis. Si 
l’élève responsable de son emprunt, perd un 

document, il devra le remplacer à l’identique ou par 
un document équivalent avec l’accord du 
professeur documentaliste. 
 

Article II-D8 : Tout manuel perdu ou détérioré 
devra être remboursé par les familles au prix du 
neuf, affecté le cas échéant, d’un coefficient de 
vétusté. 
 
 

III. SANTE, HYGIENE ET SECURITE  
 
A. La santé au collège 
 
Article III-A1 : Loi sur le tabac 
Selon le décret N°2006-1386 du 15/11/2006, il est 
interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 
Cette interdiction s’applique dans l’enceinte et aux 
abords de l’établissement. 
 
Article III-A2. Services de santé 
L’infirmière est présente au collège deux jours par 
semaine maximum. Son emploi du temps est 
disponible à l’accueil. 
 
Article III-A3 : Tout élève doit se présenter en 
bonne santé au collège. En cas de malaise ou de 
maladie, les parents sont immédiatement prévenus 
et doivent venir chercher leur enfant au collège afin 
de le ramener à leur domicile. 
 

Article III-A4 : En cas d’accident, les parents sont 
prévenus en priorité et l’enfant est évacué par le 
SAMU ou les sapeurs-pompiers vers le service des 
urgences de l’hôpital le plus proche. 
 
Article III-A5 : Les élèves souffrant de maladies 
chroniques ou astreints à un traitement devront 
déposer à l’infirmerie leur ordonnance médicale et 
leurs médicaments. Ils pourront alors, et seulement 
en cas de besoin, prendre ces médicaments avec 
l’autorisation des parents et sous le contrôle de la 
vie scolaire. En cas de nécessité, un Projet 
d’Accueil Individualisé peut être établi en liaison 
avec le médecin scolaire (cas des élèves 
présentant des troubles de santé évolutifs). Les 
familles concernées sont invitées à prendre contact 
avec le principal avant la rentrée. 
 
Article III-A6 : Chacun doit respecter les règles 
élémentaires d’hygiène, notamment dans le 
restaurant scolaire, dans les classes, les couloirs, 
les vestiaires et douches d’EPS et les installations 
sanitaires. 
 

Article III-A7 : Les élèves doivent accepter de se 
présenter aux contrôles et examens de santé 
organisés à leur intention. 
 
Article III-A8 : En cas de maladie contagieuse, 
l’établissement doit être prévenu le plus rapidement 
possible. 
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Article III-A9 : Chacun doit signaler tout accident 
dont il est le témoin. Les premiers soins 
élémentaires pourront être dispensés au collège 
par les personnels qualifiés. Les pompiers ou le 
SAMU, puis les responsables légaux, seront alertés 
dès que possible. Ces derniers devront, en début 
d’année scolaire, fournir l’autorisation parentale de 
transfert vers un centre hospitalier. 

 

 
B. Assurances 
 
Article III-B1 : Tous les élèves inscrits au collège 
sont assurés par l’établissement pour toutes les 
activités d’ordre éducatif organisées dans le cadre 
de l’établissement (cours, sorties obligatoires, 
clubs). 
Les élèves inscrits à l’association sportive sont 
assurés pour ces activités  par l’intermédiaire de la 
licence UNSS.  
 
Article III-B2 : Il est recommandé aux 
responsables légaux de contracter une assurance 
responsabilité civile pour tous les dommages qui 
peuvent mettre en cause leur enfant. Il est 
souhaitable qu’ils l’assurent également pour les 
dommages dont il serait victime. 
L’assurance scolaire est obligatoire pour les 
activités facultatives. Une attestation sera remise à 
l’établissement dès la rentrée. 
 
 
 

C. La sécurité des personnes et leurs biens 
 
Principe général 
Article III-C1 : Il est déconseillé d’apporter au 
collège de l’argent ou des objets de valeur et tout 
objet non indispensable à l’enseignement. Le 
collège ne peut être tenu responsable des 
conséquences liées aux vols ou aux dégradations 
de ces objets. 
 
Article III-C2 : La détention par les élèves de tout 
objet dangereux, et de toute substance toxique ou 
illicite pouvant nuire au bien être d’autrui, est 
strictement interdite. Les élèves trouvés en 
possession de ces objets seront passibles de 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire, voire définitive de l’établissement. 
 
Article III-C3 : Toute réunion à l’intérieur du collège 
doit avoir l’approbation du principal. 
 
Règles de sécurité 
Article III-C4 : Cours d’EPS 
Les élèves doivent se présenter avec une tenue 
adaptée (vêtements, chaussures), indiquée par les 
professeurs, et exclusivement réservée à l’EPS. Ils 
ne doivent pas porter d’objets précieux ou 
potentiellement dangereux (montre, collier, boucles 
d’oreilles, piercing…). 

 

Article III-C4 : Consignes de sécurité 
Les consignes d’évacuation relatives à l’incendie ou 
à une explosion sont affichées dans toutes les 
salles. Elles sont lues et commentées en début 
d’année scolaire. 
 
Article III-C5 : Le matériel de sécurité est conforme 
et entretenu. Nul ne doit le dégrader (extincteurs, 
tableaux d’évacuation, signalétique et système 
d’alarme) sous peine de poursuites. 
 
Article III-C6 : Toute présence ou activité dans une 
salle n’est possible qu’avec l’autorisation ou la 
présence d’un adulte.  
 
Article III-C7 : Tout élève a le droit de fréquenter le 
collège sans y être inquiété, agressé ou dépossédé 
de son bien. Il a le droit à l’éducation et à la 
sécurité. 
La défense de ces droits justifie la plus grande 
sévérité à l’encontre de ceux qui portent atteinte. 
 

Article III-C8 : Les insultes, les menaces, propos à 
caractère raciste, actes de violence, vols, 
constituent des agressions passibles des sanctions 
les plus sévères (exclusion temporaire ou définitive) 
car attentatoires aux libertés individuelles 
fondamentales. Elles pourront faire l’objet de 
sanctions disciplinaires et d’une saisine de la 
justice. 
 

Article III-C9 : 
Tout racket, toute « activité commerciale », tout 
échange à l’initiative des élèves sont interdits. Le 
racket relève de l’extorsion de biens, quelle que soit 
la valeur de l’objet. Il relève de l’article 312.1 du 
Code Pénal et sera traité en tant que tel. 
 

Article III-C10 : Tout trafic, détention ou 
consommation de produits stupéfiants, d’alcool ou 
de tabac sont prohibés au sein du collège et aux 
abords immédiats. Les contrevenants s’exposent à 
de lourdes sanctions. 
 

Article III-C11 : Les élèves, qui, par leur 
comportement, mettraient en danger la vie des 
autres seront passibles du Conseil de Discipline. 
 

Article III-C12 : Téléphone portable  
Cadre général : Loi n°2018-698 du 3 août 2018 - 
Articles L511-5 et 6 du code de l’éducation :  
L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre 
équipement terminal de communications 
électroniques (montres connectées, tablettes, 
innovations technologiques d’objets connectés à 
venir…) par un élève est interdite dans 
l’établissement et durant les activités 
d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement 
scolaire (gymnase, plateaux sportifs, sorties 
scolaires, séjours pédagogiques, UNSS). 
La détention d’un objet connecté n’est pas interdite 
mais c’est son utilisation qui l’est, à l’exception des 
lieux et circonstances définis ci-après. L’objet, quel 
qu’il soit, doit être éteint et rangé dans le cartable 



Collège Maurice FOMBEURE – MENIGOUTE Page 8/12 

 

dès l’entrée dans le collège. L’établissement ne 
pourra être rendu responsable de la perte, du vol 
ou de la casse de ces appareils, ceux-ci restant 
sous la seule surveillance de leur possesseur. 
Le non-respect de l’interdiction de l’utilisation d’un 
objet connecté fera l’objet d’une réponse graduelle, 
individuelle et proportionnée. La loi permet la 
confiscation qui peut être associée à une autre 
punition scolaire : devoir supplémentaire, heure de 
retenue…, voire à une sanction disciplinaire dans 
les cas les plus graves (avertissement 
disciplinaires, blâme, exclusion temporaire, conseil 
de discipline…). 
En cas de confiscation par un personnel de 
l’établissement, l’objet confisqué ne fera l’objet 
d’aucune introspection et sera remis au chef 
d’établissement qui le conservera dans son bureau. 
En cas d’absence du chef d’établissement, il sera 
remis à l’adjoint-gestionnaire ou, le cas échéant, à 
la secrétaire, qui le déposeront dans le bureau du 
chef d’établissement dans le lieu défini à cet égard. 
L’appareil confisqué est remis à une personne 
responsable de l’élève ou, à défaut, restitué à 
l’élève lui-même, au plus tard lorsqu’il quitte 
l’établissement à la fin des activités d’enseignement 
de la journée. Un registre disponible au secrétariat 
indiquera notamment les éventuelles remarques 
quant à l’état du matériel confisqué ainsi que 
l’heure de restitution et l’identité de la personne qui 
l’a récupéré. 
Lors d’une sortie pédagogique ou un séjour avec 
nuitées, le non-respect de l’interdiction de 
l’utilisation d’un objet connecté ne donnera pas lieu 
à confiscation. Un rapport d’incident sera rédigé à 
l’attention du chef d’établissement qui prendra une 
décision de punition ou de sanction après le retour 
au collège. 
L’interdiction ne s’applique pas aux adultes qui 
doivent pour autant avoir une utilisation raisonnable 
des objets connectés dans un souci d’exemplarité 
nécessaire à la pleine acceptation de cette 
interdiction par les élèves. 
Exception de principe :  
Un élève ayant un handicap ou présentant un 
trouble des apprentissages ou de santé invalidant 
est autorisé à avoir recours à des dispositifs 
médicaux associant un équipement de 
communication.  
Les usages de ces matériels sont autorisés sous 
réserve de s’inscrire dans le cadre d’un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS), d’un parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un 
projet d’aide individualisée (PAI). 
 
Exceptions conditionnelles :  

 L’utilisation d’appareils numériques 
personnels est possible quand elle est 
strictement encadrée par un enseignant ou 
personnel de l’équipe éducative et qu’elle 
correspond à une utilisation des outils 
autres (caméra, prise de son…) que celle 
du téléphone. Cette utilisation n’est 
possible qu’à des fins strictement 
pédagogiques et non personnelles. Elle est 

permise dans les salles de classe ou dans 
les espaces extérieurs, sur les terrains de 
sport, dans le gymnase, dans tous les cas 
en présence d’un enseignant ou personnel 
de l’équipe éducative. Elle est permise 
également dans le cadre des ateliers 
pouvant avoir lieu durant la pause 
méridienne par exemple, et ce uniquement 
également en présence d’un membre de la 
communauté éducative. En aucun cas, un 
membre de l’équipe éducative ne peut 
encourager ou obliger les élèves à apporter 
un objet connecté. 

 Lors des sorties pédagogiques, l’utilisation 
d’appareils numériques n’est possible que 
lors des temps d’activités pédagogiques si 
l’enseignant le demande. Lors des 
déplacements (à pieds, en bus…), cette 
utilisation est prohibée. 

 Pour les séjours avec nuitées, les mêmes 
conditions d’interdiction ou d’utilisation que 
pour les sorties pédagogiques sont 
applicables. L’équipe éducative pourra 
proposer en soirée un créneau durant 
lequel les élèves pourront être en contact 
avec leurs parents. 

 Dans le cadre d’un accueil en famille avec 
nuitées, les élèves signeront un 
engagement à respecter les règles de vie 
fixées par les familles d’accueil, notamment 
quant à l’usage des objets connectés. 

 Pendant le temps scolaire, un élève peut 
avoir besoin de joindre l’un de ses 
responsables légaux, notamment en cas de 
problème médical ou de sortie anticipée de 
l’établissement. Après accord des 
personnels Vie scolaire, qui auront pris, le 
cas échéant,  l’attache du chef 
d’établissement, l’élève pourra contacter 
ses parents en présence d’un personnel 
depuis la Vie scolaire. 

Punitions et sanctions liées à l’utilisation 
interdite d’un objet connecté :  
Le non-respect de l’interdiction de l’utilisation d’un 
objet connecté fera l’objet d’une réponse graduelle, 
individuelle et proportionnée, prenant en compte la 
gravité des faits, les circonstances et la notion de 
récidive. 

 Rappel à la loi par le chef d’établissement 
ou le CPE (ou référent vie-scolaire) ; 

 Courrier d’information aux responsables 
légaux et devoir supplémentaire ;  

 Obligation de déposer l’objet dans le 
bureau du principal pour une durée de 1 
journée dès l’arrivée de l’élève au collège 
et jusqu’au moment de son départ de 
l’établissement ; 

 Passage devant la commission éducative ; 
 Avertissement disciplinaire ;  
 Blâme ;  
 Exclusion temporaire ;  
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 Passage en conseil de discipline dans les 
cas d’atteintes à la vie privée, à la dignité, 
de violences verbales, de harcèlement. 

 
Article III-C13 : La détention d’images, photos ou 
textes à caractère pornographique est prohibée. 
 
 
 

IV – MESURES ET PROCEDURES 
DISCIPLINAIRES 

 
 L’une des finalités du collège est 
l’apprentissage de la Loi et de la Règle. En ce sens, 
le principal et l’ensemble des personnels du collège 
privilégient, avant toute mesure visant à 
sanctionner un collégien, le dialogue et la 
recherche de solutions à caractère éducatif ou 
pédagogique dans le respect du texte officiel (BO 
spécial n° 6 du 25 août 2011).  
Toute sanction sera prise en fonction de la gravité 
des faits et dans le respect des droits du collégien 
concerné : principes du contradictoire, de la 
proportionnalité et de l’individualisation. 
 
 
A. Les principes de base 
 

Le règlement intérieur détermine l’ensemble des 
sanctions, des mesures et des procédures 
disciplinaires applicables au sein de 
l’établissement. 
 

Toute faute ou manquement au règlement du  
collège fera l’objet d’une réponse rapide et adaptée. 
L’élève sera amené à s’interroger sur sa conduite et 
sur les exigences de la vie en collectivité afin qu’il 
puisse prendre conscience des conséquences de 
ses actes. Il pourra faire entendre ses arguments et 
se faire assister, le cas échéant, par un tiers (élève 
ou délégué). 
 

Toute mesure disciplinaire est motivée et expliquée 
à l’élève et à sa famille qui peut être entendue à sa 
demande. Elle est graduée en fonction de la gravité 
de la faute commise. 
 

Les sanctions collectives sont interdites. 
Toute mesure disciplinaire fait l’objet d’une 
inscription dans un registre des sanctions : elle 
comporte l’énoncé des faits, les circonstances et 
les sanctions prononcées mais ne mentionne pas 
l’identité de l’élève sanctionné. 
 
Article IV-A1 : Les fautes font l’objet d’un rapport 
d’incident avec ou sans punition ou sanction. Les 
parents seront convoqués pour tout problème 
grave. 
 
Article IV-A2 : Une procédure disciplinaire sera 
engagée automatiquement en cas de violence 
verbale à l’égard d’un membre du personnel de 
l’établissement ou en cas d’acte grave à l’égard 

d’un membre du personnel ou d’un élève. Le 
conseil de discipline sera automatiquement saisi en 
cas de violence physique à l’égard d’un membre du 
personnel. 
 
Article IV-A2 : Les insultes, les brutalités, les 
pressions de toute nature, les violences verbales, 
physiques ou psychologiques sont interdites. Les 
élèves auteurs de faits de violence encourent des 
punitions ou des sanctions disciplinaires voire des 
sanctions pénales. 
 
Article IV-A3 : Les élèves qui font preuve de 
civisme, d’esprit de solidarité, de responsabilité  
(entraide dans le travail, dans la prévention des 
conduites à risque, dans le sport, dans le domaine 
artistique…) pourront être encouragés. 
 
 
B. Les punitions scolaires 
 

Article IV-B1 : Elles peuvent être décidées par le 
principal, la vie scolaire, les professeurs ou sur 
proposition du personnel ATOSS. Elles 
sanctionnent les manquements mineurs au 
règlement intérieur ou les perturbations dans le 
déroulement des cours, des études ou dans la vie 
de l’établissement. Ce sont des mesures d’ordre 
intérieur : 
 

- Inscription au carnet de correspondance 
- Devoirs supplémentaires avec ou sans retenue 
- Excuses orales ou écrites 
- Exclusion ponctuelle de cours avec renvoi en 
étude ou chez le principal 
- Retenue avec un travail à effectuer 
- Les travaux d’intérêt général. 
 

Article IV-B2 : Les heures de retenue sont 
effectuées sous la responsabilité des surveillants 
de 17h à 18h15 un jour de la semaine. 
L’élève doit effectuer dans le silence le travail qui lui 
a été remis par son professeur ou la vie scolaire. 
Tout élève perturbateur sera sanctionné par une 
retenue supplémentaire. 
 

Article IV-B3 : La famille est informée par courrier 
de la retenue. L’imprimé signé par les parents ayant 
pris connaissance du jour de la retenue doit être 
remis par l’élève au surveillant le plus tôt possible. 
 

Article IV-B4 : Les parents feront également savoir 
au collège les modalités prévues pour le retour de 
l’enfant à leur domicile par ce même imprimé. 
Toute absence est signalée par la vie scolaire dès 
17 heures. 
 
Article IV-B5 : L’élève absent à sa retenue sans 
motif valable pourra se voir exclu du collège pour 
24 heures. 
 

Article IV-B6 : Les lignes et les zéros pour des 
raisons de manquement à la discipline sont 
proscrits. 
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Article IV-B7 : Les punitions pour motif de résultats 
insuffisants sont interdites. 
 
 
 
C. Les sanctions disciplinaires 
 

Article IV-C1 : Les sanctions disciplinaires sont 
prononcées par le chef d’établissement en cas de 
manquement grave au règlement intérieur ou 
d’atteinte aux personnes et aux biens. 
 

Article IV-C2 : Echelle des sanctions  
- L’avertissement écrit, adressé à la famille 
- Le blâme (rappel à l’ordre solennel en présence 
des parents d’élèves) 
- L’exclusion temporaire de l’établissement ou de la 
demi-pension pour 8 jours maximum 
- La traduction devant le Conseil de Discipline qui 
peut prononcer une exclusion temporaire d’un mois 
maximum ou l’exclusion définitive du collège, 
assorties ou non d’un sursis. 
 

Le chef d’établissement transmet au Recteur de 
l’Académie, sous couvert de l’Inspecteur 
d’Académie, un état trimestriel des exclusions 
prononcées avec leurs motifs. 
 

Article IV-C3 : Toute sanction disciplinaire est 
versée au dossier de l’élève. Elle est effacée au 
bout d’un an. Le dossier scolaire est consultable 
par les parents. 
 
 

D. Dispositifs alternatifs : mesures 
d’accompagnement et de prévention 
 

Article IV-D1 : Le règlement intérieur revêt 
également un caractère éducatif. Ainsi, chaque fois 
que cela est possible, des mesures de prévention, 
de réparation ou d’accompagnement sont mises en 
place. 
 

Article IV-D2 : Le suivi de ces mesures est assuré 
par la commission éducative qui pourra être réunie 
en cas de manquement répétés et graves. La 
composition de la commission éducative, instituée 
par l’article R-511-19-1, est arrêtée par le conseil 
d’administration. Elle comprend notamment des 
personnels de l’établissement et associe, en tant 
que de besoin, toute personne susceptible 
d’apporter des éléments permettant de mieux 
appréhender la situation de l’élève concerné.  
L’élève pourra alors se voir proposer des mesures 
de réparations ou des travaux d’intérêt scolaire.  
 
Article IV-D3 : Les mesures de réparations sont 
prononcées par le chef d’établissement. Elles 
consistent à réaliser un travail d’intérêt collectif 
sous la responsabilité d’un membre du personnel 
qualifié (ex : participation à l’entretien du collège ou 
des espaces verts). 
 

Article IV-D4 : Les travaux d’intérêt scolaires 
consistent à réaliser un programme de travail 
supplémentaire dans des délais impartis. 
 

Article IV-D5 : Un contrat scolaire, co-signé par 
l’élève et sa famille, pourra être mis en place par la 
commission éducative si nécessaire après accord 
avec la famille et l’élève concerné. Il fixera de 
manière précise et personnalisé le comportement à 
adopter au sein du collège durant une période 
donnée. 
 
 

E. Le conseil de discipline 
 

Article IV-E1 : Convocation du conseil de 
discipline 
Il est convoqué sur décision du chef 
d’établissement. Il peut prononcer, en cas de faute 
particulièrement grave (ex : insultes, menaces ou 
violence à l’égard d’un membre du personnel, 
racket, trafic de produits illicites, dégradation du 
collège …), toutes les sanctions disciplinaires, 
réparations et mesures d’accompagnement 
prévues au règlement intérieur, jusqu’à l’exclusion 
définitive du collège. 
 

Article IV-E2 : Seules les exclusions temporaires 
supérieures à 8 jours et les exclusions définitives 
peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Recteur 
de l’académie dans un délai de 8 jours, par la 
famille ou le chef d’établissement. 
 
Dans tous les cas, les exclusions temporaires sont 
accompagnées d’un programme de travaux 
d’intérêt scolaires à remettre au professeur principal 
avant le retour en classe. 
 
 
F. Loi pénale et civile 
 

Article IV-F-1 : Aucune procédure disciplinaire 
interne au collège n’enlève de compétence en 
matière de justice à la société. Les vols, 
maltraitance et actes délictueux font l’objet de 
plaintes déposées auprès de la gendarmerie. Les 
auteurs des faits peuvent donc être poursuivis sur 
le plan pénal. 
 
 

V – LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 
 

A. Droits et devoirs des parents 
 
Les parents d’élèves ou responsables légaux ont 
des droits et des devoirs de garde, de surveillance 
et d’éducation définis par les articles du code civil 
relatifs à l’autorité parentale. 
 
Article V-A1 : En aucun cas, les parents ne sont 
autorisés à se rendre de leur propre initiative 
auprès des élèves et des enseignants, ou dans 
l’enceinte de l’établissement (cour de récréation, 
self, salles de classe…).  



Collège Maurice FOMBEURE – MENIGOUTE Page 11/12 

 

Dans toute situation, il est impératif de passer par 
l’intermédiaire du secrétariat. 
 

Article V-A2 : Les parents doivent en particulier 
veiller à l’assiduité et à la ponctualité de leurs 
enfants dans le cadre de l’obligation scolaire. Ils ne 
peuvent les soustraire aux cours que pour des cas 
de force majeure (maladie, accident familial…) et 
doivent en informer l’administration dans les délais 
les plus brefs. Tout manquement répété à 
l’obligation scolaire fera l’objet d’un signalement à 
Monsieur le directeur académique. 
 
Article V-A3: Le carnet de liaison est un document 
officiel remis en début d’année scolaire à chaque 
élève permettant la communication entre le collège 
et les familles. A ce titre, il doit être renseigné, 
couvert et maintenu en bon état. L’élève le tiendra à 
jour, et devra être en mesure de le présenter à tout 
moment, sur demande d’un adulte de 
l’établissement. 
Ce carnet doit être signé à chaque nouveau 
message et vérifié régulièrement par les parents et 
le professeur principal. Les élèves doivent l’avoir en 
permanence avec eux. 
 
 
 
B. Communication avec les familles 
 
Article V-B1 : A la fin de chaque trimestre, les 
parents reçoivent un bulletin d’évaluation du travail 
de leur enfant.  
En cas de séparation parentale, ces documents 
sont adressés aux deux parents afin de favoriser le 
suivi de la scolarité de leur enfant. 
Les parents peuvent également contrôler le travail 
de leur enfant, à tout moment, par l’intermédiaire du 
cahier de textes numérique et des notes saisies sur 
le logiciel pronote (accès par le site du collège). 
 
Article V-B2 : Les modalités de l’orientation sont 
indiquées aux familles au cours de réunions 
d’information organisées dans le collège. La 
Conseillère d’Orientation Psychologue (COPSY) 
reçoit les élèves et familles qui le souhaitent au 
collège, sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.  
Elle peut également recevoir les parents qui le 
souhaitent au CIO (centre d’information et 
d’orientation) de Parthenay. 
 
Article V-B3 : L’organisation de contacts réguliers 
avec les équipes pédagogiques et éducatives est 
indispensable pour instaurer un véritable dialogue 
avec les familles. 
 
Article V-B4 : Des rencontres régulières entre 
parents et professeurs sont programmées tout au 
long de l’année scolaire : 
- une présentation des équipes pédagogiques au 
début du premier trimestre 
- une rencontre individuelle entre parents et 
professeurs de la classe au cours du second 
Trimestre  

- des rencontres avec le professeur principal tout au 
long de l’année en fonction des besoins.  
Les familles peuvent contacter les professeurs en 
prenant rendez-vous à l’avance par l’intermédiaire 
du carnet de liaison. 
 
 
C. Aides aux familles 
 
Article V-C1 : Aides aux familles  
En fonction de leurs revenus, les familles peuvent 
bénéficier d’aides : Bourse nationales de collège, 
fonds social collégien (dossier à retirer auprès du 
secrétariat), aides complémentaires éventuelles de 
la collectivité locale de rattachement. 
 

Article V-C2 : L’assistante sociale et l’infirmière 
sont des interlocutrices privilégiées pour traiter de 
situations personnelles. Elles peuvent jouer le rôle 
de conseil en toute confidentialité. Elles reçoivent 
chaque famille et élève sur rendez-vous. 
 
 
VI - LA CHARTE INTERNET 
 

Tout au long de la scolarité, l’élève est amené à 
utiliser les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication sous la responsabilité des 
différents membres de la communauté éducative. 
 
 
Accès et utilisation d’internet 
 
Article VI-1 : Dans le cadre de la protection des 
mineurs, l’accès à Internet n’est autorisé, en classe 
comme au C.D.I., que dans le cadre des 
recherches et des travaux scolaires organisés par 
les professeurs. 
 
Article VI-2 : Toute tentative d’accès à des sites 
n’entrant pas en relation directe avec l’objet de la 
recherche ou ne présentant aucun caractère 
pédagogique sera sanctionnée et pourra entraîner 
la suppression du droit d’accès à Internet pour une 
période d’un à plusieurs trimestres. 
 
Article VI-3 : Toute création de site, diffusion 
d’images, photos, textes et/ou vidéos mettant en 
cause un membre du personnel ou des élèves est 
strictement interdite et pourra faire l’objet d’une 
saisine de la justice et de sanctions disciplinaires. 
 
 
 

VII – DIFFUSION, APPROPRIATION ET 
REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Article VII-1 : Le présent règlement intérieur a été 
révisé et voté lors du conseil d’administration du 07 
avril 2015. Il est applicable à compter du 01 
septembre 2015 et sera remis à chaque élève et à 
chacun des membres de la communauté scolaire. 
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Article VII-2 : Le règlement intérieur du collège est 
valable dans l’enceinte de l’établissement, aux 
abords immédiats du collège et s’applique 
également sur tous les temps et lieux où se 
déroulent des séances pédagogiques encadrées 
par des enseignants (Cours d’EPS, trajets pour se 
rendre sur les installations sportives, sorties et 
séjours pédagogiques). 
 
Article VII-3 : Il fera l’objet d’une lecture et d’une 
analyse dès la rentrée par le professeur principal 
dans le cadre de l’éducation citoyenne et pourra 
être utilisé tout au long de l’année scolaire pendant 
les cours d’éducation civique. Aucun élève ne doit 
ignorer son contenu. 
Il devra être signé par chaque élève et par ses 
parents ou tuteurs. 
 
 

Il pourra faire l’objet chaque année d’une révision 
partielle en fonction de l’évolution des mœurs et 
des textes de lois, à la demande des personnels ou 
des usagers, et après accord du conseil 
d’administration.  
A défaut de demande de modification, le règlement 
intérieur est tacitement reconduit à chaque rentrée 
scolaire. 
 
 

L’inscription au collège entraîne l’acceptation 
du présent règlement par les élèves et leurs 
responsables légaux. 
 
 
 
 

Signature des parents ou tuteurs, 
 
 
 
 
 
Signature de l’élève 
 
 
 
 


