
 
                               REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Adopté par le Conseil d’Administration du 25/06/2019 

 

PREAMBULE 

 

Ce règlement intérieur a pour but de créer un climat aussi favorable que possible au travail, à l’éducation, à la 

responsabilisation des élèves et à leur épanouissement afin de les préparer à leur future vie civique et sociale. 

 

Le respect des principes de laïcité et de pluralisme, le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa 
personnalité, ses convictions politiques et religieuses, les garanties de protection contre toute agression 
physique ou morale, le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ainsi que le respect 

des biens et de l’environnement sont les principes fondamentaux du collège. 
 

Par leur tenue et leur comportement, de manière individuelle ou collective, les personnels, les élèves et leurs 

familles doivent contribuer au respect de ces grands principes. 

 

● HORAIRES JOURNALIERS ET FREQUENTATION SCOLAIRE 

 

Au début de l’année scolaire, les parents et les élèves prennent connaissance de l’emploi du temps ainsi que des 

horaires de fonctionnement par le biais du carnet de liaison qui est remis gracieusement à chaque élève. 

 

 Une journée au collège : 

7h40 Mise en rangs 

7h45-9h10 M1 Première séance du matin 

9h10-9h25 1ère Récréation 

9h25-10h50 M2 Deuxième séance du matin 

10h50-11h05 2ème Récréation 

11h05-12h30 M3 Troisième séance du matin 

12h30-13h55 Pause déjeuner 

14h00-15h25 S1 Première séance du soir 

15h35-17h00 S2 Deuxième séance du soir 

 

Tous les élèves, transportés ou pas, sont assujettis à ces horaires. Lors des sonneries de 7h40-11h00 et 13h55 les 

élèves se mettent en rang dans la cour à l’emplacement correspondant à leur salle de cours. 

Ils sont récupérés par les professeurs. 
 

● CONTROLE DE L’ASSIDUITE 

 

1. Les absences : 
 
Le contrôle des absences relève de la responsabilité des enseignants : il s’effectue au début de chaque période de 

cours. 

Toute absence (indépendamment de la durée) oblige l’élève à se présenter avant les cours au service de la vie 

scolaire afin de la justifier par le biais du carnet de liaison préalablement rempli et signé par les responsables 

légaux. 

 

Les justifications d’absences ou de retards se font à la vie scolaire avant la reprise des cours. 

Prévoir de venir plus tôt pour prendre le temps de le faire sans que cela n’empiète sur les cours. 

 

Le talon du billet indiquera la date de début et de fin de l’absence avec un motif précis. Il sera visé par le CPE ou 

les assistants d’éducation. Pour des absences prolongées (2 jours au moins) les familles sont priées de fournir un 

certificat médical ou tout autre justificatif écrit. 

 

Les familles sont tenues de signaler à l’établissement l’absence de leur enfant. Le service de la vie scolaire reçoit 

les appels dès 7h20 au 0262 92 53 17. 

 

 



2. Les retards : 

 
L’élève en retard doit se présenter obligatoirement au service de la vie scolaire. Il sera autorisé à regagner le cours 

si son retard est inférieur à 10 minutes et à l’appréciation de la vie scolaire. Dans le cas contraire, il restera en 

permanence. 

 
Attention : Au bout de 3 retards, l’élève se verra infliger une retenue. S’il ne se présente pas à la date voulue, sa 

famille sera alertée et devra se présenter auprès du CPE avec l’élève, dès le lendemain du constat. 

 

Les retards ayant lieu en milieu de journée et notamment après les interclasses ou les récréations seront punis. 

 

3. L’obligation de fréquentation scolaire : 
 

 « L’assiduité est une condition essentielle pour réussir et mener à bien le projet personnel de l’élève… » 

 

Tous les mois, l’établissement est tenu de faire remonter à l’inspection académique, les cas d’élèves comptabilisant 

au moins quatre demi-journées d’absences, pour lesquelles le motif n’aura pas été reconnu comme étant valable. 

Un avertissement écrit est adressé aux familles. 

 

En cas de récidive, le Procureur de la République est alerté sur les cas d’absentéisme des élèves. L’amende prévue 

pour les familles qui ne sont pas attentives au respect de l’assiduité scolaire peut atteindre 750€. 

 

 4. Demi-pension : 
 

Le choix d’un régime (externe ou demi-pensionnaire) entraîne des contraintes. Ainsi, un élève externe doit quitter 

obligatoirement le collège durant la pause méridienne (12h30 à 13h55). 

 

L’élève demi-pensionnaire n’est pas autorisé à sortir du collège à moins qu’une demande d’absence à la 

restauration scolaire, signée par les parents, soit présentée au service de la vie scolaire (uniquement lorsque l’élève 

n’a pas cours l’après-midi). 

 

Tout changement de régime en cours d’année scolaire doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à M. le 

Principal. Sauf cas de force majeure, aucune modification de régime n’est autorisée. 

Les familles seront averties par le service de l’Intendance de la décision prise par le Principal qui donnera ou pas 

satisfaction à leur requête. 

 

En attendant que toute la procédure soit accomplie, l’élève demeure sous la qualité du régime pour lequel il est 

inscrit, et il appartiendra à la famille de s’acquitter de la somme due. La période considérée sera la date de 

validation de la radiation par le Principal. 

 

Enfin, toute demande de remboursement de la demi-pension ne peut se faire que pour des absences supérieures à 15 

jours et après apport de justificatifs valables. 

 

Une règle de vie et d’hygiène est instaurée au sein de la restauration : il est demandé aux élèves de se conformer 

aux modèles de rangement des plateaux, d’éviter les déplacements brusques et de ne pas emporter de nourriture 

hors du réfectoire. 

 

5. Fréquentation de l’infirmerie : 

 
En cas de malaise, l’élève s’adresse à l’infirmière. Elle seule peut évaluer le sérieux de l’état de santé de l’élève et 

assumer la décision d’alerter la famille qui pourra le récupérer. Dans ce cas, une décharge est signée par l’adulte 

qui vient chercher l’élève. 

 

Lorsque l’infirmière est absente, l’élève signale tout malaise à la vie scolaire qui avisera d’office ses parents. 

La démarche pour la récupération de l’élève reste identique à celle adoptée avec l’infirmière. 

 

En aucun cas, un élève qui se sent « souffrant » ne peut quitter un cours sans que l’enseignant ne le sache ou 
ne peut quitter le collège sans être passé par l’infirmerie ou à défaut par la Vie Scolaire. 

 
 

 
 



 ▪ Les obligations : 

 
Un établissement scolaire est une communauté organisée selon des règles dont certaines s’imposent à tous (respect 

des horaires) et d’autres qui sont propres aux élèves. 

 

Ainsi, une des obligations de l’élève est de travailler et de suivre l’ensemble des cours qui sont prévus par l’emploi 

du temps (heure de vie de classe, ATP comprises). Les cours ponctuels liés aux parcours culturel, citoyen, avenir 

s’ajoutent aux emplois du temps et sont obligatoires comme tout enseignement inscrit à l’emploi du temps. Pour 

cela, l’élève s’engage à avoir ses effets scolaires et à faire le travail demandé, en classe, mais aussi à la maison, le 

cahier de textes faisant foi. 

 

Pour travailler et réussir, l’élève doit être assidu (fréquenter le collège chaque jour) et ponctuel (arriver à l’heure en 

cours). 

 

Les parents qui souhaitent récupérer leur enfant pour des raisons personnelles ou médicales, alors que celui-ci a 

cours, doivent impérativement signer une décharge au sein du service de la vie scolaire. Aucune sortie n’est 

possible si cette démarche n’est pas respectée. 

 

En cas d’oubli de matériel ou de devoir non fait, l’enseignant alertera la famille de l’élève par le biais du carnet de 

liaison. Si l’élève persiste dans cette attitude, un avertissement lié au travail ou à la discipline est prononcé. Il peut 

être assorti d’une punition (voir échelle de graduation des punitions). Les parents de l’élève seront 

systématiquement convoqués pour un entretien avec le CPE et l’enseignant concerné. 

 

Durant les interclasses ; le déplacement des élèves se fait sous la surveillance des personnels de la vie scolaire. 

Toutefois, les élèves en cas d’alerte, demeurent sous la responsabilité de l’enseignant du cours précédent jusqu’à 

leur arrivée au cours suivant. 

 

L’usage de la langue française doit s’imposer lorsque l’élève s’adresse à un enseignant pendant un cours. 

 

Dans les salles spécialisées (laboratoires, salles multimédia), l’élève doit ranger le matériel utilisé, nettoyer son 

poste de travail et éteindre les appareils. 

 

Il est de la responsabilité de l’enseignant, en revanche, de veiller à ce que les nacos et les fenêtres soient fermées, 

les ventilateurs et les lumières éteints. Il lui appartient aussi d’effacer le tableau et de laisser la salle propre (papiers 

ramassés…). 

 

 ▪ Heure de vie de classe : 

 
C’est une heure obligatoire dans l’emploi du temps des élèves de la 6

ème
 à la 3

ème
. En raison des 10 heures 

annuelles, l’enseignant est libre d’organiser cette heure à la demande des élèves (difficultés liées à l’adolescence, 

orientation…) ou en fonction des besoins de la classe ou de l’actualité du collège (période des élections de 

délégués, préparation des conseils de classes…). 

 

 ▪ Le respect : 

 
« Le respect, c’est ce que doit tout un chacun pour pouvoir vivre ensemble. » 

 

Chacun doit faire l’effort de se vêtir correctement. Les tenues laissant apparaître les sous-vêtements sont interdits 

de même que les dos nus, les tee-shirts bandeaux, les décolletés profonds, les tee-shirts à trous, les débardeurs pour 

les garçons. 

 

Les chapeaux, casquettes, lunettes de soleil sont à retirer dès que l’élève est dans les rangs, dans une salle de cours, 

en étude, au CDI ou à la restauration. 

 

Le collège décline sa responsabilité dans toute perte d’objets personnels ou d’argent. 

 

L’usage du téléphone portable, ou de tout autre appareil électronique, est interdit dans l’enceinte du collège de 

même que les objets dangereux et tranchants. 

 

En cas d’infraction à ces règles, les objets sont confisqués par tout adulte du collège. Ils ne seront restitués qu’aux 

seuls responsables légaux après une demande de rendez-vous auprès des CPE. 

 



L’élève s’interdira toute provocation verbale ou physique (flirt et attitudes vulgaires sont bannis) et dénoncera les 

situations de danger aux adultes du collège. 

 

Tout bien appartenant au collège et qui est détérioré ou saccagé volontairement par un élève, doit être remboursé 

par la famille, au prix de rachat à la période donnée. 

L’élève n’introduira ni ne consommera de substances nuisibles à sa santé telles les boissons énergisantes, l’alcool, 

le tabac, le zamal au sein comme aux abords du collège. 

 

Le chewing-gum est interdit dans le collège ainsi que les bouteilles en verre. 

 

En période de chaleur, les élèves sont autorisés à emmener des bouteilles d’eau en plastique qui devront être 

rangées dans leurs sacs pendant les cours, en permanence ou au CDI. 

 

Ces consignes paraissent essentielles dans une vie en communauté et pour tout manquement, l’élève est informé 

qu’il sera puni ou sanctionné. 

 

 ▪ Les droits des élèves : 
 

Les établissements publics locaux d’enseignement sont des lieux de formation et d’éducation. L’exercice par les 

élèves de leurs droits et le respect de leurs obligations contribuent à les préparer à leurs responsabilités de citoyens. 

Dans les collèges, seuls les délégués des élèves peuvent prendre l’initiative d’une réunion  dont l’objectif est de 

faciliter l’information des élèves sur des questions relevant du déroulement de la scolarité et du bien vivre au 

collège. Ces réunions s’exercent en dehors des heures de cours et sur demande écrite et motivée au Principal. 

 

L’exercice des droits à partir d’un socle commun n’exclut pas les droits individuels tels le droit au respect de son 

travail et de ses biens ou le droit de s’exprimer dans un esprit de tolérance. 
 

● PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

1. Punitions scolaires : 
 

Inscription d’un mot sur le carnet 

Présentation d’une excuse orale ou écrite 

Travail supplémentaire 

Mise en retenue de l’élève 

 

2. Sanctions disciplinaires : 

 
Avertissement 

Blâme 

Exclusion temporaire 

Commission éducative 

Exclusion définitive sur décision du Conseil de Discipline 

 

 3. Mesures de prévention, d’accompagnement ou de réparation : 
 

Travaux d’utilité collective (pour réparation) 

Feuille de suivi du comportement accompagnée ou non d’un contrat 

Remboursement  par les familles au prix coûtant, pour toute dégradation volontaire du matériel ou d’un local 

causées par leur enfant. 

 
● EVALUATION, SUIVI ET RELATIONS AVEC LES FAMILLES 

 

1. Le carnet de liaison : 
 

En début d’année, un carnet de liaison est remis à chaque élève. Les résultats de l’élève y sont consignés au fur et à 

mesure des évaluations. Les enseignants y inscrivent aussi toutes les observations relatives au travail, au 

comportement ou à la tenue de l’élève. 

De cette manière, les parents sont régulièrement informés des efforts ou des lacunes de leur enfant. Quelques pages 

sont réservées aussi aux informations administratives (cours déplacés, réunions, interventions diverses, conseils…). 

 



Ce carnet est véritablement un lien entre le collège et les familles des élèves. Il vous appartient, parents, de lire 

quotidiennement et de signer toutes les observations écrites. 

 

Ce carnet doit être couvert par les familles et il est obligatoire pour l’élève de le présenter au Personnel de Vie 

Scolaire pour accéder à l’intérieur de collège. Il doit être tenu à jour et en bon état : en effet, tout carnet dégradé ou 

perdu entraîne son rachat : la somme est fixée à 5€. 

 

En cas d’oubli du carnet de liaison, un passeport dont la validité est d’une journée est remis à l’élève. Toutefois, ce 

dernier ne peut être renouvelé, au maximum, que trois fois par trimestre. Au-delà, l’accès aux cours est refusé à 

l’élève jusqu’a ce que sa famille, contactée par le service de la vie scolaire, régularise sa situation. 

 
 

2. Conseils de classes : 
 
Un bulletin comportant la moyenne des résultats pour chaque discipline, la moyenne de la classe ainsi que les 

appréciations des professeurs, est porté à la connaissance des familles à 3 reprises dans l’année. 

 

3. Réunions parents/professeurs : 
 
Il est prévu chaque année, deux rencontres parents/professeurs. 

Les parents sont informés par le biais du carnet de liaison ou par mail. 

 

Naturellement, les familles peuvent rencontrer les enseignants tout au long de l’année. Il suffit de prendre rendez-

vous par le biais du carnet de liaison ou d’en faire la demande à la vie scolaire qui transmettra l’information. 

 

4. Foyer Socio-Educatif : 
 
Il regroupe les activités se déroulant dans les ateliers mis en place et animés par les adultes du collège. 

 

5. L’association sportive du collège : 

 
 

Elle regroupe des élèves volontaires et motivés qui souhaitent pratiquer une activité sportive en dehors des heures 

de cours. Le suivi et le contrôle de l’assiduité de ces élèves sont exclusivement du ressort des professeurs ou des 

intervenants au sein de l’association. 

 

Pour en faire partie, les élèves doivent fournir une autorisation parentale, payer une adhésion : autant de pièces 

indispensables pour obtenir la licence UNSS. 

 

● REGLEMENT SPECIFIQUE  

 
1. Santé 

 
Le port de médicament est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
Les élèves ayant un traitement médical ponctuel, doivent impérativement déposer leurs médicaments à l’infirmerie, 

accompagnés de l’ordonnance médicale. Une exception : les élèves asthmatiques qui doivent se faire connaître de 

l’infirmerie afin qu’une autorisation parentale signée conjointement, leur permette de garder leur traitement dans 

leur sac. 

Pour les élèves atteints de maladie de longue durée ou d’handicap, les parents sont invités à rencontrer l’infirmière 

afin de mettre en place, au plus vite, les dispositifs nécessaires (PAI, PPS). 

 

2. Dispense EPS 

 
En  cas de dispense d’EPS nécessaire, l’élève se présente à l’infirmerie. L’infirmière, au vu de son état de santé, du 

mot des parents ou du certificat médical valide cette demande ou non, complète le coupon prévu à cet effet et 

officialise la dispense. En cas d’absence de l’infirmière, cette fonction est effectuée par un professeur d’EPS. 

Un rappel : en cas de dispense EPS de moins de 2 mois, l’élève doit se rendre en cours auquel il assistera sans 

participation. 

 

3. Déodorants 
 
La détention et/ou l’usage de bombes aérosols sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 



4. Sécurité 

 
Incendie : Pour des raisons de sécurité en cas d’évacuation rapide, les élèves devront porter des chaussures 

attachées à l’arrière du talon. Personnels et élèves doivent prendre connaissance des consignes d’incendie affichées 

dans l’établissement et s’y conformer en cas de sinistre. Toute utilisation d’appareil (scientifique, informatique, 

audiovisuel et électrique) faîte par les élèves, exige la présence d’un professeur. 

 

Alerte cyclonique (alerte orange) : Si l’alerte est déclenchée pendant les heures de cours, les élèves doivent 

quitter l’établissement. Ceux qui empruntent un ramassage scolaire prendront le bus à la sortie du collège et leurs 

familles les récupèreront à l’arrêt habituel. 

 

Pour les élèves non transportés, les parents se présenteront au collège pour les récupérer. 

Si l’alerte est déclenchée en dehors des heures de classe, les élèves restent chez eux. 

 

Assurance : Il est vivement conseillé d’assurer l’élève afin de le garantir contre tout risque éventuel ou des 

dommages causés à l’autrui. Les élèves assurés fournissent une copie de leur attestation au service de la vie scolaire 

lors des inscriptions. 

 

Les élèves devront être chaussés de chaussures attachées à l’arrière du talon. 

 

Accidents dans l’établissement : Tout accident doit être signalé immédiatement à l’adulte qui encadre l’élève (le 

professeur si l’élève est en cours, l’assistant d’éducation pendant la récréation). Il est donc indispensable que les 

familles fournissent, au moment de l’inscription, les renseignements nécessaires qui permettront à l’administration 

de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent. 

 

Toute modification qui intervient pendant la scolarité de l’élève doit être communiquée au service de la vie 

scolaire. 

 

5. Respect de lieux et des locaux : 
 
En dehors des heures de fonctionnement du collège, nul ne peut pénétrer dans l’établissement sans y être autorisé 

par le chef d’établissement. 

Le respect du cadre de vie du collège (pelouses, végétation, cour) et de ses abords est impératif en matière 

d’hygiène. Il y en va de même pour les locaux tels que les toilettes, les salles de cours, le réfectoire ou encore les 

escaliers. 

Les regroupements d’élèves qui échappent à la vue du personnel de surveillance sont interdits dans les lieux 

suivants : escaliers, couloirs, passerelles, toilettes et espaces verts. 

Les personnels et les élèves s’engagent à respecter leur environnement en utilisant les poubelles mises à leur 

disposition pour jeter les détritus. Le principe du tri sélectif est appliqué dans l’enceinte du collège. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


