
REGLEMENT INTERIEUR

PRÉAMBULE

Ce règlement a été élaboré à partir du Projet d’Établissement et des Textes Officiels qui régissent les établissements du second degré.

Il s’appuie sur des principes essentiels qui sont :
 le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse.
 La tolérance et le respect d’autrui dans sa personne physique et morale et dans ses convictions, donc le devoir de n’user d’aucune violence.
 L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité.

Le collège est avant tout un lieu de travail où chaque élève doit préparer son avenir et apprendre l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen. Le
Règlement Intérieur a donc pour but d’assurer l’organisation de ce travail, de favoriser la formation civique et démocratique, de permettre un enseignement ouvert à tous les
aspects de la vie.

Il  doit  d’autre  part  contribuer  à l’instauration entre  toutes les parties  intéressées (personnels,  parents,  élèves) d’un climat de confiance et  de coopération
indispensable à l’éducation et au travail. Il vise enfin, à développer l’épanouissement de l’élève et l’apprentissage progressif de l’autodiscipline et de l’autonomie.

 I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : L’accès au collège est réservé aux membres de la communauté scolaire ainsi qu’à toute personne dûment autorisée par le chef d’établissement.

Article 2 : Horaires de l’établissement : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h30 à 17h
           Mercredi : de 8h30 à 12h30

La responsabilité de l’établissement est engagée 30 minutes avant le début des cours et 15 minutes après la fin des cours les Lundi, Mardi, jeudi et vendredi et
jusqu'au départ du bus le Mercredi.

Article 3 : Neutralité et Laïcité

Comme tous les membres de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des principes fondamentaux de neutralité et de laïcité.

Conformément aux dispositions de l'article L.141.5.1 du code de l'éducation, le port  de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le Chef            d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de
toute procédure disciplinaire.  

Article 4 : Assiduité scolaire

Quelle que soit la discipline, les élèves doivent se soumettre à l’obligation d’assiduité scolaire, donc aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de
l’établissement.

Article 5 : Exécution des tâches scolaires

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités de contrôle des
connaissances qui leur sont imposées.

II – ORGANISATION DE LA SCOLARITE

Article 1 : Inscription

Les élèves sont inscrits au collège par le chef d’établissement, à la demande de la famille.
Cette inscription vaut pour lui-même, comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement et engagement de s’y conformer pleinement.

Article 2 : Respect des horaires et retards

La ponctualité est une manifestation de correction à l’égard de tout le monde et constitue une bonne préparation à la vie professionnelle.
En cas de retard l’élève doit présenter son carnet au bureau de la Vie Scolaire pour y faire inscrire l’heure de son arrivée. Il ne sera admis en cours qu’après

présentation au professeur de son carnet visé par un surveillant.

Article 3 : Absences

Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable le collège par l’intermédiaire du carnet de liaison.
En cas d’absence imprévisible, la famille en informe le collège, par téléphone, le jour même et dans les plus brefs délais. Confirmation doit être donnée par écrit

avec mention du motif et de la durée probable de l’absence. En cas de maladie contagieuse un certificat médical devra être fourni immédiatement.
Toute absence non justifiée donne lieu à l’envoi d’un avis écrit à la famille.
Un suivi des absences est effectué par le bureau de la Vie Scolaire et le bilan figure sur le bulletin trimestriel.
En cas d’absences répétées, injustifiées ou paraissant douteuses, un contact est pris avec la famille. Si aucune amélioration n’est constatée un signalement est

fait à l’Inspection Académique, pouvant aboutir à une procédure de suspension des allocations familiales.

Article 4 : Éducation Physique et Sportive

L’enseignement de l’E.P.S. est partie intégrante de la scolarité obligatoire au même titre que les autres matières.
Toute dispense de plusieurs séances doit être justifiée par un certificat médical et présentée au professeur.
Une dispense de 3 mois ou plus implique une visite médicale auprès du Médecin Scolaire, qui confirme ou non la dispense.
La demande de longue durée sera inscrite sur le carnet de liaison. En cas de dispense d’E.P.S inférieure à 15 jours, l’élève dispensé devra être présent au

collège, pendant les cours d’E.P.S.



Si la dispense est supérieure à 15 jours, Monsieur Le Principal pourra sur demande écrite de la famille, permettre à l’élève dispensé de rentrer chez lui
quand les cours d’E.P.S  ne sont pas suivis d’autres cours et quand ils sont situés en début de journée (de demi-journée pour les externes).

Tout bijou et plus particulièrement les boucles d'oreilles, les percings doivent être protégés voir retirés. En cas de blessure, seule la responsabilité de l'élève et de
la famille sera engagée.

La tenue devra être adéquate avec l'activité pratiquée (chaussures attachées, cheveux longs attachés, poches vidées, etc…)

Article 5 : Sorties

5.1  – Élèves externes : ils pourront quitter le collège pour retourner chez eux en cas d’étude, d’absence de leur professeur ou d’aménagement d’emploi du
temps, lorsque ces heures se situent en fin de matinée ou d’après-midi, avec l’accord écrit du responsable légal qui décharge, ce faisant, la responsabilité du collège.

5.2 – Demi-pensionnaires n’utilisant pas les transports scolaires : l’autorisation de sortie après le repas peut-être accordée dans les mêmes conditions que
celles définies ci-dessus.

5.3 – Demi-pensionnaires utilisant les transports scolaires : ils ne pourront quitter le collège, qu’en cas d’aménagement d’emploi du temps inscrit sur le carnet
de liaison, avec l’accord écrit du responsable légal. Celui-ci pourra autoriser par écrit une tierce personne à prendre en charge son enfant.

5.4 – Internes : Ils se rendent dans leur famille chaque semaine, du vendredi après les cours au lundi matin. L’internat est fermé les jours fériés. Seuls les élèves
munis d’une autorisation parentale pourront sortir en ville le mercredi après-midi de 15h à 17h avec l’accord de Monsieur Le Principal.

La responsabilité des parents se substitue alors à celle du collège pendant la durée de ces sorties.
5.5 – Autres cas de sorties exceptionnelles : les demandes personnelles seront soumises au chef d’établissement pour autorisation.

Article 6 : Ramassage scolaire

Il est sous la responsabilité du Conseil Général.
Tout élève utilisant un circuit le matin doit pénétrer dans le collège dès son arrivée et reprendre obligatoirement le car après les cours de l’après-midi,

sauf cas exceptionnel ou prévu par ses activités extra-scolaires. Dans ce cas, la famille est tenue d’en informer l’établissement.

Article 7 : Formalités en cas de changement d’établissement

Dans la période précédant le départ, la famille en informe le collège puis entame les démarches en rencontrant le chef d’établissement. Un certificat de radiation
(EXEAT) nécessaire à l’inscription dans le nouvel établissement lui sera délivré dès la fin des formalités. (Paiement de la demi-pension ou de la pension, remise des livres
scolaires prêtés par l’établissement).

III – EDUCATION ET ORGANISATION DE LA VIE DANS LE COLLEGE

Article 1 : Conduite et tenue

Une attitude irréprochable est exigée de chacun, tant aux abords du collège qu’a l’intérieur.
Tout comportement outrancier, tout comportement contraire aux bonnes mœurs ou tout excès vestimentaire fera l’objet de remarque voire de sanction.
Il est du devoir de tous les adultes de la communauté scolaire d’intervenir chaque fois que la situation l’exige.

Article 2   : Respect de la vie collective

Il est interdit aux élèves d'introduire et / ou d'utiliser tout matériel audio et vidéo dans l'enceinte de l'établissement.
 La plus grande honnêteté et loyauté s’impose tant dans le travail scolaire que dans tous les domaines de la vie collective.
Il convient de respecter l’environnement, les locaux, le mobilier et le matériel mis a la disposition des professeurs et des élèves, ou leur appartenant.
Ainsi les élèves contribueront à la propreté constante de l’établissement.

Article 3 : Dégradations et vols

L’élève, usager du service public, est responsable de son bien et de son matériel.
Il lui appartient de s’entourer de toutes les précautions nécessaires. Il est recommandé de marquer au nom de l’élève les vêtements qu’il enlève fréquemment

ainsi que les sacs, trousses ou tout autre matériel individuel.
Le port d’objets de valeur, dans l’établissement, n’est pas souhaitable.
En aucun cas, l’établissement ne peut être tenu pour responsable des pertes, vols et dégradations commis au préjudice des élèves, des personnels ou de tiers,

mais des sanctions seront prises après découverte des coupables.
Toute dégradation devra être réparée par son auteur, les parents étant responsables pécuniairement des dégâts causés volontairement.

Article 4 : Brimades et brutalités

Le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté. Aucune brimade,  brutalité ou même violence verbale ne sera tolérée,
en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à l’intégrité physique et morale des personnes qu’elle implique toujours.

Article 5 : Mouvements d’élèves

L’accès des classes est interdit aux élèves en dehors des cours sauf autorisation particulière ou présence d’un adulte responsable.
Dès la sonnerie de début du cours, les élèves se regroupent sous le préau et attendent dans le calme l’adulte responsable.
Sortie de 12h30 et de 17h : la sortie de tous les élèves s’effectue par la porte côté préau. 

Aux interclasses, les élèves doivent rejoindre leur nouvelle salle de cours le plus rapidement et le plus discrètement possible.
A la récréation les élèves stationnent dans la cour ou les préaux. Ils n’ont accès au C.D.I, aux salles en autodiscipline et aux différents clubs que dans la mesure

où les règlements internes de ces activités le prévoient.

L’accès au réfectoire se fait selon l’ordre de passage indiqué. 

Article 6 : Déplacements hors de l’établissement

Toute sortie pédagogique ou éducative, tout déplacement, tout stage, tout voyage d’étude respecte les normes et règles de responsabilité pédagogique et civile
prévues par les textes en vigueur.

Article 7 : Responsabilisation et Recherche de l’Autonomie – Éducation au travail et aux loisirs.

7.1 – Permanences

L’étude est un temps de travail au même titre que l’heure de cours. Le personnel de surveillance doit s’attacher à en faire un temps pédagogique, en permettant à
chaque élève de travailler dans les meilleures conditions, en apportant son appui dans l’organisation et la réalisation de ce travail.

Pour les internes, une étude est obligatoire, tous les jours de 17h30 à 18h45.

7.2 – Centre de Documentation et D’information (CDI)

C’est un lieu de ressources privilégié pour les élèves et les professeurs.
Les élèves peuvent s’y rendre lorsqu’ils n’ont pas de cours pour rechercher des documents, s’informer, lire, emprunter des livres de bibliothèque, accéder aux

banques de données informatiques.
Les élèves sont initiés dès la 6ème à l’utilisation des différents supports d’information.



En liaison étroite avec les professeurs des différentes disciplines, le documentaliste aide les élèves individuellement ou en groupe, à acquérir outils et méthodes
de travail.

7.3 – Contrat individuel d’Étude en autodiscipline

Pour aller dans le sens d’une plus grande autonomie et d’une prise en charge personnelle de l’élève, il est proposé occasionnellement une salle d’étude entre
13h15 et 14h.

Article 8 : Liaison Collège-Famille

8.1 – Carnet de liaison

Il est tenu par l’élève et contrôlé aussi bien par les parents, les surveillants, les professeurs que le chef d’établissement. Le professeur principal y portera un
intérêt tout particulier.

L’élève doit pouvoir le présenter à tout moment sous peine de sanction.
Toutes les informations que l’élève doit communiquer soit à la famille soit au collège doivent y être portées.
Les parents doivent le viser régulièrement pour s’assurer de la bonne circulation de l’information et du suivi scolaire de l’élève.

8.2 – Suivi du travail par les parents et résultats scolaires

Il est impératif que l’élève note dans son cahier de texte personnel les devoirs donnés par les enseignants.
Outre le carnet de liaison, la famille assure le suivi du travail à la maison grâce au cahier de texte de l’élève et aux notes inscrites sur les devoirs ou contrôles

écrits que l’élève est tenu de lui présenter. Elle peut ainsi intervenir à tout moment et demander un rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de liaison.
Le bilan des résultats est communiqué à la famille par l’intermédiaire des relevés de notes périodiques (1 par trimestre) et des bulletins trimestriels.

8.3 – Contacts Parents-Collèges

Les parents attentifs au travail et au comportement de leur enfant n’hésiteront pas à prendre rendez-vous dès qu’ils le jugeront nécessaire auprès du Professeur
Principal, des autres professeurs, du chef d’établissement.

A d’autres moments, le collège suscitera cette entrevue.
Pour faciliter ces contacts et avoir une connaissance plus complète de tout ce qui touche au déroulement de la scolarité de l’élève, des rencontres Parents-

Professeurs sont organisées.
Pour certains cas des convocations sont envoyées à la famille qui se doit de se déplacer, afin qu’une collaboration efficace s’établisse dans l’intérêt de l’élève.

Article 9 : Charte des règles de civilité du collégien - Non respect du contrat

Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective où s’appliquent les valeurs de la République  : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité. La mise en
pratique de ces valeurs au sein du collège permet d’offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous.

Chaque élève doit donc s’engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l’établissement et à ses abords.

Respecter les règles de la scolarité :

- Entrer au collège avec une tenue vestimentaire correcte ;
- Respecter l’autorité des adultes ;
- Respecter les horaires des cours et activités ;
- Se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ;
- Faire les travaux demandés par le professeur (devoirs et leçons) ;
- Circuler dans les couloirs et entrer en classe dans le calme, sans bousculade ;
- Adopter un langage correct ;

Respecter les personnes :

- Avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement y compris à travers l’usage
d’internet ;

- Etre attentif aux autres et solidaire des plus vulnérables ;
- Briser la loi du silence en cas de souffrance  d’un ou plusieurs élèves ;
- Ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte ou d’un élève pour quelque raison que ce soit ;
- Refuser tout type de violence ou de harcèlement ;
- Respecter et défendre le principe absolu d’égalité entre filles et garçons et les règles de la mixité ;
- Ne pas avoir de comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou moralement ;
- Ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des personnes ;
- Faciliter et Respecter le travail des agents d’entretien ;

Respecter les biens communs :

- Respecter son matériel, le matériel d’autrui et le matériel de l’établissement mis à disposition ;
- Garder les locaux et les sanitaires propres ;
- Respecter les principes d’utilisation des outils informatiques ;
- Ne pas s’amuser avec tout élément de sécurité ;
- Toute dégradation implique réparation ;

 
Les élèves bénéficient, tout au long de leur scolarité de mesures de prévention : mises en place par le C.E.S.C., différents intervenants, extérieurs ou  internes à

l’établissement, proposeront des actions de sensibilisation et d’éducation.

Les défaillances des élèves peuvent être pour la plupart des cas, réglées par un dialogue direct entre l’élève et les éducateurs.
Cependant la mauvaise volonté évidente, les manquements persistants ou graves seront sanctionnés.

Il pourra être proposé des mesures de responsabilisation : cette mesure a pour objectif de faire participer l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des
activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut consister en l’exécution d’une tâche visant à améliorer le cadre de vie, de participer aux
tâches d’entretien et de réparation. Cette aide pouvant être faite à l’interne ou en partenariat.
L’externalisation de la mesure de responsabilisation nécessite la signature préalable d’une convention tripartite entre le collège, le partenaire et le responsable légal.

Dans certains cas l’engagement d’une procédure disciplinaire sera automatique :
- lorsqu’un élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement, 
- lorsqu’un élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève, 
- lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique. Dans ce dernier cas, le chef d’établissement sera tenu de saisir le

conseil de discipline.

Sont distinguées : les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires.

PUNITIONS : elles concernent l’indiscipline, les manquements aux
règles de la vie collective.

SANCTIONS : elles concernent les atteintes aux personnes et aux
biens. Elles sont mises en œuvre par le chef d’établissement et le

conseil de discipline.
 inscription sur les carnets de liaison
 excuse orale ou écrite assortie ou non d’une retenue

 avertissement



 exclusion ponctuelle d’un cours
 mise en garde orale ou écrite
 retenue pour faire un devoir ou l’exercice non fait
 convocation des parents
 conseil d’éducation

 blâme

 exclusion temporaire

 exclusion définitive

Toute punition ou sanction doit être individuelle et proportionnelle au manquement : elle doit être expliquée à l'élève concernée.
La possibilité de s'expliquer, se justifier et de se faire assister doit être offerte à l'élève.
En cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire, une  mesure d’accompagnement  est prévue afin d’assurer à l’élève la continuité des

apprentissages et de la formation. Elle revêt plusieurs aspects : mise à disposition de la famille  des photocopies des cours dispensés durant l’absence  ;  la famille bénéficie
du droit d’accès au cahier de texte électronique afin de suivre les devoirs et leçons.

Le conseil d’éducation : 

Concernant des actes graves, la commission éducative se réunira pour faire prendre conscience à l’élève de son comportement inadapté aux règles de vie dans
l’établissement, et envisager toutes mesures de réparation. 

Elle participe notamment à la recherche d’une réponse éducative personnalisée ; Elle assure, par ailleurs, le suivi de l’application non seulement des mesures de
prévention et d’accompagnement, mais également, des mesures de responsabilisation décidées à titre de sanction. 

Elle est composée : du chef d’établissement, du C.P.E., du professeur principal de la classe, d’un délégué élève élu au C.A. et d’un parent d’élève élu au C.A. 
Toute personne pouvant apporter un éclaircissement sur la situation particulière de l’élève incriminé, pourra y être entendue comme témoin.

Les événements graves signalés par les établissements scolaires aux services académiques font l’objet d’un traitement informatique à fins statistiques et non nominatives 
selon autorisation CNIL n° 2013-224 du 18/07/2013.

Article 10 : téléphone mobile

L’utilisation d'un téléphone mobile est interdite durant toute activité d’enseignement, dans les bâtiments et dans la cour de récréation. Elle est tolérée dans la cour
après le repas du soir pour les internes et le mercredi après 13h15.  Si un élève est en possession d’un portable, celui-ci doit être éteint et rangé en dehors des horaires
autorisés.

IV – SANTE ET SECURITE

Article 1 : Tabac (Réf. Décret du 29 mai 1992)

L’introduction et l’usage du tabac sont formellement interdits aux élèves dans l’enceinte du collège et ses abords immédiats.

Article 2 : Objets et produits dangereux

Il est interdit d’introduire au collège ou d’utiliser tout objet ou produit dangereux susceptible d’occasionner des blessures, de provoquer du désordre ou de nuire à
sa propre santé ou celle d’autrui.

Des sanctions sévères seront prises, l’objet ou le produit dangereux seront confisqués

Article 3 : Soins – Médicaments 

En cas de maladie, malaise ou accident, l’élève est conduit au bureau de la Vie Scolaire et éventuellement accueilli à l’infirmerie.
Les cas les plus urgents sont signalés au chef d’établissement. Il est alors fait appel, selon la gravité ou l’urgence aux parents, au médecin ou au service du

SAMU. 
L’infirmerie ne peut recevoir des blessés ou des malades que provisoirement. Si des soins prolongés se révèlent indispensables, l’enfant sera remis à sa famille.

Les vaccinations et rappels obligatoires doivent être à jour pour la rentrée solaire. Les parents sont priés de prendre toute disposition à ce sujet sous peine de se voir refuser
l’entrée à l’établissement.

L’introduction  et  l’absorption  de  médicaments  se  font  sous  la  responsabilité  des  parents  (demande  écrite)  et  après  accord  du  chef  d’établissement  sur
présentation d’une ordonnance médicale.

Contraception d’urgence : seuls, les Centres de Planification Familiale agréés ainsi que l’infirmière scolaire et le médecin scolaire sont autorisés à délivrer à titre
gratuit les « NorLévo ».

La procédure doit permettre à toute élève, si elle le souhaite, d’avoir accès le jour même au Centre de Planification. Dans le respect de la confidentialité, une
autorisation de sortie de l’établissement est donnée à l’infirmière. Or, les horaires et les jours de permanences du Centre de Planification ne sont pas compatibles avec la
mise en œuvre rapide de la contraception d’urgence. C’est alors le médecin scolaire qui sera appelé.

Pour les élèves internes : Tout élève devant suivre un traitement devra porter au bureau de Monsieur Le Principal les médicaments prescrits. Ils ne pourront être
pris que sous contrôle d’un membre de l’administration au vu de l’ordonnance. Conformément à la circulaire ministérielle du 08.11.71, les parents seront informés par courrier
de toute intervention médicale et pharmaceutique par Monsieur le Principal qui leur fera parvenir sous le même pli, le montant des frais.

Article 4 : Accidents – Déclaration

Tout accident doit être immédiatement signalé à un responsable, puis répercuté au secrétariat.
Les démarches administratives seront engagées dans les délais les plus brefs et conformément à la législation en vigueur.

Article 5 : Assurances

Tous les élèves doivent être assurés en responsabilité civile. Cependant celle-ci ne couvre pas les risques notamment en l’absence d’adversaire. Il est vivement
conseillé aux parents de contracter une assurance scolaire et extra-scolaire la plus complète possible.

Article 6 : Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont affichées dans l’ensemble des locaux scolaires.
Elles doivent être strictement appliquées par chacun des membres de la communauté.

V – RESPONSABILITE DES FAMILLES – DEMI-PENSION – PENSION

Article 1 : Paiement pension et demi-pension 
   Changement de régime.

Le montant de la demi-pension et pension est calculé sur la base d’un forfait annuel payable en trois fois, au début de chaque trimestre.
Le changement de catégorie (demi-pensionnaire, interne ou externe) devant être demandé avant par écrit.
Une remise peut être accordée, à la demande de la famille, pour une absence justifiée de plus de 7 jours consécutifs.
A la demande des familles, un paiement échelonné (versement mensuel) peut être accordé par l’établissement .
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