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Règlement intérieur Adopté par le Conseil d’Administration du  2 MARS 2021                                        

 

PRÉAMBULE 
 
 

L’inscription d’un élève, vaut, pour lui-même comme pour ses responsables légaux, adhésion au présent règlement intérieur, et 
obligation à s’y conformer pleinement. 
 

Le règlement intérieur a pour objet de développer le sens des responsabilités et détermine les droits et obligations de chacun. 
 

Il fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du collège dans le respect des principes fondamentaux suivants : 
- Le respect des principes de neutralité et de laïcité (voir Charte de la Laïcité en annexe). 
- Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions. 
- La garantie de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir pour chacun de n’user d’aucune violence.  
- La garantie du droit à l’image. 
- L’obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les heures d’enseignement et à toutes les activités prévues aux  
   programmes ou rendues obligatoires par l’établissement. 
 

Le  règlement  intérieur  s’applique  aussi  bien  dans  l’établissement  que  sur  les  installations  sportives,  lors des  sorties scolaires 
pédagogiques ou pendant les voyages scolaires, sous réserve des aménagements nécessités par les activités pratiquées et 
autorisés par les adultes responsables. 
 

Ce règlement intérieur constitue un acte administratif unilatéral, non négociable, opposable aux tiers et donc susceptible de 
recours. Il  reste  en  vigueur  jusqu’à modification  apportée  par  le  conseil  d’administration, en fonction de l’évolution des textes 
réglementaires en vigueur et des ajustements nécessaires constatés au cours de l’année scolaire.  
 

Ce règlement intérieur sera porté à la connaissance de chacun des membres de la communauté éducative : personnels 
enseignants, administratifs, de surveillance et d’entretien, parents d’élèves en association ou isolés, élèves. Les équipes 
pédagogiques veilleront à en favoriser la compréhension et l’appropriation par les élèves. 
 

Il s’impose à tous. 
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I Présence des élèves 

 
1.1 L’accueil  des  élèves  est  assuré  de   7h50 à  17h00  

et  le  mercredi  de 7h50 à  13h00.  Toutefois, des 
activités organisées par l’établissement peuvent 

nécessiter l’arrivée des élèves plus tôt ou entraîner 
leur départ au-delà de ces heures. 

 

7h50 à 8h25 9h10 à 9h20 13h à 13h10 13h25 à 13h35 13h55 à 14h05 

Accès libre  -  Surveillance adulte 

Les accès concernant les autres horaires se feront en utilisant la sonnette (vie scolaire). Les surveillants seront présents lors des 

entrées des élèves. 

 
1.2 Les horaires des cours sont les suivants : 

 

Matin Après-midi 

Séquence Début Fin Séquence Début Fin 

M1 08h20 09h15 S1 13h05 14h00 

M2 09h15 10h10 S2 14h00 14h55 

Récréation 10h10 10h25 Récréation 14h55 15h10 

M3 10h25 11h20 S3 15h10 16h05 

M4 11h20 12h15 S4 16h05 17h00 

L’après-midi du mercredi est réservé, au fonctionnement de l’association sportive (UNSS), aux retenues et aux mesures 
alternatives de réparation des collégiens sanctionnés. 

 
1.3 En fonction de l’organisation pédagogique retenue, 
des cours d’1h30 peuvent être mis en place et 
chevaucher les séquences indiquées dans le tableau. 

1.4 En fonction de leur qualité (externe ou demi-
pensionnaire), les élèves peuvent relever d’un des trois 
régimes d’autorisation de sortie : 

 

 QUALITE 

Régime 
de sortie 

EXTERNE DEMI-PENSIONNAIRE 

LIBRE 
Les élèves arrivent au collège pour le premier cours 

et en partent après le dernier cours assuré de chaque demi-
journée. 

Les élèves arrivent au collège pour le premier cours 
et  partent  après  le  dernier  cours  assuré   de  la journée. 

INTERMÉDIAIRE 

Les élèves arrivent au collège pour le premier cours 
et en partent après le dernier cours prévu à l’emploi du 
temps habituel de chaque demi-journée, même en cas 

d’absence d’un ou plusieurs professeurs. 

Les élèves arrivent au collège pour le premier cours 
et partent après le dernier cours prévu à l’emploi du temps habituel  
de la journée, même en cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs. 

NON LIBRE 

Les élèves doivent être obligatoirement présents de 
08h20 à 12h15 et 10 minutes avant la reprise des cours 
prévus à l’emploi du temps de l’élève pour l’après-midi 

jusqu’à 17h00 et au plus tard pour 13h50. 

Les élèves doivent être obligatoirement présents  de 
08h20 à 17h00 (sauf le mercredi après-midi). 

 
1.5 Quel que soit le régime de sortie, il est absolument 
interdit de quitter l’établissement entre deux heures de 
cours de la même demi-journée pour les externes, de la 
même journée pour les demi-pensionnaires. En cas de 
cours non assuré et non remplacé comme en cas de 
permanence régulière à l’emploi du temps, les élèves 
sont accueillis en salle d’étude pour travailler dans le 
silence, ou au Centre de Documentation et 
d’Information pour y lire ou y faire des recherches 
documentaires. 
 

1.6 En cas d’annulation de cours l’après-midi, tout élève 
demi pensionnaire doit prendre son repas au collège. 
 

1.7  En cas de force majeure, le représentant légal peut 
demander, par  écrit  et  en  précisant  le  motif, une 
autorisation exceptionnelle de sortie. Sans ce courrier 
préalable, le représentant légal (ou une personne 
majeure désignée par lui), doit venir chercher l’élève au 
collège et signer le document de transfert de 
responsabilité. 
 

1.8 Un élève qui est entré au collège ne peut en 
ressortir sans autorisation 
 
1.9 Toute sortie irrégulière est une faute grave. L’élève 
qui quitte le collège sans autorisation n’est plus soumis 
à la responsabilité du chef d’établissement, mais 
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engage la sienne et celle de ses responsables légaux ; il 
sera sanctionné en conséquence. 

II  Assiduité et ponctualité des élèves 
 

2.1  Une fréquentation régulière est indispensable à la 
bonne marche des études. Elle constitue d’autre part 
une obligation définie  par  la  loi.  L’obligation   
d’assiduité   consiste,   pour   l’élève,  à participer   au   
travail   scolaire   et   aux   dispositifs d’accompagnement 
auxquels il est inscrit, à respecter les horaires 
d’enseignement définis par l’emploi du temps de 
l’établissement, à se soumettre aux modalités de 
contrôle des connaissances. 
 

2.2  Le contrôle des absences  est effectué par le service 
de la vie scolaire. Les professeurs signalent les élèves 
absents à chaque heure de cours.  Pour toute absence, 
les parents doivent informer le collège rapidement au 
05 45 65 82 11 (avant 9 h si possible). Toute situation 
prévisible doit être signalée à l’avance par écrit. Les 
familles seront convoquées pour éclaircir tout 
dysfonctionnement (retards, absences répétées…). En 
cas  d’absences  fréquentes  et/ou  non  justifiées,  des  
sanctions  pourront  être infligées  et  un  signalement  
d’absentéisme  sera adressé à l’autorité académique 
qui pourra engager les procédures fixées par la 
réglementation. 

2.3  De  retour  au collège, l’élève  n’est admis  en  classe  
que s’il  présente à la vie scolaire  les raisons  de son 
absence sur son carnet de correspondance : bulletins 
feuillets roses renseignés  par les responsables légaux. 
En cas de maladie contagieuse, un certificat médical 
déclarant que l’élève a suivi un traitement approprié et 
ne présentant plus de risque de contagion devra être 
présenté. 
 

2.4 Un élève absent doit rattraper les cours auxquels il 
n’a pas pu assister dans les meilleurs délais. Tout élève 
absent à un devoir sur table annoncé est susceptible de 
le faire dès son retour. 
 

2.5 En cas de retards répétés ou non justifiés, à l’arrivée 
au collège ou entre deux cours, une punition sera 
infligée. Pour tout retard excédant 10 minutes, sans 
justificatif, l’élève ne sera plus accepté en cours et 
rejoindra la salle d’études. 
Le service de vie scolaire portera à la connaissance des 
responsables légaux  tout retard, par le biais du feuillet 
bleu contenu dans le carnet de correspondance et qui 
devra être visé par eux. 

 

III Mouvements et récréations 
 

3.1  L’entrée et la sortie du collège se font par la porte 
principale. Avant d’entrer dans l’établissement toute 
personne se décoiffe.  
Les élèves prennent la précaution d’éteindre leur 
téléphone mobile et tout autre appareil multimédia. 
 

3.2  Les mouvements se déroulent dans l’ordre et le 
calme. Les déplacements collectifs doivent se faire 
groupés. Aux entrées de 8h20  et  de  13h05  ou  13h30  
et  après  les  récréations  à  10h25  et  15h10,  les  
professeurs  prennent  leur  classe  rangée  à 
l’emplacement prévu. Aux autres intercours, les élèves 
se déplacent en silence et se rangent devant la salle 
dans laquelle ils vont avoir cours. 
 

3.3  Etude ou CDI :  Les  élèves  qui  doivent  se  rendre  
en  étude ou au CDI  (heure  prévue  à  l’emploi  du  
temps  ou  absence  d’un professeur),  sont  accueillis  
par un assistant  d’éducation ou par le documentaliste. 
Dans ces lieux, ils doivent adopter une attitude 
studieuse.   
 

3.4  Aux récréations, les élèves vont dans la cour 
extérieure. L’entrée et les couloirs ne sont pas des lieux 
de séjour. La  mezzanine  est  réservée  aux  élèves  qui  
occupent  les  tables  pour  travailler sur autorisation 
accordée au préalable (Projet FAUVE).  Pendant  les  
récréations,  tous  jeux  stupides  et violents, toute 
agression physique ou verbale sont interdits. Tous les 
jeux de ballon et les courses sont interdits dans la cour 
intérieure. 
 

3.5 Exceptionnellement, un élève peut être amené à se 
déplacer en dehors des heures de cours. L’enseignant 
est seul compétent pour autoriser l’élève à quitter la 
classe, accompagné d’un autre élève. 
 

3.6 La responsabilité du bon déroulement des 
déplacements et des récréations incombe à tout adulte 
de la communauté éducative se trouvant dans 
l’établissement. 

 

IV  Centre de Documentation et d’Information 
 
4.1 La fréquentation du C.D.I. (centre de 
documentation et d’information) est liée à un projet de 
recherche ou de lecture. Le respect du matériel et une 

attitude silencieuse sont exigés afin de garantir une 
activité efficace pour tous. 
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4.2 Utilisation des outils informatiques et internet : 
Pendant les cours, les élèves peuvent être amenés à 
utiliser  les  outils  informatiques  et  internet  du  collège 

;  ils  s’engagent  à  respecter  les  règles contenues dans 
la charte d’utilisation figurant en annexe. 

 
 
 
 
 
 

V Contrôle du travail et des résultats 
 

5.1  Agenda : les parents contrôlent l’exécution des 
devoirs et des leçons. L’élève doit inscrire avec soin, au 
jour le jour, le travail demandé par chacun des 
professeurs, à la date pour laquelle celui-ci doit être 
fait. Les responsables légaux doivent consulter l’agenda 
le plus souvent possible. Les cahiers de textes tenus par 
les professeurs sont à consulter sur internet ; les 
responsables légaux qui n’ont pas accès à internet à 
leur domicile peuvent le consulter depuis le collège sur 
demande présentée au bureau de la vie scolaire. 
 

5.2 Carnet de correspondance : c’est l’outil de 
communication entre la famille et le collège. L’élève 
doit toujours l’avoir avec lui et le présenter à tout 
adulte de l’établissement qui le demande. Les 
responsables légaux doivent le consulter 
quotidiennement et le signer à chaque nouvelle 
information. 
 

5.3 Relevés de notes : Les notes peuvent être 
consultées à partir de l’espace numérique de travail 

auquel ont accès élèves et responsables légaux. Les 
relevés de notes peuvent être demandés en version 
papier à l’établissement. 
 

5.4 Résultats trimestriels : à la suite des conseils de 
profs, les bulletins trimestriels sont transmis aux 
responsables légaux, en  mains  propres  au  1er et 2ème 
trimestre, et par courrier  au  3ème trimestre. Ils sont 
aussi disponibles sur l’espace Pronote. 
 

5.5 Rencontre  entre  responsables légaux  et 
professeurs : dans chaque classe, un professeur  
principal  est chargé des relations entre les enseignants 
et les responsables légaux. Il reçoit sur rendez-vous. Il 
est également possible de rencontrer tout membre de 
l’équipe éducative sur rendez-vous par l’intermédiaire 
du carnet de correspondance. 
Une rencontre parents-professeurs pour tous les 
niveaux est organisée à la fin du 1er  trimestre et 2ème 
trimestre (OMARSI). 

 

VI Interdictions 
 

6.1 Tout acte de violence est interdit : violences 
physiques et verbales, dégradation des biens 
personnels, vols ou tentatives de vol, brimades, 
bizutage, racket, harcèlement, y compris celui fait par 
le biais d’internet.  Les  violences verbales, physiques  et  
sexuelles,  dans  l’établissement  et  aux  abords  
immédiats,  constituent  des comportements qui, selon 
les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou 
d’une saisine de la justice. 
 

6.2  Toute détention d’objets ou produits dangereux, 
ou qui ne sont pas d’usage scolaire sont interdits dans 
et aux abords du collège. 
 

6.3 L’établissement est un lieu public, il est donc 
interdit de fumer dans l’enceinte du collège. L’usage de 
la cigarette électronique est également interdit. 
 

6.4 Toute prise, utilisation d’image ou de son et 
utilisation de lecteur multimédia sont interdites dans 
l’enceinte du collège sauf dans le cadre d’activités 
pédagogiques encadrées par un adulte. En cas de non-
respect, une punition ou une sanction sera infligée. 
 

6.5 L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre 

équipement terminal de communications électroniques 

par un élève est interdite dans l’établissement et  

durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de 

l’établissement scolaire (plateaux sport ifs, séjours et 

sorties scolaires). 

Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un 

équipement de communication est autorisé sous réserve 

de s’inscrire dans le cadre 

d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou d’un 

projet d’accueil individualisé (PAI). 

Les usages pédagogiques des outils numériques, 

lorsqu’ils sont menés à des fins éducatives et encadrés 

par un membre de la 

communauté éducative, peuvent, sur demande de ce 

dernier, être autorisés par le chef d’établissement. 
 

6.6 Les appareils visibles, utilisés ou non, seront 
consignés et déposés au bureau de la vie scolaire et 
l’appareil restitué à l’élève ou à son représentant légal 
en fin de journée. 
 
6.7 En cas d’urgence, les élèves s’adressent au bureau 
de la vie scolaire pour téléphoner. 
 
6-8 – Il est interdit d’avoir dans le collège du blanco 
liquide, colle liquide et des sucreries (bonbons, 
sucettes, pipas, ….) 
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VII Vols et dégradations 
 

7.1 Les élèves ont intérêt à ne garder sur eux ni somme 
d’argent importante, ni objet de valeur. 
L’établissement ne peut en aucun cas être tenu 
responsable de perte ou vol. 
 

7.2 Toute dégradation pourra faire l’objet d’une 
demande de réparation financière. Les manuels 
scolaires prêtés pour l’année  et le carnet de 

correspondance doivent être tenus avec soin ; une 
contrepartie financière est exigée en cas de 
dégradation ou de perte. 
 

7.3 Les  objets  trouvés doivent  être  rapportés  au  
service  de  la  vie  scolaire.  A la fin de chaque année 
scolaire, les vêtements non réclamés seront donnés à 
une association caritative. 

VIII Punitions scolaires et sanctions disciplinaires 
 

Tout élève qui contrevient aux règles applicables dans 
le fonctionnement de l’établissement s’expose à une 
punition ou une sanction. 
 
8.1 Les punitions scolaires peuvent être infligées par 
tout personnel. Elles consistent en : 
- une observation dans le carnet de correspondance  
    signée par les responsables légaux, 
- une excuse publique ou écrite, 
- un devoir supplémentaire signé par les responsables  
   légaux et corrigé par celui qui l’a prescrit et dès la 3ème 
observation dans le carnet. 
- la participation à des tâches de nettoyage ou de  
   remise en état du bien dégradé, 
- une retenue pour manquement au travail ou à la  
   discipline, notifiée par courrier aux responsables  
   légaux et deux heures de retenue dès la 6ème 
observation dans le carnet avec appel aux responsables 
légaux. 
Celle-ci, d’une ou deux heures, se déroule au collège, le 
mercredi après-midi de 13h00 à 15h00, ou avant le 
premier cours du matin ou encore après le dernier 
cours de l’après-midi. La personne qui inflige une 
retenue prévoit un travail à faire par l’élève. 
- une exclusion d’un cours avec information des  
    responsables légaux par téléphone. 
C’est une punition grave, qui doit garder un caractère 
exceptionnel, décidée lorsque la présence de l’élève 
empêche le bon déroulement du cours ; dans la mesure 
du possible, l’enseignant donne un travail à effectuer 
pendant l’exclusion. 
A la 9ème observation dans le carnet, les responsables 
légaux seront invités à rencontrer le Chef 
d’Etablissement. 
Une punition non faite ou la multiplication des 
punitions pourront entraîner une punition plus lourde 
ou une sanction disciplinaire. 
 

8.2 Les  sanctions  disciplinaires  sont prononcées par le 
chef d’établissement, ou le conseil de discipline, réuni 
selon la procédure en vigueur, et notifiées aux 
responsables légaux par courrier. Elles figurent au 
dossier de l’élève pendant un an, sauf l’exclusion 
définitive qui y demeure jusqu’à la fin de sa scolarité. La 
liste en est la suivante : 
 

- l’avertissement, assorti ou non d’une retenue, 
- le blâme, 
- la mesure de responsabilisation, visant à compenser  
   un préjudice causé ou en substitution à une sanction  
   disciplinaire d’exclusion. Certaines mesures à  
   caractères éducatifs, ne pouvant excéder 20 heures,  
   peuvent être mises en place,  en accord avec l’élève  
   et ses responsables légaux. 
- l’exclusion temporaire de la classe d’une durée  
    maximum de 8 jours, 
- l’exclusion  temporaire  de  l’établissement  ou  du   
   restaurant  scolaire d’une  durée  maximum  de 8  
   jours, 
- l’exclusion  définitive de l’établissement ou du  
    restaurant scolaire par conseil de discipline. 
Chacune de ces sanctions peut être assortie d’un sursis. 
 

8.3 En cas d’exclusion temporaire de la classe ou de 
l’établissement, la transmission à l’élève des cours et 
des devoirs sera effectuée par ses professeurs avec 
l’aide du service de la vie scolaire dans la mesure du 
possible. 
 

8.4 Dans le même esprit d’accompagnement de l’élève, 
il peut être mis en place une fiche de suivi qui fixe des 
objectifs à atteindre en termes de travail et/ou de 
comportement. L’élève doit la présenter, à chaque 
heure, à son enseignant ou surveillant, qui la complète. 
Il doit également la faire viser chaque fin de journée par 
un adulte référent (principal, CPE, professeur…) et 
chaque soir par un responsable légal. 
 

8.5 La commission éducative : 
Présidée par le chef d’établissement, elle voit 
comparaître l’élève, dont les représentants légaux sont 
invités, en cas de comportement particulièrement 
inadapté ne relevant toutefois pas du conseil de 
discipline. 
A la demande d’un membre de l’équipe pédagogique et 
éducative, elle doit favoriser la recherche d’une 
réponse éducative personnalisée et décide des suites à 
donner. 
Chacun des participants est soumis à l’obligation du 
secret en ce qui concerne tous les faits et documents 
dont ils ont connaissance. 
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8.6 Le conseil de discipline : 
Le conseil de discipline est saisi par le chef 
d’établissement  ou sur une demande de saisine 
émanant d’un membre de la communauté éducative. Il 
peut prononcer toutes sanctions prévues au règlement 
intérieur, et lui seul, peut prononcer les exclusions 
définitives. 
L’article D. 511-33 du code de l’Éducation donne la 
possibilité au chef d’établissement d’interdire l’accès 
au collège à un élève, en cas de nécessité, en attendant 
la comparution de celui-ci devant le conseil de 
discipline. Les mesures conservatoires ne présentent 

pas le caractère d’une sanction. Ces mesures, qui 
doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent 
s’avérer opportunes notamment pour garantir l’ordre 
au sein de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IX  Restauration scolaire 
 

9.1 La qualité de l’élève (demi-pensionnaire ou externe) 
est choisie au moment de l’inscription ou de la 
réinscription,  valable pour l’année scolaire. Le 
changement de qualité en cours d’année est accordé 
par le chef d’établissement sur demande écrite de la 
famille, au moins deux semaines avant la date d’effet. 
 

9.2 Pour  les  demi-pensionnaires,  le  forfait  est  
payable  d’avance  en  trois  termes  correspondants  et  
proportionnels aux  trois trimestres de l’année scolaire. 
Le montant annuel du tarif de demi-pension est fixé par 
le Conseil Départemental. Le forfait 5 jours est appliqué 
à tous. 
 

9.3 Une remise d’ordre proportionnelle des frais de 
demi-pension sera accordée : 
  A  - A la demande des responsables légaux : 
- aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la  
     durée de l’absence est inférieure ou égale à 5 jours  
     de fonctionnement consécutifs. Cette remise  
     d’ordre est donc calculée à partir du 6ème jour  
     d’absence. 
- en cas de jeûne  pour motif religieux dès le premier  
     jour, sur demande écrite. 
 B  - Automatiquement : 
- en cas de fermeture du service de restauration, 
- lors des stages en entreprise, 
- en cas de participation à un voyage scolaire  
      organisé par le collège, 
- en cas d’exclusion d’un élève de l’établissement ou  
     de la restauration scolaire. 
 

9.4 Un élève externe peut être autorisé à déjeuner 
ponctuellement au restaurant scolaire. Il doit alors  
acheter  le  ou  les  ticket(s) repas  nécessaire(s) auprès 
de la gestionnaire avant la consommation du repas. 
 

9.5 En  cas  de  difficulté  financière,  une  demande  
d’aide  au  fonds  social peut  être  déposée  auprès  de  
la gestionnaire de l’établissement. 
 

9.6 Le menu est établi à l’avance par la chef de cuisine 
et la gestionnaire,  puis soumis à l’approbation du chef 
d’établissement. Il est affiché dans l’enceinte de 
l’établissement et est publié sur le site internet du 
collège. 
 

9.7 La pause déjeuner est un moment de détente 
durant laquelle les élèves se doivent de conserver une 
attitude correcte et se montrer respectueux envers 
tous les adultes : 
- les élèves ne peuvent accéder à la restauration avec  
   leur sac et doivent utiliser les casiers et étagères mis  
   à leur disposition, 
- l’ordre de  passage au restaurant scolaire est établi  
   par la vie scolaire en fonction des emplois du temps, 
- la présence des élèves est vérifiée par la vie scolaire, 
- durant  l’attente  dans  le  couloir, ils  restent calmes  
   et rangés, 
- pendant le repas, les usagers doivent respecter les  
   personnes, les lieux et avoir une tenue correcte, 
-  les  élèves  ayant  terminé  leur  repas  doivent  
     respecter  le  travail  des  agents  en  laissant  leur   
     table  propre, entièrement débarrassée et en  
     rangeant leur chaise ; la restitution des plateaux  
     doit se faire sans bousculade, 
- une fois leur plateau débarrassé, les élèves doivent  
   quitter la salle de restauration sans emporter aucune       
nourriture. 
 

9.8 En cas de mauvaise tenue au restaurant, un élève 
peut être puni ou sanctionné ; la demi-pension est un 
service et non un dû. 

X Sécurité, Soins et Prévention 
 

La sécurité implique le respect des règles par tous. 
10.1 Incendies et Risques extérieurs (tempête, nuage 
toxique,…) une note sera remise à chaque rentrée 
scolaire :  
Il convient de suivre les consignes de sécurité  affichées  
dans  chaque  salle  et  de  participer  aux  exercices 
d’évacuation ou de confinement. Le respect du 
matériel de sécurité et de secours est impératif. 
 

10.2 Les missions du service infirmerie sont : 
- L’accueil, l’accompagnement des élèves et de leurs 
   responsables légaux, 

-  Le dépistage infirmier, 
- Le travail en partenariat, en appui avec la  
  communauté éducative. 
 

10.3 Contrôle des médicaments : tout médicament 
demandant une prise sur le temps scolaire doit être 
déposé au bureau de la vie scolaire accompagné de 
l’ordonnance du médecin et d’une autorisation 
parentale pour la prise du traitement. 
 
10.4 Urgence médicale : en cas d’urgence médicale, 
l’établissement appellera les services de secours (112) 
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qui donneront les conseils à suivre ou prendront en 
charge l’enfant. Les responsables légaux seront 
prévenus le plus rapidement possible. 
 

10.5 Accidents : lorsqu’un élève est victime d’un 
accident, toute personne présente doit prévenir le 
professeur, le service de la vie scolaire ou toute 
personne adulte proche afin de permettre une 
intervention la plus rapide possible. 
 

10.6 Assurance : Les responsables légaux sont invités à 
contracter une assurance pour garantir les risques 

encourus par les enfants ainsi que leur responsabilité 
civile en cas de dommages causés par eux. Elle est 
obligatoire pour toutes les activités pédagogiques hors 
du collège (voyage, sortie…) 
 

10.7 La Commission Hygiène et Sécurité  est chargée de 
faire toutes propositions utiles en vue de promouvoir la 
formation à la sécurité et contribuer à l’amélioration 
des conditions d’hygiène et de sécurité dans 
l’établissement. 
 

 

XI Relations avec les responsables légaux 

 
11.1 Les responsables légaux élisent en début d’année 
scolaire leurs représentants au conseil 
d’administration. Ce conseil exerce sa fonction dans les 
domaines intéressant la vie pédagogique, financière et 
matérielle du collège.  
Ce conseil permet de faire le point sur la classe, mais 
aussi sur chacun des élèves, d’envisager des solutions 
aux problèmes éventuels, des remédiations, et aborde 
la question de l’orientation en fin de cycle. 
 
11.2 Correspondance administrative : elle  doit  être  
adressée  à  « M. le  Principal, Collège Pierre Bodet, 11 
Boulevard Jean Moulin, 16000 Angoulême ». 
 
11.3 Tout changement de coordonnées (adresse, 
numéros de téléphone) ou de situation familiale doit 
être signalé au secrétariat de direction. 

 
11.4 Réception des responsables légaux : les bureaux 
administratifs et de vie scolaire sont ouverts tous les 
jours de fonctionnement de l’établissement. 
 
11.5 L’assistante sociale scolaire et la  psychologue de 
l’Education Nationale « éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle 
peuvent  rencontrer  les  élèves  et  les responsables 
légaux  sur  rendez-vous  durant  leurs  heures  de  
permanence.  Les  rendez-vous  sont  à prendre au 
bureau de Madame la Conseillère Principale 
d’Éducation. 
 
 

 
 
Lu et pris connaissance :  
-  du règlement intérieur, 
-  de la charte  des règles de civilité du collégien,  
-  de la charte de la Laïcité, 
-  de la charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédia. 
 
 
 

A …………………………………………………………………………….   le ……………………………………………………………………. 
 
 
 

             Les Responsables Légaux,                                                                                        L’Élève, 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Pratique de l’EPS 
 

1 TENUE SPORTIVE 

Une tenue sportive adaptée (baskets de sport, vêtements de sport) et différente de la tenue de la journée, est 

indispensable à la pratique des activités et à une hygiène corporelle correcte. 

Le déodorant en flacon aérosol est interdit. 
 

2 ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 

Les élèves pourront adhérer à l’association sportive du collège affiliée à l’U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire) 

afin de pratiquer durant la pause méridienne ou le mercredi après-midi des activités sportives encadrées par les 

professeurs d’EPS du collège. 
 

3 EPS et obligation scolaire 

Dans tous les cas, et dans le cadre de l’obligation d’assiduité scolaire, il convient de rappeler que l’inaptitude totale ou 

partielle n’exonère pas l'élève de sa présence en cours dans l’établissement pendant les heures d'EPS inscrites à l'emploi 

du temps de sa classe.  

La présence en cours des élèves déclarés inaptes partiellement ou totalement est donc obligatoire et l’enseignant en 

prend la décision. 

L’enseignant est alors en mesure d’adapter son enseignement aux possibilités de l’élève pour lui permettre de s’engager 

dans le développement de compétences à la mesure de ses possibilités, tout en poursuivant des finalités liées à la 

sécurité, la responsabilité, l’autonomie qui s’intègrent dans les programmes d’EPS. 
 

Si l’élève ne peut se rendre sur les installations sportives ou si le professeur d’EPS juge que la présence de l’élève n’est 

pas compatible avec l’activité sportive pratiquée et / ou le lieu de pratique, l’élève peut être dispensé de cours d’EPS 

par le chef d’établissement ou son représentant. Dans ce cas, l’élève devra se rendre en étude. 
 

3-1  INAPTITUDE EXCEPTIONNELLE A LA PRATIQUE DE L’EPS 

A titre exceptionnel, celle-ci est demandée par les représentants légaux, via le carnet de correspondance. Dans ce cas, 

en fonction de l’activité de la classe, le professeur d’EPS demandera à l’élève de rester en cours d’EPS ou de se rendre 

en étude. 
 

3-2  INAPTITUDE MEDICALE 

L’inaptitude ne peut être prononcée que par un médecin via un certificat médical. 

Elle peut être partielle (une partie du corps ne peut être mobilisée dans les conditions ordinaires), totale (aucune forme 

de pratique), temporaire (une partie de l’année ou d’un cycle d’enseignement), ou permanente (elle dure toute l’année). 

Elle est soumise à la production d’un certificat médical qui précisera si l’inaptitude est liée à des types de mouvements, 

d’efforts, de situations ou d’environnements (extrait du décret de 1989). 
 

Dans tous les cas, les certificats médicaux et les demandes exceptionnelles émanant des représentants légaux seront 

présentés à la vie scolaire et à l’enseignant d’EPS. 
 

Sans autorisation signée du chef d’établissement, l’élève devra être présent en EPS. 
 

POUR INFORMATION : 
 

En cas de dispense de cours prononcée du chef d’établissement et en fonction du créneau horaire du cours d’EPS, l’élève 

pourra être autorisé à arriver plus tard si le cours d’EPS est le  1er cours de la journée ou à partir plus tôt si le cours d’EPS 

est le dernier cours de la journée ou de la demi-journée (selon le régime de sortie de l’élève). Dans ce cas, les 

représentants légaux devront faire une demande écrite au chef d’établissement. L’élève devra être présent au Collège 

jusqu’à l’accord du chef d’établissement. 
  

4  Protocole à suivre en cas d’inaptitude totale ou partielle 
 

1 - L’élève se rend au bureau de la vie scolaire pour donner son certificat médical où il sera conservé. 
2 - La vie scolaire effectuera  une copie pour l’élève qui la remettra à son professeur d’EPS. 
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CHARTE DES RÈGLES DE CIVILITÉ DU COLLÉGIEN 

 
Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de 
vie collective où s’appliquent les valeurs de la 
République : liberté, égalité, 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. Pour cela, chacun doit connaître, 
s’approprier et appliquer les règles communes. 

La présente charte reprend les principaux éléments du 
règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces 
règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le 
collège. Chaque élève doit donc s’engager 
personnellement à les respecter dans la classe, dans 
l’établissement et à ses abords. 

 

I  Respecter les règles de la scolarité : 

 
1 - Respecter l’autorité des adultes; 
2 - Respecter les horaires des cours et activités pour 
lesquelles un engagement a été pris ; 
3 - Se présenter avec son carnet de correspondance et 
le matériel nécessaire ; 
4 - Faire les travaux demandés par le professeur ; 

5 - Entrer en classe et circuler dans les couloirs 
calmement ; 
6 - Entrer au collège avec une tenue vestimentaire 
convenable ; 
7 - Adopter un langage correct. 

 

II  Respecter les personnes : 

 
1 -  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. 
2 - Être attentif aux autres et solidaire des élèves plus 
vulnérables. 
3 - Briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou 
plusieurs élèves. 
4 - Ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte 
ou d’un élève pour quelque raison que ce soit. 
5 - Refuser tout type de violence ou de harcèlement. 
6 - Respecter et défendre le principe absolu d’égalité 
entre les filles et les garçons et les règles de la mixité. 

7 -  Ne  pas  avoir  un  comportement  violent,  ni  
participer  à  un  jeu  qui  viserait  à  blesser  un  
camarade  physiquement  ou moralement. 
8 - Respecter l’interdiction d’utiliser son téléphone 
portable dans le collège et tout autre appareil 
permettant de filmer et/ou diffuser des images. 
9 - Faciliter et respecter le travail des agents 
d’entretien. 
10 - Respecter les personnes, avoir un comportement 
correct à l’occasion des sorties scolaires ainsi qu’aux 
environs immédiats de l’établissement. 
 
 
 
 

III Respecter les biens communs : 

 
1 - Respecter le matériel de l’établissement, ne pas 
écrire sur le mobilier, ni sur les murs. 
2 - Garder les locaux et les sanitaires propres. 
3 - Ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans 
raison valable. 

4 - Respecter les principes d’utilisation des outils 
informatiques. 
5 - Ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

 
Le respect de l’ensemble de ces règles participe à 
instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à 
développer une confiance partagée entre adultes et 
élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. Il 
permet à la communauté éducative de développer un 

contexte propice aux enseignements et à 
l’épanouissement des capacités et des compétences de 
chaque collégien. Par la mise en pratique de ces règles, 
chaque élève contribue à ce que tous soient heureux 
d’aller au collège et d’y travailler. 
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CHARTE DE LA LAÏCITE 

 
 

 I La République est laïque 
 
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. 
 
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.  

  

II L'École est laïque 
 
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'École 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. 
 
12. Les enseignements 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 de 
traiter 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 interdit. 
 
15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur 
établissement. 
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CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RÉSEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIA 
 

Cette  charte  s'applique  à  tout  utilisateur,  membre  
du  personnel  ou  élève,  accédant  aux  postes  
informatiques  du  collège.  Elle précise les droits et 
obligations que le collège et les utilisateurs s'engagent 

à respecter. Une version détaillée de la charte est 
accessible sur le site du ministère de l’Éducation 
Nationale. Le chef d'établissement veille au bon respect 
de la présente charte dans l'établissement. 

 

I  Accès aux ressources informatiques : 
 

Chaque utilisateur se voit attribuer en début d’année 
un compte informatique (identifiant et mot de passe) 
qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique. 
Les identifiant et mot de passe sont nominatifs, 
personnels et incessibles (c'est-à-dire qu’on ne peut les 
communiquer à autrui) 
Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui 
en est faite ainsi que la fermeture de sa session. S’il ne 
se déconnecte pas, son répertoire personnel reste 
accessible à tout utilisateur ultérieur (c'est-à-dire 
suivant) sur ce poste avec les dangers que cela 
comporte. 
Les utilisateurs s’engagent à accéder aux ressources 
informatiques à des fins scolaires. Les élèves 

s’engagent à demander l'autorisation au responsable 
de la salle pour toute activité y compris les impressions 
de documents. 
Les ressources informatiques sont mises à disposition 
de l'ensemble des utilisateurs. Chacun doit respecter le 
matériel mis à sa disposition et ne pas effectuer 
d’activités accaparant les ressources informatiques et 
pénalisant la communauté. 
Les  utilisateurs  s’engagent à  ne  pas  installer  de  
logiciels  et à ne  pas  modifier  les  configurations  des  
postes  sans  l’autorisation préalable des responsables 
informatiques. 

 

II  Respect de la législation : 
 

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de 
l’Éducation Nationale (principes de neutralité 
religieuse, politique et commerciale), sont interdits et 
pénalement sanctionnés : 
Le non-respect des droits de la personne : l'atteinte à la 
vie privée, la diffamation et l'injure. 

Toute forme de provocation, de discrimination, 
d’incitation à la haine et la violence. 
Le non-respect de la propriété intellectuelle et 
artistique : la  reproduction, représentation ou 
diffusion d'une œuvre  (par exemple, extrait musical ou 
littéraire, photographie...) sans autorisation écrite de 
l’auteur et les copies de logiciels commerciaux. 

 

III  Usage du réseau internet : 
 

L’usager doit savoir qu’Internet donne accès à des 
informations non validées. 
Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles du 
savoir-vivre informatique et notamment, à ne pas 
effectuer volontairement des opérations qui pourraient 
avoir pour conséquences : 

- de s’approprier l’identifiant et le mot de passe d’un 
autre utilisateur, 
-d’accéder, de modifier ou de détruire des informations 
appartenant à d’autres utilisateurs (répertoires, 
logiciels, etc…) 

 

IV  Contrôles : 
 

Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites 
visités par les élèves et de sanctionner l’accès à des 
sites illicites ou interdits aux mineurs et de vérifier que 

l’utilisation des services reste conforme aux objectifs 
cités ci-dessus. 

 

V  Sanctions : 
 

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur 
de l'établissement, le non-respect des principes établis 
ou rappelés par la charte pourra donner lieu à une 
limitation ou à une suppression de l'accès aux services, 
et aux sanctions disciplinaires prévues dans le 

règlement intérieur de l'établissement. Les salles 
informatiques sont équipées de logiciels qui 
permettent l’assistance aux élèves, et le contrôle de 
leurs manipulations en cas de non-respect de la charte. 

 

Pour plus d’informations, connectez-vous régulièrement au site de l’établissement (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pierre-bodet/). 
Pronote : les identifiants transmis en 6ème restent valables toute la scolarité du 2nde degré. 
                  Le logiciel vous permet un suivi scolaire de votre enfant (devoirs, notes, observations, 
                  informations diverses). 

 


