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RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Conseil d’Administration du 21 avril 2016 

 
PREAMBULE   
  
Le collège est un lieu d’étude et d’apprentissage des règles de vie en société. Or, toute vie en groupe 
nécessite des RÈGLES. Le présent règlement s’applique dans l’établissement et ses environs pendant 
les temps d’accueil du collège et lors des sorties et voyages scolaires.  

 
Les élèves doivent prendre conscience de leur responsabilité dans la bonne marche du collège. Pour 
cela, certaines règles sont nécessaires :  

n Respecter tous les personnels de l’établissement ;  
n Respecter tous les élèves ;  
n Se présenter au collège dans une tenue vestimentaire adaptée au travail ;  
n Maintenir le collège en parfait état de propreté pour qu'il soit un lieu d'accueil ;  
n Ne pas dégrader le matériel, le mobilier et les locaux du collège.  

 
De même, les élèves ont droit à l'intérêt et au respect de tous les personnels.  

La politesse est la première règle commune. 
Le devoir de tous est de ne pas user de violence. 

 
Le carnet est un document officiel obligatoire au collège. Il doit rester en bon état. Il est interdit de 
coller des photos ou images sur les pages de couverture ou de le personnaliser de quelque manière que 
ce soit. En cas d'oubli répété ou de détérioration, l'élève pourra être puni. 
 
 

1) FONCTIONNEMENT DU COLLEGE  
  
A – LES HORAIRES  
Le collège fonctionne en journée de 7H45 à 17H30. Les portes de l'établissement sont ouvertes 10 
minutes avant le début de la matinée et de l'après-midi.  
  
B – MOUVEMENTS DES CLASSES ET SONNERIES  
MATIN  
7 H 45 - Ouverture de la porte  
7 H 55 - 1ère sonnerie - Mise en rang des élèves devant leurs salles  
8 H 00 - 2ème sonnerie - Début des cours 
8 H 55 - sonnerie - Fin de la 1ère heure de la matinée  
9 H 50 - sonnerie - Fin de la 2e heure de la matinée - Début de la récréation  
10 H 05 - 1ère sonnerie -  Mise en rang des élèves devant leurs salles 
10 H 10 - 2ème sonnerie - Début des cours 
11 H 05 - sonnerie - Fin de la 3e heure de la matinée  
12 H 00 - sonnerie - Fin de la matinée  
 
APRÈS-MIDI  
12 H 30 - 13 H 15 - ateliers et clubs optionnels  

13 H 15 - Ouverture de la porte  
13 H 25 - 1ère sonnerie - Mise en rang des élèves devant leurs salles 
13 H 30 - 2ème sonnerie - Début des cours 
14 H 25 - sonnerie - Fin de la 1ère heure de l’après-midi  
15 H 20 - sonnerie - Fin de la 2e heure de l’après-midi - Début de la récréation  
15 H 35 - 1ère sonnerie - Mise en rang des élèves devant leurs salles 
15 H 40 - 2ème sonnerie - Début des cours 
16 H 35 - sonnerie - Fin de la 3e heure de l’après-midi  
17 H 30 - sonnerie - Fin de la journée  
 
C – RETARDS  
Les élèves doivent être à l'heure.  

1- L'élève en retard parce que retenu par un adulte doit remettre au professeur l'autorisation 
d’entrée en classe fournie par l'adulte. 

2- L’élève en retard de plus de 10 minutes par rapport à la première sonnerie ne sera pas 
accepté en classe, sera orienté vers la permanence et passera obligatoirement par la vie scolaire.  
3- En cas de retard, l'élève pourra être mis en retenue. 

  
D – ABSENCES  
La présence des élèves à tous les cours inscrits à leur emploi du temps est obligatoire. 
Les élèves ne peuvent refuser d’étudier certaines parties du programme de leur classe.  
Les responsables légaux sont tenus de prévenir le plus tôt possible le bureau Vie Scolaire du motif du 
retard ou de l’absence de l'élève ; puis de régulariser l’absence en remplissant et en signant un billet 
détachable du carnet de correspondance.   
A la fin de chaque mois, les élèves absentéistes sont signalés à l’inspection académique.   
  
E – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Le règlement intérieur du collège s'applique, même si les cours ont lieu à l’extérieur. Les élèves 
doivent adopter une attitude propice au travail et viennent en cours munis de leur cartable, carnet et 
affaires de sport. Les oublis répétés de la tenue seront sanctionnés. Sur le stade, les élèves ne peuvent 
quitter ou changer d’installation sans l'autorisation du professeur. La pratique de la natation fait partie 
intégrante du programme d’EPS.    
      
LES INAPTITUDES  
L’élève présentant une inaptitude partielle ou totale à une Activité Physique et Sportive pourra 
participer au cours d’EPS. 
 
F – ABSENCE DE PROFESSEUR ET CHANGEMENT D’EMPLOI DU TEMPS  
Toute absence de professeur et changement exceptionnel d’emploi du temps connus à l’avance seront 
communiqués aux familles par le carnet de correspondance, par voie d’affichage à l’intérieur de 
l’établissement et sur l’application « pronote ».  
  
G – CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION  
Le Centre de Documentation et d'Information est ouvert à tous les élèves et les personnels souhaitant 
effectuer des recherches documentaires ou lire. Le professeur documentaliste forme les élèves à la 
recherche documentaire et au traitement de l'information. L'accès au local informatique du CDI se fait 
sous la responsabilité d'un adulte.  
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H – MANUELS SCOLAIRES 
Les élèves doivent couvrir les manuels scolaires et rendre les livres avant tout départ (vacances d'été, 
déménagement, exclusion définitive). Tout livre perdu ou détérioré devra être remboursé par la famille 
au tarif voté par le Conseil d’Administration.  
  
 
I – PERMANENCE   
Les élèves doivent respecter les règles de la permanence affichées dans la salle.  
La salle de permanence est un lieu de travail et de silence.  
  
J – INFORMATIQUE ET INTERNET  
L’informatique au collège est un instrument de travail, un moyen d’information et de communication. 
Les salles informatiques sont des lieux de travail et de silence. Il faut toujours signaler un problème à 
un adulte et ne jamais tenter de réparer soi- même. Une Charte « Informatique et Internet » est signée 
par l’élève et ses représentants légaux lors de l’inscription. Elle engage l’élève et sa famille à respecter 
le matériel informatique, les procédures d’utilisation et la législation. Le mot de passe du compte 
informatique doit rester absolument confidentiel.   
  
 

2) REGIME DES ELEVES  
  
A – AUTORISATION DE SORTIE  
Les représentants légaux de l’élève définissent sur la dernière de couverture du carnet de 
correspondance s’ils l'autorisent à quitter l’établissement quand il n’a plus cours de la matinée ou de 
l’après-midi selon son régime (externe ou demi-pensionnaire).  
  
Les demi-pensionnaires autorisés entrent au collège le matin en fonction de leur emploi du temps et 
peuvent quitter l’établissement à partir de 13h15 (après la cantine) s’ils n’ont plus cours de l’après-
midi. Les élèves externes ou demi-pensionnaires non autorisés entrent et sortent du collège en se 
conformant à leur emploi du temps.  
  
B – FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION  
La demi-pension est un service rendu aux familles. L'inscription à la demi-pension est définitive pour 
toute la durée de l'année scolaire (sauf pour raisons exceptionnelles dûment justifiées).  
Les familles s'engagent à payer les frais de nourriture chaque trimestre par chèque ou en espèces. Le 
remboursement sur frais scolaires sera :  

g automatique pour les élèves en stage ou en voyage scolaire et si l’interruption du service est 
imputable à l’établissement et supérieure à cinq jours.  

g à la demande écrite de la famille dûment justifiée pour maladie à partir de 15 jours.  
Une différenciation des coûts d’accès est possible grâce aux aides sociales.  
En cas de non-paiement des frais de demi-pension avant la fin du trimestre en cours, le Chef 
d’Etablissement peut prononcer l’exclusion de l’élève de la cantine pour le trimestre suivant.  
Un élève peut s’inscrire à la demi-pension en cours d’année. Les demi-pensionnaires doivent adopter 
une tenue correcte et polie à table.   
En cas de participation à des ateliers et clubs à 12h30, l’élève pourra prétendre à l’achat de tickets 
occasionnels. 
 

 
3) INFORMATION DES FAMILLES  

    
Les parents d’élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et 
d’éducation définis par les articles 286 à 295 et 371 à 388 du Code civil, relatifs à l’autorité 
parentale. Les parents sont invités à se mettre en relation avec les professeurs, les CPE et la 
Direction.  
Tout changement d’adresse et de numéro de téléphone est à signaler aux CPE et au secrétariat. 
Un contact téléphonique avec les responsables légaux doit pouvoir être établi à tout moment.   
 
Pour suivre et contrôler le travail de leurs enfants, les parents ont à leur disposition :  

n Le cahier de texte numérique qui peut être consulté par les parents ou les élèves.  
n Le cahier de texte de l’élève qui précise l’ensemble des devoirs et des leçons à réaliser pour 
les journées suivantes. Les parents doivent le contrôler régulièrement.  
n Le carnet de correspondance est la carte d’identité scolaire. L’élève doit pouvoir le présenter 
à tout moment, à tout adulte de l’établissement sous peine de punition ou sanction. Il doit être 
consulté et signé régulièrement par les familles qui prennent ainsi connaissance des notes et des 
remarques concernant l'élève ainsi que des informations destinées aux familles. La falsification du 
carnet entraîne une punition ou une sanction, sa perte entraîne son rachat par la famille.  

 
 
Communication des résultats scolaires :  

n Les notes des élèves sont consultables via l’application « Pronote » ; 
n Le relevé de mi-trimestre ; 
n Les bulletins trimestriels : à l'issue des conseils de classe, ils donnent les moyennes de 
l’élève et de la classe par discipline, l’évaluation générale sur le comportement, le travail et les 
connaissances de l’élève, les progrès attendus et les conseils des professeurs pour progresser. Les 
bulletins mentionnent également les absences, les retards, l’appréciation de l’équipe pédagogique 
et les récompenses obtenues. Ils sont envoyés aux parents par courrier ou remis en main propre par 
le professeur principal.  
 
 
n Les rencontres parents-professeurs ont lieu deux fois dans l’année ainsi que sur demande des 
parents ou des professeurs.  
n Le conseiller d’orientation psychologue reçoit sur rendez-vous. Avec les professeurs 
principaux, et l’équipe pédagogique et éducative, il aide les élèves à construire leur projet 
personnel d’orientation.  
n L’assistante sociale reçoit sur rendez-vous. Elle intervient particulièrement auprès des 
familles des élèves en grande difficulté.  
n L’infirmerie : l’infirmière reçoit aux jours et heures précisés en début d’année scolaire. Tout 
élève désirant aller à l’infirmerie doit d'abord obtenir un billet d’autorisation de la vie scolaire. Les 
élèves qui suivent un traitement chronique (asthme, diabète…) et les enfants qui doivent 
bénéficier de soins durant le temps scolaire doivent se signaler auprès de l’infirmière qui leur 
donnera la marche à suivre.  
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4) RECOMPENSES VOIR CHARTE DES CONSEILS DE CLASSE 
Elles sont proposées par tout membre de la communauté éducative du collège ou par le conseil de 
classe pour valoriser les efforts des élèves tant sur le plan du travail que du comportement.  
Les récompenses données par le conseil de classe sont :   Les encouragements 
                                                                                            Le tableau d’honneur  

                                                                                  Les félicitations  
Chaque récompense est portée au dossier administratif de l’élève.  
 
 

5) COMPORTEMENT DES ELEVES  
 Toute forme de violence verbale ou physique, tous jeux dangereux et toute attitude humiliante ou 
dégradante sont interdits et seront punis voire sanctionnés.   
Les élèves doivent se présenter au collège avec tout le matériel scolaire nécessaire ainsi que le carnet 
de correspondance. En cas d'oubli, l’élève devra présenter son laisser-passer délivré par la vie scolaire 
en début de journée.   
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit dans le collège et lors des voyages et sorties scolaires.  
Il est interdit de porter un couvre-chef dans tous les locaux du collège. Les élèves doivent avoir une 
tenue vestimentaire correcte, appropriée au cadre de travail. Les tenues de type plage (short de bain)  
sont également interdites. Pour des raisons de sécurité, les chaussures non-attachées sont interdites. 
L'utilisation de baladeurs, jeux vidéo, engins sonores et téléphones portables est interdite dans 
l’établissement. En cas de perte ou de vol, le collège ne pourra être tenu pour responsable. 
En cas d’urgence, les élèves peuvent téléphoner à leur famille par l’intermédiaire de la Vie Scolaire.  
Il est interdit de mâcher du chewing-gum, de manger et de boire pendant les cours et dans les salles de 
classe, le CDI, la permanence et les couloirs, de cracher, de fumer, de porter des objets dangereux et 
des substances illicites.  
Il est interdit de séjourner dans les couloirs et escaliers pendant les cours, les intercours et pendant la 
récréation. Les familles sont priées de ne pas laisser leur enfant stationner autour du collège avant 
l'heure d’entrée et après leur sortie afin d'éviter des attroupements bruyants et dangereux près des 
accès et dans les rues voisines.  
 
 
 

6) PUNITIONS ET SANCTIONS  
 
Les punitions et sanctions sont individuelles et sont proportionnelles à la gravité de la faute commise. 
Tout manquement au règlement intérieur concernant le travail ou le comportement de l’élève fait 
l’objet d’une punition ou d’une sanction qui peut être demandée par tout personnel du collège.  
Toute violence physique envers un personnel du collège entrainera une procédure disciplinaire. 
 
La punition ou la sanction doit amener l’élève à s’interroger sur son comportement et sur les 
conséquences de ses actes en prenant conscience que chacun est soumis à des règles et à des lois. Elles 
ont pour but de rappeler à l’élève les exigences de la vie en communauté et donc de les aider à adopter 
une attitude responsable et citoyenne.   
  
Les punitions scolaires :  
Elles peuvent être prononcées par tout personnel du collège.  

n La réprimande orale ;  

n L’observation sur le carnet de correspondance qui doit être signée par les parents ;  
n Les excuses orales et/ou écrites ;  
n Le travail supplémentaire qui doit être remis au demandeur ;  
n La retenue programmée. Une retenue s’accompagne d’un devoir supplémentaire ou d’une 
mesure ou d’un travail de réparation   
n L’exclusion ponctuelle d’un cours. L’exclusion sera suivie par un rapport du professeur. 
L’élève exclu est accompagné à la Vie Scolaire.  

    
Les sanctions disciplinaires :  
L’initiative de la procédure disciplinaire appartient au chef d’établissement ou son adjoint, 
éventuellement sur demande d’un personnel du collège. Tout manquement grave au règlement 
intérieur donne lieu à la rédaction d’un rapport. Une seule sanction est prononcée pour une même 
infraction. Toute sanction est portée au dossier administratif de l’élève. Les sanctions sont graduées en 
fonction de la gravité des faits :  

n L’avertissement officiel écrit  
n Le blâme présente un caractère de gravité supérieure ; 
n La mesure de responsabilisation, exécuté dans l’enceinte de l’établissement ou non. Il peut 
s’agir d’activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou encore d’une tâche à des fins 
éducatives ;  
n L’exclusion/inclusion 
n L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : elle ne peut 
excéder 8 jours, assortie ou non d’un sursis. 
n L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : assortie ou non 
d’un sursis, prononcée par le Conseil de Discipline.  

Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n’est pas mise à exécution, dans la 
limite de la durée du sursis.  
Toute sanction est portée sur le « Registre des sanctions ».  
Le chef d’établissement se réserve le droit d’effectuer un dépôt de plainte ou de recourir aux services 
de police en cas de comportement dangereux pour toute infraction commise à l'intérieur ou aux abords 
de l’établissement.  
 
La commission éducative : sa composition est arrêtée par le conseil d’administration. L’objectif de 
cette commission est de rechercher une réponse éducative personnalisée. Elle peut proposer à l’élève 
qui ne répond pas à ses obligations scolaires, en présence de son représentant légal, de s’engager sur 
des objectifs précis et évaluables, en termes de comportement et de travail scolaire.  
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7) PARTICIPATION DES ELEVES  
  

A – LES DELEGUES DE CLASSE  
Ils sont élus en début d’année scolaire par les élèves de leur classe qu’ils représentent.  
Ils jouent un rôle actif dans la préparation des conseils de classe ou d’administration. Leur conduite 
doit être digne de la confiance des élèves et des professeurs.   
  

B – LES ACTIVITES CULTURELLES ET PERI-EDUCATIVES  
n Le foyer-socio-éducatif (F.S.E) : c’est une association loi 1901 qui a pour but 
l’épanouissement de l’élève et contribue à la bonne ambiance du collège en proposant des 
animations, des clubs et des activités pendant le temps libre pour les élèves adhérents.  
n L'association sportive : affiliée à l'U.N.S.S, elle fonctionne le mercredi après-midi et en 
dehors des heures de cours pour les élèves volontaires. Elle est obligatoire pour les élèves en 
option sportive.  
 
 

8) SECURITE DES ELEVES  
 
A – INCENDIE / MISE A L’ABRI 
 Dans chaque classe, les consignes à suivre par tous sont affichées. Un exercice d'évacuation est 
pratiqué chaque trimestre. Tout déclenchement d’alarme intempestif sera sévèrement sanctionné.  
  
B – ACCIDENT  
En cas d'accident ou d'urgence, prévenir immédiatement l’infirmière et la Vie Scolaire qui prendront 
toutes les dispositions utiles. En cas d’évacuation de l’enfant vers l’hôpital, la famille est aussitôt 
avertie. Au début de chaque année, les parents doivent remplir la fiche d’urgence contenant les 
informations nécessaires à la prise en charge de l’enfant.  
  
C – ASSURANCE  
Il est vivement conseillé aux parents de souscrire une assurance scolaire couvrant l’enfant pour toutes 
les activités scolaires, extra- scolaires, sportives et les trajets.  
 
D – DEPLACEMENTS A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT  
Les sorties et voyages scolaires s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement.  L’autorisation 
des familles est indispensable pour les sorties occasionnelles et voyages.  
• Les sorties régulières : Les élèves sont amenés à se déplacer hors du collège pour les cours d’EPS. 

Ils partent du collège et reviennent au collège, encadrés par leur professeur, quelle que soit la 
plage horaire de leur déplacement.  

• Les sorties occasionnelles :   
Ø Les sorties classes sont obligatoires. Elles ont lieu pendant le temps scolaire et 
sont gratuites.  
Ø Les sorties facultatives ont lieu sur le temps scolaire ou hors temps scolaire. Une 
participation des familles peut être demandée.  

• Les voyages scolaires : Ils comprennent une ou plusieurs nuits. Un voyage n’est jamais 
obligatoire. Une participation des familles sera demandée.   

  
Pris connaissance le        Pris connaissance le                                 Le Principal 
Signatures des représentants légaux    Signature de l’élève                                M. COUTURIER  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


