
 

 

 

 RÈGLEMENT INTERIEUR 
 

PRÉAMBULE 
Le Collège est une collectivité dans laquelle la vie impose le respect de règles. 
Les élèves qui vont devenir des citoyens ont un certain nombre de droits et de 
devoirs : 
1. Le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et 

religieuse, incompatible avec toute propagande. Conformément aux 
dispositions de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation, le port de signes 
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
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 l’engagement de 
toute procédure disciplinaire. 

2. Le devoir de tolérance et le respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses 
convictions. 

3. Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale. 
4. Le devoir pour chacun de n’user d’aucune violence sous quelque forme que 

ce soit, et d’en réprouver  l’usage.      
5. L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités 

correspondant à sa scolarité, organisées par l’établissement, et d’accomplir 
les tâches qui en découlent. 

6. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la 
responsabilité de certaines de leurs activités à caractère éducatif. 

 
 
SÉCURITÉ 
a) Prévention des incendies. 
Les équipements de lutte contre le feu sont maintenus en état d’utilisation et leur 
vérification régulièrement assurée. 
Au début de chaque année scolaire, tous les personnels reçoivent les consignes 
de sécurité. 
Celles-ci sont portées, par les professeurs principaux, à la connaissance des 
élèves dont ils ont la charge. 
Les exercices d’évacuation des locaux sont effectués conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Nous rappelons aux automobilistes (Personnels - Parents...) qu’il est absolument 
interdit de stationner devant les deux portes d’entrée du collège ; ceux-ci doivent 
toujours laisser la voie libre aux véhicules de pompiers. 
 

b) Prévention des accidents. 
Les élèves ne doivent pas se livrer à des activités violentes, jeter des projectiles, 
procéder à des farces pouvant conduire à des accidents. 
Les élèves doivent respecter les règles élémentaires de la sécurité. 
L’introduction d’objets incompatibles avec la vie scolaire n’est pas admise. 
Salles de cours, de travaux pratiques et ateliers. 
L’accès de ces locaux est interdit en dehors de la présence des professeurs ou 
des surveillants. 
L’utilisation des matériels d’enseignement, des machines, la manipulation des 
produits chimiques ne sont autorisées que sous la responsabilité d’un 
professeur. 
Le port de la blouse de coton est obligatoire dans les salles de sciences et à 
l’atelier. Les cheveux longs seront attachés. 
 
 
ORGANISATION DE LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 
 
Scolarité proprement dite.  
Les cours sont de 55 minutes avec 5 mn d’interclasse. Les récréations sont de 
15 mn, de 9h50 à 10h05 et de 15h50 à 16h05. Les cours seront organisés de 8h 
à 17h du lundi au vendredi. Le mercredi, ils auront lieu de 8h à 12h. Les élèves 
ne doivent pas stationner à l’avance devant l’établissement. Entrées et sorties 
des élèves se feront par le hall ouest. La fermeture des portes se fait à 7h55 et 
13h55.  
 
La présence à tous les cours est obligatoire. 
Les familles ne doivent pas faire manquer la classe à leurs enfants pour des 
motifs qui ne concernent pas la santé. 
Les cours ponctuels, non prévus dès le début de l’année, ont priorité sur les 
activités prises à l’extérieur de l’établissement. 
 
Un carnet de liaison est remis gratuitement à chaque élève en début d’année 
scolaire ; il doit pouvoir être présenté à toute demande des personnels 
d’enseignement ou d’éducation. 
Tout carnet perdu ou détérioré sera obligatoirement remplacé au frais des 
familles. Le conseil d’administration fixe le coût du remplacement du carnet de 
liaison. 
 
Régime des sorties 
 
Principes généraux : Tout élève entré dans l’établissement ne peut en ressortir 
avant le dernier cours de la demi-journée pour l’externe ou de la journée pour le 
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demi-pensionnaire. 
Sauf cas contraire et expressément convenu avec le collège, aucun élève n’est 
autorisé à sortir du collège entre deux cours. 
Tous les élèves qui utilisent le transport scolaire doivent être présents de la 
première à la dernière heure de cours. Le principal pourra autoriser la sortie de 
l’établissement d’un élève qui n’a plus de cours après signature d’une décharge. 
Les élèves qui n’utilisent pas le transport scolaire peuvent être autorisés par 
leurs parents à quitter le collège après la fin des cours, que celle-ci soit habituelle 
à l’emploi du temps ou ponctuelle (absence d’un professeur…).  
Au moment de l’inscription, les parents doivent choisir l’un des deux régimes ci-
dessous. Ce choix est définitif pour l’année scolaire et ne peut être modifié sans 
l’accord du Principal. 
 

Régime 1 Régime 2 

Obligatoire pour les élèves qui utilisent 
le transport scolaire : 
 
Entrée et sortie aux heures d’ouverture 
de l’établissement : 7h45/12h ou 
12h30 ; 13h ou 13h30 ou 13h45h/17h 
pour les externes 
 
7h45 / 17h pour les demi-pensionnaires 

Entrée et sortie de l’établissement 
coïncident avec l’emploi du temps de 
l’élève (habituel ou faisant l’objet d’une 
modification) ; les demi-pensionnaires 
ne peuvent sortir entre les cours du 
matin et ceux de l’après-midi. 

 
Si un changement d’emploi du temps est connu des parents, ils peuvent, à titre 
exceptionnel, venir chercher leur enfant au collège et signer un registre de sortie 
au Bureau Vie Scolaire, à l’heure exacte  du dernier cours. 
 
Les absences 
 
Elles sont contrôlées par la Vie Scolaire. 
Les absences prévisibles : les parents doivent solliciter à l’avance, et par écrit, 
une autorisation d’absence en indiquant nettement les motifs. 
Les absences imprévisibles : les parents doivent en avertir immédiatement le 
collège Tél. : 03.80.90.08.77. - Bureau de la Vie Scolaire ; les parents sont priés 
de répondre par retour du courrier aux bulletins d’absence qui leur sont 
adressés. 
Les absences injustifiées et/ou fréquentes sont signalées à la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) ; elles peuvent faire 
l’objet d’un signalement au  Procureur de la République et au Président du 
Conseil Général. 
 

Après toute absence : l’élève devra se présenter  avant le 1er cours, au bureau   
“ Vie Scolaire”, muni d’une lettre des parents justifiant l’absence ou du billet de 
rentrée contenu dans le carnet de liaison qu’il présentera au professeur dès sa 
1ère heure de cours. Il s’engage à rattraper les cours. 
 
 Les retards. 
 
Les élèves doivent faire preuve d’exactitude : si un retard ne peut être évité, il 
doit être légitimé par une excuse écrite des parents, présentée à la Vie Scolaire. 
 
 Dispenses d’E.P.S. 
 
Un certificat médical est fourni, en cas d’inaptitude totale ou partielle à la pratique 
de l’E.P.S., si celle-ci est répétée, ou supérieure à une semaine. 
Le certificat médical ou la demande exceptionnelle des parents est présenté(e) et 
signé(e) par le Professeur d’E.P.S. et retourné(e) à la Vie Scolaire. 
 L’inaptitude à une, plusieurs ou toute activité physique ne dispense pas l’élève 
d’être présent au cours. Le professeur d’E.P.S. décidera au début du cours du 
rôle de l’élève pendant la séance. 
 
2) Relations au sein de la communauté scolaire. 
 
a) Les familles s’efforceront de vérifier régulièrement le cahier de textes de leur 

enfant sur lequel est indiqué le travail à faire à la maison. 
 
b) Les devoirs et leçons sont notés de 0 à 20. Les résultats scolaires sont remis 

en mains propres ou expédiés par la poste au moyen des trois bulletins 
trimestriels, auxquels s’ajoutent des notes relevées sur le carnet de 
correspondance. 

 
c) Les familles peuvent consulter M. le Principal et les Professeurs (plus 

particulièrement le Professeur Principal de la classe) sur la scolarité de 
l’élève. Elles sont invitées à le faire dès qu’elles constatent un fléchissement. 

 
d) Dans chaque classe, les élèves élisent deux délégués qui sont les 

intermédiaires entre leurs camarades, les professeurs et l’Administration. Ils 
doivent informer en toute confiance l’Administration (M. le Principal), la Vie 

Scolaire ou les Professeurs des problèmes graves auxquels un de leurs 
camarades peut être confronté. 

 
 

3) Vie dans l’établissement. 



 

 

 
Dispositions générales. 
 
 Mouvements. 
Dès qu’ils seront entrés dans la cour, les élèves ne devront plus en sortir sans 
autorisation. 
Aucun d’eux, sous quelque prétexte que ce soit, ne pénètrera   dans les  salles 
de classe en l’absence de professeurs ou de surveillants. 
L’entrée en classe, l’évacuation des salles au moment des récréations et après la 
dernière heure de cours, les déplacements précédant ou suivant les heures 
d’E.P.S. et d’éducation musicale ou arts plastiques (atelier), s’effectueront sans 
bruit et en bon ordre sous la responsabilité des professeurs. 
Pour les cours ayant lieu au gymnase (terrain de sports de Fouché), les élèves 
partent du collège et y reviennent sous la responsabilité du professeur. 
Les déplacements individuels à l’intérieur des bâtiments seront exceptionnels. 
 
 
 Récréations. 
En récréation, la station dans les locaux du premier étage est interdite en 
l’absence de tout adulte. La présence sous le hall implique une attitude calme. 
Les élèves ne doivent pas ouvrir la porte d’entrée du collège pour sortir sur le 
perron.  
  
Dans la cour, les jeux et comportements dangereux sont interdits. Les jeux de 
ballons pourront être tolérés, si le surveillant le permet, mais uniquement sur le 
terrain goudronné. 
   

Tenue des élèves. 
La tenue des élèves (attitude et vêtements) doit toujours être correcte à l’intérieur 
de l’établissement et conforme aux attentes scolaires. 
   
Une tenue de sport est obligatoire lors des séances d’EPS ; celle-ci ne pourra 
être portée en dehors de ces mêmes cours par mesure d’hygiène. 
De leur côté, les élèves doivent avoir une attitude convenable et respectueuse 
envers chacun des membres de la collectivité et tiendront compte de leurs 
recommandations et remarques. 
Ils ne devront introduire en classe que leur matériel scolaire. Il est vivement 
recommandé aux parents de ne leur donner que l’argent dont ils peuvent avoir 
besoin dans la journée et de ne pas leur confier d’objets de valeur. 
A l’intérieur des salles, les élèves veilleront soigneusement à ne pas salir, ni 
détériorer les tables, les murs, les parquets et à ne pas laisser tomber de papiers 
ou autres détritus. 

Le même égard sera pris pour les préaux, le restaurant scolaire, les cours et les 
abords du collège (rue, pelouse, parking). 

 
Téléphones. 

Les téléphones portables des élèves doivent être éteints dans le bâtiment et en 
dehors des temps de  pause (récréations et midi). 
Les élèves n’ont pas le droit d’utiliser leur téléphone portable en cours, en étude 
et à l’intérieur des bâtiments. Les téléphones portables ne peuvent être utilisés 
que dans la cour et sous le préau uniquement aux temps de récréation et durant 
la pause de midi.  
En cas de nécessité, l’élève a le droit d’appeler sa famille depuis la Vie Scolaire 
ou depuis le Secrétariat. Cet appel ne sera pas facturé par le collège. 
Personne n’a le droit de filmer ou de photographier sans autorisation du chef 
d’établissement.  
L’élève qui utiliserait son portable ou bien dont le portable sonnerait en dehors 
des  périodes et lieux de  liberté se le verra confisquer (rendu à l’un des 
responsables légaux sur rendez-vous auprès du chef d’établissement). La Vie 
Scolaire informera les familles pour chaque confiscation. 
 
 Demi-pension. 
a) Régime de la demi-pension 
Le Conseil d’Administration fixe les divers régimes d’inscription à la demi-
pension. 
L’inscription d’un élève en qualité de demi-pensionnaire entraîne 
automatiquement l’obligation par la famille de payer les frais de pension 
réglementaires. 
Tout trimestre commencé est dû en entier, sauf cas de force majeure pouvant 
ouvrir droit à une remise d’ordre accordée par le Chef d’Établissement sur 
demande expresse de la famille, suite à une absence supérieure à deux 
semaines consécutives. 
Les frais de pension sont forfaitaires, payables par trimestre et d’avance dans les 
dix jours suivant la réception de l’avis de paiement. 
Une remise d’ordre est accordée aux familles dont l’enfant demi-pensionnaire 
participe à un voyage scolaire pour les repas non fournis par l’établissement Le 
non-paiement avant la fin du trimestre conduit au recouvrement par voie 
d’huissier, les frais occasionnés par la procédure étant à la charge des familles. 
 
b) Règles de vie. 
Les élèves seront accueillis de 11h45 à 13h30 au Restaurant Self-Service situé 
face au Collège. Au retour du self,  ils doivent être particulièrement prudents en 
traversant, sous la responsabilité de la Vie Scolaire, la rue de la 1ère Armée 
Française. 



 

 

Les élèves seront responsables de la propreté et devront assurer le rangement 
du plateau repas ainsi que des couverts. 
Ils respecteront les personnes chargées de les servir. 
La nourriture distribuée ne sera pas gaspillée. 
Les élèves auront la possibilité de se rendre en étude entre 12h et 14h. 
La qualité de demi-pensionnaire pourra être retirée provisoirement ou 
définitivement en cas d’indiscipline. 
Un  foyer des élèves  est mis à la disposition des élèves ; un règlement 
spécifique en organisera l’utilisation par les élèves.  
  

Transport  scolaire. 
Les élèves utilisant le transport scolaire se feront un devoir d’observer à la lettre 
les consignes contenues dans le règlement qui leur est fourni par le Conseil 
Général. 
 
 Sorties. 
Quand un professeur organise une sortie facultative, seuls les élèves autorisés 
par leur responsable peuvent y participer. 
La sortie générale de fin de demi-journée s’effectuera uniquement par le préau 
ouest lorsque le signal sonore aura retenti, sous la conduite des surveillants. 
  
4) Discipline. 
 
a) Autodiscipline. 
Outre les occasions énumérées plus haut de faire prendre conscience aux 
élèves de leurs responsabilités, toutes les fois qu’ils en manifesteront le désir, 
l’administration du collège étudiera avec les élèves des classes concernées les 
possibilités d’organisation d’une étude en autodiscipline. 
Entre 12h30 et 14h une étude est proposée aux élèves volontaires. 
 
b) Punitions scolaires 
 Elles peuvent être infligées par les personnels de direction d’éducation et 
d’enseignement ou sur proposition de tout autre membre de la communauté 
éducative. 
A titre indicatif : 
- inscription sur le carnet de correspondance 
- excuses orales ou écrites 
- devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
- exclusion ponctuelle d’un cours 
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait 
- travail d’intérêt général. 
 

c) Sanctions disciplinaires 
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les 
suivantes : 

1- l’avertissement 
2- le blâme 
3- la mesure de responsabilisation 
4- l’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la 

sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette 
exclusion ne peut excéder huit jours. 

5- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services 
annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. 

6- L’exclusion définitive de l’établissement de l’établissement ou de l’un de 
ses services annexes. 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
Le chef d’établissement ne peut prononcer seul que les sanctions prévues au 1- 
à 5-. La sanction 6- ne peut être prononcée que par le conseil de discipline. 
 
d) La commission éducative 
Conformément à l’article R 511-19-1 du code de l’éducation, une commission 
éducative est instituée pour examiner la situation d’un élève dont le 
comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser 
la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est présidée par le 
chef d’établissement et comprend au minimum un membre de la Vie Scolaire, le 
professeur principal, l’infirmière scolaire, un parent délégué de la classe de 
chaque enfant concerné, deux enseignants de la classe. Elle associe en tant que 
besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux 
appréhender la situation de l’élève concerné. » 
 
 
5) Hygiène. 
a)     Tout accident, même bénin, doit être signalé à la personne qui a la 
responsabilité de l’élève à ce moment-là (professeur, surveillant, administration). 
Les blessés se rendent au bureau de la Vie Scolaire, où il sera décidé de la 
conduite à tenir. 
 
b) En cas d’urgence médicale, il est fait appel au SAMU. Ce dernier avise des 

soins à prodiguer en liaison avec les familles. 
 
c)     Les médicaments : L’établissement n’étant pas pourvu de poste d’infirmière 

à temps plein, les parents doivent informer l’établissement si leur enfant est 
en possession de médicaments qu’il doit prendre. 

 



 

 

d)     Les élèves ne sont pas autorisés à introduire à l’intérieur du collège et lors 
de toutes les activités scolaires, des objets dangereux, des boissons alcoolisées 
ou énergisantes, des cigarettes, des cigarettes électroniques (art. L3511-3 et 4 
du Code de la Santé Publique) ainsi que tout produit illicite. Fumer et vapoter 
sont interdits dans l’enceinte du collège et lors des activités scolaires extérieures. 
  
6) Assurance. 
a) Tous les élèves sont couverts pour les accidents survenus en atelier, 
laboratoire et stage, conformément à l’article 416.2ème § du Code de la Sécurité 
Sociale. 
 
b) Une assurance couvrant les risques subis ou causés par les élèves est 
vivement recommandée. Les parents ont libre choix  de cette assurance.   Ils 
devront fournir à la rentrée une attestation de leur assureur.  L’Administration 
n’est pas qualifiée pour les déclarations d’accident à faire dans ces compagnies. 
L’assurance est obligatoire pour toute activité revêtant un caractère facultatif. 
 
7) Information - Activités Éducatives. 
- Livres, documentation : Les élèves trouveront au C.D.I. livres et documents à 
emprunter ou consulter avec l’aide de la documentaliste. 
Aucune publication, autres que celles gérées par le C.D.I., ne peut être mise en 
circulation sans autorisation. Il en est de même pour l’affichage de documents. 
- Association sportive : Au début de chaque année scolaire, les professeurs 
d’E.P.S. organisent les activités de l’Association Sportive dans le cadre de 
l’U.N.S.S. Tout élève non dispensé peut, sur autorisation des parents, y adhérer 
pour participer aux exercices sportifs et, le cas échéant, aux compétitions. 
- FSE : L’association «  foyer socio éducatif » créée  au sein du collège dispose 
de ses statuts propres ; les élèves pourront y adhérer, participer à sa gestion et 
suivre les activités qu’elle propose. 
 
8) Charte Informatique  
Une charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédia est 
annexée au règlement intérieur. Elle est commentée aux élèves en heure de vie 
de classe. Chaque utilisateur doit la signer. Les parents d’élèves doivent attester 
qu’ils en ont pris connaissance. La charte fait l’objet d’un affichage permanent au 
CDI. 
    
Mise en oeuvre et respect du règlement intérieur. 
Toute famille inscrivant son enfant au collège s’engage à en accepter le 
règlement intérieur dans son intégralité.  
 
Ce règlement, approuvé par le Conseil d’Administration sera communiqué et 

signé par chaque famille et chaque élève au moment de l’admission de l’enfant 
au collège et en début de chaque année scolaire. 
Les familles sont invitées à aider, par tous les moyens en leur pouvoir, 
l’administration et les divers personnels du collège dans leur tâche d’éducation. 
 
Pris connaissance le………………………………………………………,     
Signatures 
De  l’élève                                                              De ses représentants légaux 
 
 
 
 
 
  
 


