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PRÉAMBULE  
 

 

Le règlement intérieur du collège Voltaire est un ensemble de règles communes visant au bon 
fonctionnement de l’établissement dans le cadre fixé par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 
l’école du 23 avril 2005 et qui définit les objectifs en matière de droit à l’éducation et à la citoyenneté. 

Conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, il détermine les conditions 
selon lesquelles sont mises en application les dispositions légales et réglementaires dans le respect des principes 
et valeurs fondamentaux du service public : laïcité, égalité, neutralité et tolérance.  

Le règlement intérieur du collège Voltaire est approuvé chaque année par le conseil d’administration. Il 
est porté à la connaissance de tous les personnels, des élèves et de leurs parents ou tuteurs qui constituent la 
communauté éducative. Toute inscription au collège vaut adhésion de l’élè ve et de sa famille aux 
dispositions du présent règlement et de la charte d e civilité du collégien. 

Le collège Voltaire est un Établissement Public Local d’Enseignement organisé selon les principes et 
modalités prévus par les dispositions du code de l’éducation relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
EPLE (articles L 131-8, L 401-2, L 421-1 à L 421-4, et R 421-5), aux droits et obligations des élèves (articles L 
511-1, L 511-2, L 511-5, R 511-1, et R 421-20, R 511-10 à R 511-14) et dans le respect des décrets 2011-728 et 
2011-729 du 24 juin 2011 et circulaires 2011-111 et 2011-112 du 1er août 2011. Le collège est à la fois un lieu de 
transmission et d’acquisition des connaissances mais aussi de préparation à une insertion sociale positive qui 
passe par l’élaboration d’un projet de formation et une initiation à la citoyenneté.  

Le règlement intérieur a donc pour objet d’assurer l’organisation du travail, indispensable à la réussite 
scolaire, de favoriser la formation civique dans un contexte laïc et démocratique et de réguler les rapports entre 
les membres de la communauté éducative. Dans son application, il est l’occasion d’un apprentissage progressif 
du sens des responsabilités et de l’autonomie.  

Le respect du règlement intérieur est l’affaire de tous, jeunes comme adultes, et constitue un des 
fondements de la vie collective.  

CHAPITRE I 
LES RÈGLES DE VIE DANS L'ÉTABLISSEMENT  

1.1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE  
1.1.1 Les horaires de cours  
Le collège Voltaire accueille les élèves de 7H45 à 18H00 les lundi, mardi et jeudi, le vendredi jusqu’à 

17H00 et de 7H45 à 12H02 le mercredi. Chaque demi-journée se découpe de la façon suivante :  
 

MATIN APRÈS-MIDI 
7H45 Ouverture des grilles 12H40 Ouverture des grilles 
7H55 1ère sonnerie, prise en charge des 

élèves  
12H50 1ère sonnerie, prise en charge des élèves  

7H58  2ème sonnerie, début du cours M 1 12H53 2ème sonnerie, début du cours S 0 
7H58-8H53 Cours M 1 12H53-13H48   Cours S 0 et sonnerie de fin du cours S 0 
8H53-8H56 Interclasse 13H51 1ère sonnerie, prise en charge des élèves  
8H56-9H51 Cours M 2 13H54 2ème sonnerie, début du cours S 1 
9H51-10H06 Récréation 13H54-14H49   Cours S 1 
10H06 1ère sonnerie, prise en charge des 

élèves 
14H49-14H52 Interclasse 

10H09 2ème sonnerie, début du cours M 3 14H52-15H47 Cours S 2 
10H09-11H04 Cours M 3 15H47-16H00 Récréation 
11H04-11H07 Interclasse 16H03 2ème sonnerie, début du cours S 3 
11H07-12H02 Cours M 4 16H03-16H58 Cours S 3 
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En cas de retard, les élèves se présentent au Bureau Vie Scolaire afin de faire remplir et signer leur 

carnet de correspondance. L’élève doit se rendre en cours sans délai après son passage au Bureau Vie Scolaire 
(B.V.S.) ou à l’Infirmerie.  

 
Tout retard doit être justifié et visé par les parents même à posteriori. Des retards répétés entraînent une 

punition ou une sanction. Si le retard est trop important, l'élève se voit refuser l'accès en cours. Il est alors dirigé 
en étude et doit rattraper son travail. 
 

1.1.2 Modalités de surveillance des élèves  
Entre deux heures de cours, que ce soit en cas d’absence d’un professeur ou d’une étude régulière, 

l’élève doit se rendre en étude ou au Centre de Documentation et d’Information. 
Il est interdit à tout élève de quitter le collège entre deux heures de cours. (Sauf à titre exceptionnel pour 

un motif valable, accompagné d’un responsable. et aux élèves demi-pensionnaires de sortir entre 12H02 et 
13H51. Toute sortie non autorisée du collège fera l'objet d'une sanction .  
 

1.1.3 Usage des locaux. Conditions d'accès aux espa ces communs  
Toute occupation temporaire et exceptionnelle des locaux doit être demandée au Chef d'établissement. 
Le parking est strictement réservé aux voitures du personnel et des visiteurs et ne peut, à ce titre, être 

utilisé pour l'entrée et la sortie des élèves. Les élèves entrent et sortent de l'établissement exclusivement par le 
hall d’accueil, situé rue de Savoie. 

Les locaux sont réservés aux activités pédagogiques ainsi qu'aux activités dites d'animation éducative 
(exemples : clubs) et aux différents mouvements des élèves durant les interclasses. 

 
1.1.4 Mouvements de circulation des élèves. Récréat ions et interclasses  
Au début de chaque demi-journée et pour les récréations, les élèves gagnent obligatoirement la cour ou 

le préau. Lors des récréations, les élèves ne sont pas autorisés à rester dans les salles de classe et dans les 
espaces de circulation. 

Au début de chaque demi-journée et à la fin des récréations, les élèves se rangent aux emplacements 
correspondant à leurs salles de cours ou aux numéros de classe où ils seront pris en charge. 

Durant les interclasses, les élèves se rendent directement dans la salle où se déroule le cours suivant et 
ce, en classe entière, sans cris ni bousculades. Ces mouvements s'effectuent dans le calme et le respect des 
locaux et des autres, sous la responsabilité des adultes présents sur les lieux : professeurs, surveillants, agents 
de service.…  

En dehors de ces déplacements, toute circulation dans les locaux est interdite.  
L'accès aux casiers des élèves se fait au début de chaque demi-journée et aux récréations, en aucun cas 

durant les interclasses. 
 
1.1.5 Tenue et comportement   
1.1.5.1 Tenue : 

La tenue vestimentaire doit être correcte et parfaitement décente et non provocante. Le port de tout couvre-
chef est interdit à l’intérieur des locaux à l’exclusion de certains personnels.  

 
Conformément à la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace 

public, Nul ne peut, dans l’enceinte de l’établissement, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.  
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5 -1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensib lement une appartenance religieuse, communautaire 
ou idéologique est interdit. Lorsqu’un élève méconn aît cette interdiction, le Chef d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève et sa famille a vant l’engagement de toute procédure disciplinaire.  

 
 

1.1.5.2 Comportement : 
Les élèves doivent avoir un comportement et un langage corrects envers chacun des membres de la 

communauté scolaire (adultes et élèves).  
 
La consommation de tout aliment ainsi que celle de chewing-gum est interdite en cours et dans les 

bâtiments. De plus, afin de préserver l’environnement et de respecter la propreté de l’établissement, le jet de 
chewing-gums, de bâtons de sucettes et autres déchets et détritus en dehors des poubelles réservées à cet effet 
est strictement interdit dans tout l’établissement. 

Dès la première sonnerie appelant les élèves à se ranger pour entrer en cours, les téléphones portables 
et tout appareil numérique permettant la diffusion et/ou l’enregistrement d’images et/ou de sons doivent être 
éteints . L’ensemble, écouteurs compris, doit être rangé.  Ces appareils peuvent être utilisés, hors des 
bâtiments,  pendant les récréations et la pause méridienne, dans le respect du droit à l’image et de la dignité de 
chacun. L’usage du portable ne peut donc en aucun cas remplacer un autre objet : calculatrice, montre…L’élève 
ne respectant pas ces obligations, s’expose à ce que son matériel soit déposé au BVS. Dans tous les cas, il ne  
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sera remis qu’au responsable légal, en main propre . Toutefois, l’utilisation de ces appareils pourra être 
autorisée dans le cadre de la balladodiffusion.  

Par mesure d’hygiène, il est interdit de cracher dans l’enceinte de l’établissement ainsi qu’aux abords. 
(Code de la santé publique) 

1.1.6 Les sorties éducatives  
Pour toute sortie éducative, un document d’information est transmis à la famille. Le responsable légal en 

accuse réception en signant le coupon dans le carnet de correspondance ou en utilisant le talon détachable à 
remettre au professeur concerné dans le délai imparti. L’élève reste sous la responsabilité du Chef 
d’établissement et doit de ce fait respecter dans son ensemble le règlement intérieur qui s’applique. 

La non participation des élèves à la sortie implique leur présence obligatoire dans l’établissement. 
En cas d'utilisation de moyens de transports collectifs ou individuels, le respect des règlements de la 

société assurant le transport s’impose.  
 

1.1.7 Régime des sorties pour les externes et les d emi-pensionnaires  
Sauf cas particulier à soumettre à la gestionnaire, tout changement de catégorie n'intervient qu'en fin de 

trimestre comptable : soit avant le 31 décembre ou avant le 31 mars. 
Les élèves externes  pénètrent dans l'établissement pour la première heure de cours effective et ne sont 

autorisés à le quitter qu'après la dernière heure de cours effective de chaque demi-journée. Il est possible aux 
parents d'élèves externes de déposer une demande, valable pour l'année scolaire, afin que leur enfant reste en 
étude jusqu'à la dernière heure de la demi-journée. Cas particulier du créneau 11h-12h : l’élève externe qui ne 
déjeune pas sera pris en charge jusqu’à 11 h 30, horaire d’ouverture de la demi-pension. 

Les élèves demi-pensionnaires  arrivent à la première heure effective de cours et quittent le collège 
après la dernière heure effective de cours l’après-midi mais ils peuvent être aussi accueillis en étude. Tout parent 
d’élève qui souhaite que son enfant soit pris en charge et surveillé en étude après la dernière heure effective de 
cours l’après-midi doit en faire la demande expresse par écrit en adressant le document au Bureau de la Vie 
Scolaire (BVS). Cette demande sera valable pour l’année scolaire entière. 

S’ils n’ont pas cours l’après-midi, ils sont autorisés à quitter le collège à 12H20. Quant au mercredi, ils 
sortent après la dernière heure effective de cours.  

À titre exceptionnel, lorsqu’un élève n’a plus cours de la journée et que son responsable ne souhaite pas 
qu’il déjeune, il doit prévenir avant 10H00 le collège sur papier libre, étant entendu que le repas reste dû dans 
le cadre du forfait .  

   Par ailleurs, suite à l’absence d’enseignants, occasionnant au moins 2 heures d’étude entre 10h-12h et 
14h-16h, un élève pourrait être autorisé à quitter l’établissement sans déjeuner uniquement sur présentation de 
son responsable qui signera le cahier de sortie. L’établissement devra être prévenu, si possible, par la famille 
avant 10h00. Dans ce cas aussi, le repas reste dû dans le cadre du forfait .  

 
 

1.1.8 Restauration scolaire  
Inscription  : Le représentant légal inscrit l’élève au service de restauration en début d’année scolaire. La 

possibilité est offerte de choisir un forfait 1, 2, 3, ou 4 jours. Les jours sont fixes et doivent être choisis lors de 
l’inscription et deviennent définitifs dès lors que les emplois du temps le sont. Le changement de statut et de 
forfait en cours de trimestre n’est pas possible. 

Les élèves atteints d’allergies ou d’intolérances alimentaires peuvent être accueillis au restaurant scolaire 
sous certaines conditions établies dans le cadre d’un PAI (Projet d’accueil individualisé) rédigé en lien avec le 
service de santé scolaire.   

 
Le forfait :  Les tarifs sont votés par l’Assemblée délibérante du Conseil Général du Doubs et applicables à 

compter du 1er janvier de l’exercice. Le mode de facturation repose sur le principe d’un forfait annuel payable 
d’avance en début du trimestre. En cas d’absence supérieure ou égale à 4 jours consécutifs pour maladie, une 
remise d’ordre sera accordée sur demande écrite du représentant légal, dans un délai de 30 jours avec 
présentation d’un certificat médical. En cas de défaut de paiement, le Chef d’établissement peut prononcer 
l’exclusion de l’élève du service de restauration.  

 
Discipline : Pour permettre une circulation aérée et faire de ce moment un temps agréable, les élèves sont 

tenus de respecter leur horaire de passage. Chaque élève prend ses dispositions pour entrer dans la salle de 
restauration sans son sac  ; à la fin du repas, il débarrasse son plateau et veille à laisser sa place propre et quitte 
rapidement les lieux. 

Le bénéfice de la restauration scolaire peut être retiré à tout élève dont la conduite n’est pas compatible avec 
la vie en collectivité. L’appréciation de ce manquement relève du Chef d’établissement.  

 
POUR DES RAISONS D’HYGIENE ET DE SECURITE, AUCUN ALIMENT OU BOISSON NE DOIT ENTRER OU SORTIR DU 
RESTAURANT. 

 
1.1.9 Santé. Urgences  
L'infirmière présente accueille les élèves et assure les premiers soins. En son absence, il faut s’adresser 

au Bureau Vie Scolaire qui décide du retour dans la famille et contacte les parents.  
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En aucun cas, un élève malade ne peut utiliser son portable ou celui d'un autre élève pour appeler ses 
parents. Il ne peut quitter le collège qu'accompagné d'un parent ou d'un adulte désigné par la famille, après avoir 
signé le registre des départs au Bureau Vie Scolaire. 

En cas de problème grave, l’établissement alerte les services d’urgence et s’efforce de prévenir 
immédiatement les parents. La famille est donc tenue, en début d'année, de préciser le moyen le plus rapide pour 
que l'administration puisse l'avertir.  

Tout passage à l’infirmerie pendant les heures de cours doit être visé par le Bureau Vie Scolaire avant le 
retour en cours. 

Toute prise ponctuelle de médicament doit faire l'objet d'une information auprès de l’infirmière ou en son 
absence auprès de la Conseillère Principale d'Éducation en personne qui prend en charge les médicaments et 
l'ordonnance.  

Dans le courant de l'année, en cas de maladie, d'hospitalisation, de dispenses de sport, le responsable 
légal doit prévenir le service infirmier.  

À chaque rentrée scolaire, les parents renseignent une fiche médicale confidentielle qu’ils transmettent à 
l’infirmière. En cas de maladie susceptible d'avoir un retentissement sur la scolarité, les parents sont invités à 
prendre contact avec l'infirmière dans les plus brefs délais. Ils peuvent demander la mise en place d'un Projet 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.), celui-ci étant établi avec le médecin scolaire, l'équipe éducative et les parents. 

 
Contraception d’urgence  
L’infirmière peut être amenée à délivrer une contraception d’urgence aux élèves mineures selon un 

protocole défini par le décret n°2001-258 du 27/03/2001. Elle met en œuvre un accompagnement psychologique 
et un suivi médical visant à s’assurer de l’efficacité de la contraception d’urgence et de la prévention des 
Maladies Sexuellement Transmissibles (M.S.T.).  

 
Utilisation de l’ascenseur  

L’élève qui présente un handicap permanent ou occasionnel peut emprunter l’ascenseur accompagné d’une 
seule  personne après avoir rempli les formalités auprès du service de gestion. L’élève devra signer un 
engagement pour la prise en charge de la clé. En cas de non respect des consignes, la clé sera retirée 
immédiatement. 

 
1.1.10 Prévention des accidents et conduites à risq ues   
 
Prévention des accidents  
Les activités ou comportements tels que glissades, lancers de boules de neige, bousculades, stations 

aux fenêtres, jeux d’eau… risquant d'entraîner un danger ne sont pas tolérés dans l'enceinte de l'établissement ni 
à ses abords immédiats. 

Toute personne témoin ou victime d’un incident et/ou d'un accident et/ou d’une bagarre, même bénins, 
survenus au Collège ou à proximité, doit en avertir immédiatement l'administration. 

 
Conduites à risques   
L’introduction et/ou la consommation de produits stupéfiants, d'alcool, de boissons énergisantes 

(Circulaire N°2008-090 - Circulaire N°2008-229 DU 11-7-2008), ou de toute autre substance dangereuse ou 
nocive pour la santé sont interdites dans l'enceinte du collège. Il est rappelé qu’il est interdit de faire usage du 
tabac dans l’établissement. Dans un souci de précaution, il est également interdit d’utiliser et/ou d’être en 
possession de cigarettes électroniques ou de dispositifs équivalents. 

 
L’introduction et le port d’armes, l’introduction d’objets dangereux (couteau, canif, cutter, arme de 

défense, pétard, pointeur laser, etc…) sont strictement interdits. Il en est de même pour les armes factices. Ces 
objets seront immédiatement confisqués et ne seront rendus qu’au responsable légal, en main propre. Le Chef 
d’établissement est en droit de signaler aux autorités compétentes toute introduction de l’un de ces objets listés 
plus haut. 

 
1.1.11 Sécurité des élèves :  
 

Consignes de sécurité  
Les consignes d’évacuation et de mise en sûreté sont affichées dans l'établissement et doivent être 

connues de tous. L'élève doit se conformer strictement aux règles de sécurité dans les salles où s'exercent les 
disciplines nécessitant des manipulations pouvant se révéler dangereuses (ateliers de technologie, salle de 
chimie, SVT, dessin, etc...) 

Sous peine de sanction, il est formellement interdi t d’actionner le boîtier d’alarme et de manipuler 
les extincteurs si la situation ne le requiert pas.  

Des exercices d'évacuation sont organisés de façon impromptue et il est obligatoire que chacun s'y 
soumette et respecte les procédures prévues (un exercice de mise en sûreté est organisé régulièrement). 

Il est rappelé que l'usage d’allumettes et de briquets est strictement interdit. 
 

 
1.2 L'ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES  
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1.2.1 Utilisation du carnet de correspondance.  
Le carnet de correspondance est un outil indispensable dans la relation entre le collège et la famille. 

L'élève doit toujours l'avoir sur lui , complété, signé et en parfait état : sans ratures, sans décorations, sans 
ajouts de tout genre…. En cas de perte, l’élève, muni de l’argent nécessaire, présente une demande écrite de 
son responsable légal au Secrétariat de Gestion. Ce dernier remet un reçu qui permet à l’élève d’obtenir un 
nouveau carnet auprès du Bureau Vie Scolaire. 

Toute absence prévisible doit être signalée au moins 24 heures à l'avance au moyen des coupons prévus 
à cet effet dans le carnet de correspondance. Pour toute absence non prévisible, les parents doivent prévenir le 
Bureau Vie Scolaire dans les meilleurs délais et utiliser les coupons précédemment cités pour confirmer l’appel 
téléphonique.  

Pour une absence longue, pour raisons de santé, il est souhaitable de fournir un certificat médical le plus 
rapidement possible indiquant la durée de l’absence. 

Dans tous les cas, à son retour, l'élève se présent e au Bureau Vie Scolaire muni de son carnet de 
correspondance dûment rempli et signé par ses paren ts.  

Pour les absences particulières, les parents doivent demander une autorisation à l’Inspecteur 
d’Académie, sous couvert du Chef d’établissement. 

La famille s’engage à consulter régulièrement et à signer toutes les informations qui lui sont transmises 
par le biais du carnet de correspondance.  
 

1.2.2 Éducation Physique et Sportive   
Les professeurs d'Éducation Physique et Sportive prennent en charge leurs élèves dans la cour au début 

de chaque activité et les y ramènent. Un règlement spécifique est affiché dans les locaux sportifs et peut être 
communiqué aux familles sur demande. 

Les élèves, munis d’un certificat médical indiquant la durée de la dispense ou les exercices contre-
indiqués, peuvent être dispensés d’Éducation Physique et Sportive. Ils sont dans ce cas autorisés à quitter 
l’établissement si leur emploi du temps et leur régime le permettent. Il ne faut pas confondre la dispense délivrée 
par un médecin avec celle qui peut être demandée exceptionnellement par la famille. Dans ce cas, l’élève est 
tenu d’être présent dans l’établissement pendant la  durée de la dispense occasionnelle. Les dispenses 
doivent être visées à la fois par le professeur d’E PS et par le BVS. 

En Éducation Physique et Sportive, la tenue de sport est obligatoire. La nature même des activités 
physiques nécessite que chaque élève apporte de quoi se changer (tee-shirt, chaussettes, etc...). 

Il est interdit aux élèves de jouer et de circuler sur et autour du plateau sportif situé près du collège 
pendant les heures d’ouverture de l’établissement. 
 

1.2.3 Évaluation et bulletins scolaires  
Le conseil de classe examine la régularité dans le travail, les résultats, les progrès de l'élève. 
A chaque fin de trimestre, un bulletin trimestriel est remis en main propre ou envoyé à la famille. Ce 

bulletin doit être conservé, il peut être exigé par différents organismes scolaires ou autres. Aucun duplicata ne 
sera délivré. 

Chaque élève doit relever les notes obtenues sur son carnet de correspondance afin de permettre à ses 
parents de le viser régulièrement. 

Le carnet de correspondance et les bulletins trimestriels permettent aux parents de suivre le travail de 
leur enfant. Ils constituent les supports nécessaires à un contrôle et à un dialogue entre tous les partenaires. 
 

1.2.4 Conditions d'accès et fonctionnement du Centr e de Documentation et d'Information.  
Les élèves sont admis dans la limite des places disponibles lorsque le Centre de Documentation et 

d'Information n’est pas occupé par une classe. C’est un lieu de travail et de lecture qui fonctionne sous la 
responsabilité du professeur documentaliste, selon les horaires affichés.  

Un règlement détaillé est apposé à l’entrée, chacun doit s’y conformer. 
 

1.2.5 Assurances   
Il est vivement conseillé aux parents de se couvrir sur le plan "Responsabilité Civile" tant pour les 

activités scolaires qu'extrascolaires. L’assurance individuelle – accidents corporels est obligatoire pour toute 
activité ou sortie facultative et extrascolaire. 

 
1.2.6 Objets perdus, vols  
Il est déconseillé aux élèves d'apporter des objets de valeur au Collège afin de prévenir toutes 

déconvenues. Les objets, lorsqu'ils sont trouvés, sont déposés au Bureau Vie Scolaire. 
Chaque élève est en outre responsable de ses affaires scolaires et personnelles et doit en assurer la 

surveillance, en particulier pendant le temps de la demi-pension, des récréations et interclasses. 
Toute perte, tout vol doit être signalé(e) au Bureau Vie Scolaire. L’établissement décline tout 

responsabilité en cas de perte et de vol. 
 
1.2.7 Les associations  
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Des activités socio-éducatives et sportives sont organisées à l'intention de l'ensemble des élèves, dans le 
cadre du Foyer Socio-Éducatif et de l'Association Sportive. Les inscriptions à ces activités sont individuelles et 
volontaires. 

Une cotisation annuelle est perçue dès l'inscription. Cette somme couvre l'adhésion aux différentes 
activités ainsi que l'assurance. 

Ces associations fonctionnent selon leur propre règlement.  
 
1.2.8 Orientation  
Un Conseiller d'Orientation Psychologue (C.O.P.) tient une permanence dans l'établissement. Les élèves 

et leurs familles peuvent le rencontrer sur rendez-vous pris au bureau de la vie scolaire. Il contribue à 
l'élaboration du projet personnel, scolaire et professionnel des élèves.  

Les élèves sont autorisés à quitter les cours pour se rendre à leur rendez-vous avec le COP. Ils peuvent 
également se rendre en dehors de leurs heures de cours au Centre d'Information et d'Orientation, 5, rue du 
Général Sarrail à BESANÇON.  
 

1.2.9 Service Social  
Une Assistante Sociale reçoit les élèves et les familles aux heures de permanences communiquées par 

voie d’affichage. Elle a un rôle d'accueil, d'écoute et d’information et peut traiter de difficultés familiales, 
personnelles ou financières. Des aides exceptionnelles peuvent être accordées dans certains cas grâce aux 
fonds sociaux dont bénéficie le collège. 

Elle travaille en relation avec l’administration, l’équipe éducative, l’équipe médicale et la Conseillère 
d’Orientation Psychologue. Elle a aussi un rôle de liaison avec les partenaires socio-éducatifs extérieurs à 
l’établissement et avec les autres institutions : Conseil Général, Justice, Hôpitaux… Elle peut être amenée à se 
déplacer dans les familles. 
 
 

 
 

 
CHAPITRE II 

 
DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES  

L'exercice des droits et le respect des obligations qui en découlent accoutument les élèves à assumer 
leurs responsabilités et les préparent à leur vie de futur citoyen. Ces droits et obligations définis par la Convention 
de Droits de l’Enfant, la Loi d'Orientation sur l'Éducation du 10 juillet 1989 et par le Décret du 18 février 1991, ont 
été précisés par les circulaires N° 91-051 et 91-052 du 6 mars 1991.  
  

2.1 LE COLLÈGE EST UN LIEU D’EDUCATION ET D’INSTRUC TION  
 

2.1.1 Droit à l’éducation  
Il est garanti à chaque élève afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de 

formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté et de bénéficier d'un cadre 
favorable aux apprentissages. 

 
2.1.2 Droit à l’information  
Dans ce cadre, chaque collégien, et ses responsables légaux, ont le droit à l’information notamment sur :  

- ses résultats scolaires : en sollicitant un rendez-vous auprès des professeurs et en participant aux rencontres 
parents/professeurs, en consultant les notes, en prenant connaissance des bulletins scolaires, du carnet de 
correspondance, 
- la poursuite d’études : en sollicitant un rendez-vous auprès de la Conseillère d'Orientation Psychologue et en 
assistant aux séances organisées à ce sujet, 
- les règles de fonctionnement du collège, 
- les activités scolaires ou périscolaires qui sont mises en place, 
- la consultation du cahier de textes de la classe, 
- les absences et les retards. 

 
2.1.3 Obligation d'assiduité  
L’exercice de ces droits est assorti d’une obligation d’assiduité qui consiste à respecter les horaires 

d'enseignement ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances,  
à participer au travail scolaire. 

En cas d’absence et quel que soit le motif de l'abs ence, l’élève est tenu de rattraper ses cours. 
La présence  aux cours inscrits à l'emploi du temps est obligatoire, ainsi qu'aux cours exceptionnellement 

déplacés. L'inscription à un cours facultatif qui est un acte volontaire, impose la présence des intéressés pendant 
la durée de l'année scolaire entière. 

Un contrôle des absences est effectué chaque heure par les divers professeurs responsables et la 
notification des absences en est faite à la famille dans les meilleurs délais. 
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L'absentéisme et les retards volontaires constituent un manquement à l'assiduité et à ce titre ils pourront 
faire l’objet de punitions voire d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle une sanction pourra être 
prononcée. 

De plus, les absences non légitimes et/ou injustifiées sont signalées à l'Inspecteur d'Académie qui peut 
prendre les mesures suivantes : avertissement, saisine du procureur de la République qui juge des suites à 
donner aux manquements à l’assiduité scolaire comme, par exemple une amende. 

L'absentéisme peut aboutir à une suspension/suppression des allocations familiales selon les modalités 
fixées à l'article L. 131-8 du code de l'Éducation nationale dans sa version issue de la loi n° 2010-1127 du 28 
septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire et rappelée par la circulaire n° 2011-0018 du 31 
janvier 2011 « Vaincre l'absentéisme ». 

La loi précise que les seuls motifs d’absence réputés légitimes sont : 
- la maladie de l’enfant, 
- une maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, 
- une réunion solennelle de famille, 
- un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications. 

Pour la motivation des absences : se reporter au paragraphe 1.2.1. 
2.1.4 Obligation de travail  
Travailler est la première obligation de l'élève. Pour ce faire, il doit obligatoirement être en possession du 

matériel scolaire requis et avoir fait le travail demandé par l'enseignant. Un élève ne peut en aucun cas refuser 
d'étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l'assistance à certains cours, sauf cas 
de force majeure ou autorisation exceptionnelle. 

 
2.2 VIVRE ENSEMBLE AU COLLÈGE VOLTAIRE  
 
2.2.1 Droit de représentation  
Deux délégués sont élus par les élèves de chaque classe, au début de l'année scolaire (entre la 6ème et la 

7ème semaine après la rentrée), représentent ces derniers auprès des professeurs et de l'administration.  
Ils participent régulièrement aux Conseils de classe. 

Les délégués de classe élisent, chaque année, parmi leurs pairs des classes de 5ème, 4ème et 3ème, leurs 
représentants au Conseil d'Administration. Ceux-ci siègent, comme les autres membres de l'Assemblée, avec 
voix délibérative. 

Une formation des délégués est dispensée par l'établissement. Comme l'indique la circulaire N° 91-081 
du 5 avril 1991, cette formation poursuit trois objectifs généraux : 

- la formation civique : apprentissage de la représentation, 
- l’exercice du droit d’expression et l'apprentissage de la responsabilité, 
- la connaissance de l'établissement et de son fonctionnement. 
 
2.2.2 Droit de réunion  
Après autorisation du Chef d’établissement, les délégués de classe ont le droit de provoquer une réunion 

avec leurs camarades sur un point déterminé. 
  

2.2.3 Droit d'expression  
Individuellement, chaque élève peut demander un entretien avec tout adulte de l’établissement, dans la 

mesure où il respecte les modalités à suivre :  
• prendre rendez-vous auprès du secrétariat de direction pour rencontrer le Principal ou son Adjoint, 
• se renseigner auprès des professeurs pour connaître leur disponibilité.  
Au Collège, les élèves disposent, par l'intermédiaire de leurs délégués, du droit d'expression collective. 

 
2.2.4 Droit au respect et à la tolérance réciproque  
Chacun a le droit au respect de l'intégrité physique et morale.  
L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit 

témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. 
Le Collège est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative 

doit faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de 
racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme.  

Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une 
orientation sexuelle, à une apparence physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève des champs 
pédagogique, disciplinaire, pénal ou de plusieurs d'entre eux. Le présent règlement intérieur mentionne donc 
impérativement le refus de toutes les formes de discrimination  ainsi que l'interdiction de tout harcèlement 
discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne.  

Tout propos diffamatoire, sexiste ou injurieux, toute attitude discriminatoire seront sévèrement 
sanctionnés. 

Le respect de toutes les personnes, adultes comme élèves, la politesse, le respect de l'environnement et 
du matériel, sont autant d'obligations inscrites au règlement.  

2.2.5 L'interdiction de tout acte de violence entre  membres de la communauté scolaire  
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Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, 
le bizutage, le racket, le harcèlement, y compris celui fait par le biais d'Internet ou de tout autre moyen de 
communication, les violences physiques et les violences sexuelles, dans l'établissement et à ses abords 
immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une 
saisine de la justice. 

Dans ce cadre, sont notamment interdits les brutalités, les jeux dangereux, et tout comportement mettant 
en danger soi-même ou autrui. 
 

2.2.6 Droit au respect du travail et des biens   
Chaque élève veille par son comportement à respecter les activités d’enseignement et les conditions de 

travail de ses camarades. Les vols ou tentatives de vol, la dégradation volontaire des biens personnels, du 
matériel ou des locaux constituent des fautes graves. Toute action nuisant à l’intérêt général et entraînant un 
travail supplémentaire pour les personnels de service sera sanctionnée.  

Les manuels scolaires sont fournis gratuitement aux élèves. Afin d’en préserver la longévité, il est 
demandé à chaque élève d’utiliser exclusivement un sac à dos rigide ou un cartable. 

Chaque élève est responsable des manuels et de tout autre matériel qui lui sont confiés. Il s’engage à en 
prendre soin et à les restituer en fin d’année. En cas de perte ou de dégradation, les familles sont redevables 
d’une somme définie par le Conseil d’Administration. 

 
2.2.7 Liberté de conscience  
Les attitudes provocatrices et les comportements susceptibles de constituer des éléments de pression, 

de propagande ou de prosélytisme sur d’autres élèves sont interdits.  
Tout affichage, toute action d'information, toute introduction de  publications contraires au principe de 

neutralité sont interdits. 
Des journaux, revues et supports numériques sont mis à la disposition des élèves au C.D.I. 
Si chacun est libre de ses opinions, les principes de neutralité et de pluralisme demeurent les fondements 

du collège. 
 

2.2.8 Droit à l’image et droit d’auteur  
Toute personne, fût-elle inconnue ou mineure, possède un droit absolu sur son image et ses productions. 

Personne n’a le droit de fixer, de reproduire ou de diffuser l’image ou les productions d’autrui sans son 
consentement. 

 
2.3 LA COMMUNICATION À L’INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEME NT ET AVEC LES 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 du Code Civil et 371 à 388, relatifs à l'autorité parentale.  
 
2.3.1 A l’intérieur de l’établissement  
Au sein du Collège Voltaire, la communication doit reposer sur les bases du respect, de la correction et 

de l’écoute réciproque. Les élèves sont informés des événements de la vie scolaire par voie d’affichage 
permanent, par la distribution de documents, par les délégués de classe et par les professeurs principaux. 

 
2.3.2 Communication avec les familles  
Le carnet de correspondance (conservé dans un état impeccable sans aucun ajout ou décoration) est le 

premier outil de communication entre le collège et les familles. Il doit être consulté régulièrement.  
Des rencontres parents/professeurs sont organisées.  
Par ailleurs, à la demande formulée par écrit, un relevé de notes intermédiaire, au premier trimestre, peut 

être envoyé aux familles. 
Aux niveaux 6ème, 4ème et 3ème, une fiche de dialogue fait la liaison entre la famille et le collège. Elle doit 

impérativement être signée par les deux responsables légaux. 
 
Les parents sont les bienvenus au collège. Ils peuvent prendre rendez-vous avec un professeur par le 

biais du carnet de correspondance.  
S’ils désirent prendre rendez-vous avec l’administration, ils le font par téléphone auprès du service 

concerné. Les secrétariats et le Bureau Vie Scolaire peuvent être joints à tout moment et apporter leur aide dans 
toute demande ou démarche. 

Le collège doit pouvoir joindre les parents à tout moment. Il est important que les informations les 
concernant à la dernière page du carnet de correspondance soient exactes et tenues à jour. Tout changement 
de coordonnées téléphoniques ou déménagement doit ê tre immédiatement signalé au Secrétariat de 
Direction. Dans le cas d'un déménagement,  un justi ficatif du nouveau domicile est demandé. 

 
Les associations de parents d’élèves représentées dans l’établissement disposent d’une boîte aux lettres 

destinées à recueillir la correspondance qui leur est adressée. Après les élections, les coordonnées des 
représentants de chaque classe sont inscrites dans le carnet de correspondance sous couvert du professeur 
principal. 
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CHAPITRE III 

  
LA DISCIPLINE : PUNITIONS ET SANCTIONS  

 
Tout manquement au règlement entraîne l’application de punitions scolaires ou de sanctions 

disciplinaires. Elles s’adressent à un élève déterminé dans une situation déterminée. Seules celles qui sont 
prévues dans le règlement peuvent être prononcées et leur importance sera proportionnelle à la faute commise.  

Les punitions et les sanctions doivent permettre aux élèves de prendre conscience de leurs erreurs et de 
la gravité de leurs actes, ainsi que de la réparation due aux éventuelles victimes, ce qui garantit le 
fonctionnement de la collectivité. Elles peuvent être l’occasion d’une discussion avec l'élève, entre les parents et 
les professeurs ou entre les parents et les membres de la communauté scolaire.  

 
Tout adulte de la communauté scolaire  (enseignants, surveillants, agents de service…) peut être 

amené à rédiger un rapport relatant des faits sur lesquels les instances éducatives pourront s’appuyer pour 
décider d’une punition ou d’une sanction éventuelle. L’élève incriminé peut donner sa version des faits par écrit.  
 

On distingue punition scolaire et sanction disciplinaire  en fonction : 
- du degré de gravité du manquement à la règle,  
- de la procédure de sa mise en application. 

 
 3.1 LES PUNITIONS SCOLAIRES  
 

 Les punitions scolaires sont des mesures internes, prises en réponse immédiate par tout témoin adulte 
concernant les manquements mineurs et avérés aux obligations des élèves, ainsi que les perturbations dans la 
vie de la classe ou de l'établissement, telles qu'elles sont définies par le règlement intérieur.  
 

Les punitions applicables sont les suivantes : 
 

- réprimandes orales et injonctions pour réparation immédiate, 
- inscription sur le carnet de correspondance pour information à la famille, 
- présentation d’excuses orales ou écrites, 
- observation écrite, 
- travail scolaire supplémentaire, (assorti ou non d'une retenue) qui devra être examiné, corrigé et 

évalué par celui qui l'a prescrit. Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés 
sous surveillance. 

- retenue (après 17H00) pour faire un devoir ou un exercice non fait. 
Un élève peut être exclu d'un cours . Averti par un élève désigné par le Professeur, un adulte se rendra 

dans le cours afin de prendre en charge l’élève exclu qui sera ensuite accompagné au Bureau de la Vie Scolaire. 
L’enseignant donnera alors un travail à effectuer et précisera le motif de cette exclusion. 

Le recours à l'exclusion de cours doit avoir un car actère tout à fait exceptionnel  et n’être utilisé que 
dans des situations particulièrement graves empêchant le cours de se dérouler normalement. 

 
Il est à noter que les punitions, qui concernent le comportement de l'élève seulement, doivent se 

distinguer de l'évaluation de son travail scolaire. 
Par conséquent, il n'est pas permis de baisser la note d'un devoir ou d'attribuer à l'élève un zéro en 

raison de son comportement ou d'une absence, ni de lui imposer des lignes de copies répétitives, qui sont 
proscrites. Le zéro reste de rigueur pour une copie blanche, un devoir ne comportant que des réponses fausses, 
un travail hors sujet.  Toutefois, la moyenne de l’élève pourra être calculée en fonction du nombre de devoirs 
donnés à toute la classe. Parallèlement, suite à une absence à un contrôle, le professeur se réserve la possibilité 
de faire rattraper le devoir en dehors des heures de cours.  

 
3.2 LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES     

 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Chef d'établissement ou par le Conseil de discipline 

pour des manquements graves, pour des atteintes aux personnes, pour des atteintes aux biens consignés dans 
un rapport rédigé par un adulte.   

Toute sanction peut être assortie ou non d’un sursis total ou partiel. Aucune de ces sanctions ne doit être 
banalisée dans la pratique. 

Les sanctions seront accompagnées le cas échéant par des mesures de prévention et de réparation  
prises par l’autorité qui a prononcé la sanction, le chef d’établissement ou le Conseil de discipline. 

Il est précisé que l’application d’une sanction disciplinaire n’exempte pas l’élève d’éventuelles poursuites 
pénales. L’échelle des sanctions est celle prévue par l’article R 511-13 du code de l’éducation. Les sanctions sont 
versées au dossier scolaire et sont effacées le 31 août de l’année scolaire en cours pour tout avertissement, tout 
blâme et toute mesure de responsabilisation et au bout d’un an, de date à date, pour toute exclusion de la classe 
et toute exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes sauf l’exclusion définitive qui 
est maintenue dans le dossier scolaire. En cas de départ de l’élève en cours d’année pour un autre 
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établissement, l’élève peut demander au Chef d’établissement le retrait des sanctions de son dossier scolaire 
(exceptée l’exclusion définitive). 

 
� L'avertissement : 
Il est prononcé dans le cas où l’élève puni à plusieurs reprises ne s’amende pas ou lorsque les faits 

reprochés sont graves. Il mentionne par écrit la faute ou le manquement commis, il est adressé aux responsables 
légaux. 
 

� Le blâme : 
Il est adressé à l'élève, en présence ou non d’un responsable légal, par le Chef d'établissement, c’est une 

réprimande solennelle qui explicite la faute et met l’élève en mesure de la comprendre ou de s’en excuser, il fait 
l’objet d’une lettre à caractère officiel adressée ou remise à la famille.  

 
� La mesure de responsabilisation : exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors 

des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures. Cette alternative doit permettre à l'élève de 
manifester sa volonté de s'amender à travers une action positive. 
Il s'agit pour l'élève de participer en dehors du temps scolaire à des activités de solidarité, culturelles ou de 
formation au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement 
rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État, afin de développer chez lui le sens du 
civisme et de la responsabilité. Elle peut consister en l'exécution d'une tâche visant à compenser le préjudice 
causé. 

� L'exclusion temporaire de la classe : qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève 
est accueilli dans l'établissement ; 
 

� L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'u n de ses services annexes  prononcée par le 
chef d'établissement ou le conseil de discipline ne peut excéder huit jours de façon à ne pas compromettre la 
scolarité de l'élève. 

� L’exclusion définitive prononcée par le Conseil de discipline qui est seul compétent pour cette 
sanction. 

De façon générale, la période transitoire d'interruption de la scolarité ne doit pas se réduire, pour l'élève, 
à un temps de désœuvrement. Il s'agit de prévenir tout retard dans le suivi des programmes, quel que soit le cas 
de figure : retour dans la classe ou dans une autre classe de l'établissement dans l'hypothèse d'une exclusion 
temporaire ; réintégration dans de bonnes conditions au sein d'un autre établissement, en cas d'exclusion 
définitive. Il appartient au chef d'établissement de veiller à ce que l'équipe éducative prenne toute disposition pour 
que cette période d'exclusion soit utilement employée afin d'éviter un retard préjudiciable au déroulement de la 
scolarité (thèmes de cours à travailler conformes aux programmes officiels ; devoirs à remettre à échéance fixe, 
etc.). 
La poursuite du travail scolaire prend alors tout son sens. Il constitue la principale mesure d'accompagnement. 
L'élève devra, par exemple, être tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçons, rédactions, devoirs et de 
les faire parvenir à l'établissement. Ces travaux seront réalisés selon des modalités clairement définies par le 
chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative. 

 
Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis. 
Les sanctions d'avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation sont effacées du dossier 

administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire et peuvent l’être après demande expresse de l’élève au Chef 
d’établissement en cas de changement d’établissement. 

Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout 
d'un an à partir de la date à laquelle elle a été prononcée. Le calcul des délais relatifs à l'effacement de la 
sanction s'effectue de date à date. 

Afin d'encourager un dialogue éducatif sur le respect des règles de vie collective, l'élève peut demander au 
chef d'établissement l'effacement de toute sanction lorsqu'il change d'établissement. Cette possibilité ne 
s'applique pas, toutefois, à la sanction d'exclusion définitive. 
 

3.3 LES MESURES POSITIVES D’ENCOURAGEMENT  
 

Dans son commentaire, le président du conseil de classe s’attachera à mettre en valeur les efforts et les 
progrès réalisés par l’élève, à partir des remarques de l’équipe pédagogique. La valorisation des actions des 
élèves dans différents domaines – sportif, associatif, artistique, etc, - est de nature à renforcer leur sentiment 
d’appartenance à l’établissement et à développer leur participation à la vie collective. La note de vie scolaire entre 
autre prend en compte ces éléments. 
 

3.4 LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT  
 

3.4.1. La Commission éducative  
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La composition de la commission éducative instituée par l'article R. 511-19-1 est arrêtée par le conseil 
d'administration et inscrite dans le règlement intérieur qui fixe également les modalités de son fonctionnement.. 
Le chef d'établissement en assure la présidence ou, en son absence, son adjoint. 

La composition de la commission éducative arrêtée en conseil d’administration est la suivante : 
- le chef d’établissement, 
- le chef d’établissement-adjoint, 
- le conseiller principal d’éducation, 
- l’assistant de prévention et de sécurité, 
- deux représentants élus des parents, (au moins un) 
- deux professeurs, (au moins un) 
- un représentant du personnel 
- deux représentants des élèves 
- au moins un personnel du pôle médico-social,  
La commission peut inviter toute personne qu'elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de 

l'élève, y compris un élève victime de l'agissement de ses camarades. Chacun de ses membres est soumis à 
l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la 
réunion de la commission éducative.  

Elle se réunit de manière ponctuelle pour examiner les cas particuliers d'élèves. Les modalités de ces 
réunions évoluent en fonction des situations étudiées.  

Cette commission peut aussi se réunir sur des thèmes généraux qui pourraient permettre la mise en 
place de mesures de prévention.  
 

3.4.2. Mesures de prévention  

Des situations particulières peuvent amener l’élève à prendre un engagement par écrit concernant son 
comportement ou (et) son travail (engagement tripartite : parents – professeur principal ou chef d'établissement – 
élève). Le professeur principal et les membres de la communauté scolaire vérifient que cet engagement est 
respecté. 

Pour aider l'élève à prendre conscience de l'importance d'une attitude positive et d'un travail régulier, une 
fiche de suivi pourra lui être remise. 

 
3.4.3. Mesures de réparation  

 
En cas de dégradation de biens, un travail d’intérêt général peut être demandé à un élève après avoir 

obtenu l’autorisation du responsable légal. 


