
REGLEMENT INTERIEUR
Abécédaire

Nous sommes dans un collège public où vit  une communauté d'adolescents et d'adultes. Pour s'y sentir
épanoui, chacun doit admettre que l'autre, comme lui, a droit à la tranquillité, au plaisir d'être là... Chacun de
nous doit donc, par contrat moral, reconnaître qu'il a des droits et des devoirs envers autrui.
C'est dans ce cadre du respect de l'autre que nous pouvons prétendre vivre en bonne harmonie au Collège.
Respecter l'autre, vertu laïque primordiale, c'est l'admettre tel qu'il est ! Nous avons un nom, un sexe, une
origine,  un  caractère,  un  visage,  une  taille,  une  couleur  de  peau,  d'yeux,  de  cheveux,  des  goûts,  une
éducation,  parfois  une  religion,  etc...  Cette  image  offerte  aux  autres  fait  notre  originalité  et  notre
personnalité. Nos différences ont droit au respect. On doit considérer comme une violence tout geste ou
toute parole qui tend à blesser ou ridiculiser notre personnalité.

ABSENCES - RETARDS
Toute absence et retard en cours sont enregistrés par le professeur sur le logiciel prévu à cet effet.
Tous les élèves doivent arriver à l'heure au collège. En cas de retard, ils doivent impérativement se présenter
au bureau de la vie scolaire. 
Les retards répétés peuvent faire l'objet de punitions voire de sanctions et seront portés à la connaissance
des familles.
Les absences, fussent-elles d'une heure, doivent être justifiées par les parents. Pour faciliter la vie au collège
et  pour  des  raisons  de  responsabilité  civile,  il  appartient  aux  parents  de  prévenir  le  bureau  de  la  vie
scolaire par téléphone (03.84.31.93.14) ou par mail avant 10h00. Toute absence non justifiée fera l'objet
d'un appel à la famille et le cas échéant d’un envoi de courrier.
Après une absence, l'élève doit se présenter, dès son retour au collège, au bureau de la vie scolaire, avec son
carnet de liaison dûment complété et signé.
Si la maladie, qui est à l'origine de l'absence, est contagieuse, elle doit être signalée à l'administration, dans
les plus brefs délais, par présentation d'un certificat médical.
Les rendez-vous, quels qu'ils soient, sauf chez un spécialiste, doivent être pris en dehors des heures de cours.
Les absences et les départs injustifiés de l’établissement seront sanctionnés.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les activités périscolaires sont accessibles à tous les élèves. Leur nombre et leur nature sont variables et
dépendent des personnels disponibles pour les encadrer. Dans la plupart des cas, elles sont organisées dans
le cadre du Foyer Socio-Educatif, de l’Association Sportive ou de l’Accompagnement éducatif. Ces activités ne
sont pas obligatoires mais engagent les élèves inscrits.

ASSISTANTE SOCIALE  
Elle est à l’écoute des élèves et des familles qui rencontrent des difficultés. Elle intervient en cellule de veille
une fois par mois et en cas d’urgence.

BUREAU DE LA VIE  SCOLAIRE
Il est composé du Conseiller Principal d'Éducation, des assistants d’éducation et des assistants pédagogiques.
L’élève peut se rendre au BVS lorsqu’il rencontre des problèmes.

CARNET DE LIAISON
Le carnet de liaison a un rôle essentiel pour la communication entre les différents partenaires. 
Il doit être visé REGULIEREMENT et SPONTANEMENT par les représentants légaux.
L’élève doit toujours être en possession de son carnet de liaison bien tenu et renseigné.

CASIERS
Les sixièmes demi-pensionnaires qui le souhaitent peuvent déposer leur sac dans un des casiers prévus à cet
effet et fermé par un cadenas fourni par la famille.
Nous rappelons que tout objet de valeur peut engendrer de la convoitise.



CIRCULATION DANS LES COULOIRS 
Les entrées et les sorties des salles de classes se font dans le calme, sans précipitation, sous la responsabilité
des professeurs aux interclasses et aux récréations. En aucun cas, les élèves ne doivent circuler dans les
couloirs et les étages pendant les récréations, et pendant le 12h00-14h00.
Tout élève qui quitte son cours avec l'autorisation du professeur doit être accompagné au bureau de la vie
scolaire par un(e) camarade de classe désigné(e) par le professeur.
 Par ailleurs, les élèves n'ont pas à  stationner dans le hall administratif.
Les élèves doivent se ranger dans la cour aux emplacements prévus à 8h20, 10h30, 13h00 et 16h00

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION
Il  peut  être  contacté  par  les  élèves  et  les  familles  pour  tout  problème  de  vie  scolaire  (assiduité,
comportement…).

CONSEIL DE CLASSE
Il  a  lieu en fin  de trimestre et  réunit  l’équipe pédagogique,  les  représentants élèves  et  parents,  sous la
présidence du chef d’établissement ou de son représentant,  pour faire le point sur la classe et le niveau de
chaque élève avant qu’il ne reçoive son bulletin. 

DELEGUES DE CLASSE
Ils sont élus par leurs camarades six semaines après la rentrée scolaire. Ils ont un rôle de coordination entre
leurs camarades, leurs professeurs et l’administration. Ils représentent les élèves de la classe aux réunions
auxquelles ils participent. 

DEMI-PENSION
Elle fait l'objet d'un règlement spécifique à signer en début d'année.

DISPOSITIFS ALTERNATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT
Des mesures alternatives pourront être : 
*  Des  mesures  de  prévention :  confiscation  d'objets  dangereux  et/ou  perturbants,   établissement  d'un
contrat écrit entre l'élève et la Commission Éducative, toutes les actions de prévention s’inscrivant dans le
CESC.
*  Des  mesures  de  réparation :  travail  d’intérêt  scolaire,  travail  d’intérêt  collectif  (balayage,  rangement,
nettoyage  des tables, des murs...).
* Des mesures d'accompagnement (suivi personnalisé éventuel, fiche de suivi…).
*  Une  commission  éducative  est  une  instance  de  médiation  qui  examine  les  situations  des  élèves  au
comportement inadapté aux règles de vie dans l’établissement.  Elle est présidée par le chef d’établissement.
Elle élabore des réponses éducatives et assure le suivi des mesures de prévention, d’accompagnement.

DROITS
Droits individuels pour chaque élève
Droit au respect de l'intégrité physique et de la liberté de conscience.
Droit au respect de son travail et de ses biens autorisés par le règlement.
Droit à la liberté d'expression et d'information.
Droits collectifs et exercice de ces droits
Les élèves disposent, par l'intermédiaire de leurs délégués, du droit d'expression collective et du droit de
réunion. Conditions relatives au droit de réunion : il s'exercera en dehors des heures de cours et celui-ci fera
l’objet d’une demande écrite au chef d'établissement qui pourra l'autoriser. Lors de ces réunions tout propos
diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. Ces réunions ne doivent pas porter atteinte
aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.
Un  texte rédigé doit être signé par son auteur et soumis à l’autorisation du Principal pour être affiché.



EVALUATION / NOTATION
A la fin de chaque trimestre, un bulletin est adressé aux familles sur lequel figure la moyenne de l'élève par
discipline, ainsi que les appréciations des professeurs et un bilan général établi par le conseil de classe. Il est
rappelé que l'échelle de notation utilisée s'étend de 0 à 20. Les familles ont accès à un logiciel d’éducation
pour suivre la scolarité de leur(s) enfant(s) et la vie de l’établissement.

EPS ET DISPENSE
Les  cours  d ‘éducation physique et  sportive  sont  OBLIGATOIRES,  au même titre  que les  autres  cours  et
disciplines scolaires. Tout élève doit posséder une tenue adaptée à la pratique des activités sportives, rangée
dans un sac de sport (indépendant du cartable) et lavée régulièrement. Une deuxième paire de chaussures
est obligatoire pour le gymnase. Une dispense d'EPS ne peut en aucun cas être une autorisation d'absence.
L'élève doit obligatoirement présenter d'abord un coupon d' inaptitude à la pratique sportive, rempli et signé
par les responsables légaux.

HORAIRES 
Du lundi au vendredi, les cours débutent à 8h20 et se terminent à 17h00.
Le mercredi, les cours débutent à 8h20 et se terminent à 12h20.
Les élèves sont accueillis au collège  dès 8h00.

INFIRMERIE
L’infirmière se tient à disposition des élèves, aux récréations, pendant la pause et en cas d’urgence, pendant
les cours. L’introduction de médicaments est interdite au Collège. 
Pour les élèves qui suivent un traitement, il est obligatoire de le déposer à l’infirmerie, accompagné d’une
ordonnance. 
Les  élèves  blessés  à  l'intérieur  du  collège,  même  de  façon  apparemment  bénigne,  doivent  signaler
immédiatement leur accident.
En cas d’accident, l ‘élève sera transporté par les pompiers ou le SAMU à l’hôpital le plus proche ; dans tous
les cas, la famille sera informée.

INTERDICTION
L’attitude et la tenue des élèves, à l'intérieur du collège ne doivent en aucun cas être indécentes.
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 ou politique est interdit.
Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité,
les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement
des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement.
Toute introduction et utilisation dans l’enceinte du collège d’armes, d’objets dangereux, de même que des
produits stupéfiants sont strictement interdites.
L'introduction et la consommation d'alcool , de tabac et de cigarettes électroniques sont interdites. 
Toute  utilisation,  dans  l’enceinte  du  collège  du  portable  (émission-réception  de  message,  photographie,
enregistrement, écoute de la musique, etc.…), de DS, PSP, MP4, IPOD, d’appareils photos, est interdite (en cas
d’urgence, possibilité d’appeler au secrétariat ou à la vie scolaire).
En  cas  de  non-respect,  tout  membre  de  la  communauté  éducative  pourra  confisquer  l’appareil,  il  sera
ensuite rendu uniquement au(x) responsable(s) de l’élève et en mains propres (les demandes écrites ou
téléphoniques ne seront pas prises en compte). 
En dehors du temps de midi et des cours de langues, le MP3 est interdit comme les autres appareils audio
et/ou vidéo.

MATERIEL
Le  matériel  éducatif  (les  ordinateurs,  les  vidéo  projecteurs,  les  télévisions,  les  lecteurs  DVD,  les
magnétoscopes, etc...) ne peut être utilisé par les élèves qu'en présence et qu'avec l'autorisation d'un adulte
de l'établissement. Le vidéo projecteur et le TBI ne seront utilisés que par un adulte.



MESURES POSITIVES D'ENCOURAGEMENT
Il  y  a  lieu  de  mettre  en  valeur  des  actions  dans  lesquelles  les  élèves  ont  pu  faire  preuve  de  civisme,
d'implication  dans  le  domaine  de  la  citoyenneté  et  de  la  vie  du  collège,  d'esprit  de  solidarité,  de
responsabilité tant vis-à-vis d'eux-mêmes que de leurs camarades. 

OBLIGATIONS DES ELEVES
Obligation d'assiduité
Les élèves doivent participer au travail scolaire, respecter les horaires et enseignements, ainsi que le contenu
des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances.
Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser
d’assister à certains cours.
L'absentéisme  volontaire  constitue  un  manquement  à  l'assiduité  et  peut,  à  ce  titre,  faire  l'objet  d'une
procédure disciplinaire.
Respect d'autrui et du cadre de vie
Le respect de l'autre et de tout personnel, la politesse sont obligatoires.
Il est important que le cadre des activités scolaires demeure propre et accueillant.  Aussi chacun doit avoir le
souci :

- De  participer  avec  les  agents  de  service  à  la  bonne  tenue  des  locaux  (classes,  couloirs,  préau,
sanitaires…),  de  ne  pas  jeter  de  déchets  en  dehors  des  poubelles,  de  laisser  les  salles  propres,
rangées, sans papier à terre, de respecter les pelouses, les plantations. 

- Les chewing-gums sont interdits à l’intérieur des bâtiments : ils  doivent être jetés dans les poubelles
et non jetés au sol avant d’entrer à l’intérieur de l’établissement. Les sucettes sont interdites  au
collège (dans la cour, en permanence, au CDI, au gymnase et au réfectoire). 

Devoir de n'user d'aucune violence
Les violences verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, la dégradation des biens, les brimades, les vols
ou tentatives de vol, le bizutage, le racket dans l’établissement et ses abords immédiats, la cyber violence,
harcèlement sous toutes ses formes, constituent des comportements qui peuvent faire l'objet de sanctions
disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice.
Respect de soi-même
Toute manifestation relevant de la vie privée (flirt, baisers) est interdite dans l'enceinte de l’établissement.
Les élèves doivent veiller à leur propreté corporelle.
Ils  doivent avoir  une attitude correcte et  une tenue vestimentaire convenable et  adaptée. Le port  de la
casquette ou tout autre couvre-chef n'est pas toléré à l'intérieur des bâtiments.

ORIENTATION – Conseiller d’Orientation Psychologue
Un COP assure une permanence au Collège. Il reçoit les élèves et leur famille sur rendez-vous pris auprès du
professeur documentaliste.  Il  assure  auprès  des  élèves  une information générale sur  les différents choix
possibles en matière d’orientation et participe au conseil de classe.

PARENTS
Les  parents  peuvent  s’adresser  sur  rendez-vous  au  Principal,  au  Conseiller  Principal  d’Éducation  et  aux
Professeurs Principaux pour tous les problèmes susceptibles de se poser et qui concernent la vie scolaire.
Le médecin scolaire, l’infirmière scolaire, l'assistante sociale, le conseiller d'orientation psychologue et les
associations de parents d’élèves sont des interlocuteurs possibles. 

PERMANENCE
Les études de la journée encadrées par les assistants d’éducation sont un temps de travail obligatoire.
Les élèves peuvent  se rendre soit en étude pour travailler, soit au Centre de Documentation et d’Information
pour effectuer des recherches. Un espace lecture sous la responsabilité de la documentaliste est également à
leur disposition



PRINCIPAL
Responsable  du  Collège,  il  en  assure  la  direction  administrative  et  pédagogique :  la  sécurité,  le  projet
d’établissement et le contrat d’objectif, le budget, l’orientation, la discipline, l’emploi du temps des élèves et
des professeurs. Il préside le Conseil d'Administration, la commission permanente, le conseil de discipline, le
Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté.

PROFESSEUR PRINCIPAL
Chaque classe a un professeur principal. Son rôle  est de faire la liaison entre les différentes disciplines, la
classe et l’administration. Le professeur principal peut recevoir les parents.

PUNITIONS
Les punitions scolaires
Elles concernent le travail de l’élève et son comportement quand il y a perturbation dans la vie de la classe
ou de l'établissement.
Elles sont données par tout personnel enseignant, d'éducation ou de surveillance et par le personnel de
direction.

Liste des punitions     :
- Inscription d’une remarque sur carnet de liaison ou sur un document 
- Demande d’excuse orale ou écrite
- Devoir supplémentaire et/ou retenue
- Retenue sur le temps scolaire, le soir de 17 à 18 heures ou le mercredi de 13h00 à 14h00 ou 15h00 (si
l’élève est absent à une retenue, il devra l’effectuer dans les plus brefs délais).
- Exclusion ponctuelle d'un cours
En cas de refus d'effectuer une punition scolaire, une autre punition d'ordre supérieur ou une sanction
sera décidée.

REGIME DES ENTREES ET DES SORTIES
Les arrivées à 8h20 et les départs à 17h se font obligatoirement par le portail EPS, rue des Carmes. Les
arrivées et les départs en cours de journée peuvent se faire par la rue du collège.
En  début  d’année  scolaire,  les  représentants  légaux  doivent  remplir  un  document  qui  régit  les
entrées et les sorties de l’élève : il est prévu trois régimes :

- Externe : Les élèves peuvent quitter le collège après la dernière heure de cours de la matinée
et de l’après-midi. Un externe doit rester au collège si une heure de permanence se trouve
entre deux heures de cours.

- Demi-pensionnaire libre : L’élève est autorisé pour l'année par ses responsables légaux à arriver au
collège pour sa première heure de cours et à quitter le collège après sa dernière heure de cours de la
journée. Cette autorisation s’applique à la fois pour les heures d’étude régulières et pour les heures
d’étude  irrégulières  (changement  d'emploi  du  temps,  professeur  absent).  Ce  régime  de  sortie
implique que l'élève n'est plus sous la responsabilité du collège, qu'il ne pourra pas prendre le bus à
17h et que ses responsables légaux s’engagent à assurer son transport entre l’établissement et le
domicile.

- Demi-pensionnaire surveillé : L'élève arrive au collège à 8h20 ou pour sa première heure de cours de
la journée. Il est présent dans l’établissement jusqu’à 17h00 en semaine et jusqu’à 12h20 le
mercredi. Sa présence en permanence ou au CDI est obligatoire. Il ne peut quitter le collège
avant 17h00 que si  les responsables légaux ou les personnes habilitées viennent le chercher
à l'accueil (hall administratif) et signent le registre de sortie. 

Les demi-pensionnaires ne peuvent pas quitter le collège avant le repas sauf s’ils déposent la veille ou à la 1 ère

heure du matin, au bureau de vie scolaire une demande des responsables légaux.



SANCTIONS
Elles concernent les atteintes aux personnes et les manquements graves aux obligations des élèves.
Seul le chef d'établissement peut prononcer :
-  Un avertissement
-  Un blâme
- Une mesure de responsabilisation : elle consiste à participer en dehors des heures d’enseignement, à des
activités culturelles, de solidarité, ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures.
Elle peut être exécutée au sein du collège, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement
rassemblant des personnes publiques ou une administration de l’état. Une convention est nécessaire ainsi
que l’accord de l’élève et du représentant légal en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement.
- Une exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours
- Une exclusion temporaire de l’établissement ou de  l’un de ses services annexes qui ne peut excéder huit
jours.
- Une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Décision prise par le conseil
de discipline 
Le conseil de discipline départemental peut être saisi par le chef d'établissement lorsque l'élève a déjà fait
l'objet  d'une  exclusion  définitive  de  son  précédent  établissement  ou  s'il  fait  parallèlement  l'objet  de
poursuites pénales pour des mêmes faits d'atteintes graves aux personnes ou aux biens.

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à
l’issue  de  l’année  scolaire.  Les  autres  sanctions,  hormis  l’exclusion  définitive,  sont  effacées  du  dossier
administratif au bout d’un an.
Le maire de la commune où est domicilié l’élève, est informé de la durée des sanctions d’exclusion temporaire
ou définitive de l’établissement. 

Les dispositifs alternatifs et d'accompagnement
Une  mesure  alternative peut  être  proposée  à  l’élève  exclu  temporairement  de  la  classe  ou  de
l’établissement afin de lui permettre de s’amender à travers une action positive. Elle obéit aux mêmes règles
juridiques que la mesure de responsabilisation.

SECURITE INCENDIE
Les consignes d'évacuation, en cas d'incendie ou toute situation imprévue, affichées en classe, couloirs, salle
de restauration, dégagements, doivent être respectées.
Tous les élèves doivent s'y conformer. Le professeur principal avisera les élèves de toutes ces consignes.

Des exercices d’évacuation ont lieu chaque année.

STAGES EN ENTREPRISE
Pour  les  élèves  de  troisième  un  stage  d’observation  et  de  sensibilisation  au  monde  professionnel  est
organisé. Une convention tripartite est signée ; Les élèves doivent rédiger un rapport de stage.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les élèves attendent les bus, dans l'enceinte du collège derrière le portail. Bien que la protection des abords
de l'établissement relève de la responsabilité des services de police et du maire de la commune, le chef
d'établissement peut être amené à intervenir, en cas d'incident grave aux abords de l'établissement. 

USAGE DE BIENS PERSONNELS 
Les familles sont priées de veiller à ce que leurs enfants n’apportent au collège ni objet de valeur, ni somme
d’argent importante.  Chaque élève doit veiller à ses affaires personnelles.  Le collège ne peut être tenu
responsable des pertes, vols, dégradations y compris dans les locaux extérieurs au collège, utilisés pour le s
activités sportives. Il  est vivement recommandé de marquer les affaires des élèves ce qui permet de les
identifier et de les restituer. Les objets trouvés sont rassemblés au bureau de la Vie Scolaire. Et peuvent être
au bout d'un an et un jour, cédé à des associations caritatives.
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