
REGLEMENT INTERIEUR

Présenté lors de la commission permanente du 23/06/16
Adopté en Conseil d’Administration le 28/06/2011
Modifié en conseil d’Administration le 30/06/2015

Vu, les textes suivants :
Décret  85-924 du 30/08/1985 modifié par le  décret 2000-620 du 05/01/2000 relative au fonctionnement des EPLE
Décret 85-1348 du 18/12/1985 modifié par le décret 2000-633 du 06/01/2000, relative au fonctionnement des EPLE

- Loi 89-486 modifiée le 10/01/89 relative à la loi d’orientation sur l’éducation
- Circulaire ministérielle 2000-105 du 11/01/2000 relative aux procédures disciplinaires
- Ordonnance 2000-549 du 15/06/2000 et son annexe, le code de l’éducation
- Loi 2004-228 du 15/03/2004, sur la laïcité à l’école
- Circulaire ministérielle 2004-084 du 18/05/2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
- Loi n° 2005-380 du 23/04/2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
- Décret 2066-1386 du 15/11/2006 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
- Loi n°2010-1192 du 11/10/2010 interdisant la dissi mulation du visage dans l’espace public
- Décret 2011-728 du 24/06/2011 relatif à la discipline dans les établissements du second degré
- Loi n°2013-595 du 08/07/2013 relative à la loi d’o rientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la république
- Décret du 31/03/2015 relatif au socle commun de connaissances,de compétences et de culture
- Charte informatique

Et dans le respect des textes législatifs en vigueur lors de son application

PREAMBULE

Le règlement intérieur définit les règles qui s’app liquent à tous les membres de la communauté éducati ve ainsi que les modalités selon lesquelles sont mi s en 
application les libertés et les droits de chacun.
Toute personne se doit de respecter dans l’établissement les lois et les valeurs de la République, les principes sur lesquels repose le service public: gratuité de 
l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité,  le devoir de tolérance et le respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des 
chances et du traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour 
chacun de n’user d’aucune violence.
Le respect entre adultes, entre adultes et élèves et entre élèves eux-mêmes constitue également un des fondements de la vie collective.
Le règlement intérieur s’applique dans le collège et aux abords immédiats. Il est communiqué à l’ensemble des membres de la communauté éducative à chaque début 
d’année. Il fait l’objet, à chaque rentrée d’une explication aux élèves par le professeur principal. 
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1. VIE SCOLAIRE ET SCOLARITE  

a) Les horaires

Le collège est  ouvert  les  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  de 
7h50 à 18h00 et le mercredi de 7h50 à 12h05. En dehors de 
ces horaires, il y a possibilité de prendre rendez-vous.

Horaires des enseignements : 

8h05 à 12h05  et de 13h00 à 18h00

En conséquence, l’ouverture de la grille se fait à :

7h50,  8h55,  10h00,  11h00,  12h05,  12h50,  13h45,  14h45, 
15h50, 17h00, 18h00

Il respecte les heures d’ouverture et de fermeture de la grille 
en fonction de son emploi du temps.
Le portail est ouvert 10 minutes avant le début des cours, soit 
7h55  et  13h45.Il  est  recommandé  aux  élèves  de  ne  pas 
arriver avant les heures d'ouverture.

Les  parents  mettent  tout  en  œuvre  pour  assurer  la 
ponctualité des élèves.
Au delà de 15 minutes de retard l'élève sera accueilli en 
étude .

b) Assiduité, absences, retards

L’assiduité est obligatoire et contrôlée.
Le dossier d’absentéisme est consultable au bureau de la vie 
scolaire.

Les absences et retards sont contrôlés. Un appel est effectué 
à chaque début  d’heure.  En  cas d’absence  d’un  élève le/la 
Conseiller(ère)  Principal(e)  d’Education  (CPE)  informe  la 
famille. 

Les professeurs s’assurent du passage en vie scolaire après 
un retard ou une absence.

La  présence  à  tous  les  cours  est  obligatoire.  L’élève  doit 
respecter les horaires d’enseignement définis par son emploi 
du  temps.  L'emploi  du  temps  comprend  les  temps 
d'enseignement,  d'étude,  d'ateliers,  d'activités  périscolaires 
ou de déplacements éventuels.

Après toute absence ou retard, avant même d’aller en cours, 
l’élève doit se présenter au bureau de Vie scolaire avec son 
carnet de liaison et un justificatif daté et signé des parents.

En rentrant en cours, il  présente son carnet de liaison aux 
professeurs.

Tous les cours sont obligatoires.
En cas de non respect de l’assiduité scolaire, l’élève et la 
famille seront convoqués devant la commission éducative 
à la suite  de laquelle  un signalement  à  la  Direction des 
Services  De  l'Education  Nationale  pourra  être  fait.  La 
famille encourt une  suppression éventuelle des bourses 
d'étude.
L’inscription à l’accompagnement éducatif  engage l’élève 
et sa famille à une présence pour la durée fixée.
En cas d’absence ou de retard, la famille doit prév enir 
immédiatement  le  collège.  Le  justificatif  écrit  res te 
obligatoire.

c) Mouvements et récréations

A la  1ère heure  de  cours  de  la  matinée  et  de  l’après-  midi, 
comme à la fin des récréations, les élèves se rangent dans la 
cour, aux emplacements indiqués, où les professeurs viennent 
les chercher.

Aux interclasses,  ils  se rangent  dans le  couloir,  à  proximité 
immédiate de leur salle de cours.

RECREATIONS     :

Matin : 10H00 à 10H15
Après-midi : 15H50 à 16H05

Dès la 1ère sonnerie, l’élève va se ranger dans la cour.

Les entrées, les intercours et les sorties de classe se font 
dans le calme sans bousculade ni bruit.

En  cas  d’absence  imprévue  d’un  professeur,  l’élève  se 
rendra en étude.
Lors des récréations et durant la demi-pension, l’élève reste 
dans la cour ou dans le hall ( en cas d'intempéries).



COLLEGE ELEVE  RESPONSABLE LEGAL

d) Transports

Les élèves à vélo ou motorisés disposent d’un garage pour 
ranger leur deux roues.

Les  élèves  bénéficiaires  du  ramassage  scolaire  entrent 
directement au collège dès l’ouverture du portail.
Pour des raisons de sécurité  les cyclistes et motocyclistes 
doivent mettre pied à terre dès l'entrée, à la grille du collège. 

L’accès au garage est strictement réservé aux propriétaires 
de deux roues.

Si  les  parents  accompagnent  leur  enfant  en  voiture,  ils 
respectent  la  signalisation  routière  et  les  zones  de 
stationnement.  Ils  contribuent ainsi  à  assurer  la sécurité 
aux abords du collège.

e) Autorisation de sortie

Les entrées et sorties sont contrôlées.

Les modalités d’autorisation d’entrée et de sortie sont fixées à 
la fin du carnet de liaison.

Toute modification prévisible  des horaires d’entrée et de sortie 
des  élèves  consécutive  notamment  à  l’absence  d’un 
enseignant est portée à la connaissance des parents par le 
biais  du  carnet  de  liaison  et  de  l'ENT.  A défaut  d’une  telle 
information prélable , la surveillance est assurée dans le cadre 
de leur emploi du temps.
En cas d'absence inopinée  d'un enseignant l'élève pourra être 
autorisé  à  sortir  à  11h10  (externes)  et  15h50  (demi-
pensionnaires)  si  le  responsable  légal  a  donné  une 
autorisation  de  sortie.  L'absence  du  professeur  est  portée 
également sur l'ENT.

Il se soumet à tout contrôle et respecte le régime de sortie 
choisi par ses parents.

- S’il  est  demi-pensionnaire,  il  ne  peut  quitter 
l’établissement avant le déjeuner, ni avant le dernier 
cours  de  la  journée.  En  conséquence  les  ½ 
pensionnaires  n’ayant  plus  cours  l'après-midi  ne 
pourront  quitter  sans  avoir  pris  leur  repas.  Les 
externes  occasionnels  soumis  au règlement  de la 
demi-pension déjeuneront aussi.

- S’il est externe, il ne peut pas sortir du collège avant 
la fin des cours de la demi-journée (11h10 le matin 
ou 15h50 l'après-midi)

En l’absence du carnet de liaison, l’élève reste au  collège  
jusqu’à 17h00 (12h05 le mercredi).

Pour  toute  entrée  ou  sortie  en  dehors  des  horaires 
habituellement  autorisés,  les  parents  adressent  au CPE 
une demande écrite.  L’élève ne pourra quitter le collège 
qu’accompagné  du  responsable  légal,  ou  d’un  adulte 
préalablement autorisé, qui signera un registre de sortie.
Pour  les  autorisations  de  sorties  annuelles,  les  parents 
s'assurent que leur enfant soit bien pris en charge par un 
adulte.

f) Matériel scolaire

Le cahier de textes numérique de la classe est complété par 
les professeurs de la classe.

Le carnet de liaison est un document officiel,  la photo  de 
l'élève est obligatoire.

L’élève doit toujours pouvoir présenter son carnet de liaison 
et le maintenir en bon état, tout au long de l’année.

Il tient à jour son cahier de textes, il apporte tout le matériel 
dont il a besoin, selon son emploi du temps,à la fois pour les 
cours et les temps d'étude.

En cas de détérioration ou de perte du carnet de liaison, le 
remplacement est à la charge de la famille.

La famille vérifie régulièrement le carnet de liaison  ainsi 
que les affaires apportées par l’enfant au collège. 

Le cahier  de  textes  peut  être  consulté  en  ligne  par  les 
parents  et  les  élèves  pour permettre  une vérification  ou 
une mise à jour lors d’une absence.

Afin  d’éviter  des  cartables  trop  lourds,  les  parents  en 
vérifient le contenu.
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g) Education Physique et Sportive
Les inaptitudes d’EPS sont  accordées sur  présentation d’un 
certificat médical.
Le professeur d’E.P.S. prend note de la dispense et décide si 
l’élève assiste au cours ou s’il se rend en étude. Il en informe 
le bureau de Vie Scolaire.
Toute  dispense  supérieure  à  3  mois  sera  contrôlée  par  le 
médecin scolaire.
L’infirmière  peut  exceptionnellement  accorder  une  dispense 
d’E.P.S.
 Les élèves dispensés pour une durée  inférieure à trois mois 
doivent  être  présents  au  collège,  sauf  cas  exceptionnels 
autorisés  par  l'administration.Ces  élèves  iront  en  étude  ou 
assisteront au cours selon la décision conjointe de l'infirmière 
et du professeur d'EPS.

En EPS, il doit avoir une tenue adaptée et conforme.
Pour des raisons de sécurité, le piercing est interdit pour la 
pratique de l’E.P.S.

Dispenses :
-pour  toute  dispense  inférieure  à  3  mois,  l’élève  reste  au 
collège
-pour les dispenses supérieures à 3 mois, et à la demande 
de la famille, une autorisation de sortie de l’établissement est 
possible, selon l’emploi du temps.

Pour toute dispense, les parents fournissent un certificat 
médical ou exceptionnellement remplissent dans le carnet 
de liaison une demande de dispense ponctuelle.
 Les élèves dispensés pour une durée  inférieure à trois 
mois  doivent  être  présents  au  collège,  sauf  cas 
exceptionnels  autorisés  par  l'administration.Ces  élèves 
iront  en étude ou assisteront  au cours  selon la décision 
conjointe de l'infirmière et du professeur d'EPS.

Pertes et vols

Le  collège  ne  saurait  être,  en  aucune  façon,  tenu  pour 
responsable en cas de perte ou de vol.

Il n’apporte au collège que le matériel dont il a besoin pour 
travailler.  Il  ne doit   ni  laisser d’argent ni  d’objet de valeur 
dans son cartable ou ses vêtements. Il  garde son cartable 
près de lui pendant les récréations.

Les parents veillent à ce que ne soit apporté  ni argent ni 
objet de valeur susceptibles de tenter des camarades.

Il  est prudent  de marquer le  nom des enfants  sur  leurs 
vêtements ou sur leur matériel.

h) Assurances

Le  collège  recommande  de  souscrire  une  assurance 
responsabilité civile et individuelle.

Toute responsabilité est déclinée pour les accidents dont les 
dossiers  d’assurance  n’auraient  pas  été  présentés  au  chef 
d’établissement par la famille.

En cas d’accident, il doit prévenir immédiatement l’infirmière 
ou la personne responsable (professeur, CPE…)

Il est fortement recommandé aux familles de souscrire une 
assurance responsabilité civile et de fournir une attestation 
en début d’année scolaire. Celle-ci est obligatoire pour les 
voyages et sorties facultatives.

La famille  doit  déclarer  l’accident  rapidement  auprès  de 
son assurance et en informer l’établissement



COLLEGE ELEVE  RESPONSABLE LEGAL

i) Demi-pension

La  demi-pension  est  un  service  rendu  à  la  communauté 
scolaire.  Les  tarifs  sont  fixés  pour  l’année  scolaire  par  le 
Conseil Départemental du Cher.

Aucune remise d’ordre n’est accordée, lorsque la durée des 
absences,  pour  raison  médicale  ou  autre,  est  inférieure  ou 
égale à 2 jours consécutifs de fonctionnement du service de 
restauration.

La présence de l’élève demi-pensionnaire est obligatoire au 
repas de midi.

Les élèves respectent l’ordre d’entrée au restaurant scolaire.

Ils ne gaspillent pas de nourriture.
Une sanction  allant  jusqu’à  l’exclusion  de  la  demi-pension 
pourra être donnée pour toute attitude jugée inacceptable.

Il est interdit de sortir des aliments du restaurant scolaire.
L'élève externe pourra déjeuner  deux jours  maximum sur 
présentation d'une demande écrite des parents.

La  famille  s'assure  que  l'enfant  est  inscrit  à  la  demi-
pension.

Tout trimestre commencé est dû en entier. 

Les  changements  de  régime  en  cours  d’année  scolaire 
sont autorisés par le chef d’établissement :

- Sur demande écrite de la famille, 10 jours avant la 
fin du  trimestre (décembre-mars).

- Sur   décision du chef  d’établissement,  dans  ce 
cas, l’effet est immédiat.

Les paniers repas ne peuvent être acceptés que dans le 
cas d’un P.A.I. (Plan d’Accueil Individualisé) mis en place 
par le médecin scolaire.

2. RELATIONS AVEC LA FAMILLE  

a) Documents concernant la scolarité

� Le règlement intérieur  
Il figure dans le carnet de liaison et sur le site du collège. En 
début d’année, le professeur principal le présente aux élèves.

En  début  d’année,  il  prend  connaissance  du  règlement 
intérieur. Il le signe et s’engage ainsi à le respecter.

Durant l’année scolaire, la famille informe le collège de tout 
changement  de  situation  familiale,  de  domicile  et  de 
coordonnées téléphoniques.

La famille prend connaissance du règlement intérieur. Elle 
le signe et s’engage à ce que son enfant le respecte.

�        Le carnet de liaison
Chaque professeur ayant inscrit ou fait inscrire une information 
dans le carnet de liaison doit vérifier que celle-ci a été visée 
par le responsable légal de l’élève.

Le professeur principal s’assure régulièrement que les parents 
ont pris connaissance des informations.

L’élève doit  l’avoir  constamment avec lui  et  le présenter à 
toute demande d’un adulte de la communauté éducative.

Le carnet de liaison renseigne la famille sur le travail et la 
conduite de son enfant ainsi que sur la vie au collège. Il lui 
permet également  de communiquer avec l’établissement.

Le carnet de liaison doit être consulté régulièreme nt. 
Toute information doit être  signée

� Le cahier de textes de l’élève  
Les professeurs font noter aux élèves le travail à effectuer pour 
les cours suivants. 

Il doit obligatoirement noter tous ses devoirs et leçons. Il est 
tenu d’accomplir les travaux écrits et oraux demandés et se 
soumettre aux évaluations

La famille vérifie le travail à faire.
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Les relevés de compétences sont consultables en ligne. L'élève  peut  consulter  régulièrement  ses  relevés  de 
compétences

Les  parents  prennent  connaissance  des  relevés  de 
compétences consultables en ligne.
Les bulletins scolaires sont à conserver.



b) Rendez-vous

Le  collège  contacte  la  famille  en  cas  de  problème  et  peut 
demander à la rencontrer.

Il doit transmettre rapidement les demandes de rendez-vous. Par le biais du carnet de liaison, les responsables  légaux 
peuvent prendre rendez-vous avec tout adulte du collège.

c) Rencontres parents-professeurs

Des rencontres sont organisées par niveau au cours des deux 
semestres

Il  informe  ses  responsables  légaux  des  dates  de  ces 
rencontres.

Un  document  est  remis  aux  familles  (dates,  horaires, 
organisation…) également consultable sur le site Internet 
du collège.
Les  familles  font  leur  possible  pour  assister  à  ces  
rencontres.

3. RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS  
a) Respect des personnes

 Afin de garantir les meilleures conditions d’apprentissage, le 
personnel de l’établissement assure la surveillance des élèves 
pendant le temps scolaire, y compris en dehors des cours.

Il veille ainsi à la sécurité des élèves au point de vue moral, 
psychologique et physique. Il favorise un climat de confiance 
et de respect mutuel.
La tenue de tous doit être correcte. En cas d'inobservation de 
cette règle, le chef d'établissement  ou son représentant peut 
inviter la personne à quitter le collège jusqu'à ce qu'elle  s'y 
présente en tenue convenable.
Une  tenue  appropriée  sera  demandée  pour  les  ateliers  en 
Hygiène  Alimentation  Service  et  en  Espace  Rural  et 
Environnement.

Il a le devoir de respecter les autres, les adultes comme les 
élèves et il a le droit d’être respecté en tant que personne et 
élève.
Il respecte les croyances et les idées des autres, ne fait pas 
de propagande politique ou religieuse au sein du collège.
« Conformément aux dispositions de l'article L.141-5 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 méconnait l'interdiction 
posée  par  l'alinéa  précédent,  le  chef  d'établissement 
organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de 
toute procédure disciplinaire. »
Il s’interdit toute insulte, toute violence physique ou verbale, 
vol et racket.
En cas de difficulté ou de fait grave, il doit s’adresser à tout 
adulte du collège.

Dans  l'établissement  et  durant  les  cours,  il  n’utilise  aucun 
matériel susceptible de troubler le travail.
Sont prohibés tous les produits et objets ne présentant pas 
d'utilité scolaire sur les lieux et lors d'activités éducatives.
La  tenue  (vêtements,  attitudes,  paroles,  marques 
d’affection…) doit être correcte et respectueuse d’une vie en 
collectivité et d’un lieu de travail.
A l’intérieur du collège, l’élève est tête et visage découverts.

Les responsables légaux contribuent au respect des règles 
en vigueur dans l’établissement par leur comportement et 
en insistant  auprès de leur  enfant  sur  l’importance et  la 
nécessité du respect des règles.

En cas de non respect, les objets seront confisqués puis 
seront  remis  au  responsable  légal  par  un  personnel  de 
direction.
Les parents veillent à ce que leur enfant vienne au collège 
avec une tenue vestimentaire correcte et adaptée à la vie 
en collectivité.



b) Locaux et matériel

L’ensemble du personnel travaille pour maintenir le collège en 
bon état.

Il  s’interdit  toute  dégradation :  graffiti  sur  les  murs  ou  les 
tables, papiers, chewing-gums par terre, crachats…

Suite  à  une  détérioration,  il  est  demandé  à  l’élève  de 
participer à la remise en état.

Les  parents  sont  responsables  civilement  des 
dégradations  commises  par  leur  enfant  et  devront 
s’acquitter des éventuels frais de réparation.

c) Livres, tablettes numériques

L’établissement prête gratuitement des manuels tout au long 
de  l’année  scolaire.  Certains  manuels  sont  équipés  de  CD 
Rom.Le prêt de tablettes fait l'objet d'une convention.

L’élève doit en prendre soin. La restitution du matériel  prêté 
est obligatoire en fin de prêt.

En  début  d’année,  la  famille  couvre  l’ensemble  des 
manuels scolaires. Tout matériel  perdu ou détérioré sera 
facturé à la famille.

d) Foyer socio-éducatif (F.S.E.)

Au  sein  du  collège,  diverses  activités  sont  proposées  et 
animées par des bénévoles.

La cotisation acquittée, il peut participer aux ateliers et aux 
activités proposées.

La cotisation permet le développement d’activités au sein 
du collège.

4. SECURITE ET SANTE  
a) Sécurité : Toute atteinte au fonctionnement du sy stème de sécurité met en péril l’ensemble des perso nnes de l’établissement !!

Des  consignes  générales  en  cas  d’incendie  sont  affichées 
dans  les  locaux.  Des  exercices  d’évacuation  sont  réalisés 
chaque trimestre.

Les enseignants doivent ouvrir les deux portes de classe afin 
de faciliter l’évacuation.

En cas d’alerte, il doit se conformer aux instructions données 
sur la conduite à suivre. Il ne détériore pas le matériel prévu 
pour la sécurité.

Tout usage abusif d'organe de sécurité est strictement interdit 
et sévèrement sanctionné.

Toute dégradation sur le système de sécurité sera facturée 
au responsable légal et le chef d’établissement pourra en 
informer la police.

b) Produits et objets dangereux

Sauf utilisation contrôlée pendant les cours, il est interdit aux 
élèves  de  détenir  tout  objet  ou  produits  susceptible  de 
présenter un quelconque danger pour son utilisateur ou pour 
les autres.
Conformément à la loi 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Evin, 
renforcée par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre  2006, 
l'usage  du  tabac  est  strictement  interdit  dans  l'enceinte  du 
collège, en dehors des espaces privés. Une amende de 65 
euros peut être infligée à tout contrevenant.

L’élève  n’apporte  au  collège  aucun  objet  dangereux 
(couteau, cutter, briquet,aérosol…). 
Il  ne doit consommer ni détenir des produits nuisibles à sa 
santé   et  à  celle  des  autres  y  compris  les  boissons 
énergisantes.

La famille s’assure que l’enfant n’apporte aucun objet ou 
produit nuisible ou dangereux. En cas de non respect, la 
responsabilité  civile  et/ou  pénale  du  responsable  légal 
pourra être engagée.
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c) Infirmerie

Une  infirmière  accueille  les  élèves  et  après  évaluation,  si 
besoin, prévient les familles. En son absence, le service Vie 
scolaire prend en charge les élèves.

En cas d’urgence médicale ou d’accident, il sera fait appel au 
centre 15. La famille sera immédiatement avertie.

Il  se rend  à  l’infirmerie  de  préférence  aux interclasses  ou 
pendant la récréation.

Il doit se présenter aux convocations.

Lorsqu’il suit un traitement médical, il dépose l’ordonnance et 

Lors de l’inscription, la famille remplit avec soin une fiche 
infirmerie.  Les  problèmes  particuliers  de  santé  pourront 
être  signalés  sous  pli  confidentiel  à  l’attention  de 
l’infirmière.

Toute  maladie  contagieuse  doit  être  obligatoirement 



ses médicaments à l’infirmerie où il vient les prendre.

En  aucun  cas,  un  élève  souffrant  ne  doit  regagner  son 
domicile de sa propre initiative pendant les heures inscrites à 
son  emploi  du  temps,  sans  avoir  obtenu  au  préalable 
l’autorisation de l’infirmière, du/de la CPE ou d’un personnel 
de direction.

signalée.  Au  retour  de  l’élève  dans  l’établissement,  un 
certificat médical de non contagion doit être fourni.

En cas de traitement à suivre, la famille fournit un double 
de l’ordonnance à l’infirmière ainsi qu'une autorisation de 
donner ces médicaments à l'enfant.
En aucun cas un élève ne doit détenir de médicament  
sur  lui,  il  doit  les  déposer  auprès  de  l'infirmière  
scolaire .
Il  est vivement recommandé aux familles de prendre les 
rendez-vous médicaux extérieurs en dehors des heures de 
classe.

5. ACTIVITES CULTURELLES,     SPORTIVES ET EDUCATIVES  

a) Sorties pédagogiques

Une sortie pédagogique est  gratuite,  obligatoire  et  concerne 
une classe entière, sur les horaires scolaires (8h00-18h00) et 
sans aucune nuitée.

Le professeur responsable de l’activité informe la famille des 
formalités administratives et du contenu pédagogique.

Il est tenu de participer à toute sortie pédagogique obligatoire 
de même qu’à toutes les activités organisées :  éducatives, 
sportives et culturelles.
Il  est  obligé  d’assister  à  toutes  les  réunions  d’information 
concernant l’orientation et la prévention.

Toutes les activités pédagogiques se déroulant entre 7h50 
et 18h00 sont obligatoires.

b) Voyages et activités culturelles

Ces  activités  sont  facultatives.  Le  professeur  responsable 
organise,  informe  et  donne  le  contenu  pédagogique  de 
l’activité.  Il  prévoit  son  financement  avec  le  chef 
d’établissement.
Le collège facilite pour chaque élève la récupération des cours 
au retour d’un voyage.

S’il  est  inscrit  à  une  activité,  il  s’engage  à  respecter  les 
consignes données et à participer.
L’élève s’engage à rattraper ses cours au retour d’un voyage.
Ces deux types d’activités font partie d’un travail scolaire et 
les élèves s’engagent à y participer sérieusement.

Le Conseil d’administration fixe la participation financière 
des  familles.  Les  parents  fournissent  les  papiers 
nécessaires et obligatoires (attestation d’assurance, pièce 
d’identité…)  et  s’engagent  à  respecter  les  consignes 
d’organisation.
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c) Centre de documentation et d’information (C.D.I.)

En début  d’année, le  professeur documentaliste  présente le 
fonctionnement du CDI.

Il respecte les règles du C.D.I.. Il est responsable du matériel 
utilisé et emprunté.

La famille s’assure que son enfant prend soin du matériel 
emprunté et qu’il le rend à la date prévue.
Tout  ouvrage  dégradé  ou  non  rendu  sera  facturé  au 
responsable légal.

d) Association sportive (A.S.) U.N.S.S.

Les activités de l’A.S. sont proposées aux élèves sur la base 
du volontariat.

La licence est obligatoire pour pouvoir participer aux activités 
de l’AS. De ce fait, il doit être présent aux entraînements et 
aux compétitions.

Les  parents  fournissent  les  documents  nécessaires  à 
l’inscription : fiche d’inscription, certificat médical, photos et 
cotisation.



e) Délégués de classe  

Les  délégués  de  classe  sont  les  représentants  élus  des 
élèves.Ils sont les intermédiaires entre leurs camarades et les 
professeurs  ou l'administration.Ils  élisent  leurs  représentants 
au Conseil d'Administration.
Ils  doivent  informer régulièrement  leurs  camarades  de leurs 
activités.Il ne peut leur être reproché les idées et les positions 
collectives qu'ils défendent.
Ils  peuvent  organiser  à  l'intérieur  de  l'établissement,  avec 
l'autorisation  du  chef  d'établissement  des  réunions 
d'information.Ils  rendent  compte  de  leurs  actions  auprès  de 
leurs camarades.
Le conseil de vie collégienne est constitué d'élèves élus, il est 
réuni régulièrement par l'équipe de direction. Un budget lui est 
attribué et voté au conseil d'Administration.

Les élèves élisent leurs délégués de classe. Le responsable légal facilite la présence de son enfant aux 
différentes instances où il est représentant.

6. MESURES DISCIPLINAIRES  

Avant-propos  : Les mesures disciplinaires ont un caractère de réparation et tendent à empêcher que les mêmes fautes ne se reproduisent. Elles sont progressives, éducatives, ne sont pas  
dégradantes ; elles s’adressent à une personne, elles sont individuelles.

a) Les punitions scolaires

Décidées en réponse immédiate par les personnels de direction, d’éducation, d’enseignement ou sur proposition des autres membres de la communauté éducative, elles concernent 
certains manquements aux obligations des élèves et les perturbations dans la classe ou dans l’établiss ement.

Excuses  orales ou écrites
Observations écrites  sur le carnet de correspondance
Devoir supplémentaire , signé par les parents
Retenue , sous surveillance, assortie d’un travail donné par l’initiateur de la punition. Toute retenue fera l’objet d’une information à la famille.

A titre tout à fait exceptionnel, en cas de manquem ent grave au règlement intérieur ou au trouble du b on déroulement des enseignements,  l’exclusion de co urs  pourra être 
prononcée. L’enseignant rédigera un rapport écrit. La famille sera immédiatement informée. Un entretie n avec l’élève, le professeur, la CPE ou un personn el de direction sera 
organisé avant la reprise des cours de la disciplin e concernée.

b) Dispositifs alternatifs et d’accompagnement

1) La commission éducative   est composée du chef d’établissement et /ou de son représentant, de le/la C.P.E, de l'assistante sociale scolaire, de l'infirmière scolaire , de la conseillère 
d'otientation psychologue, d'un représentant des personnels enseignants, du professeur principal, et de deux représentants des parents d’élèves. 

Cette commission a compétence pour :
- Le suivi éducatif et pédagogique.



- L’examen des incidents.
- L’examen de l’assiduité scolaire
- Un rôle de médiation et de conciliation.

2) Les mesures de prévention   : Ces mesures sont prises pour éviter la répétition de certains actes. Un engagement portant sur des objectifs réalistes est signé par l’élève et la 
famille.

3) Les mesures de réparation   : Elles sont mises en œuvre après l’accord signé de l’élève et de son responsable légal. En cas de refus, il  pourra être fait application d’une 
sanction.

4) Les mesures d’intérêt scolaire   : Elles peuvent être prises dès lors que l’élève se voit infliger une mesure d’exclusion temporaire.

c) Sanctions disciplinaires

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens, les manquements graves aux obligations de l’élève , et relèvent du chef d’établissement ou de son adjoint par délégation. Ces  
sanctions concernent également le service annexe d’hébergement.
En cas d’échec des dispositifs alternatifs ou pour une faute très grave, le conseil de discipline est réuni et prononce une sanction disciplinaire.

1. Avertissement écrit envoyé au représentant légal et inscrit au dossier.
2. Blâme, rappel à l’ordre verbal et solennel adressé à l’élève en présence ou non de son représentant légal, pouvant être suivi d’une mesure d’accompagnement.
3. Mesure de responsabilisation.
4. Exclusion temporaire de la classe ne pouvant excéder huit jours.
5. Exclusion temporaire de l’établissement  ne pouvant excéder huit jours.
6. Exclusion  définitive de l’établissement.

Les sanctions 1 à  5 ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline.
Les sanctions 5 et 6 peuvent être assorties ou non d’une mesure de sursis (la sanction est prononcée mais pas mise à exécution). Le Principal informe la famille par lettre recommandée  
avec accusé de réception. 

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège et s’engagent à le respecter.
  
                 Le(s) responsable(s) légal(aux)                                                                                  l'élève                                                                    Le Principal


