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PREAMBULE 
 
 
Le Ministère de l’Education Nationale, par décret du 5-7-2000, a souhaité attribuer  de nouveaux droits aux élèves : 
ils affirment la volonté de développer l'apprentissage des responsabilités de chacun, en favorisant l'expression de 
son autonomie. 
 
Chaque élève  pourra donc prendre plus d'initiatives à l'intérieur du collège. Cependant, celles-ci ne peuvent 
s'exprimer que dans le cadre d'une institution,  "LE COLLEGE", par rapport à des règles de travail et de vie 
scolaire clairement établies et reconnues par tous. 
 
Ce règlement rappelle à chacun, personnels de l'établissement,  élèves et parents, les règles  que nous 
nous engageons ensemble à respecter et à faire respecter pour que le collège  puisse atteindre  ses pleins 
objectifs : 
 
1) offrir à chaque enfant l'enseignement auquel il a droit pour trouver la voie qui lui convienne le mieux afin de 
réussir son avenir. 
2)  participer à l'éducation des futurs citoyens conformément aux valeurs affirmées  dans notre constitution et dans 
la loi d'Orientation sur l'éducation du 10  Juillet  1989. 
 
Etre  collégien, c'est être un futur citoyen, c'est-à-dire un acteur responsable dans la vie de la société. Le collège 
est un lieu décisif dans l'apprentissage et la mise en œuvre des responsabilités de ce futur citoyen. 
 
De ce fait, tout adulte de l’établissement a vocation à aider les élèves dans cet apprentissage des responsabilités. 
Tout adulte de l’établissement est un éducateur, fondé à encadrer les élèves. 
C’est pourquoi, tous les personnels en exercice au collège, toutes fonctions confondues, ont autorité pour faire 
respecter l’ensemble du présent règlement. 
 
Les responsabilités de chaque élève s'exprimeront en toute priorité dans : 
- le développement  d'une attitude permettant  un fonctionnement harmonieux de l'établissement (relations entre 
élèves, élèves-équipe éducative, respect des locaux et du matériel). 
- la construction active de son avenir par l'élaboration d'un projet  personnel. 
- la mise en œuvre des moyens indispensables à la réalisation de ce projet. 
 

LES PRINCIPES 
 

L’attitude de chacun, élèves et adultes, s’inscrit dans le cadre des principes fondamentaux suivants : 
 
1)  Le principe de laïcité 
C'est  un principe fondamental de la République et de l'école. Ainsi le collège ne privilégie aucune doctrine, ne 
s'interdit l'étude d'aucun champ du savoir, transmet les connaissances et les méthodes permettant à chaque élève 
d'exercer librement ses choix, respecte la liberté de conscience de chacun. 
 
2)  Le principe de neutralité 
C’est le principe de la logique, de la connaissance, du débat d'idées, de l'expression libre, de l'interdiction des 
actes de prosélytisme et de propagande. 
 
3)  Le principe du respect de la dignité de la personne 
Chacun se doit d'être tolérant, respectueux d'autrui dans sa personnalité et ses convictions, de n'user d'aucune 
violence, de participer à la sécurité et à  la prévention de tous, et de rejeter  ainsi tout acte à caractère 
discriminatoire se fondant notamment sur le sexe, la religion ou l'origine ethnique,  
 

LES DROITS DES ELEVES 
 
Tout élève a des droits. Néanmoins, dans la mesure où il est encore un jeune en formation, ses droits ne peuvent 
être exactement les mêmes que ceux des adultes.  
En revanche, il doit, avec leur aide, apprendre à se saisir de ceux qui lui sont offerts. En ce sens, toute initiative 
susceptible d’améliorer la vie au collège est bienvenue. 



Il est clair cependant que ces droits sont définis et mis en œuvre dans le respect des principes définis 
précédemment. 
 
1) LE DROIT A L'EDUCATION ET A L'ENSEIGNEMENT 
Conformément à la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU le 20 novembre 1989, l’éducation 
de chaque enfant est un droit. 
En particulier, elle doit : 
-favoriser l’épanouissement de l’enfant dans toutes ses composantes. 
-lui inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect des valeurs nationales du 
pays dans lequel il vit. 
- le préparer à assurer les responsabilités de la vie dans une société libre et  tolérante.  
 
2) LES DROITS INDIVIDUELS 
Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience ; il a également droit au 
respect de son travail et de ses biens. 
Tout élève a le droit d'exprimer son opinion à l'intérieur du collège, dans un esprit de tolérance et de respect 
d'autrui. 
 
3)  LES DROITS COLLECTIFS 
Les élèves disposent également de droits collectifs : 
- Le droit de réunion : ce droit s'exerce à l'initiative  des délégués d'élèves ou d'un groupe d'élèves de 
l'établissement. L'objet essentiel de ce droit est de faciliter l'information et la formation des élèves. 
Pour organiser une réunion, les élèves doivent en demander l’autorisation à la Conseillère Principale d’éducation 
au moins 48H à l’avance. Elle leur indiquera alors la salle qui leur est attribuée. 

 
- Le droit de publication : les élèves peuvent, sous la responsabilité de leurs professeurs ou de tout adulte 
responsable dans l’établissement, rédiger librement des journaux scolaires. Ces publications doivent être 
présentées au Chef d'établissement avant diffusion dans le collège. Là encore, l'objectif est de responsabiliser les 
élèves en leur permettant de créer de nouveaux réseaux d'information, de communication, d'échanges d'idées sur 
leurs projets, sur la vie scolaire, la formation, la culture. 
 
 
4)  LA REPRESENTATION DES ELEVES 
Les élèves élisent des délégués au cours de la 6° semaine après la rentrée. Chaque classe élit deux délégués 
pour l'année scolaire. Le Professeur Principal ou un Professeur désigné par le chef d'établissement organise 
l'élection. La fonction des délégués revêt des aspects différents selon que leur rôle s'exerce dans la classe ou dans  
l'établissement. 
 
Dans le cadre de la classe, les délégués s'efforcent d'assurer la cohésion de cette collectivité et contribuent à lui 
donner vie. Ils doivent informer leurs camarades mais également se tenir à l'écoute de tous et notamment de ceux 
qui ont des difficultés. En tant que responsables, ils doivent informer leurs camarades de toutes leurs activités et 
rendre compte des réunions auxquelles ils assistent. 
 
Ils joueront alors pleinement leur rôle de représentants au conseil de classe et auprès des responsables de l'action 
éducative. 
 
A l’échelle du collège, les délégués de classe élisent trois représentants des élèves au Conseil d'Administration. Ils 
sont chargés des relations avec les autres membres de la communauté scolaire et sont  amenés à donner leur avis 
et formuler des propositions sur toutes les questions ayant trait à la vie et au travail scolaire. Ils s'exprimeront sur 
l'organisation du temps et de la vie scolaire, sur le travail autonome et personnel, l'information sur les études, les 
problèmes de santé, d'hygiène et de sécurité, et sur les activités socio-éducatives. 
 
L’assemblée des délégués des élèves constitue le Conseil des délégués.  
 

LES OBLIGATIONS DES ELEVES 
 
Tout élève a des droits et doit respecter ces mêmes droits vis-à-vis des autres membres de la 
communauté. 
 
1)  L'ASSIDUITE : 

A) Dans le travail : 
Elle est pour tous les élèves, le premier devoir. Elle relève d'une nécessité pédagogique qui s'étend à toute l'année 
scolaire.  



En aucun cas un élève ne peut refuser d'étudier certaines parties du programme ni se dispenser de la présence  à 
certains cours. La participation aux cours implique l'obligation d'effectuer le travail scolaire donné (devoirs, leçons, 
recherches etc.) 
Les élèves sont soumis aux contrôles des connaissances obligatoires dont les objectifs et modalités leur ont été 
expliqués par les enseignants. 
L'absentéisme volontaire constitue un manquement à l'assiduité et fera à ce titre l'objet d'une procédure 
disciplinaire. 
 
    B) Dans la vie scolaire : 
 La présence régulière en classe est un facteur important de la réussite au collège. Le document de référence est 
l'emploi du temps remis à chaque élève en début  d'année. Toute absence prévisible doit être annoncée par écrit 
au  Conseiller Principal d'Education. 
Toute absence imprévue doit être immédiatement justifiée, par téléphone, par le responsable légal de l'élève et 
confirmée sur le carnet de correspondance. (Tel : 01.69.09.07.31 Bureau de Vie Scolaire). 
Après toute absence, l'élève doit présenter au bureau de la Vie Scolaire son carnet de correspondance avec le 
justificatif d'absence signé par ses parents. La souche du carnet de correspondance, après visa de la Vie Scolaire, 
est présentée aux professeurs concernés et sert de billet d'entrée en classe. 
 
Les absences non excusées, injustifiées ou répétées, seront notifiées par courrier aux familles. Après plusieurs 
rappels restés sans suite, un signalement sera engagé par l’établissement auprès du Directeur des Services 
Académiques qui pourra  proposer d’autres mesures.  (Suspension des allocations familiales comme le stipule la 
circulaire du 31.01.2011 « Vaincre l’absentéisme ») 
 
 
2) LA PONCTUALITE 
Elle relève du même impératif pédagogique que l'assiduité. Les parents doivent prendre toutes les dispositions 
pour que les enfants arrivent à l'heure. 
Le portail élèves est ouvert 10 mn avant la première sonnerie soit 8h10. Il est fermé dès cette première 
sonnerie, soit à 8H20 précises. (La première sonnerie, à 8h20, indique que les élèves doivent se ranger, à 
la deuxième sonnerie, à 8h25, les élèves sont en cours avec le professeur). Un surveillant vient chercher les 
élèves en retard au portail pour les conduire en permanence pendant  la durée du cours. Le retard est consigné à 
la vie scolaire, notifié aux parents sur le carnet de correspondance et par appel téléphonique. 
Les élèves retardataires, ou qui reviennent au collège après une absence, ne sont autorisés à rentrer en cours 
qu'après visa du carnet de correspondance par le service de la Vie Scolaire. 
Les retards injustifiés, trop importants ou trop fréquents seront signalés aux familles et pourront faire l’objet de 
punitions. 
 
1) LE RESPECT DES REGLES DE SECURITE 
Chacun doit comprendre  que la vie en communauté lui fait obligation de connaître, d'appliquer et de faire 
appliquer les normes et règles essentielles de sécurité. 
 

1. Interdiction absolue de toute violence verbale, physique ou morale 
On entend par là aussi bien les jeux dangereux ou violents que les insultes, les vols ou tentatives de vol, les 
brimades, le bizutage, le racket et toute forme de pression, le harcèlement sous toutes ses formes, y compris celui 
fait par le biais d’internet, ainsi que les violences physiques et les violences à caractère sexuel, dans 
l’établissement et à ses abords immédiats. Tous ces comportements peuvent faire l’objet de sanctions 
disciplinaires et/ou de saisine de la justice. 

 
- Le port ou l'utilisation d'objets dangereux ou imitant des objets dangereux (notamment couteaux, bombes 
d'autodéfense, pistolet à billes) et l'utilisation d'outils hors de leur fonction sont strictement interdits. 
 
- Il est également interdit d’encourager, par des paroles ou par des actes, d’autres élèves à avoir recours à la 
violence. Quiconque assiste à un début de bagarre, doit prévenir immédiatement un adulte proche. 
 
- Compte tenu de l’importance de ce problème, toute bagarre donnera lieu systématiquement à une sanction 
disciplinaire appliquée aux protagonistes. Les élèves ayant encouragé une bagarre seront également 
sanctionnés. En cas de particulière gravité, la justice pourra être saisie. 
 
Les parents sont invités à contacter le chef d’établissement s’ils ont connaissance de tels faits pour que celui-ci 
puisse prendre les mesures nécessaires. 

 
2. Les exercices d’évacuation : 

Les consignes d'évacuation en cas d'incendie sont affichées  dans les bâtiments et les salles de classes. 



Lors des exercices d'évacuation, chacun doit se sentir pleinement responsable de la réussite de l'exercice. Les 
enseignants explicitent aux élèves les consignes à adopter lors de ces exercices.  
Chaque  élève doit avoir très clairement en tête, les gestes et attitudes à respecter  en cas d'incident. 
A chaque exercice, le plus grand sérieux est donc de rigueur.  
 

3. Substances illicites : 
 La consommation ou même l'introduction de boissons alcoolisées ou de substances dangereuses sont également 
prohibées. 
Il est par ailleurs formellement interdit de fumer dans toute l’enceinte de l’établissement. 
 

4. Tenues : 
 
Les tenues doivent être compatibles avec les enseignements pour respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
La responsabilité de l’établissement ne peut en aucun cas être engagée en cas de perte ou de vol d’effets 
personnels. Seule l’assurance personnelle des familles est en ce cas impliquée (voir annexes). 

 
4)  DEVOIR DE CIVISME 
 
 
Chaque élève a obligation de participer à l'esprit de convivialité et de civisme  qui doit régner dans le collège. 
 

1. Les élèves sont astreints au respect de chacun (élèves et personnels), à la politesse, au respect de 
l'environnement et du matériel. A ce titre, il est interdit de manger ou de boire dans les locaux. 

 
2. Aucune personne ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’enceinte du 

collège selon la loi n°2010-1192 du 11 Octobre 2010. Une tenue correcte est de rigueur dans 
l’enceinte du collège et lors de toute activité scolaire extérieure. 

 
3. L’usage, dans l’enceinte du collège, de matériels électroniques sonores ou visuels de 

communication (MP3, Ipod, Portables, Consoles, etc) est rigoureusement interdit. 
En cas de non-respect de cette interdiction, le matériel, préalablement éteint par l’élève, sera 
immédiatement confisqué. Tout matériel confisqué sera restitué au responsable légal uniquement. 

 
4. Le matériel et les locaux ainsi que les biens personnels doivent être respectés par tous. Le coût de 

remplacement ou de réparation d’un matériel appartenant à l’établissement et détérioré sera à la charge du 
responsable légal. 
Les classes doivent être remises en ordre à la fin de chaque cours. En fin de journée, pour aider au 
nettoyage, les chaises seront placées sur les tables. 

 
Tout manquement  au respect de ces principes est passible de réparation voire de procédure disciplinaire. 
 
 
 

ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 
 
 

1) Le carnet de correspondance : 
Le carnet de correspondance, carte d’identité de l’élève au sein du collège, est le lien permanent entre les 
différents membres de la communauté scolaire et les parents qui doivent le lire et le signer régulièrement. L’élève 
doit toujours être en mesure de présenter ce carnet, qui doit être tenu avec le plus grand soin, à tout adulte de 
l’établissement qui le lui demande.  
 

2) Les Horaires  
- Les cours sont assurés de 8h25 à 17h10. 
Ils durent 55 minutes. Une sonnerie en annonce le début. 
- Deux récréations sont prévues dans la journée :  
de 10h20 à 10h35 et de 14h55 à 15h10. Une sonnerie en annonce la fin. 
En dehors de ces moments-là, les élèves sont astreints à se rendre au plus vite aux cours indiqués par leur emploi 
du temps. 
 
 - A 8h20, 10h35, 13h00 et 15h10, les élèves sont tenus de se ranger dans la cour en face du numéro de leur 
salle. Ils attendent dans le calme que le professeur les fasse monter en cours. 
Aucun élève n’est autorisé à monter en cours en dehors de son rang et sans son professeur. Les désordres qui en 
découlent créent des accidents et des retards. 



 
 

3) Les entrées et les sorties: 
Le collège est responsable de chaque élève durant toute sa journée scolaire. De plus, la sécurité des élèves 
comme du personnel impose que soient contrôlées les entrées dans l’établissement afin d’éviter que des éléments 
extérieurs indésirables ne viennent perturber son bon fonctionnement, conformément au plan « Vigipirate ». 
 
Pour toutes ces raisons, il convient d’observer les règles suivantes : 
 
- Les entrées et les sorties se font exclusivement par le portail principal, sous le contrôle du CPE et des Assistants 
d’Education. 
- Le portail est ouvert 10 minutes avant l’entrée du matin, soit à 8h10. Il est fermé à 8h20 (cf. paragraphe 
« ponctualité ») 
 
En dehors de ces horaires, les élèves ne sont autorisés à sortir : 

- Qu’en fin de journée, au terme de leur emploi du temps, s’ils sont demi-pensionnaires. 
- En fin de demi-journée, s’ils sont externes. 

 
- Toute autre demande de sortie doit demeurer exceptionnelle et être dûment justifiée par une demande écrite des 
parents auprès de la Direction du Collège. Conformément à la circulaire du 23 mars 2004, « le principal 
peut,(…), autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. » 
 (Principale ou Principale Adjointe) ou du C.P.E. 
 
- Toute sortie de l’établissement nécessite de montrer son carnet de correspondance à la personne de surveillance 
qui se trouve à la grille. Aucun élève n’est autorisé à quitter le collège s’il ne peut justifier de son droit à le faire par 
son carnet. Il reste alors en salle de permanence jusqu’à la fin officielle de ses cours, (en cas d'absence d'un 
professeur) ou une heure supplémentaire (oubli du carnet de correspondance). 
 
Tout élève qui le souhaite peut en revanche demander à demeurer au collège soit pour aller au CDI, soit pour 
travailler. 
 
 

4/ Les déplacements dans le collège : 
A chaque sonnerie, les élèves changent de salle ou vont dans la cour. 
La sécurité de chacun, le respect des locaux et des horaires imposent de circuler dans le calme. 
 
- Entre deux cours : 
Chaque élève se rend au cours suivant dans les plus brefs délais. 
Avant d’entrer dans les salles de cours les élèves se rangent devant leur classe et attendent le professeur. 
 
- Aux récréations :  
Ils quittent le plus rapidement possible les locaux et vont dans la cour. Il ne leur est pas possible de demeurer 
dans les couloirs et ce quelle que soit la saison. 
 
- Pendant les cours : 
Aucun élève n’est autorisé à circuler dans l’établissement, pour quelle que raison que ce soit, la présence aux 
cours étant obligatoire. 
Toutes les formalités administratives se font avant les cours. Le passage aux toilettes aussi, sauf problème de 
santé attesté. 
En cas de retard, l’enseignant le notifie et le CPE comptabilise en fin de journée les retards de chaque élève. Les 
parents peuvent se tenir régulièrement informés en consultant le logiciel en usage. 
Enfin, les déplacements à l’infirmerie sont expliqués en annexe, à la rubrique « infirmerie ». 
 
 

5/ Cours non assurés : 
Chaque fois que cela est possible, les familles sont informées, à l’avance, des modifications de l’emploi du temps 
par l’intermédiaire du carnet de correspondance. 
Les élèves sont par ailleurs invités à consulter régulièrement le panneau d’affichage à l’extérieur du bureau de la 
Vie Scolaire. 
Les parents, quant à eux, sont vivement invités à appeler le CPE ou son service pour toute information qui leur 
paraîtrait douteuse. 
 
 
 



 
SUIVI DU TRAVAIL SCOLAIRE. 

 
1. Le travail personnel de chacun : 
 
Si chaque élève a obligation de rendre le travail demandé, il est essentiel qu’il comprenne que c’est là la clé de la 
réussite. Certes, l’ensemble des équipes pédagogiques a pour objectif d’aider chacun à trouver sa voie de 
réussite, mais chaque élève est pleinement responsable de son engagement dans le travail. 
On attend de chacun qu’il donne là le maximum de lui-même. Pour cela : 
- Il doit apporter à chaque cours le matériel nécessaire. 
- Il doit effectuer le travail demandé sans le contester car ses enseignants connaissent les progressions à suivre. 
- Il doit rendre, à temps, tous les travaux exigés et s’en acquitter avec soin. 
- Sa participation constructive aux cours est certes nécessaire mais pas suffisante. Il n’est pas possible d’assimiler 
l’enseignement dispensé sans un travail régulier à la maison. 
 
Les parents et responsables légaux sont, aux côtés des élèves, pleinement responsables du sérieux  et de 
l’engagement de leur enfant dans son travail. Leur soutien, leur suivi constituent une aide et un encouragement 
précieux. 
 
2. Tout élève peut être aidé : 
 

 Au collège, l’élève peut travailler : 

 en salle de permanence : cette salle est exclusivement réservée au travail des élèves. L’atmosphère doit y 
être studieuse. 

 au CDI 
Dans chacun de ces lieux, l’élève peut trouver auprès des surveillants ou des assistants pédagogiques l’aide dont 
il a besoin. 
Enfin, tout élève en difficulté peut réclamer d’être aidé, soit auprès de son professeur principal, soit auprès des 
personnels de la Vie Scolaire, qui envisageront selon les cas, les réponses à apporter. 
 
3. L’évaluation des élèves et le suivi des résultats : 
 

 Le contrôle des connaissances est effectué par des évaluations régulières. 
Aucun élève ne peut s’y soustraire sauf raison dûment justifiée par la famille. Sur décision d’un professeur, tout 
contrôle non effectué devra être rattrapé. Tout refus, toute absence seront mentionnés sur le bulletin scolaire. 
 

 Le cahier de textes de la classe en ligne, constitue le document officiel qui témoigne du travail de la classe et 
sert de référence aux cahiers de textes individuels des élèves. Les élèves et leur famille peuvent le consulter pour 
rattraper des cours ou se remettre à niveau. 
 

 Au cours du premier et du second trimestre, un relevé de notes de mi trimestre est remis aux familles par le 
canal du carnet de correspondance. Il doit être signé par les parents et constitue un bon indicateur du travail de 
chacun en cours de trimestre. 
 

 Les bulletins du premier et du deuxième trimestre sont remis aux familles en mains propres par les professeurs 
principaux. Cet échange constitue un moment privilégié de dialogue  entre les familles et les professeurs.  Sauf cas 
de force majeure, aucun bulletin n’est transmis par courrier. 
 

 En plus de ces moments, des réunions parents-professeurs peuvent être organisées. 
En dehors de ces réunions, tout parent peut demander un rendez-vous à tout enseignant par un mot sur le carnet 
de correspondance. De même tout enseignant communique avec les familles par ce carnet. 
 
 
 
 

DISCIPLINE ET SANCTIONS 
 
Le préambule du présent règlement rappelle avec force que le collégien est un futur citoyen. Dans cette mesure il 
lui appartient de respecter et de faire respecter ce règlement. Plus les élèves seront responsables et 
respectueux des règles connues et acceptées de tous, moins il sera nécessaire de punir. 
En cas de manquements, un système de punitions et de sanctions est mis en place afin de faire respecter aux 
élèves les présentes règles. 
 
Le règlement, une fois adopté par l’ensemble de la communauté éducative, n’est plus contestable. 



 
De son respect et de son acceptation par tous, dépendent d’une part l’apprentissage des limites inhérentes à tout 
fonctionnement collectif, d’autre part la discipline et le bon ordre de l’établissement. 
 
Par texte officiel du ministère de l’Education nationale en date  du 07/07/2000, on distingue désormais : les 
punitions scolaires et les sanctions disciplinaires. 
 
 

 Les punitions scolaires : elles répondent à des manquements  mineurs en classe ou hors de classe. Elles 
permettent aux enseignants une intervention immédiate. Elles sont sans conséquence sur l’évaluation du travail 
des élèves.  
 
Selon la gravité du manquement au respect des règles, pourront être appliquées les punitions suivantes : 
 Inscription sur le carnet de correspondance 
 Retenue durant le temps scolaire,  
 Excuses écrites ou orales 
 Devoir supplémentaire 
 Retenue en dehors des heures de cours et ce jusqu’à 18h10 (y compris le mercredi après- midi) 
 Travaux d’intérêt collectif effectué dans l’établissement. 
 
Toute retenue fait l’objet d’une information à la famille et au Chef d’Etablissement. 
 
 

 Les sanctions disciplinaires : elles concernent les manquements graves aux obligations des élèves et les 
atteintes aux personnes et aux biens. Conformément à la circulaire du 25 Aout 2011 et selon la gravité des faits, 
pourront être appliquées les sanctions suivantes : 

 Exclusion exceptionnelle d’un cours justifiée par un manquement grave. Toute exclusion de cours, qui 
doit demeurer exceptionnelle, doit être assortie d’un travail supplémentaire. Elle donne lieu à un rapport écrit 
du professeur au chef d’établissement. 

 Mise en place d’une fiche de suivi. 

 Avertissement porté au dossier de l’élève. 

 Blâme porté au dossier de l’élève 
 Exclusion temporaire ne pouvant excéder la durée de 8 jours.  
 
 

 Convocations des instances disciplinaires : 

 La commission éducative (adoptée au C.A. du 2.12.2011) se compose des membres suivants : le chef 
d’établissement, le CPE, le professeur principal, un personnel du corps médico-social, un représentant d’une 
association de prévention, l’élève et sa famille, accompagnée si elle le souhaite d’un autre parent d’élève, ainsi 
que toute personne que le chef d’établissement juge utile d’inviter. Cette commission est habilitée à proposer 
et mettre en œuvre des mesures de responsabilisation. 

 La commission disciplinaire constituée par les professeurs concernés, les parents de l’élève et l’élève qui 
statuera sur la mise en place d’un contrat et/ou d’une sanction plus lourde. 

 Le Conseil de Discipline qui peut prononcer l’exclusion définitive de l’établissement assortie ou non d’un 
sursis total ou partiel. 

 
Ces sanctions disciplinaires ne sont pas exclusives des procédures pénales qui peuvent être engagées. 
Toute sanction disciplinaire est versée au dossier administratif de l’élève. Celui-ci peut être consulté par le 
responsable légal de l’élève. Hormis l’exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier 
de l’élève au bout d’un an. 
 
 
 

 Procédures de recours : Principe du Contradictoire 
- Tout élève contre lequel une sanction disciplinaire est demandée a la possibilité de rédiger un rapport qui lui 
permet d’exprimer son point de vue, de s’expliquer, de se défendre. 
Ce rapport est exigé pour les sanctions graves (exclusions, comparution devant une instance disciplinaire). 
- Devant les instances disciplinaires, l’élève peut se faire assister par la personne de son choix (notamment 
délégué des élèves, responsable légal, ou tierce personne). 
-  Les décisions du Conseil de Discipline peuvent faire l’objet d’un recours auprès du recteur de l’Académie dans 
les huit jours suivant leur notification. 
 
 



 
 

 Mesures positives d’encouragement : 
Si les réponses disciplinaires s’inscrivent dans une logique éducative, alors il convient de distinguer les élèves 
méritants. 
Pour valoriser les attitudes positives et le travail scolaire des élèves méritants, des récompenses peuvent 
être attribuées : 

 
- Encouragements  
- Compliments  
- Félicitations  

Ces marques de satisfaction sont mentionnées dans le bulletin scolaire de l’élève.  
 
 
 

ANNEXE 1 : punitions et sanctions  
 
 

Chaque enseignant pratique un suivi des élèves qui lui permet d’apprécier leurs écarts et leurs progrès. 
Sont ainsi notés attentivement : 

- L’oubli des affaires nécessaires au travail scolaire 
- Les devoirs oubliés, non rendus ou non faits 
- L’oubli du carnet de correspondance ou le refus de le montrer ou sa falsification. 
- Les bavardages en classe 

 
Celles-ci autorisent :  

- une heure de retenue donnée par un enseignant. 
- des heures de retenue données par la Vie Scolaire (avec un devoir supplémentaire ou un travail d'intérêt 
collectif). 
- la convocation des parents par l’enseignant ou par le CPE. 
- un avertissement ou un blâme donné par le chef d’établissement si les manquements sont répétés. 
 

Pour des faits très graves, d’autres sanctions disciplinaires peuvent être prononcées : travail d'intérêt collectif,  
journée (s) d'inclusion, journée(s) d'exclusion temporaire. 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : E.P.S. 
 
 
Les cours d'E.P.S (y compris la natation) font partie intégrante de la scolarité du collégien et sont donc 
obligatoires.  Les absences et les retards sont à justifier comme pour les autres cours.  
Les élèves doivent utiliser convenablement les installations sportives, comme tous les locaux mis à leur 
disposition dans le cadre de leur scolarité, dans le respect du matériel et des règles de sécurité. 
L'utilisation des installations et matériels sportifs est interdite sans l'autorisation des professeurs. Les 
élèves sont soumis au règlement intérieur du collège sur les trajets et les lieux de pratique. 
 

 
Déplacements et Mise en rang  

 
 Pour les élèves de 6èmes et de 5èmes 
 

Tous les déplacements se font avec la classe sous la conduite du professeur. La prise en charge des 
élèves  a lieu dans la cour du collège (en début et fin de cours). Même en cas de retard de la classe sur le 
trajet, ils doivent rester avec le professeur durant les trajets jusqu'au collège. 

 
 Pour les élèves de 4èmes et de 3èmes 

 Gymnase du Parc 
 

Pour tous les cours, (8h25, 10h40, 13h55, 15h10), les élèves sont pris en charge et ramenés dans la cour 

du collège sous la responsabilité du professeur d’EPS responsable de la classe, trajets compris. 



 Autres installations (J. Owens, Coubertin, Chardonnerets, stade nautique) 

Pour les cours de 8h25 et 

UNIQUEMENT à réception de toutes les autorisations parentales signées de la classe, les élèves se rendent 
directement au gymnase par leurs propres moyens (2 roues interdits) pour l’heure de début du cours. 

Pour le dernier cours de la matinée 
 
La responsabilité du collège, pour les externes, ne sera dégagée qu’à partir de 12h35. 
Les demi-pensionnaires rejoignent le collège sous la responsabilité des professeurs qui les encadrent. 

Pour le dernier cours de l’après-midi et 

UNIQUEMENT à réception de toutes les autorisations parentales signées de la classe, tous les élèves 
rejoignent leur domicile à la fin du cours inscrite dans l’emploi du temps. 

 Pour tous les autres cours, les élèves attendent leur professeur dans la cour du collège. 

 Cas exceptionnel : les élèves sont tenus de revenir au collège encadrés par leur professeur 
lorsqu’ils n’ont pas cours après la récréation de la matinée. 

 

 
Inaptitudes :  
 

 Pour les demandes d'inaptitude ponctuelle (1 séance) : Les parents doivent signifier le motif par écrit 
dans le carnet de correspondance. L’élève doit présenter son carnet à l’enseignant qui décidera soit d’emmener 
l’élève pour assister au cours soit de l’autoriser à rejoindre la permanence. 
 

 Pour les inaptitudes de longue durée (inférieure à deux mois), un certificat médical de contre-indication à 
la pratique sera obligatoirement présenté au professeur d’EPS ainsi qu'au bureau de la vie scolaire. 
L'élève est tenu de se présenter en début de cours et selon le cas, il accompagnera la classe ou rejoindra 
la permanence.) 
 
 Cas Particulier : La natation. 
Pour tout problème d’allergie (au chlore), seul un certificat médical d’un allergologue sera accepté et l’ élève 
sera vu par le médecin scolaire. 
 
 
  Inaptitude de plus longue durée (supérieure à deux mois) 
Si l'inaptitude est supérieure à deux mois, l'élève pourra être autorisé à rentrer chez lui sous couvert d'une 
demande écrite effectuée par le responsable légal et après avoir fait viser la demande par le professeur et 
le bureau de la vie scolaire. 
 

En aucun cas un élève inapte ne pourra sortir du collège sans y être autorisé par la Vie Scolaire. 
 

Tenue : L'élève doit se munir d'une tenue adaptée à l’EPS : survêtement et baskets (semelles propres 
pour les installations intérieures). 
Tout oubli répétitif sera sanctionné et mentionné dans le carnet de correspondance. 

 
Natation : le bonnet et le maillot de bain sont obligatoires, le short est interdit. 

 
 
 
Respect : Les élèves placés sous la responsabilité du collège sont toujours soumis au règlement intérieur 
en vigueur qu’ils soient dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur (respect des autres-élèves et 
adultes-, respect du matériel et de l'environnement). Ils doivent également observer le règlement intérieur 
propre aux installations sportives municipales. 
Sur le trajet, comme pendant les cours, les chewing-gums, bonbons, MP3 et téléphones portables sont 
interdits. 

 



ANNEXE 3 : L'ASSOCIATION SPORTIVE  (UNSS) 
 

L'Association Sportive (A.S.) de l'établissement permet aux élèves qui le désirent, de pratiquer un 
sport individuel ou collectif en dehors de l'horaire obligatoire d'E.P.S. Ces activités sont encadrées par les 
professeurs d'éducation physique du collège : les entraînements et compétitions se déroulent 
essentiellement le mercredi après-midi.   
Attention, lorsqu'un élève s'inscrit à l'association, il s'engage à venir assister régulièrement à l'activité qu'il a 
choisie.  
 
 

ANNEXE 4 : L'ASSURANCE SCOLAIRE 
 
Aucune assurance particulière n'est nécessaire pour les activités scolaires habituelles. En revanche, une 
assurance scolaire est exigée pour les activités exceptionnelles telles que les sorties. 
Il est donc vivement conseillé aux familles d'assurer chaque élève auprès d’une compagnie de leur choix. Les 
associations de parents d'élèves fournissent, en début d'année scolaire, tous les renseignements nécessaires au 
sujet des assurances proposées. 
Par ailleurs seule l’assurance individuelle de la famille est responsable des dommages subis par leurs enfants en 
cas de perte ou de vols de biens personnels.  
 
 
 

ANNEXE 5 : L’INFIRMERIE ET LE SUIVI MEDICAL 
 
Une infirmière est présente au collège deux jours et demi par semaine. Un médecin scolaire assure également une 
permanence pour voir les élèves qui souffrent de maladies chroniques, pour élaborer des P.A.I, assurer la mise en 
place et le suivi des aménagements pédagogiques et aux examens en cas de troubles des apprentissages,… 
 
Si un élève suit un traitement, il doit le signaler aux membres du service médical et déposer ses médicaments à 
l’infirmerie avec un certificat médical et une autorisation écrite du responsable légal. Les soins réguliers seront 
dispensés exclusivement au moment des récréations. 

L’infirmière se charge ensuite de prévenir le service de la vie scolaire et de lui donner les indications utiles pour le 
suivi de l’élève les jours où elle ne se trouve pas au collège. 

 
Lorsqu’un élève est en cours et qu’il souhaite se rendre à l’infirmerie, il demande l’autorisation à son professeur.    
Si l’autorisation est accordée, l’élève est accompagné par un de ses camarades à la vie scolaire qui remplit un 
billet (page 5 du carnet) qu’il présentera à l’infirmière. Celle-ci complètera le billet avant de faire remonter l’élève en 
cours s’il en est capable, ou bien elle contactera la famille. 

 
En cas d’accident ou de malaise, les élèves doivent immédiatement prévenir l’adulte responsable le plus proche. 

Les responsables légaux de l’enfant seront prévenus des suites éventuelles (transport éventuel à l’hôpital)  
occasionnées par le traumatisme. 
 
Attention, si aucune personne ne peut être jointe, le chef d’établissement prendra la décision de contacter les 
services compétents dans l’intérêt de l’élève. C’est pourquoi, il est impératif que les membres de l’établissement 
disposent de coordonnées précises pour pouvoir joindre les responsables. 
 

 
ANNEXE 6 : LE C.D I 

 
Le C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) est un centre de ressources documentaires. C'est un lieu de 
recherche, de travail et de lecture-plaisir. Les activités qui s’y déroulent sont encadrées par un professeur 
documentaliste. 
Le règlement intérieur du collège s’applique également au C.D.I. Ainsi les élèves sont astreints au respect 
des autres (élèves et adultes), du matériel et des locaux. Ils ont le devoir de préserver la tranquillité de ce 
lieu. La nourriture, les boissons, les chewing-gums sont strictement interdits. 
Le C.D.I. possède également des règles spécifiques de fonctionnement énoncées ci-dessous. 
Tout manquement au respect de ces principes et de ces règles est passible de mesures disciplinaires. 
 

Que vient-on faire au C.D.I ? 
 

Le C.D.I accueille prioritairement les élèves ayant besoin ou envie d'utiliser les documents. A chaque heure, le 
nombre de places est limité à 20 élèves afin de garantir de bonnes conditions de travail et de lecture. 



Au CDI, les élèves peuvent : 
  Faire une recherche documentaire 
  Lire 
  Emprunter ou rendre un document 
  Utiliser un ordinateur pour faire un travail demandé par un professeur 
  Chercher des informations sur l'orientation 
 

Le C.D.I : Un lieu de formation. 
 

Le C.D.I est également un lieu de formation et accueille parfois des classes entières ou en demi-groupe dans le 
cadre de séquences pédagogiques. Dans ce cas, il est fermé aux élèves de la permanence. Le planning de la 
semaine affiché sur les portes du C.D.I. ainsi qu’au bureau de la Vie Scolaire : il précise à quels moments ont lieu 
ces séances. 

 
Les règles d'or du C.D.I. 
 

 Quand on rentre au C.DI, on dépose son cartable dans un casier et son carnet de correspondance sur le  
bureau du documentaliste avant de s’installer. 
 Quand on vient au C.D.I., on s'engage à y rester jusqu'à la fin de l'heure et on ne peut y entrer si on est en 
retard. 
 Au C.D.I. on respecte la règle du silence afin de permettre le travail et la lecture des autres utilisateurs. 
 Au C.D.I., on prend soin de tous les documents. Dans le cas contraire, l’élève devra remplacer le document 
perdu ou abîmé. 
 Quand on quitte le C.D.I., on range sa chaise et on remet les documents à leur place afin que les autres 
puissent les retrouver sans difficulté. 

 
Quand vient-on au C.D.I ? 
 

Le C.D.I. est ouvert    Du lundi au vendredi de 08 h 20 à 12h35 et de 14h00 à 16 h 10. 
(fermé le mercredi matin) 

 
Les élèves peuvent venir au C.D.I pendant une heure de permanence mais aussi avant ou après leurs cours.  
A une des 2 récréations de la journée selon les informations données par le professeur documentaliste. 
A la première heure du matin et de l'après-midi, les élèves désirant venir au C.D.I se rangent devant l'inscription 
"C.D.I." dans la cour de récréation. Aux autres heures, les élèves vont d'abord en permanence. Dans tous les cas, 
ils attendent que le professeur documentaliste vienne les chercher. 

 
Quels documents peut-on emprunter, pour combien de temps et à quel moment ? 
 

Les élèves peuvent emprunter : 
 2 documents pour une durée de 2 semaines parmi : 

o Les livres de fiction : romans, contes, pièces de théâtre, poésies, albums 
o Les livres documentaires 
o Les périodiques (journaux, revues) 

Le prêt peut être prolongé, il suffit de le demander au professeur-documentaliste. 
Le prêt et le retour des documents ont lieu aux récréations. Pendant les heures de permanence, seuls les élèves 
accueillis par le C.D.I. peuvent emprunter ou rendre des documents, afin d'éviter la circulation des élèves dans les 
couloirs.  
 
 

ANNEXE 7 : LE FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 
 
1/ L’ACCES AU SELF 
 
Le self étant informatisé, une carte d’accès avec une bande magnétique est obligatoire pour tous. La première est 
mise gratuitement à disposition des usagers et durera toute la scolarité. Il en va de même pour les commensaux. 
En cas de perte ou de détérioration, elle devra être remplacée et sera facturée 5 €. 
Cette carte est personnelle, en ce qui concerne les élèves, elle ne pourra être utilisée qu’une seule fois par jour et 
ne devra en aucun cas être utilisée par une autre personne (contrôle des inscrits à la demi-pension et des 
absences). 
En ce qui concerne les commensaux, elle peut être utilisée deux fois par jour mais doit impérativement disposer 
d’un crédit positif. En cas de solde insuffisant, l’accès est possible en utilisant la carte d’un autre commensal. 
 



2/ FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 
Tout élève inscrit à la demi-pension doit prendre ses repas au collège sauf si l’établissement lui accorde une 
dispense demandée par écrit par la famille. Cette dispense n’ouvre pas droit à remboursement. 
Un élève externe pourra exceptionnellement (cours déplacé, activité pédagogique) prendre un repas au collège sur 
demande écrite et motivée des parents. Après avoir fait viser sa demande par la vie scolaire, il devra payer le jour 
même son repas (3.10 € en 2012) au service intendance avant 10h40 (la fin de la récréation). Il se présentera au 
self avec son reçu. 
Un élève ayant oublié sa carte ne pourra déjeuner qu’en fin de service. 
En cas d’oublis répétés l’établissement se réserve le droit de punir les élèves (heures de retenue, déjeuner seul à 
une table…) 
 
TOUS LES USAGERS DOIVENT AVOIR LEUR CARTE LORSQU’ILS ARRIVENT AU SELF. 
 
3/ REMISE D’ORDRE 
 
La remise d’ordre est une réduction du montant des frais scolaires. 
Elle est accordée sur demande expresse de la famille pour les cas suivants : 

- raisons médicales entraînant une absence supérieure à 10 jours de classe consécutifs (justificatifs) 
- raisons religieuses entrainant une absence supérieure à 2 semaines consécutives 
- renvoi pour des raisons disciplinaires supérieures à 2 semaines consécutives. 
- stage en entreprise pour les élèves de 4

ème
  

 
Elle est pratiquée automatiquement dans les cas suivants : 

- fermeture de la demi-pension pour cas de force majeure 
- stage en entreprise pour les élèves de 3

ème
 

- renvoi de l’établissement par le conseil de discipline 
- voyage scolaire 
- changement d’établissement en cours de trimestre. 

 
Toutes les autres demandes sont exclues. 
 
 
 

ANNEXE 8 : LE FOYER SOCIO-EDUCATIF 
 
Le foyer socio-éducatif (F.S.E.) du collège est une association type de la Loi 1901 implantée au sein de 
l'établissement. Il fonctionne sur l’adhésion volontaire de ses membres qui cotisent. 
 
Il a quatre objectifs principaux : 

1. Améliorer le cadre de vie des collégiens et aider au fonctionnement de la salle du Foyer. 
2. Participer au développement des projets pédagogiques et éducatifs du collège. 
3. Aider à l'organisation de sorties ou de voyages scolaires. 
4. Aider les élèves à développer leurs goûts, leurs aptitudes, leurs passions en dehors du temps scolaire. 

 
Au delà de ces objectifs, il importe que le collège soit ressenti par tous comme une communauté vivante, 
dynamique et accueillante. Le Foyer Socio-Educatif peut permettre ces moments de convivialité.   
 
Animé par des personnels du collège et des intervenants extérieurs, il fonctionne en grande partie grâce aux 
cotisations de ses membres (fixée à 2 €). Les familles peuvent verser plus si elles le souhaitent (cotisation de 
soutien). 
 
Seuls les élèves membres du F.S.E. peuvent participer aux activités proposées.  

 
La participation à un ou plusieurs ateliers est volontaire, mais l'élève qui s'inscrit, s'engage à y assister 
régulièrement. 
 
La salle du foyer. 
 
Les principes de vie énoncés dans le règlement intérieur restent tout aussi valables en ce qui concerne le 
fonctionnement de cette salle. 
 
C'est un lieu de détente et de repos mis à la disposition des élèves. Pour son bon fonctionnement, il est 
indispensable que chaque élève respecte le matériel mis à disposition. 



 
 

ANNEXE 9 : LA SALLE DE PERMANENCE. 
 
La salle  de permanence est un lieu de travail. Les élèves s'y rendent quand ils ont une heure de permanence 
(permanence régulière ou absence ponctuelle d'un enseignant) dans leur emploi du temps, ou sur le temps du 
repas. 
Les principes de vie énoncés dans le règlement intérieur y sont appliqués et sont garants du bon 
fonctionnement de cette salle. Ainsi les élèves sont astreints au respect des autres (élèves et adultes), du 
matériel et des locaux. Ils ont le devoir de préserver la tranquillité de ce lieu. La nourriture, les boissons, 
les chewing-gums sont strictement interdits. 
La salle de permanence possède également des règles spécifiques de fonctionnement énoncées ci-
dessous. 
Tout manquement au respect de ces principes et de ces règles est passible de mesures disciplinaires. 
 

 Chaque heure de permanence est prise en charge par un(e) surveillant(e), c'est lui (elle) qui 
autorise les élèves à entrer dans la salle. En entrant, l'élève dépose son carnet de correspondance sur le 
bureau.  

 Les cartables (ou sacs)  doivent être posés au sol et non pas sur les tables. 
 Quand on est installé en permanence, on y reste jusqu'à la fin de l'heure. L'appel est effectué par 

le (la) surveillant(e). Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de la salle sauf autorisation exceptionnelle 
accordée par la personne responsable de la permanence.  

 En salle de permanence, on respecte la règle du silence afin de permettre le travail et la lecture 
des autres utilisateurs. 

 En salle de permanence, on prend soin de tous les documents qui peuvent être mis à 
disposition. 

 Quand on quitte la salle, on range sa chaise, on nettoie sa table, on jette les papiers à la poubelle 
et on remet les documents à leur place afin que les autres puissent les retrouver sans difficulté. 

 
 
Le  règlement intérieur est un acte règlementaire voté en Conseil d’Administration et publié par 

voie d’affichage. Il ne peut être contesté devant le juge administratif que dans les deux mois suivant sa 
publication par une personne ayant intérêt à agir (article R421-1 du Code de la Justice Administrative). 

  
Le nouveau Règlement Intérieur modifié est adopté par le CA du 3 juillet 2012 à CHILLY MAZARIN.  

 
   
 
 
 Signature du Responsable  Signature de l’élève    Signature du chef d’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


