
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR Adopté en Conseil d'Administration le 27/06/2017 

 
 

Préambule 
 
Conformément au Code de l’éducation et aux lois qui s’y rapportent, le règlement intérieur 
est le fruit de la réflexion de la communauté éducative et vise à l’instauration : 
 
- d’une ambiance de travail sereine, favorable à l’acquisition de savoirs 
- d’un climat de respect mutuel où chacun a son rôle 
- d’une solidarité entre tous les personnels et les familles 
- d’un respect des principes de gratuité, de laïcité, de tolérance et de neutralité politique, 
idéologique ou religieuse.  
 
Chacun contribue à le faire respecter notamment par l’exemple qu’il donne. 
 
Tout adulte de l’établissement a le droit et le devoir d’intervenir auprès d’un élève ou 
groupe d’élèves qui lui demande de l’aide ou dont le comportement exige un rappel à la 
règle. 
Dans le cadre des dispositions du règlement intérieur, le Chef d’établissement, 
responsable de la sécurité des personnes et des biens, est habilité à prendre les mesures 
adaptées aux situations. 
 
Le Règlement Intérieur s’applique dans l’établissement comme à ses abords immédiats, 
lors de toute activité scolaire ou périscolaire, ainsi que dans les services annexes. 
 
I. ACCUEIL DES ELEVES 
 

1) JOURS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’établissement fonctionne du lundi au vendredi.  
Les enseignements sont dispensés de 8h00 à 12h00 le matin et de 12h55 à 16h55 
l’après-midi, sauf le mercredi. 
Les portes de l’établissement sont ouvertes à 7h40 le matin et à 12h45 l’après-midi. 
 
Les horaires de cours sont les suivants : 
 
Matin  : 08H00 – 08H55 M 1 
 08H55 – 09H50 M 2 
 10H10 – 11H05 M 3 
 11H05 – 12H00 M 4 
Après-midi  :12H55 – 13H50  S 0 
  13H55 – 14H50 S 1 
  14H50 – 15H45 S 2 
  16H00 – 16H55 S 3 
 
Les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance, à la grille, pour pouvoir 
accéder à l’établissement. Ils le présenteront à nouveau à la sortie, ce qui permet aux 
assistants d’éducation de vérifier que l’élève est effectivement autorisé à sortir. 
En cas de retard pour la première heure de chaque d emi-journée , l’élève se rend au 



Bureau de la Vie Scolaire afin de faire remplir et signer son carnet de correspondance.  
Il doit ensuite se rendre en cours le plus rapidement possible. 
Tout retard doit être visé par la famille, même a posteriori. 
 
Entre 2 cours, l’enseignant notifiera le retard par le biais de l’outil informatique. 
 
Des retards trop fréquents, sans motif valable, sont passibles de punitions voire de 
sanctions et peuvent mener à un signalement aux autorités. 
 

2) ACCUEIL DES ÉLÈVES EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRE S  
 
2.1 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.  
 
2.2 Les élèves demi-pensionnaires  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 la journée.  
 
À titre exceptionnel, lorsqu’un élève n’a pas cours l’après-midi, il est autorisé à quitter le 
collège à 12h00.  
Le responsable légal de l’élève demi pensionnaire devra prévenir avant 10h00 le CPE 
sur papier libre , étant entendu que le repas reste dû dans le cadre du forfait. 
 
Quant au mercredi, ils sortent après la dernière heure effective de cours. 
 
Par ailleurs, suite à l’absence d’enseignants, occasionnant au moins 2 heures d’étude 
entre 10h00/12h00 et 14h00/16h00, un élève pourrait être autorisé à quitter 
l’établissement sans déjeuner uniquement sur demande écrite des parents. 
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.  
 
2.3 Accueil des élèves externes ou demi-pensionnair es en étude 
 
Il est possible aux parents d’élèves 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 
ou de la journée selon le régime de l’élève. 
Cependant l’élève externe qui souhaiterait rester à 11h le matin, ne sera pris en charge 
que jusqu’à 11h30, horaire d’ouverture de la demi-pension. 
 

3) RÉGIME DES ÉLÈVES  
 
Un élève est demi-pensionnaire ou externe pour la durée de l’année scolaire. Tout 
changement de régime, qui doit demeurer exceptionnel, coïncidera avec le début de 
trimestre et fera l’objet d’une demande écrite du responsable légal, au moins 15 jours à 
l’avance. 
(L’inscription de l’élève à la demi-pension vaut adhésion de l’élève et de sa famille au 
Règlement du Service Restauration) 
 
Il est rappelé que la demi-pension est un service rendu à la famille et non une obligation.  
Tout manquement aux règles de fonctionnement et de convivialité est susceptible 



d’entraîner une sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion définitive de ce service. 
 

4) ASSIDUITÉ/CONTRÔLE DES ABSENCES 
 
4.1 Obligation d’assiduité 
 
Sauf en cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle du Chef d’établissement, la 
présence des élèves à tous les cours est obligatoire, dans le respect des horaires, des 
enseignements et de leurs modalités de contrôle. 
 
L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut, à ce titre, faire 
l’objet d’une procédure disciplinaire voire mener à un signalement à l’Inspection 
Académique. 
 
4.2 Contrôle des absences 
 

4.2.1 Modalités de contrôle 
 

Un contrôle des absences est réalisé à chaque début d’heure par la personne qui a la 
responsabilité des élèves. 
 
Toute absence d’élève doit être signalée par les représentants légaux (au moins par 
téléphone) sans quoi une notification d’absence sera envoyée par courrier. 
Toute absence doit être justifiée par la famille, par le biais du carnet de 
correspondance , au Bureau de la Vie Scolaire.  
 
En cas d’absence et quel qu’en soit le motif, l’élè ve est tenu de rattraper ses 
cours 
 

4.2.2 Dispenses 
 
Dispense médicale : Un certificat médical daté et précisant la durée de la dispense ainsi 
que les contre-indications liées à la pratique de l’EPS est obligatoire. Il sera présenté au 
professeur d’EPS et au Conseiller Principal d’Education. 
Les élèves sont dans ce cas autorisés à quitter l’établissement si leur emploi du temps et 
leur régime le permettent. 
 
Dispense sur demande parentale : Elle est exceptionnelle, formulée et motivée dans le 
carnet de correspondance.  
Elle est présentée au professeur d’EPS puis au Conseiller Principal d’Education. 
Selon le cas, l’élève assistera au cours ou sera envoyé en permanence. Dans tous les 
cas, l’élève n’est pas autorisé à rentrer chez lui pour toute la durée du cours d’EPS. 
II. DROITS ET DEVOIRS 
 

1) ELEVES  
Chaque élève doit faire l’apprentissage de l’usage de sa liberté en respectant les limites 
imposées par la vie collective. A ce titre, l’élève a des droits mais aussi des devoirs. 
 
Le respect entre adultes, entre adultes et élèves et entre élèves eux-mêmes constitue 
également un des fondements de la vie en collectivité. 
En cas de non-respect, l’élève s’expose à des punitions ou des sanctions. 

 



 
A.  MISE A DISPOSITION DE MOYENS POUR REUSSIR AU CO LLEGE 

 
DROITS DEVOIRS 

Bénéficier de biens, 
d’équipements collectifs et de 
locaux. 

Respecter les locaux, l’environnement et le travail du 
personnel de service. 
Prendre soin de tout le matériel mis à sa disposition. 

Bénéficier du Centre De 
Documentation et 
d’Information (CDI): consultation 
de documents, prêts, utilisation 
des ordinateurs… 

Respecter les règles de fonctionnement du lieu pour 
que tous puissent y avoir accès et en profiter. 

Bénéficier de manuels scolaires, 
ou autres supports pédagogiques 
prêtés par l’établissement. 

En prendre soin, les protéger dans le cartable (par 
conséquent, le sac à main est interdit ) et les 
restituer en fin d’année ou lors du départ le cas 
échéant. En cas de perte ou de dégradation, les 
familles sont redevables d’une valeur financière 
définie par le Conseil d’Administration.  

Bénéficier d’un carnet de 
correspondance qui atteste de son 
appartenance à l’établissement et 
facilite la communication. 

Moyen par lequel la communication s’établit entre 
l’établissement et la famille et vice versa. 
L’élève doit toujours l’avoir avec lui, complété et  
en bon état sans aucun ajout personnel. 
En cas de perte, le carnet de correspondance doit 
être remplacé, dans les plus brefs délais, aux frais de 
la famille. 

Bénéficier d’un code informatique 
permettant d’avoir accès à un 
espace personnel spécifique, sur 
le site du collège. 

Consulter les informations régulièrement, cependant 
c’est sur le carnet de correspondance de l’élève et sur 
les panneaux d’affichage que figurent officiellement 
les informations. 

 
B.  DE BONNES CONDITIONS SONT NECESSAIRES POUR REUS SIR SA SCOLARITE 

 
DROITS DEVOIRS 

Travailler et vivre dans le calme et 
la sérénité. 

- Avoir son matériel. 
- Avoir une attitude correcte en cours et dans 
l’établissement. 
- Dès la sonnerie, éteindre et ranger les outils 
numériques tels que téléphone portable, MP3, 
baladeur ou tout autre appareil relevant des nouvelles 
technologies sauf lors d’usages scolaires spécifiques. 

Bénéficier d’un enseignement de 
qualité et être évalué 
régulièrement. 

- Faire le travail demandé en classe comme à la 
maison. 
- Noter en classe le travail à faire à la maison sur son 
agenda. 
- Participer à toutes les activités et à toutes les 
évaluations et rendre les devoirs en temps et en 
heure. 

Bénéficier de soutien scolaire. 

Être présent et actif si l’élève y est inscrit. 
 
 
 
 



 
C.   VIVRE ENSEMBLE IMPLIQUE UN RESPECT MUTUEL 

 
DROITS DEVOIRS 

Être respecté et considéré sans 
discrimination. 

- Respecter toutes les personnes et accepter leurs 
différences. Toute brimade, toute insulte, tout 
harcèlement ou tout acte de violence oral ou  
physique sera sanctionné sévèrement. 
- Avoir une propreté corporelle rigoureuse 
- Ne pas cracher. 
-  Ne pas mâcher de chewing-gum. 
-  Avoir une tenue vestimentaire correcte, ni 
provocante, ni choquante. Dans l’établissement, les 
élèves déambulent sans couvre-chef. 

Conformément aux dispositions de l’article L.141.5-1 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 le dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 
De même, conformément à la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010, nul ne peut dans 
l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. 

S’exprimer et donner son opinion. Adapter son langage et respecter les principes de 
neutralité et de pluralisme. 

Se réunir. En demander l’autorisation au Chef d’établissement. 

Publier des articles, affiches… 
- En demander l’autorisation au Chef d’établissement. 
- Respecter la vie privée et le droit à l’image (voir 
charte internet article 5). 

Pouvoir utiliser son téléphone 
portable dans la cour, pendant la 
récréation et durant la pause 
méridienne. 

- S’assurer que son portable est éteint et que les 
écouteurs sont rangés hors de ces périodes. 
- Respecter le droit à l'image (voir charte internet 
article 5). 

Etre représenté : conseil de 
classe, conseil des délégués, 
commission permanente, 
commission éducative… 

Les élèves élus à ces instances doivent être présents 
ou doivent veiller à être suppléés.  

Voir respecter son matériel 
scolaire et ses productions 
personnelles. 

Respecter la propriété des autres. En cas de 
présomption de vol, une vérification des affaires de 
l’élève peut être demandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) PARENTS 
 
2.1 Les parents véritables partenaires de la commun auté éducative 
 
Les parents prennent connaissance du Règlement Intérieur et le font respecter par leur 
enfant. 
 
Les parents participent aux différentes instances et aux conseils de classe par 
l’intermédiaire de leurs représentants élus. Les parents sont invités à contacter ces 
représentants avant les réunions pour une participation et une implication actives dans 
la vie de l’établissement. 
Tous les parents ont le droit de se rencontrer au collège, une salle dédiée peut leur être 
mise à disposition, sur demande au chef d’établissement. 
 
Les absences des enseignants sont consultables sur le site du collège ainsi que sur le 
panneau d’affichage à l’extérieur de l’établissement. Dans la mesure où une absence 
peut intervenir en dernière minute, seul le panneau d’affichage fait foi. 
Les cahiers de texte quant à eux sont consultables sur le site du collège. 
 
2.2 Les parents doivent être informés des résultats  scolaires et du comportement 
de leur enfant 
 

2.2.1 Réunion Parents Professeurs 
 
La collaboration parents-professeurs est indispensable au suivi de l’élève et chacun se fait 
un devoir de participer à ces réunions. 
2.2.2 Résultats scolaires 
 
Les parents sont informés des résultats scolaires de leur enfant par le biais du relevé de 
notes collé dans le carnet de correspondance à chaque mi-trimestre et par le bulletin 
trimestriel remis  lors de la réunion parents-professeurs. 
Le bulletin est à conserver précieusement. 

 

III. SECURITE 
 
Afin de permettre à chacun d'étudier dans des conditions sereines, les élèves doivent 
adopter les règles de sécurité suivantes :  
 

1) Accès à l'établissement 
 
Tous les élèves, tributaires ou non des transports scolaires, doivent entrer dans l’enceinte 
du collège dès l’ouverture des portes de l’établissement et doivent présenter leur carnet 
de correspondance. 
 

2) Déplacements dans l'établissement 
 
Ils doivent se faire sans bousculades, courses ou chahut que ce soit dans la cour ou les 
locaux. 
 

-  dans la cour 
Les élèves doivent se ranger dès la première sonnerie de la matinée, de l’après midi et 
après les récréations, derrière le numéro de leur salle et doivent attendre leur professeur. 
Durant la récréation et la pause méridienne, les élèves se trouvent dans la cour et n’ont 
pas à circuler dans les couloirs. 



 
-  déplacements vers le gymnase : 

Tous les déplacements vers le gymnase sont encadrés par le(s) professeur(s) 
concerné(s) 
 

-  déplacements vers le CDI 
Les élèves qui souhaitent  travailler au CDI durant la permanence se rangent à 
l’emplacement prévu dans la cour à 8H00, 13H00, 14H00 et après les récréations, ou, 
aux autres heures, devant la porte du CDI. 
Durant les récréations, il est en libre accès et est soumis aux règles de fonctionnement 
du CDI. 
 

-  sorties d’un cours 
Lorsqu’un élève est amené à quitter la salle de classe (infirmerie ou autre motif), il doit 
être accompagné par un élève et avoir un justificatif. 
Toute visite à l’infirmerie doit être précédée  d’un passage au Bureau de la Vie Scolaire. 
 

-  restaurant scolaire 
Les élèves se rangeront à l’entrée du restaurant scolaire selon un planning de passage 
affiché par la vie scolaire dès le début de l’année. 
 
 

3) Sorties de l'établissement 
 

-  en fin de journée 
Les élèves transportés doivent monter dans les bus dès leur sortie du collège. 
Les élèves n’utilisant pas les transports scolaires, quant à eux, doivent regagner leur 
domicile. 
 
N.B : Le chef d’établissement ne peut être tenu responsable des conditions d’attente des 
transports scolaires 
 

-  sorties scolaires 
Toute sortie à l’extérieur du collège sur temps scolaire sera encadrée ; les enseignants 
préciseront le motif, les moyens de déplacement, et les horaires. Elles seront évidemment 
agréées par le chef d’établissement. 
 

4) Règles de sécurité 
 
4.1 Introduction et usage de matériel et objets dan gereux 
 
Le contenu des cartables, sacs et poches est sous la responsabilité des parents qui 
veilleront à ce qu’ils ne contiennent que le matériel nécessaire en excluant tout produit, 
objet ou appareil sans rapport avec les activités du collège ou pouvant présenter un 
caractère dangereux et dont l’usage et/ou l’introduction dans l’établissement sont, de ce 
fait, rigoureusement interdits. 
L’introduction et/ou l’usage de tabac, de cigarette électronique, d’alcool et de produits 
stupéfiants sont interdits. 
 
4.2 Introduction et usage de médicaments 
 
En absence d’infirmière, hors cadre exceptionnel consigné dans un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) l’établissement n’est pas habilité à administrer des médicaments aux 
élèves, pas plus que ces derniers ne sont autorisés à en introduire et /ou en consommer 



de leur propre initiative à l’intérieur du collège. 
 
Un élève qui suit un traitement médical en informera le service infirmier ou la vie scolaire 
à qui seront remis l’ordonnance  et les médicaments à prendre. 

 

4.3 Exercices d’évacuation ou de confinement 
 
Afin de garantir la meilleure sécurité en cas de risques (incendie ou risques majeurs), des 
exercices d’évacuation ou de confinement seront organisés régulièrement, selon une 
procédure connue des membres de la communauté éducative. 
 

 
IV. VALORISATION DES ELEVES 
 
Il est nécessaire de prendre en compte toute la personnalité des adolescents et 
adolescentes, reconnaître et valoriser certaines de leurs qualités qui ne se révèlent pas 
uniquement dans leurs performances scolaires. 
 

-  Sur le bulletin du 3ème trimestre : apparaîtra une appréciation concernant 
l’investissement de l’élève au sein de l’établissement, si tel est le cas. 

 
-  Sur les bulletins trimestriels : pourront être attribués des satisfecits : 

• encouragements : engagement dans le travail, efforts. 
• compliments : bons résultats scolaires et attitude positive 
• félicitations : très bons résultats et attitude positive 

 
-  Cérémonie de récompenses pour les élèves méritants en fin d’année. 

 
 

V. MESURES PREVENTIVES, PUNITIONS ET SANCTIONS  
 (conformément à la circulaire n°2011-112 du  01.08 .2011) 
 
Tout manquement à la règle entraînera l’application, pour le fautif, de punitions ou de 
sanctions scolaires, en proportion de la gravité de la faute. 

 
 1) MESURES PRÉVENTIVES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Elles peuvent être proposées par les personnels éducatifs de l’établissement sous 
couvert de la responsabilité et de l’appréciation du chef d’établissement. 

• Fiche de suivi 
• Tutorat 
• Commission éducative 

 
La commission éducative a pour mission d’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 également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. 
Cette instance associe, selon les besoins, toute personne susceptible d’apporter des 
éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné. 

 
 2) MESURES DE RÉPARATION ET PUNITIONS 
 
Elles peuvent être données par les enseignants et les personnels de direction, 
d’éducation et de surveillance pour certains manquements mineurs aux obligations et 



perturbation de la vie scolaire.  
Elles doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité. Il faut distinguer la punition 
relative au comportement de l’évaluation de l’élève. Ainsi, une note ne pourra être 
baissée en raison d’une attitude inappropriée ou d’une absence injustifiée. 
 
Les lignes à recopier et les zéros pour comportement sont proscrits. 

Liste des punitions : 
• Excuses orales ou écrites 
• Remarque dans le carnet 
• Observation écrite  
• Devoir supplémentaire 
• Retenue en semaine avec travail scolaire à effectuer 
• Mesure de réparation en accord avec les parents (travail d’intérêt général.) 

 
L’exclusion ponctuelle de cours  doit rester exceptionnelle. Elle ne peut être justifiée 
que par la mise en danger des personnes ou par un manquement grave. 
Elle donne lieu à une information au CPE et aux familles. 
 
 
 3) SANCTIONS 
 
Elles sont réservées aux infractions les plus graves et prononcées par le chef 
d’établissement ou le conseil de discipline. Toutes les sanctions peuvent être 
assorties ou non d’un sursis.  

 
• Avertissement 
• Blâme 
• Mesure de responsabilisation : elle consiste à participer en dehors des heures 

d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à 
l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut 
excéder 20 heures 

• Exclusion temporaire ≤ 8 jours de la classe avec réalisation de travaux scolaires 
et présence au collège. 

• Exclusion temporaire ≤ 8 jours de l’établissement ou de l’un de ses services 
annexes. 

• Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes 
prononcée par le conseil de discipline. 

 
Un registre des sanctions comportant l’énoncé des faits, des circonstances et des 
mesures prises à l’égard d’un élève est tenu par l’établissement. 
Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui est versée au dossier 
scolaire de l’élève. Hormis l’exclusion définitive, elle est effacée automatiquement au bout 
d’un an. 
 
MESURES CONSERVATOIRES 
Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d’une sanction. Ces mesures 
à caractère exceptionnel, doivent répondre à une véritable nécessité, et peuvent s’avérer 
opportunes, notamment pour garantir l’ordre au sein de l’établissement. 

- Mesure conservatoire prononcée dans le délai de 3 jours ouvrables 
Le chef d’établissement, engageant une procédure disciplinaire (exclusion ≤ 8 jours), 
peut choisir d’interdire l’accès de l’élève à l’établissement pendant une durée maximale 
de 3 jours ouvrables correspondant au délai lui étant accordé pour présenter sa défense 
(en présence de ses parents) dans le respect du principe contradictoire. 



- Mesure conservatoire prononcée dans l’attente de la comparution de l’élève 
devant le conseil de discipline. 

Le chef d’établissement peut interdire l’accès d’un élève à l’établissement, en attendant 
la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en œuvre de cette 
mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce règlement intérieur pourra être révisé en fonction de l’évolution et des pratiques de l’établissement, toute 
modification éventuelle étant soumise au Conseil d’Administration. 

 
Nous soussignés ………………………….……………………, détenteurs de l’autorité parentale de 

l’élève …………………………..………………………………….. en classe de ………… déclarons 

avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Collège et en accepter les dispositions. 

 
  à……………………………., le ……………………………..  Signature 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………, élève de la 

classe de…………..déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Collège et en 

accepter les dispositions. 

 
  à ……………………………., le ……………………….  Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


