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 MISE A JOUR PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DU 14 mai 2012 
 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

PREAMBULE 
 
 

Le règlement intérieur du collège vise à établir les règles communes pour le meilleur fonctionnement 

de l’établissement et pour faciliter l’apprentissage par les élèves de la vie collective. L’inscription 

vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. Le texte de ce règlement sera 

communiqué chaque année aux familles et pourra être modifié par le Conseil d’Administration. 

 

Le chef d’établissement veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté 

scolaire et assure l’application du règlement intérieur. 

 

 

FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 
 

 

 

I.  PONCTUALITE – MOUVEMENT 
 

 

L’établissement fonctionne du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 40, sauf le mercredi de  

8 h 00 à 12 h 00. 

 

Les élèves sont admis dans l’établissement aux sonneries de 7 h 50 et 13 h 35. Ils se rangent à 

la sonnerie et restent en rang jusqu’à l’arrivée du professeur. L’élève qui arrive après la sonnerie est en 

retard ; si la classe est déjà entrée dans le bâtiment, il doit se présenter à la vie scolaire, pour faire 

remplir son carnet de liaison et obtenir l’autorisation d’entrer en classe. 

Si les retards sont répétés, l’élève s’expose à la punition ou à la sanction (Trois retards sont 

punis par une heure de retenue. Au-delà, des mesures plus strictes seront envisagées). 

Au même titre qu’une absence, le retard doit être motivé et excusé par les parents. 

 

L’entrée et la sortie se font par le portail place Joffre ; les bicyclettes doivent être poussées par 

les élèves dans la cour. Les élèves n’ont pas à séjourner dans le parc à vélos. Les vélos doivent être 

cadenassés, l’établissement ne saurait être tenu pour responsable des dégradations, ni des vols.  

 

La mise en rang permet le contrôle de l’absence éventuelle d’un professeur. Les mouvements 

se font en ordre. 
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La responsabilité du personnel étant engagée, aucun élève ne doit rester dans une salle de 

cours sans autorisation particulière. Les élèves doivent se rendre dans la cour pendant les récréations et 

ne sont pas autorisés à rester dans les couloirs. 

 

Les élèves qui terminent leur demi-journée aux sonneries de 9 h 50 à 15 h 37 ne sont pas 

autorisés à rester dans la cour pendant les récréations. Les autres, et ce afin de faciliter la surveillance, 

sont tenus de rester derrière la ligne blanche située avant le portail. 

 

 

 

II.  ASSIDUITE – DIPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI DU TEMPS 
 

Les élèves ne doivent pas quitter le collège entre deux cours, ils doivent aller en permanence 

ou au CDI.  

 

Toute modification prévisible de l’emploi du temps est portée à la connaissance des parents 

sur le carnet de correspondance. 

 

Les parents peuvent, en cas de modification imprévue de l’emploi du temps, autoriser par 

écrit, leur enfant à quitter le collège : 

 

-en fin de demi-journée, dès la fin de la dernière heure, s’il est externe, 

-en fin de journée, à l’issue des cours s’il est demi-pensionnaire. 

 

Les élèves demi-pensionnaires restent sous la responsabilité de l’établissement entre 12 h 00 

et 13 h 40. Ils sont accompagnés jusqu'au lycée professionnel et surveillés pendant le repas par des 

personnels du collège. 

 

Des manquements répétés à la discipline, tant sur le trajet qu’au lycée professionnel, seront 

sanctionnés par une exclusion de la demi-pension. 

 

Les dispenses exceptionnelles de demi-pension doivent être signalées au plus tôt. Aucune 

dispense ne sera acceptée si elle est présentée après 10 h pour le jour même. 

 

 

 

III. CONTROLE DES ABSENCES 
 

Les parents sont priés de faire connaître, le plus rapidement possible (lettre, téléphone) le 

motif et la durée d’une absence. En cas d’absence non justifiée, les parents sont prévenus  par 

téléphone le jour même ou par écrit dans les meilleurs délais. 

 

Dans tous les cas, l’élève présentera, à son retour, le talon du carnet de liaison rempli, daté et 

signé par l’un des parents. Il ne sera admis en classe qu’en présentant à tous les professeurs, dont il a 

manqué les cours, la souche visée par l’administration. 

 

En cas de maladie contagieuse, un certificat médical devra être remis à la famille. Il est 

vivement souhaitable que les rendez-vous médicaux soient pris en dehors des heures de cours. 

 

Dispense d’EPS : les élèves dispensés médicalement de sport sont autorisés à ne pas pratiquer 

mais doivent participer aux cours d’EPS. Les élèves excusés à titre exceptionnel par leurs parents 

doivent accompagner leurs camarades sur les installations ou se rendre en étude, suivant le cas : la 

décision est laissée à l’appréciation du professeur d’EPS ou du CPE. 
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Déplacements d’EPS : les déplacements d’élèves dans le cadre du temps scolaire, entre le 

collège et le lieu d’activité scolaire, telle que l’Education Physique et Sportive dispensée à la piscine, 

au gymnase, au stade, doivent être encadrés. 

 

En conséquence, tous les élèves accomplissent le déplacement entre l’établissement et les 

installations sportives sous surveillance des professeurs d’EPS. 

 

A l’issue de l’activité EPS, tous les élèves sont raccompagnés au collège par les professeurs. 

 

En ce qui concerne les rencontres sportives organisées dans le cadre de l’UNSS, les 

déplacements se font sous surveillance, en utilisant les transports en commun. A titre exceptionnel, 

quand le nombre de participants est faible, la prise en charge par les professeurs d’EPS se fait sur les 

lieux de la compétition. 

 

Tout acte d’indiscipline, lors des trajets accompagnés, sera sévèrement puni et la 

responsabilité de l’enfant engagée. 

 
 
 

IV PRINCIPES GENERAUX  
 

Les principes de laïcité seront respectés. Chacun fera preuve de tolérance et de respect 

d’autrui dans sa personnalité et ses convictions. 

 

Aucune distribution de tracts non autorisée par le chef d’établissement ne doit avoir lieu dans 

le collège. 

 

Les obligations de l’élève consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs 

études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie en collectivité 

dans les établissements. 

 

Les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 

d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux 

activités d’enseignement. 

 

Aucune atteinte ne doit être portée aux activités d’enseignement, aux contenus des 

programmes et à l’obligation d’assiduité des élèves. La liberté d’expression reconnue aux élèves ne 

saurait contrevenir à ces obligations… 

 

Les élèves doivent suivre tous les enseignements correspondant à leur niveau de scolarité. Ces 

enseignements sont définis dans leurs contenus et dans leurs horaires par voie réglementaire. Dès lors, 

un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se 

dispenser de l’assistance à certains cours. 

 

1. CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

 

Tout accident ou malaise doit être signalé par la victime, l’auteur ou les témoins, au professeur, au 

conseiller d’éducation ou au chef d’établissement, qui prennent les dispositions nécessaires. L’élève 

peut, selon les cas : 

 

- recevoir des soins au collège, 

- être remis à la famille, 

- être transféré à l’hôpital. 
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Les parents sont avisés dans les meilleurs délais. En aucun cas la victime n’est renvoyée seule 

dans sa famille. De même, aucun élève malade ne doit quitter le collège sans s’être présenté au bureau 

de la Vie Scolaire. 

 

Tout transport de malade s’effectue en ambulance ou véhicule des sapeurs-pompiers. 

 

 

2. ASSURANCE 

 

Toutes les activités péri-éducatives organisées par le collège, tant dans ses murs qu’à 

l’extérieur, sont couvertes par une assurance souscrite à titre collectif. Il appartient aux parents de faire 

en sorte que leurs enfants soient couverts par les autres risques (responsabilité civile, trajets, etc.) 

 

Les stages de découverte en entreprise sont couverts par l’établissement et par l’entreprise 

quand ils se déroulent pendant la période scolaire. 

 

 

3. MANUELS SCOLAIRES 

 

Les manuels scolaires prêtés par l’établissement doivent être couverts, tenus proprement et 

réparés si besoin est. Les ouvrages perdus ou endommagés (il en va de même pour les livres empruntés 

au C.D.I.) seront facturés aux familles. L’élève ne reçoit de nouveaux livres à la rentrée que s’il est à 

jour de toute indemnisation due à l’établissement (ou à l’établissement antérieur). 

 

 

4. VALEURS – OBJETS PERSONNELS 

 

Afin de prévenir les vols, il est demandé aux familles de ne pas confier d’objets de valeur ou 

d’argent aux élèves et de marquer au nom de l’élève les objets personnels. 

 

L’établissement ne saurait être tenu pour responsable en cas de dégradation, de perte ou de 

vol d’objet personnel. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 511-5 du code de l’éducation et des dispositions de la loi 

dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, l’utilisation de MP 3, d’un téléphone mobile dans l’enceinte de 

l’établissement et sur les trajets vers les installations sportives est interdite. Cependant, dans les cas 

d’urgence, les élèves souhaitant contacter leurs parents peuvent exceptionnellement utiliser leur 

téléphone mobile (dans le lieu réservé). En dehors de ces cas d’urgence et de ce lieu, le téléphone 

mobile doit être éteint et rangé dans le sac de l’élève. 

 

5. COMPORTEMENT ET TENUE 

 

Une tenue et un comportement corrects sont demandés aux élèves.  

 

Les manifestations d’affection entre élèves doivent rester discrètes. 

 

Dès leur entrée à l’intérieur des bâtiments, les élèves retirent leur éventuel couvre-chef de 

quelque nature qu’il soit. Le chewing-gum est strictement interdit dans les locaux ; il doit être jeté dans 

les poubelles de la cour avant la montée en classe. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’Education, le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement toute appartenance religieuse est 

interdit. 

 

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 

organise un dialogue avec cet élève avant toute procédure disciplinaire. 

 

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. 

 

Le tabac est formellement interdit dans l’enceinte du collège. Il ne peut donc pas être 

introduit, ni les briquets et les allumettes. 

 

Les élèves n’apportent en classe que les objets nécessaires au travail scolaire ; tout port 

d’objet dangereux (ciseaux pointus, couteaux, cutters, etc.) est strictement interdit. L’utilisation  de MP 

3, lecteurs audio ou vidéo et de téléphones portables est strictement interdite dans les bâtiments, 

pendant les cours et sur les trajets vers les installations sportives. Ces appareils doivent être éteints et 

rangés dans les sacs. De même, l’usage du correcteur liquide n’est pas autorisé. 

 

Les parents sont tenus pour responsables des dégradations commises  volontairement ou par 

négligence par leurs enfants. Le remboursement des dégradations peut leur être imputé, selon les 

dispositions de la circulaire ministérielle du 1
er
 juin 1961. 

 

Les graffitis sur les murs ou les tables sont sévèrement sanctionnés. 

 

 

6. SANTE- SECURITE DES ELEVES 

 

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est expressément interdit aux élèves : 

 

- de fumer dans l’enceinte du collège, dans la cour et dans les bâtiments (cf. décret du  

29 mai 1992) 

- d’introduire et de consommer dans l’établissement des produits dangereux tels que  

stupéfiants, boissons alcoolisées… 

 

Toute diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques seront sévèrement 

sanctionnées. 

 

Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, sont 

strictement prohibés. 

 

Par ailleurs, les élèves doivent participer à toutes les activités organisées sur le temps scolaire 

par le CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) : information sur les toxicomanies, la 

sexualité, le sida. 

 

Le collège n’est pas un lieu public. 

 

De ce fait, l’accès des espaces de cours et de récréation est uniquement réservé aux élèves et 

aux personnels. Les parents et autres visiteurs sont reçus par l’Administration où ils sont orientés, en 

fonction de leur demande vers la Vie scolaire ou les professeurs.  

 

La qualité d’ancien élève ne donne aucun droit particulier. 
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L’intrusion irrégulière dans l’enceinte du collège d’une personne étrangère au service peut 

être punie par une contravention de 5
ème

 classe (art. R 645-12 du code pénal) passible d’une amende 

(cf. décret du 06 mai 1996). 

 

 

7. SECURITE  INCENDIE  - PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE FACE 

AUX RISQUES MAJEURS 

 

- Sécurité incendie  

 

Les consignes d’évacuation sont affichées dans chaque salle. Un exercice d’alerte est effectué 

chaque trimestre :  à la sonnerie d’incendie toutes les personnes, élèves et personnels, doivent sortir 

des bâtiments et se rendre conformément au plan d’évacuation, aux emplacements prévus. 

 

- Confinement (Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)) 

 

A la sonnerie d’alerte chimique, élèves et personnels doivent se rendre dans les zones de 

confinements et appliquer les consignes du Plan Particulier de Mise en Sûreté. 

 

Remarques 

Pour rendre cette prévention efficace, il est indispensable que les consignes soient 

scrupuleusement respectées et que le matériels (extincteurs…) et l’affichage (consignes « sécurité 

incendie », plan de confinement si alerte chimique) soient conservés en bon état. 

 

 

 

V. CONTROLE DU TRAVAIL ET LIAISON AVEC LA FAMILLE 
 

Les familles sont informées des résultats scolaires de leur enfant : trois bulletins de fin de 

trimestre leur sont remis, un relevé de notes au milieu du premier et deuxième trimestre est publié sur 

ENTEA. Parents et élèves peuvent régulièrement consulter les résultats scolaires sur ENTEA.  

 

Chaque année, l’établissement remet gratuitement à chaque élève un carnet de liaison, outil de 

communication indispensable avec les familles qui sont invités à le consulter régulièrement. L’élève 

doit être en mesure de le présenter à tout moment aux personnels de l’établissement. Ce carnet doit être 

complétés et muni d’une photo. L’élève doit le couvrir et le conserver en bon état. 

 

En cas de perte, un nouveau carnet ne peut être acquis que par le responsable de l’élève, selon 

le tarif fixé par le Conseil d’Administration. 

 

Il est recommandé aux parents de demander à s’entretenir avec le chef d’établissement, le 

C.P.E., le Professeur Principal et également la Conseillère d’Orientation Psychologue, chaque fois que 

nécessaire : prendre rendez-vous. 

 

 

 

VI. PUNITIONS ET SANCTIONS 
 

Dans l’établissement scolaire, les faits d’indiscipline, de transgression ou les manquements 

aux règles de vie collective font l’objet de punitions, réponses immédiates des personnels, et aussi de 

sanctions disciplinaires. Ces dernières relèvent du Chef d’Etablissement. Les sanctions concernent les 
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manquements graves ou répétés aux obligations des élèves, notamment les atteintes aux personnes et 

aux biens. 

 

La punition n’a pas pour but de brimer l’élève, mais de l’avertir que son comportement n’est 

plus conforme à l’esprit du collège, qu’il a transgressé la loi de la communauté, et l’amener à corriger 

sa conduite. 

 

Les parents sont informés, par téléphone, par courrier ou via le carnet de liaison, des punitions 

ou sanctions adressées aux élèves. 
 

Le règlement intérieur doit s'adapter aux évolutions législatives et réglementaires et prendre 

en compte les transformations des textes. 

 

BO spécial n°6 du 25 août 2011 

JO du 26 juin 2011 

 

 Les punitions au collège  

 

- l’avertissement oral 

 

- l’avertissement écrit dans le carnet de liaison  

 

- l'excuse publique orale ou écrite 

 

- le devoir supplémentaire à la maison (assorti ou non d'une retenue), corrigé par celui qui 

l'a prescrit 

 

- la retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait 

 

- l’exclusion  ponctuelle de cours (cas exceptionnel), suivi d’un entretien avec le chef 

d’établissement ou le CPE 

 

 

 

 Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Chef d'Etablissement ou le Conseil de 

discipline à l'encontre des élèves : 

 

 compétence du chef d'établissement 

 

1) l’avertissement (écrit). 

 

2) le blâme : rappel à l'ordre écrit et solennel. 

 

3) la mesure de responsabilisation : participation, en dehors des heures d'enseignement, (au 

sein de l'établissement ou à l'extérieur) à des activités de solidarité, culturelles ou de 

formation ou à l'exécution d'une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut 

excéder 20 heures. 

La mesure de responsabilisation peut constituer une mesure alternative aux sanctions 4 et 

5. Au préalable, la sanction doit avoir été prononcée et doit être dûment actée. 

 

4) l’exclusion temporaire de la classe (de l'ensemble des cours de la classe) d'une durée 

maximale de huit jours : l'élève est accueilli dans l'établissement. 
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5) l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un des services annexes. La durée de 

cette exclusion ne peut excéder 8 jours. 

 

 

 

 

 

 compétence du conseil de discipline 

 

Les 5 sanctions relevant de la compétence du chef d'établissement auxquelles s'ajoutent : 

 

6) l’exclusion définitive de l’établissement. 

7) l'exclusion définitive de l'un des services annexes (demi-pension). 

L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement. 

 

La commission éducative instituée par l'article R 511-19-1 du code de l'Education est présidée par le 

chef d'établissement et comprend notamment des personnels de l'établissement dont au moins un 

professeur et au moins un parent d'élève. Ses membres sont tenus au secret. 

 

 La composition arrêtée par le Conseil d'Administration est : 

 le chef d'établissement, 

 le CPE – le gestionnaire, 

 2 professeurs 

 2 parents 

 

La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et 

d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux 

sanctions. 

  

 

 

 

Lu et pris connaissance 

L’élève         Les parents : 

 
 


