
Règlement intérieur du collège 

    
Préambule 
 
Le collège est un lieu d’instruction et d’éducation. Chaque élève apprend à devenir  un Citoyen responsable. C’est un 
lieu de travail qui ne peut fonctionner que dans le respect mutuel de tous ses membres.  
L’objet du règlement intérieur est de définir clairement les règles de fonctionnement du collège ainsi que les droits et obligations 
de chacun des membres de la communauté scolaire. 
Ce règlement doit ainsi contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (enseignants, personnels, parents, élèves) 
d’un climat de confiance, de respect, de coopération indispensable à l’éducation et au travail. 
Il est fondé sur les principes fondamentaux de la République : égalité,  liberté, laïcité, neutralité, respect d’autrui dans sa 
personne et ses convictions, égalité  des chances et de traitement entre les deux sexes, possibilité pour chaque élève d'obtenir 
l'éducation à laquelle il a droit.  
 
Toute personne liée au collège est considérée dans un esprit d’égalité quels que soient son âge, son sexe et son orientation 
sexuelle, sa religion, son origine, son physique, ses aptitudes. Elle doit avoir une attitude identique vis à vis des autres. Elle doit 
s’abstenir de tous propos injurieux ou diffamatoire. 
 
Le droit à la vie privée découle de la liberté individuelle. Toute personne au collège qu’elle soit enseignante, élève, personnel a 
le droit à la protection de sa vie privée, ceci inclut : le domicile, l'image, la voix, la santé, la situation familiale, la correspondance 
(y compris sur le lieu de travail)... 
 

I Fonctionnement et règles de la vie scolaire 
 
1) fonctionnement 
 
Horaires 
 
Les cours ou activités diverses ont lieu les lundis, mardis, jeudis, et vendredis entre 8h et 18h10 et le mercredi matin entre  
8h et 13h25. 
 Le portail est ouvert à 8h, et à chaque interclasse. 
 Les récréations ont lieu de 10h10 à 10h25 et de 15h55 à 16h10. 
L’association sportive se déroule le mercredi après-midi, entre 13h et 13h55 ou après 17h10. 
Des clubs peuvent avoir lieu le mercredi après-midi, entre 13h et 13h55 ou après 17h10. 
Les heures de retenue peuvent également avoir lieu après les cours. 
 
Régime des sorties  
 
Pour les externes, le temps scolaire recouvre la demi-journée du matin puis celle de l’après-midi. Pour les demi-pensionnaires, 
le temps scolaire recouvre la journée. Entre deux heures de cours toute sortie est interdite. Pour sortir, les élèves présentent 
aux assistants d’éducation leur carnet de liaison. L’emploi du temps doit être lisible et clair au dos du carnet. En cas de 
nécessité, à titre exceptionnel, les parents doivent venir signer une décharge au secrétariat pour faire sortir leur enfant. 
 
Déplacements vers les installations extérieures  
 
Les élèves sont encadrés par un adulte du collège. A la fin de l’activité, ils reviennent à l’intérieur du collège, avant de rejoindre 
leur domicile, sauf organisation spécifique et autorisation parentale. Durant tous les déplacements scolaires hors de 
l’établissement, les élèves doivent respecter le règlement intérieur. 
 
Usage des locaux et conditions d’accès  
 
Les élèves montent devant leur salle à chaque heure de cours. Les mouvements se font dans le calme. Aucun élève ne se 
trouve dans les couloirs ou les escaliers sans autorisation pendant les récréations et la demi-pension, ni dans l’établissement 
en dehors de son emploi du temps. 
Les élèves souhaitant aller au CDI, qui participent aux études ou à un club en dehors des heures de l’emploi du temps, sont 
soumis aux mêmes règles. 
Les élèves qui participent à des clubs attendent l’animateur à l’endroit fixé par lui le plus souvent dans la cour. 
Les issues de secours sont strictement réservées à cet effet.  
L’accès au collège est strictement réglementé : toute personne, autre que les élèves et les personnels, s’adresse à l’accueil 
pour y décliner son identité, indiquer les motifs de sa venue, elle s’inscrit sur le registre d’entrée. Ne peuvent entrer que les 
personnes ayant un RDV ou à qui le collège donne l’autorisation de rentrer. 
 
Modification d’emploi du temps.  
 
Les parents peuvent autoriser leur enfant à quitter l’établissement en fin de demi-journée (externe) ou en fin de journée (demi-
pensionnaire) en cas d’absence d’un professeur, s’ils ont au préalable accordé l’autorisation de sortie au moment de 
l’inscription et l’ont reportée au dos du carnet de correspondance.  
Les autres élèves restent en permanence selon l’emploi du temps habituel. Toute modification prévisible des emplois du 
temps est portée à la connaissance des parents par le professeur concerné sur le carnet de liaison. Cette information est visée 
par les parents. En cas d’absence inopinée d’un professeur, l’information est inscrite sur le carnet de liaison. Les 
modifications ponctuelles d’emploi du temps qui en découlent sont également inscrites sur le carnet. 



Exceptionnellement, et pour des motifs de sécurité liés à l’encadrement des élèves, l’emploi du temps pourra être modifié le jour 
même. Les familles seront averties par sms ou appel téléphonique. 
 
Sorties et voyages scolaires  
 
Les projets de sorties et de voyages doivent être soumis à la direction qui les étudie au regard du projet d’établissement et des 
règles de sécurité. Les projets de sorties facultatives et de voyages scolaires sont soumis à l’avis du Conseil d’Administration. 
Tout élève qui n’aura pas fourni d’autorisation parentale pour une sortie ou un voyage scolaire sera gardé au collège pour la 
durée de l’horaire normal de la classe. Tout élève qui ne participe pas à une sortie ou un voyage doit être présent au collège. 
 
Assurance scolaire  
 
Pour les activités obligatoires liées à l’enseignement, l’assurance est facultative mais demeure recommandée. L’assurance est 
obligatoire pour les activités facultatives et doit couvrir aussi bien les dommages causés que les dommages subis. Un élève 
dont l’assurance ne présente pas les garanties requises ne pourra pas participer à une activité facultative. 
 
2) Règles de la vie scolaire et des études 
 
Retards 

 

Tout élève en retard a pour obligation de se présenter à l’accueil où les assistants d’éducation viennent le chercher. Le retard 
sera notifié dans le carnet de liaison afin que la famille signe au plus vite. Tout retard entraine en fin de journée, si possible, une 
heure de retenue. Les familles sont informées par sms ou appel téléphonique pour une retenue le jour même, par 
l’intermédiaire du carnet de correspondance sinon. 
 
Absences des élèves 

 

Les enseignants font l’appel au début de chaque cours, ainsi que les assistants d’éducation pendant les heures d’études et la 
demi-pension. En cas d’absence, prévisible ou non, la famille est tenue d’avertir la CPE dans les plus brefs délais et de justifier 
celle-ci par écrit dès le retour de l’élève à l’aide du coupon détachable du carnet de correspondance au bureau de la vie 
scolaire.  
Toute absence jugée abusive sera signalée à l’Inspection Académique, conformément aux articles L131-8 et R131-7 du code 
de l’éducation concernant les règles relatives à l’obligation scolaire et au contrôle de l’assiduité. 
 
Inaptitudes en Education Physique et Sportive 
 
Elles doivent se faire par l’intermédiaire du carnet de liaison. 
- Inaptitude exceptionnelle (1 séance) : sur demande de la famille. 
- Inaptitude de longue durée (une semaine et plus) : sur présentation d’un certificat médical mentionnant le caractère partiel ou 
total de l’inaptitude, en terme d’incapacités fonctionnelles, énonçant les activités physiques interdites et précisant la durée. 
L’élève présente son certificat médical au professeur puis à la vie scolaire. Il assiste aux cours et remplit le rôle que le 
professeur lui aura attribué en tenant compte de son inaptitude (juge, observateur…). Pour des cas exceptionnels, sur demande 
de la famille, après avis éventuel du médecin scolaire et sous réserve de l’accord de l’enseignant, l’élève peut être dispensé 
de présence. 
 
Utilisation du carnet de liaison 
 
L’élève l’a toujours en sa possession, il est exigé à l’entrée de l’établissement comme à la sortie et doit être déposé sur la table 
en début de cours. Le carnet est vérifié par l’équipe pédagogique, les élèves le présentent aux personnels qui le sollicitent. Les 
parents le consultent et le signent régulièrement. 
En cas de perte du carnet de correspondance, l’élève devra le racheter selon un tarif fixé par le Conseil d’Administration. 
 
Utilisation de biens personnels. 
 
Les élèves sont responsables de leurs affaires. Il est déconseillé de venir au collège avec des objets de valeur 
Les élèves demi-pensionnaires pourront déposer leurs affaires dans le casier qui leur aura été confié, charge à eux de gérer le 
cadenas nécessaire à sécuriser le casier (cadenas fourni par la famille). 
 
Internet et Informatique 

 

L’utilisation d’internet est autorisée exclusivement pour un usage pédagogique et d’orientation. Son usage par les élèves est 
soumis à une charte votée en Conseil d’Administration. 
Les élèves y ont accès en présence d’un adulte. Ils ne peuvent effectuer des téléchargements personnels, procéder à des 
abonnements ou des achats personnels, participer à des chats (forums et dialogues en direct), à des jeux en réseau et 
intervenir sur des blogs. 
 
Chaque utilisateur doit respecter les règles juridiques : respect d'autrui, de la propriété intellectuelle, respect des valeurs 
humaines et sociales.  
 
Il est donc interdit de consulter ou de publier des documents : 
- à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, homophobe,  xénophobe 
- à caractère pédophile ou pornographique 



- incitant aux crimes, aux délits et à la haine 
- présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol ou le terrorisme 
- entretenant des préjugés ethniques ou discriminatoires 
- à caractère commercial dans le but de vendre, et notamment des substances ou objets illégaux 
 
L'utilisateur s'expose enfin aux poursuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 
Modalité du contrôle des connaissances. 
 
Les élèves sont soumis à des contrôles de connaissances réguliers dans chaque discipline. En cas d’absence à un contrôle, le 
professeur peut proposer à l’élève un contrôle équivalent. Le Conseil de classe a un rôle essentiellement pédagogique. Il 
évalue le travail scolaire des élèves et de la classe et formule des conseils pour progresser. Lorsque des difficultés importantes 
apparaissent dans la scolarité, une équipe éducative est réunie en présence de l’élève et des parents pour trouver des 
solutions. 
 
Modalité du suivi scolaire 
 
Au cas où se poseraient des problèmes pédagogiques sérieux, une concertation spécifique entre les intéressés pourra être 
organisée, après approbation du chef d'établissement, selon des modalités à définir en fonction de chaque cas : réunion des 
représentants d'une classe avec leurs professeurs pour étudier des problèmes particuliers à cette classe, réunion de tous les 
délégués d'un même niveau de classe avec les professeurs intéressés et des parents délégués pour l'étude de questions 
pédagogiques générales, etc.  
Dans le cadre de l’Environnement Numérique des Collèges (ENC) Les relevés de notes, et bulletins, le socle commun des 
compétences, les absences de l’élève, le cahier de texte de la classe sont consultables sur Internet par les parents et par les 
élèves. 
Certains élèves peuvent bénéficier d’aménagements tant sur le plan horaire que sur le plan des contenus cognitifs. Ces 
aménagements sont étudiés et réalisés soit dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) en liaison avec le 
médecin scolaire, soit dans le cadre d’un PPS (projet personnel de scolarisation) en liaison avec l’enseignant référent et la 
Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH). La demande d’un PAP ou d’un PPS doit être formulée par les 
familles. 
 
Organisation du Centre de Documentation et d’Information 
 
Les heures d’ouverture sont affichées à la vie scolaire et sur la porte de la salle du CDI. Les élèves qui désirent aller au CDI se 
rangent dans la cour et attendent que le documentaliste vienne les chercher ou qu’un surveillant les y conduise. La 
fréquentation du CDI implique le respect du matériel. Les élèves s’engagent à restituer les livres dans les délais prévus. Toute 
dégradation ou perte de documents fera l’objet d’un remboursement. Les élèves travaillent au CDI en silence. 
 
Organisation de la demi-pension 
 
C'est un service rendu non une obligation. Toute décharge doit rester exceptionnelle. Elle doit être formulée par écrit, signée 

par un responsable légal, et présentée au Conseiller Principal d’Education. Elle permet à l’élève d’obtenir un statut d’externe ce 

jour-là. Le choix de la demi-pension est valable pour la totalité de l’année scolaire. A la fin de chaque mois, une facture 

personnalisée sera adressée aux familles par la société titulaire du marché de restauration du Conseil Départemental. 
Les demi-pensionnaires se rendent calmement au restaurant scolaire, en respectant l’ordre de passage prévu.  
Le déjeuner est un moment de détente et les repas doivent être pris dans le calme. Le comportement des élèves à l’égard des 
personnels de service doit être irréprochable. Ils doivent respecter le mobilier et la vaisselle, observer les règles de propreté et 
débarrasser leurs plateaux lorsqu’ils quittent la salle. La totalité des repas doit être consommée sur place.  
En cas de bris de vaisselle, les familles seront tenues de rembourser les dégâts. Les demi-pensionnaires qui n’ont pas cours 
l’après-midi quittent le collège après la demi-pension à l’ouverture de la grille. Les mesures d’exclusion de la demi-pension de 
nature disciplinaire respectent la procédure des sanctions. Les élèves doivent se présenter obligatoirement au restaurant munis 
de la carte électronique qui est valide durant toute leur scolarité au collège 
 

II Sécurité et santé des élèves 
 
Incendie et risques majeurs 
 
Les consignes de sécurité sont affichées dans chaque salle et dans les couloirs. Tous les usagers doivent en prendre 
connaissance. Une information de tous les élèves et personnels est faite régulièrement et un exercice d’évacuation a lieu 
chaque trimestre.  
Sur décision des autorités, en cas de risques majeurs (climatiques, chimiques, nucléaires) le confinement des personnes 
présentes dans l’établissement peut être ordonné, les classes se rendront dans les zones déterminées (Hall central RDC et 
Gymnase) dans l’attente d’une évacuation par les services compétents ou d’un ordre de fin du confinement. 
En cas d’évacuation de l’établissement suite à une alerte à la bombe afin de faciliter la fouille des bâtiments les personnes 
présentes doivent quitter l’établissement avec leurs affaires personnelles (cartables, sac de sport) et respecter rigoureusement 
les consignes données. 
 
 
 
 
 



Hygiène et sécurité  
 
Il est strictement interdit d’introduire des objets, des produits dangereux ou toxiques (objets tranchants, produits inflammables, 
bombes d’autodéfense, etc.) de pratiquer des jeux violents ou dangereux, de cracher. Conformément à la loi, il est interdit de 
posséder, de consommer des produits stupéfiants, de boire de l’alcool. 
Pour des raisons de santé et de sécurité, les sucreries et friandises sont interdites au sein de l’établissement. 
L’interdiction de fumer y compris des cigarettes électroniques, est totale et absolue dans l’enceinte de l’établissement. Elle 
s’applique aux personnels comme aux élèves. L’introduction dans l’établissement de produits qui n’y ont pas leur place (œufs, 
farine, mousse à raser, pétards…) et a fortiori leur utilisation entraînera des sanctions. 
 
Respect du matériel 
 
Les dégradations volontaires constituent une faute grave. Les parents de l’élève responsable d’une dégradation auront à payer 
les frais occasionnés et l’auteur sera sanctionné. Toute dégradation du matériel lié à la sécurité met en péril l’ensemble de la 
communauté et sera traité de façon particulière. Tout constat de dégradation doit être signalé dans les plus brefs délais au 
service intendance. 
 
Organisation des soins et des urgences 
 
Tout malaise ou accident doit être signalé au professeur ou à un personnel de la vie scolaire. Tout accident grave est signalé au 
chef d’établissement. L’adulte qui encadre (professeur, assistant d’éducation,…) établit dans les 48 heures une déclaration 
précise des circonstances de l’accident. Un certificat médical précisant la nature de la blessure est fourni par la famille au 
secrétariat dans les plus brefs délais, afin d’établir la déclaration d’accident. Pendant un cours, l’élève souffrant est 
accompagné à l’infirmerie par un élève ou un adulte. Il est muni de son carnet de liaison ou d’un mot signé par le professeur. 
Les élèves ne doivent en aucun cas avoir sur eux des médicaments. Ceux-ci doivent être déposés à l’infirmerie, avec 
ordonnance justificative cela fait l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Les parents auront rempli à l’inscription une 
fiche d’urgence sur laquelle sont portées leurs coordonnées téléphoniques. Toute modification doit être transmise au collège 
par écrit. En cas d’urgence, l’élève est dirigé vers l’hôpital du secteur et la famille prévenue. 
En l’absence de l’infirmière, il ne pourra être dispensé que de petits soins et aucun médicament ne pourra être administré, sauf 
si un PAI a été rédigé. 
Si un élève est malade, la famille sera invitée à venir le chercher. 
 

III. Droits et obligations des élèves 
 
1) Les droits  
 
Le premier des droits est celui à l’enseignement. Les élèves inscrits dans l’établissement bénéficient de l’enseignement inscrit à 
leur emploi du temps. En cas d’empêchement momentané ou prolongé, le collège organise un suivi afin que l’élève ainsi 
handicapé puisse bénéficier de ce qui a été fait durant son absence. 
Les élèves disposent d’un droit de représentation en conseil de classe par l’élection des délégués de classe. Ils disposent, par 
l’intermédiaire des délégués élèves, du droit d’expression collective et du droit de réunion, s’ils sont encadrés par un adulte, et 
avec l’accord du chef d’établissement.  
Les délégués élèves élus au conseil d’administration (les élèves de 6

ème
 ne sont pas éligibles) participent aux différentes 

instances décisionnelles du collège. (Commission permanente, Conseil d’Administration, Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté, Commission Hygiène et Sécurité, Conseil de discipline). Les élèves élus au conseil de vie collégienne (CVC) 
participent à des instances de concertation dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail au collège. 
Les élèves souhaitant effectuer un affichage à l’intérieur du collège doivent au préalable déposer le document au secrétariat 
pour accord du Chef d’établissement. 
 
2) Les obligations 
 
Le matériel scolaire : le matériel scolaire doit être apporté au collège selon les demandes de l’équipe enseignante. 
Les sacs de ville sont interdits. Seuls les sacs à dos et les cartables sont autorisés. 

Le travail scolaire : le travail demandé est inscrit dans le cahier de texte. Il est obligatoire. En cas d’absence, l’élève se doit de 

rattraper les cours. 

Le respect de l’autorité des adultes : les élèves sont sous la responsabilité des adultes. Ils se doivent de respecter leur 
autorité. 
L’assiduité et la ponctualité : l’obligation d’assiduité et de ponctualité s’impose pour les enseignements obligatoires et pour 
les enseignements optionnels dès lors que les élèves y sont inscrits. 
Le respect d’autrui et du cadre de vie : le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en 
communauté, de même que le respect du matériel, des locaux et du cadre de vie qui représentent le bien commun. 
La laïcité : conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse est interdit. 
Tout manquement à cette obligation fera l’objet d’un dialogue préalable avec l’élève afin d’expliciter la notion de laïcité dans les 
établissements scolaires publics avant sanction. 
La tenue : Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire convenable et compatible avec les enseignements pratiqués afin 
de ne pas entraîner de troubles dans le fonctionnement de l’établissement.  
Le port de tenue destinée à dissimuler son visage est interdit. Les élèves se présentent à la grille tête nue et le restent dans 
l’établissement. 
Une tenue spécifique en EPS est demandée. Elle doit être adaptée au temps et à la température. 



Le téléphone portable : Dans l’enceinte du collège, les téléphones portables doivent être éteints et rangés. 
Conformément à l’article L511-5 du code de l’éducation, les élèves ont interdiction d’utiliser leur téléphone portable dans 
l’enceinte du collège, ou tout autre équipement de communication électronique (tablette ou montre connectée par exemple) 
sous peine de confiscation de l’appareil, qui sera remis au chef d’établissement puis rangé dans l’armoire sécurisée du collège. 
L’appareil sera restitué à un responsable légal de l’élève après prise de rendez-vous avec le chef d’établissement. 
En cas de voyage scolaire, les professeurs organisateurs préciseront aux familles et aux élèves le cadre d’une éventuelle 
possibilité d’utilisation du téléphone portable. 
Les élèves en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant conservent l’autorisation d’utiliser des dispositifs 
médicaux associés à un équipement de communication (appareil permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de 
glycémie, par exemple) 
 

IV. Les mesures positives d’encouragement 
 
Des Félicitations, Compliments et  Encouragements peuvent être proposés par le Conseil de classe. 
Les Félicitations récompensent les élèves dont le travail scolaire, les résultats et le comportement sont jugés très 
satisfaisants. 
Les Compliments récompensent les élèves dont le travail scolaire, les résultats et le comportement sont jugés satisfaisants. 
Les Encouragements, indépendamment du niveau des résultats scolaires, soulignent une attitude face au travail et des efforts 
qui méritent d’être remarqués et soutenus pour l’avenir.  
Seront mises en valeur les actions dans lesquelles les élèves auront pu faire preuve de civisme, d’implication dans le domaine 
de la citoyenneté et de la vie du collège, d’esprit de solidarité, de responsabilité tant vis-à-vis d’eux-mêmes que de leurs 
camarades.  
 
 

V. La discipline : punitions scolaires et sanctions disciplinaires 
 
1) Principes : 
Avant toute décision disciplinaire, une procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue. La 
sanction est motivée et expliquée, afin d’encourager l’élève à avoir une attitude responsable. Elle est graduée en fonction de la 
gravité du fait, une distinction doit être faite entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Elle est individuelle et 
ne peut en aucun cas être collective.  
Elle est individualisée, tenant compte du degré de responsabilité, de l’âge, de l’implication dans les manquements reprochés 
ainsi que des antécédents en matière de discipline. Les sanctions sont distinctes de l’évaluation scolaire des élèves. Elles sont 
effacées du dossier administratif au bout d’un an, de date à date, sauf l’exclusion définitive. 
 
2) mise en œuvre : 
Une réponse adaptée est apportée à toute faute ou manquement aux règles. Le dialogue direct entre l’élève et un membre de 
l’équipe éducative doit régler de nombreux cas. Les parents sont informés.  
 
a) Les punitions scolaires :  
Elles sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance, par les enseignants ou par le chef 
d’établissement sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative : 

• Réprimande orale  

• Observation écrite dans le carnet de liaison  

• Devoir supplémentaire  

• Rappel à l’ordre. 

• Heures de retenue avec devoirs supplémentaires  

• Exclusion ponctuelle d’un cours : Elle est appliquée en cas de manquement grave, elle est tout à fait exceptionnelle. 
L’élève exclu est reçu au bureau de la vie scolaire avec un bordereau d’exclusion et un travail à faire. Les parents sont avertis 
par courrier. 
 
b) Les sanctions disciplinaires : 
Elles représentent des manquements graves, des atteintes aux personnes, aux biens. Les représentants légaux sont 
systématiquement informés. Toute sanction peut être assortie ou non d’un sursis total ou partiel. Les incidents et les faits de 
violence feront l’objet d’une information des autorités compétentes suivant les modalités transmises par la direction des 
services de l’éducation nationale des hauts de Seine. 
L’article R511-13 du code de l’éducation fixe la liste des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des élèves : 
1. l’avertissement,  
2. le blâme,  
3. la mesure de responsabilisation,  
4. l’exclusion temporaire de la classe dont la durée ne peut excéder 8 jours (pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève 
est accueilli dans l’établissement),  
5. l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes dont la durée ne peut excéder huit jours,  
6. l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.  
Peuvent être assorties d’un sursis :  
- la mesure de responsabilisation,  
- l’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes,  
- l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.  
 
Le chef d’établissement, et par délégation éventuelle son adjoint, et le conseil de discipline sont les seules autorités habilitées à 
pouvoir prononcer une sanction. 



Le chef d’établissement peut prononcer seul toutes les sanctions à l’exception de l’exclusion définitive de l’établissement ou de 
l’un de ses services annexes. 
Toutes les sanctions sont versées au dossier scolaire de l’élève. L’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation 
sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont 
effacées du dossier de l’élève au bout d’un an, à compter de la date à laquelle elles ont été prononcées. (Article R511- IV du 
code de l’éducation) 
 
C) les abords directs de l’établissement 
Aux abords directs de l'établissement, les élèves respectent les règles du collège (tabagisme, comportement, tenue 
vestimentaire par exemple). Le chef d'établissement ou son représentant peut solliciter l'intervention des services de police s'il 
estime qu'il y a lieu d'intervenir, dans l'hypothèse d'un trouble à l'ordre public ou de la commission d'une infraction. 
 
 

VI Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 

 
Des mesures accompagnent ou préviennent les sanctions disciplinaires 
a) Mesures de prévention : entretien, engagement écrit de l’élève, rencontre avec un partenaire extérieur : pompier, officier 

de prévention de la police nationale….  
b) Mesures d’accompagnement : fiche de suivi, tutorat scolaire, médiation  
c) Mesures de réparation : excuses orales ou écrites, travail d’intérêt scolaire (réalisation de travaux scolaires), travaux 

d’intérêt éducatif (il participe au maintien du cadre de vie, il est exécuté avec l’accord des responsables légaux sous la 
responsabilité d’un adulte de l’établissement). 

d) La mesure de responsabilisation a pour objectif de responsabiliser les élèves sur les conséquences de leurs actes. 
Elle consiste en la participation des élèves à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 
éducatives ou en l’exécution d’une tâche en dehors des heures d’enseignement. Ces activités peuvent être réalisées au 
sein : de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes 
publiques, d’une administration de l’Etat. La mesure de responsabilisation peut également être proposée à titre de mesure 
alternative soit de l’exclusion temporaire de la classe, soit de l’exclusion temporaire de l’établissement. 

e) La commission d'alerte: Présidée par le chef d’établissement ou son adjoint, elle est composée du professeur principal 
de la classe, du CPE, et éventuellement de l’infirmière. Elle invite un responsable légal de l’élève et a pour but de revenir 
sur les écarts de conduite de l’élève qui comparaît. Elle ne se prononce pas obligatoirement sur une sanction et peut 
déboucher sur la signature d’un engagement et/ou la mise en place d’une fiche de suivi. 

f) La commission éducative : Article R511-19-1 du code de l’éducation. 
Présidée par le chef d’établissement, elle est composée des professeurs de la classe, du CPE, de l’infirmière, et d’un 
représentant des associations de parents. Elle invite l’élève et ses représentants légaux afin d’examiner les manquements 
graves au règlement et peut proposer des aides ou des sanctions. 
 
 

VII Les associations du collège 
 
1) le Foyer Socio-Educatif (Association culturelle) 
Le FSE est une association qui gère des activités périscolaires et facultatives.  
Les activités du FSE (les clubs par exemple) prolongent l’enseignement et permettent aux élèves de développer leur sens des 
responsabilités et de la citoyenneté. 
Le FSE peut financer l’achat de matériels qui permettent d’améliorer le cadre de vie des élèves. 
Une cotisation annuelle (facultative) est demandée en début d’année. 
 
 
 
 
2) L’Association Sportive 
Elle fonctionne sur la base du volontariat de la part des élèves. Une cotisation annuelle est demandée pour la licence et 
l’assurance. Il est demandé à chaque élève qui s’inscrit à l’association de tenir son engagement sur toute la saison. Le 
règlement intérieur s’applique lors des séances de l’Association sportive, excepté pour les déplacements car les familles 
peuvent être amenées à autoriser les élèves à se rendre directement sur les installations sportives ou à en revenir. 
 
 

VIII Les relations entre l’établissement et les familles : 
 
Les parents sont tenus informés de la scolarité de leur enfant par le carnet de liaison. Ils doivent le consulter régulièrement. Ils 
reçoivent trois bulletins trimestriels. 
Des informations leur sont transmises régulièrement soit par affichage, soit par le carnet de liaison, soit sur le site ENC 92. 
Le cahier de texte de la classe, tenu par les professeurs, constitue le document officiel qui rend compte du travail de la classe. 
Les élèves et les familles peuvent le consulter sur le site ENC92. 
 
Le Professeur Principal de la classe est aussi un interlocuteur privilégié de la relation entre l’établissement et les familles. Il 
coordonne l’équipe pédagogique, a une fonction d’aide et de conseil auprès des élèves, joue le rôle de médiateur entre l’élève, 
la famille et l’équipe pédagogique. Les rendez-vous sont pris par l’intermédiaire du carnet de liaison. 
 



La Conseillère Principale d’Education (CPE) est  l’interlocuteur privilégié pour toute question de vie scolaire (absences, 
retards, discipline). Les parents peuvent rencontrer les professeurs lors des rencontres parents/professeurs et prendre rendez-
vous avec tout membre du personnel éducatif. 
 
La psychologue de l’éducation nationale (Psy.EN) aide et guide les familles dans le choix d’orientation. Les rendez-vous 
peuvent être pris au secrétariat. 
 
Les Associations de Parents d’Elèves par leurs actions assurent elles aussi un lien fort entre le collège et les familles. Elles 
sont représentées dans les instances du collège (Conseil de classe, Commission permanente, Conseil d’Administration, Comité 
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, Commission Hygiène et Sécurité, Conseil de discipline) 
 
Voté en Conseil d’administration le 25 juin 2009, modifié le 1

er
 juillet 2014, puis le 22 novembre 2018. 

Ce règlement devra être lu et commenté en classe avec le Professeur Principal durant la première semaine de cours. 
 
 
Annexes : 

- Charte des règles de civilité du collégien 
- Charte de la laïcité 
- Charte d’usage des TICE 

 
 
 
 
 
 
 
Vu, lu et  pris connaissance 
 
L’élève         Les parents ou le représentant légal. 
 
Nom :……………………………………………   Père : ……………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………….    …………………………………………………….. 
 
Classe : …………………….     Mère : ……………………………………………. 
 
        …………………………………………………….. 
 
 
 
Signature 
        Signatures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour le collège le Professeur Principal 
 
Nom : ……………………………………………….  Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charte des règles de civilité du collégien 
  
Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République : liberté, égalité, 
fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux 
apprentissages et à la réussite de tous. 
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont les 
conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l'établissement et à ses abords. 
  
Respecter les règles de la scolarité 
- respecter l'autorité des professeurs ;  
- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 
- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ; 
- faire les travaux demandés par le professeur ; 
- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 
- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 
- adopter un langage correct. 
  
Respecter les personnes  
- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, y 
compris à travers l'usage d'internet ; 
- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 
- briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 
- ne jamais mettre en cause ou se moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit ; 
- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 
- respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité ; 
- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou moralement ; 
- respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable pendant les cours et les activités éducatives ; 
- ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des personnes ; 
- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 
- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs immédiats de 
l'établissement. 
  
Respecter les biens communs 
- respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 
- garder les locaux et les sanitaires propres ; 
- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 
- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 
- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 
Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer une 
confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. 
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l'épanouissement des 
capacités et des compétences de chaque collégien. 
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au collège et d'y travailler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


