
 
REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE DES GRATTE-CIEL MORI CE LEROUX 

 

PLAN GENERAL 
 

I - Les grands principes du Service Public d’Education 
 

II - Les règles de vie dans l’établissement 
 

A - Organisation et fonctionnement de l’établissement 
 

1. Les horaires 
2. Usage des locaux et conditions d’accès 
3. Usage des matériels et locaux mis à disposition (dont manuels scolaires) 
4. Modalité de surveillance (régime des sorties) 
5. Circulation des élèves et déplacements vers les installations extérieures  
6. Demi-pension 
7. Vie associative Foyer socio-éducatif (FSE)/Association sportive (AS) 
8. Organisation des soins, des urgences et du suivi médico-social 

 

B - Organisation de la scolarité 
 

1. Retards 
2. Absences 
3. Dispenses 
4. Etudes/permanences 
5. Evaluation et modalités de contrôle des connaissances 
6. CDI (Centre de documentation et d’information) 
7. Accompagnement éducatif 

 

C - Hygiène et sécurité 
 

1. Consignes  de prévention  
2. Usage de certains biens personnels (objets dangereux, inutiles, tabac, alcool,…) 
3. Accidents (tenue EPS + atelier) 
4. Assurances scolaires 

 

III- Les droits et obligations des élèves et leurs modalités d’exercice 
 

A - Les droits des élèves 
 

1. Information 
2. Expression (délégués de classe) 
3. Réunion 
4. Sécurité 
5. Ecoute 

 

B - Les Obligations des élèves 
 

1. Assiduité et ponctualité 
2. Respect d’autrui et du cadre de vie  
3. Respect de la vie privée et du droit à l’image 

 

C - L’espace numérique de travail 
 

1.    La Charte informatique du collège 
2.    Les sites du collège : La classe.com… 

 

IV- Discipline 
 

A – Généralités 
B – Punitions 



C – Sanctions disciplinaires 
D – Conseil de discipline 
E – Dispositifs alternatifs et mesures d’accompagnement : 

1. Commission éducative 
2. Mesures de prévention  
3. Fiche, livret de suivi ou engagement 
4. Mesures de réparation 
5. Mesures éducatives 

 

V- Les relations entre l’établissement et la famille 
 

A – Généralités 
B – Le règlement intérieur 
C – Le carnet de liaison 
D – Liens informatifs collège/parents 

 

VI – Les mesures positives d’encouragement des élèves 
 

**** 
 

I -  Les grands principes du service public d’éducation 
 
L’élève ne vient pas au collège pour recevoir uniquement une instruction, mais une véritable 
éducation : acteur de son projet personnel, il se prépare à son accession au statut de citoyen 
européen.  
Cette formation sera d’autant plus harmonieuse que les attentes et les exigences des parents et 
du collège seront communes ou complémentaires. 
 
Le règlement intérieur adopté par le Conseil d’Administration définit les droits et les devoirs 
de chacun des membres de la communauté scolaire, organise et régule la vie  du collège, 
selon les lois en vigueur, dans le respect des principes suivants : 
 

• Principe de laïcité (c'est à dire de reconnaissance et d’acceptation des différences de 
pensée), de pluralisme et de neutralité politique, idéologique et religieuse. 
• Devoir de tolérance et de respect d’autrui, égalité de traitement des filles et des garçons. 

• Exigence de travail, d’assiduité, de ponctualité et de politesse mutuelle. 
• Devoir de respect des biens et des lieux collectifs, du bien et du travail de chacun. 

 
Pour garantir le respect de ces principes : 
 

• Interdiction de la violence psychologique, physique ou morale (brimade, harcèlement, 
jeux dangereux, racket, bizutage,...). 
• 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 ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à 
l’alinéa précédent, le Chef d’Etablissement organise un dialogue avec cet élève avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire ». 
 

Le règlement intérieur s’applique pendant le temps scolaire, péri et extra scolaire pour toutes 
les activités organisées par le collège, l’association sportive et le foyer, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’établissement (le parvis du collège fait partie de l’établissement). 
 



L’inscription au collège vaut adhésion au règlement intérieur. Le Conseil d’Administration peut 
seul en modifier le contenu. 
 
II - Les règles de vie dans l’établissement 

 
A - Organisation et fonctionnement de l’établissement 

 
1. Les horaires 

 
×  Ouverture des portes de l’établissement à 7h45. 
×   Montée en classe à 7h55, 10h08, 12h55, 13h25, 15h38, 17h34. 

 
Début Fin  

8h 8h55 1ère heure  
8h58 9h53 2ème heure 
9h53 10h08 Récréation 
10h11 11h06 3ème heure 
11h09 12h04 4ème heure 
12h04 12h55 ou 13h25 Temps de repas 

13h ou 13h30 14h25 5ème heure 
14h28 15h23 6ème heure 
15h23 15h38 Récréation 
15h41 16h36 7ème heure 
16h39 17h34 8ème heure ou accompagnement éducatif 
17h34 18h25 Accompagnement éducatif 

 
• Cours le mercredi matin, pas de cours le mercredi après-midi et le samedi 

matin. 
• Tous les élèves peuvent être accueillis en permanence dès 8h et jusqu’à 18h30 

à la demande des familles. 
• Les élèves inscrits à l’accompagnement éducatif peuvent sortir à la fin de leurs 

cours et revenir pour les actions d’accompagnement éducatif. 
 

2.  Usage des locaux et conditions d’accès 
 
•  L’accès au collège est réglementé : 

× Les élèves du collège doivent présenter leur carnet de liaison pour entrer au collège 
ou en sortir en dehors des fins de demi-journée. 

× Les familles d’élèves, les fournisseurs, les représentants de commerce ou les 
personnes étrangères au service doivent obligatoirement se présenter à la loge et 
respecter la Loi du 11 octobre 2010, selon laquelle : « Nul ne peut, dans l’espace 
public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». 

 
• Les élèves doivent se trouver dans les salles ou espaces (préau, cour, gymnase,...) prévus par 
l’emploi du temps ou l’organisation de la vie scolaire. 

 
• Aucun élève ne doit « stationner » dans les couloirs, escaliers, halls ou toilettes. Les élèves ne 
sont pas autorisés à rester ou à pénétrer dans les salles de classe en l’absence d’un adulte 
responsable. 



 
• Pendant les récréations, les débuts de demi-journée et le temps du repas les élèves peuvent 
être admis dans l’atrium en cas de mauvais temps, mais pas dans les couloirs. 

 
• Toute communication entre élèves et personnes étrangères au service est interdite pendant le 
temps scolaire. Les communications urgentes (de type  familial) devront transiter par la vie 
scolaire (CPE ou surveillants). 
• Le parvis fait partie de l’établissement et n’est pas une aire de jeux ou de stationnement. 

• La circulation motorisée dans le collège est strictement réservée aux personnels expressément 
autorisés, aux fournisseurs sous réserve de nécessité de service.  
 
• Usage du parking : il est réservé aux véhicules motorisés ou non des personnels ou des 
personnes expressément autorisées par le Chef d’Etablissement ou le gestionnaire. 
Les élèves doivent stationner leur bicyclette, trottinette, skate… à l’emplacement réservé à cet 
effet à l’entrée du parking. Aucune surveillance n’est assurée sur ce parking. 
 

• L’utilisation des locaux par l’équipe éducative en dehors des horaires d’ouverture du collège 

doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Chef d’Etablissement. 
 
• Le Chef d’Etablissement peut à tout instant interdire l’accès au collège à toute personne 
susceptible de troubler ou perturber le fonctionnement du service public d’éducation. 
 

3. Usage des matériels et locaux mis à disposition 
 

Les matériels de type scientifique, technique, didactique,… les locaux mis à disposition en 
cours, vie scolaire, clubs, CDI, accompagnement éducatif, sorties, AS, FSE, Amicale des 
personnels,…, ou pour des activités organisées par des Associations ou organismes 
institutionnels ou autres Etablissements scolaires (avec convention)… doivent faire l’objet 
d’une utilisation normale. 
 
En cas de dégradation due à une utilisation abusive ou au non respect des consignes, une 
mesure de réparation par l’auteur sera appliquée en plus d’une éventuelle mesure disciplinaire. 
 
Toute dégradation constatée par un élève devra immédiatement être signalée à l’adulte en 
responsabilité ou à l’intendance. 

 
Les manuels scolaires sont  LA  PROPRIETE  DE L’ETAT. 
En fin d’année scolaire, au moment de la restitution des manuels : 

× la dégradation d’un livre, au-delà de ce qu’implique un usage normal, 
× le non retour d’un livre,  

font l’objet d’une facturation (cf. fiche de prêt). 
 
Au collège, les élèves doivent donc être munis d’un sac ou cartable pouvant contenir 
l’ensemble du matériel scolaire.  
 

4. Modalités de surveillance 
× Généralités 

 



Lorsqu’ils ne sont pas en cours, les élèves doivent se présenter à la vie scolaire pour une prise 
en charge. 

 
Les élèves sans carnet de liaison ne sont pas admis en cours et ne bénéficient pas de sorties hors 
de leur emploi du temps habituel sauf autorisation exceptionnelle du Chef d’Etablissement. 
Les parents pourront être contactés par téléphone pour apporter ce carnet. 

× Régime des sorties 
 

Les élèves quittent le collège pour rentrer chez eux. En aucun cas ils ne peuvent être autorisés à 
quitter  l’établissement, puis y revenir sauf pour l’accompagnement éducatif.  
Les élèves peuvent être autorisés de manière permanente par leurs familles à sortir en cas de 
modification d’emploi du temps : 

- après le dernier cours de la demi-journée pour les externes, 
- après le dernier cours de la journée, après avoir pris leur repas à la demi-pension 
pour les demi-pensionnaires 
(entre 13h15 et 13h25). 

 
Dans le cas contraire, les élèves resteront en permanence jusqu’à l’heure habituelle de sortie.    
Toute autre sortie doit faire l’objet d’une demande d’autorisation exceptionnelle écrite auprès 
du Chef d’Etablissement ou d'une prise en charge auprès de la vie scolaire par la famille ou une 
personne mandatée par la famille. 
 

5. Circulation des élèves au collège et déplacements à l’extérieur  
 
Aux sonneries de début de demi-journée, de fin de récréation et d’interclasse les élèves se 
rendent dans leur salle de cours directement, par les itinéraires autorisés, dans le calme.  
 
Accès aux étages : 
Les escaliers du hall d’entrée ne sont pas autorisés à la circulation des élèves sauf lors des 
évacuations d’urgence. Aux récréations les élèves descendent par l’escalier autorisé le plus 
proche,  ils remontent ensuite par l’escalier autorisé le plus proche de la salle de cours où ils se 
rendent, ils ne circulent pas d’une aile à l’autre. 
 
Accès aux casiers : 
L’accès aux casiers est réglementé par des horaires affichés. 
 
Déplacements à l’extérieur : 
Les déplacements des classes vers les installations sportives extérieures ou lors de sorties 
pédagogiques se font dans le calme, le respect du code de la route et des consignes données par 
l’accompagnateur. 
Les élèves n’ont pas le droit de se rendre directement sur les installations sportives ou sur les 
lieux de sortie, ils font l’objet d’un appel au collège et d’un accompagnement sauf autorisation 
exceptionnelle du Chef d’Etablissement. 
 
Déplacements pour l’Association Sportive : 
Les élèves se rendent de manière indépendante au point de rendez-vous de l’activité ou du 
départ du transport. 
Un membre de l’équipe éducative (du collège ou d’un collège du district) les prend alors en 
charge jusqu’au retour à ce point de rendez-vous. Un affichage précise les horaires. 
 



6. Demi-pension 
 
Voir le règlement spécifique au fonctionnement du restaurant scolaire qui s'applique en sus du 
règlement intérieur de l'établissement. 
 
L'inscription à la demi-pension implique l'acceptation de ce règlement spécifique établi en 
application des arrêtés départementaux de fonctionnement des demi-pensions des collèges du 
Rhône. 
 
L'inscription à la demi-pension n'étant pas un droit, en cas de manquement grave ou de faute 
caractérisée, une mesure d'exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension peut être 
prononcée. 
 
Des casiers fermés sont mis à la disposition des élèves demi-pensionnaires qui en font la 
demande (priorité sera donnée aux 6ème et 5ème). Les élèves doivent se munir d’un cadenas, de 
préférence à code. 
 

7.  Vie associative  
 
Les élèves du collège ont la possibilité de participer à l'animation et à la vie des associations du 
collège (FSE et AS) en adhérant à ces associations de type "Loi 1901" et en réglant leur 
cotisation annuelle. Ces associations fonctionnent sur le temps péri ou extra scolaire. 
 

• Le FSE (Foyer Socio Educatif) 
Cette association propose à ses adhérents des activités à caractère culturel et éducatif. Elle 
participe à l'organisation d'activités facultatives sur le temps scolaire. 
Cette association se gère de manière autonome dans le respect des principes et des règles de 
fonctionnement du collège. 
 

• L'AS (Association Sportive) 
Cette association propose des activités sportives sous la responsabilité de professeurs d'EPS et 
adhère à l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 
 

8. Organisation des soins, des urgences et du suivi médico-social 
 

Le médecin scolaire et l’infirmière exercent  principalement un rôle d’éducation à la santé et de 
prévention. L’assistante sociale scolaire accompagne les élèves et leurs familles dans la prise 
en compte des difficultés de l’élève. 
 

• Service médico-social : 
Les horaires d’ouverture de l’infirmerie sont affichés à sa porte. 
Le médecin scolaire et l’assistante sociale sont à la disposition des élèves et de leur famille 
pendant leur temps de présence au collège ou sur rendez-vous.  
 

• Accueil à l’infirmerie : 
En dehors des récréations et du temps des repas, tout élève ayant besoin de soins sera autorisé par 
son professeur ou le service de vie scolaire (cf. rubrique du carnet de liaison) à se rendre à 
l’infirmerie accompagné d’un camarade de confiance qui retournera ensuite en cours le plus 
rapidement possible. Ce passage à l’infirmerie sera consigné. 
Les cas urgents ou graves seront immédiatement signalés à l’équipe de direction. 



Toute prise de médicaments au collège doit être faite à l’infirmerie et justifiée par une 
prescription médicale. 
  

• Soins spécifiques : 
Tout élève atteint d’une affection grave ou de longue durée ou en situation de handicap doit être 
signalé au service médical, au plus tôt, afin de bénéficier d’un accueil individualisé et/ ou d’un 
aménagement de la scolarité. 
 

B - Organisation de la scolarité 
 

1. Retards 
 
Tout élève arrivant après la première sonnerie de la demi-journée n’est pas admis en cours mais 
en permanence, il est alors inscrit par le surveillant, dans la partie correspondance avec la 
famille :  
« arrivé ce jour en retard, non admis en cours de … à …, devra rattraper ce cours avant le 
prochain cours de la même discipline ». 
L’élève pourra être retenu en fin de demi-journée afin de se mettre à jour du cours manqué, sa 
famille sera informée par téléphone. 
 

2. Absences 
 

Pour toute absence prévisible ou prévue, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable 
l’administration du collège.  
En cas d’absence imprévue, la famille informe le collège par téléphone, fax ou mail dans les 
plus brefs délais,  avant 10 h. 
 
Dans tous les cas, une justification écrite et signée par les parents (feuillet du carnet de 
correspondance prévu à cet effet) sera présentée par l’élève à son retour, avant la première 
heure de cours, au service de la vie scolaire qui gardera la partie détachable.  
Les professeurs pourront consulter la partie non détachable. 
 
En l’absence de justification écrite, l’élève pourra être refusé en cours et accueilli en 
permanence. 
En cas de maladie contagieuse, un certificat médical de retour devra être fourni. 
 
Les absences injustifiées ou justifiées non valablement, pourront faire l’objet de mesures 
disciplinaires et/ou d’un signalement aux services sociaux et /ou à la Direction  Académique. 
Dès 3 demi-journées, un dossier individuel est ouvert, retraçant la gestion des absences. 4 
demies journées ou plus non justifiées, en un mois, font l’objet d’une transmission à la 
Direction Académique. 
 

3. Inaptitude en cours d’Education Physique et Sportive(EPS) 
 
L’enseignement de l’EPS est obligatoire pour tous les élèves. 
La présentation d’un certificat médical ne soustrait pas les élèves au principe d’assiduité : en 
cas d’inaptitude partielle ou totale constatée par ce certificat médical, les élèves doivent assister 
au cours avec des activités adaptées par l’enseignant. 
En effet, le certificat médical justifiant l’inaptitude doit indiquer le caractère total ou partiel de 
l’inaptitude ; en cas d’inaptitude partielle, le certificat médical formulera les contre-indications 



en termes d’incapacités fonctionnelles (types de mouvements, d’efforts…) -et non pas les 
activités physiques interdites à l’élève-, et ce, de façon explicite pour qu’un enseignement réel 
mais adapté aux possibilités de l’élève puisse être mis en place. 
Les élèves partiellement ou totalement inaptes, pour une durée supérieure à trois mois, 
consécutifs ou cumulés, doivent faire l’objet d’une surveillance spécifique par le médecin 
scolaire (en liaison avec le médecin traitant, la famille et l’enseignant(e) en éducation physique 
et sportive. 
L’enseignant vise le certificat puis le transmet à l’infirmière scolaire qui l’archive. 
A titre exceptionnel, le Chef d’Etablissement peut autoriser un élève à ne pas assister au cours 
d’EPS, de façon permanente ou temporaire. 
Tout élève qui ne respecte pas cette procédure est noté absent. 
 

4. Etudes /permanences 
 
La salle de permanence est un espace de travail où les élèves sont accueillis par un membre de 
la vie scolaire. Les règles de vie du collège s’y appliquent. 
 

5. Evaluation et modalités de contrôle des connaissances 
 
L’évaluation du travail scolaire relève de la responsabilité pédagogique de l’enseignant. 
Les résultats scolaires sont évalués par des notes de 0 à 20, la maîtrise du socle commun est 
évaluée par la validation des compétences. 
La note « zéro » peut être attribuée pour travail non rendu sans excuse valable, copie blanche, 
tricherie ou copie dont le contenu est complètement erroné. 
Un élève absent avant une évaluation ne peut en être dispensé, il doit rattraper les cours 
manqués avant son retour. 
Un élève absent lors d’une évaluation pourra faire un devoir identique ou équivalent à son 
retour si l’enseignant l’estime nécessaire. 
 
Les parents peuvent aider et accompagner leur enfant en contrôlant son travail et ses résultats : 

• Avec son cahier de texte individuel ou agenda dans lequel il doit porter le travail qu’il a à 
faire. 

• Avec le cahier de textes numérique de la classe (Cf. paragraphe IIIC2). 
• En signant les relevés de notes de demi trimestre remis à l’élève qui les colle dans son 

carnet de liaison ou en les consultant sur Pronote. 
• Avec le bulletin trimestriel. 

 
6. CDI (centre de documentation et d’information) 

 
Le CDI placé sous la responsabilité d’un  enseignant documentaliste reçoit les élèves pour 
réaliser un travail de documentation, des  recherches, emprunter des ouvrages, s’informer sur 
l’orientation et les métiers… 
Les élèves sont accueillis en nombre limité individuellement, en groupe ou en classe entière. 
Le CDI est un espace de travail silencieux. 
 

7. Accompagnement éducatif  
 
Les élèves peuvent bénéficier d’un accompagnement éducatif, après la classe, au collège. 
Des activités sportives, culturelles ou de l’accompagnement aux devoirs sont proposés. 



L’inscription à ces activités se fait sur la base du volontariat de l’élève et sa famille, elle peut 
être conseillée par l’équipe éducative. L’inscription implique la présence de l’élève pour la 
durée de l’activité. 
 

C - Hygiène et sécurité 
 

1. Consignes  de prévention  
• Circulation et conditions d’accès (cf. II A). 
• Chacun (adulte comme élève) doit prendre connaissance des consignes de 

sécurité affichées dans toutes les salles. 
• La détérioration ou le mauvais usage du matériel et des installations de 

protection et de lutte contre l'incendie seront considérés comme des fautes 
graves car nuisant à la sécurité de tous. 

 
2. Usage de certains biens personnels (objets dangereux, inutiles, tabac, alcool) 

• Tout objet dangereux ou pouvant provoquer des blessures (arme factice ou 
réelle, laser, briquet, allumettes, cutter, objets tranchants, corde, pétard, 
trottinette, rollers, baskets à roulettes,...) est strictement interdit à l’intérieur 
du collège. 

• L’introduction et la consommation de produits stupéfiants ou alcoolisés sont 
strictement interdites.  

• Il est interdit de fumer dans l’enceinte du collège (bâtiments et espaces non 
couverts) pour les personnels, les élèves et les visiteurs. 

• L'usage de tout objet non nécessaire aux activités scolaires, par exemple : les 
lecteurs portables, jeux vidéos, ou autres, le port d’écouteurs,... est 
uniquement toléré pendant les récréations, dans la cour. 

• L’utilisation durant toute l’activité d’enseignement et dans l’enceinte du 
collège, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. De ce fait, 
l’utilisation du téléphone portable est interdite aux élèves pendant les 
activités d’enseignement que ce soit à l’intérieur du collège ou à l’extérieur 
de l’établissement, telles les sorties ou voyages scolaires. Les appareils 
doivent être éteints et non visibles. 

• Il est vivement déconseillé d’apporter tout objet de valeur ou des sommes 
d’argent trop  importantes.  

• La consommation de friandises (bonbons, chewing-gum,...) ou goûters est 
uniquement tolérée dans la cour, pendant les récréations. 

• Les objets non utiles à la scolarité, interdits ou dont l’usage est interdit 
peuvent faire l’objet d’une confiscation par l’adulte et seront conservés à 
l’administration jusqu’à leur restitution aux parents de l’élève concerné. 

 
3. Accidents (tenue EPS + atelier) 

• Tout élève témoin ou victime d'accident ou blessure doit  immédiatement le 
signaler au professeur pendant les cours, à l'infirmière ou à la vie scolaire en 
dehors des cours. 

• Une tenue adaptée est exigée en EPS (tee shirt, survêtement, short, maillot de 
bain, chaussettes, baskets,...) et sera apportée dans un sac de sport. 

• En atelier ou lors d'activités scientifiques ou technologiques, le port de 
vêtements dits de sécurité peut être nécessaire. 

• La responsabilité du collège ne peut être engagée pour les accidents qui se 



produiraient à l’extérieur de son enceinte et en dehors des activités encadrées 
par le collège (trajet, arrêt de bus, bus, etc...). 

 
4. Assurances scolaires 
 

L’assurance scolaire est vivement recommandée pour les activités scolaires obligatoires. 
L’assurance scolaire est obligatoire pour les activités facultatives. 
Il est vivement conseillé aux familles de souscrire pour leur enfant une assurance couvrant à la 
fois : 

•   le risque de dommage causé par lui,  
•   le risque de dommage subi par lui dans l'établissement et lors d’activités organisées par 

l'établissement,  
•   le risque de dommage subi par lui lors des trajets domicile-collège. 

 
III - Les droits et obligations des élèves et leurs modalités d’exercices 
 
A – Les droits des élèves  
Les élèves ont des droits mais ceux-ci ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres 
élèves, aux activités d’enseignements, aux obligations d’assiduité et au contenu des 
programmes. 
Ces droits doivent s’exercer dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité, de laïcité 
et du respect d’autrui. Tout propos diffamatoire, discriminatoire ou injurieux peut avoir de 
graves conséquences. 
 

1. Le droit d’information   
Les élèves reçoivent les informations par l’intermédiaire de tableaux d’affichage, du carnet de 
liaison, de documents distribués ou sous forme numérique, des délégués de classe, de l’équipe 
éducative... Tout affichage en direction des élèves ou distribution de documents dans 
l’établissement doit faire l’objet d’une demande soumise à l’autorisation du Chef 
d’Etablissement. 
NB : Conformément à la loi, les aumôneries agréées sont autorisées à afficher et distribuer 
certains documents après aval du Chef d’Etablissement. 
 

2. Le droit d’expression 
Il s'exerce par l’intermédiaire des délégués de classe qui sont les porte-parole de leurs 
camarades auprès des différents membres de l’équipe éducative. 
 

3. Le droit de réunion 
Il est garanti en dehors des heures de cours, par l’intermédiaire des  délégués, des membres du 
Foyer ou de l’Association Sportive et avec l’autorisation du Chef d’Etablissement.  
 

4. Le droit à la sécurité 
Ce droit est garanti selon les modalités figurant dans les autres chapitres du règlement intérieur. 
 

5. Le droit à l’écoute 
Tout élève peut trouver une écoute auprès de chaque adulte du collège et/ou demander 
l’intervention d’un personnel social ou de santé. 
 
B – Les obligations des élèves 
 



1. Assiduité et ponctualité 
• Tous les enseignements prévus au programme sont obligatoires. 

Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni 
se dispenser d’assister à certains cours, ni se soustraire au contrôle des connaissances sauf en 
cas de force majeure ou d’autorisation exceptionnelle du Chef d’Etablissement. 

• Le rattrapage de tout cours auquel un élève n’a pas participé est obligatoire et 
relève de sa responsabilité. 

• Les élèves doivent participer au travail scolaire, respecter les horaires définis par 
l’emploi du temps de leur classe ou les modifications éventuelles notifiées par 
l’administration. 

• Les activités facultatives deviennent obligatoires dès lors que l’élève s’y est 
inscrit. 

 
2. Respect d’autrui et du cadre de vie 

 
a. Respect d’autrui 

Le respect d’autrui, des biens et de la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en 
communauté. En conséquence : 

× Tous les élèves doivent avoir une tenue propre et décente. 
× Le port de couvre-chefs (casquettes, bonnets, chapeaux,...) est interdit dans les 

locaux. 
× Les relations d’amitié entre élèves doivent se limiter à la décence, sans 

comportement provocant ou excessif. 
× les violences verbales, la dégradation des biens d’autrui, le harcèlement, les 

brimades, les jeux dangereux, les vols ou tentatives de vol, les violences 
physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, les obscénités,… 
constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions 
disciplinaires et/ou d’une saisie de la justice. 

 
L’élève objet ou témoin de pressions ou de menaces doit en parler à un adulte pour trouver de 
l’aide, dans le respect de la discrétion et/ou de l’anonymat. 
 

b. Respect du cadre de vie 
Les élèves doivent veiller au respect du cadre de vie, mobilier et matériel mis à leur disposition. 
Toute détérioration doit être signalée par l’adulte ou l’élève dès sa constatation. Tout 
responsable de détérioration devra assurer la remise en état et ses parents pourront avoir à 
régler des frais. 
 

c. Respect de la vie privée et du droit à l’image 
La prise d’image(s) ou de son(s) de tout personnel ou élève sans autorisation explicite est 
strictement interdite. Il en est de même pour la diffusion des images et sons concernant ces 
personnes par tous les moyens des nouvelles technologies.  
Outre les sanctions internes, les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales lorsqu’ils 
portent atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image, profèrent des insultes ou des propos à 
caractère diffamatoire, discriminatoire, raciste, antisémite,… quel que soit le support utilisé 
(blogs, téléphone, forum de discussion, écrits, vidéos, images, montages,…). 
 
C- L’espace numérique de travail 
 



1. La Charte informatique du collège. 
(Se référer au document spécifique mis à jour chaque année). 
 

2. Les sites du collège auxquels l’élève a accès via Internet. 
• Chaque élève et sa famille disposent d’un compte sur le site « Pronote.net » du 

collège. Ils peuvent accéder au cahier de textes de classe, en ligne, consulter les 
notes, absences, retards, le livret personnel de compétences, les informations 
générales (BIP( bulletin d’information parents), orientation, calendrier,…). 

• Chaque élève dispose d’un compte sur le site de l’ONISEP. Il peut ainsi stocker les 
documents et informations concernant son Parcours de Découverte des Métiers et 
des Formation (PDMF) sur son espace personnel. 

 
IV - DISCIPLINE  
A. Généralités 
Tout manquement au règlement intérieur peut entraîner une punition ou une sanction. Un 
système progressif de pénalisation vise à faire prendre conscience à l’élève qu’il doit se 
conformer aux exigences du travail scolaire et du comportement.  
Ces manquements peuvent concerner des activités éducatives comme des faits extérieurs, mais 
non détachables de la qualité d’élève ou liés à l’établissement. 
 
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires : 
 

- Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux 
obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
Elles sont fixées par le règlement intérieur (cf. IV-B : punitions). 

- Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens, comme à 
l’image de l’établissement,  les manquements graves aux obligations des élèves (cf. IV-C: 
sanctions). 

 
B. Punitions 

• Avis aux familles sur le carnet de correspondance ou mise en garde. 
• Excuses orales ou écrites qui peuvent aussi tenir lieu de réparation. 
• Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue. 
• Retenue avec travail scolaire, travail d’intérêt collectif ou de réparation en relation avec 

la faute commise (exercices non faits, comportement incorrect,...). La retenue, se 
déroule en dehors du temps scolaire : horaires définis par l’équipe éducative. 

• Exclusion ponctuelle de cours : un rapport écrit au Chef d’Etablissement sera produit 
par l’enseignant qui fera accompagner l’élève en cause à la vie scolaire. 

 
C. Sanctions disciplinaires 
Elles sont prononcées par le Chef d’Etablissement ou le Conseil de Discipline et fixées par les 
décrets n°2000-620, n° 2011-728 et n° 2011-729 du 24 juin 2011. Elles peuvent être assorties 
d’un sursis total ou partiel. 

 
• L’avertissement. 
• Le blâme : « le blâme constitue une réprimande, un rappel à l’ordre solennel, qui 

explicite la faute et met l’élève en mesure de la comprendre et de s’en excuser. Adressé 
à l’élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le Chef 
d’Etablissement, il peut être suivi d’une mesure d’accompagnement d’ordre éducatif ». 



•     La mesure de responsabilisation : participation en dehors des heures d’enseignement à 
des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives (20h 
maximum). 

• L’exclusion temporaire de la classe (8 jours maximum). Pendant l’accomplissement de 
la sanction l’élève est accueilli au collège. 

• L’exclusion temporaire du collège ou de l’un de ses services annexes (8 jours 
maximum). 

•     L’exclusion définitive du collège ou de l’un de ses services annexes (restauration). 
Conformément aux articles R421-10-1 et R421-10-5 du code de l’éducation, la procédure 
contradictoire est respectée lorsque le chef d’établissement prononce seul une sanction sans 
saisine du conseil de discipline, ainsi que l’automaticité de certaines procédures disciplinaires. 
 

D. Conseil de discipline 
La composition et l’organisation de ce conseil, convoqué par le Chef d’Etablissement sont 
fixées par les textes. Il peut seul prononcer une exclusion définitive. Le Chef d’Etablissement 
pourra prendre une mesure d’exclusion de l’établissement par mesure conservatoire jusqu’à la 
réunion de cette instance (cette mesure n’a pas valeur de sanction). 
 
E. Dispositifs alternatifs et mesures d’accompagnement 

 
1. Commission éducative 

 
Présidée par le Chef d’Etablissement, cette commission a un rôle de conciliation, de médiation, 
de remotivation de l’élève. Elle peut donner un avis au Chef d’Etablissement sur des 
procédures disciplinaires, ou des mesures de prévention, d’accompagnement ou de 
responsabilisation. 
Sa composition est au minima la suivante : 1 ou 2 personnels  de direction et 1 ou 2 CPE, le 
professeur principal, 1 parent élu au CA,  tout membre de la communauté éducative susceptible 
d’éclairer les débats sera invité par le Chef d’Etablissement (professeurs, AS, infirmière, COP, 
…). 
Modalités de fonctionnement : l’élève comparaît accompagné de son représentant légal. 
 

2. Mesures de prévention 
 
« Il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible (exemple : la 
confiscation d’un objet dangereux,...). L’autorité disciplinaire peut également prononcer des 
mesures de prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être d’obtenir 
l’engagement d’un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement 
peut donner lieu à la rédaction d’un document signé par l’élève », (circulaire  2000-105). 
 

3. Fiche, livret de suivi ou engagement 
 
Un document écrit adapté au cas de l’élève, élaboré par l’équipe éducative, fixe des objectifs 
précis en terme de comportement et/ou de travail scolaire et permet leur évaluation. 
Cette mesure nécessite l’adhésion de l’élève et de sa famille. 
 

4. Mesures de réparation 
 
«La finalité de cette procédure est d’amener les élèves à s’interroger sur le sens de leur 
conduite, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et 



autrui et de leur donner les moyens de mieux appréhender le sens des règles qui régissent le 
fonctionnement de l’établissement. La nature des mesures proposées implique l’engagement 
personnel de l’élève à l’égard de lui-même comme à l’égard d’autrui et fait appel à sa volonté 
de participer positivement à la vie de la communauté scolaire », (circulaire n° 97-085). 
L’élève peut être amené à émettre des excuses écrites ou orales. 
Il peut également être proposé à l’élève de réparer le dommage qu’il a causé, en effectuant une 
prestation gratuite au profit de l’établissement. 
Sa famille peut avoir à rembourser les dégâts occasionnés. 
 

5. Mesures éducatives 
 
Lors d’une exclusion temporaire, un travail scolaire, de réflexion,… peut être imposé à l’élève 
à son domicile ou au collège (CDI, permanence,...). L’équipe pédagogique mettra à disposition 
de tout élève exclu les éléments nécessaires à la continuité de sa scolarité : ces éléments seront 
retirés par l’élève auprès de la vie scolaire aux moments fixés. 
Un changement de classe en cours d’année peut être effectué par le Chef d’Etablissement dans 
l’intérêt du groupe et de l’élève. 
 
V- Les relations entre l’établissement et la famille 

 
A – Généralités 

 
Dans l’intérêt de l’élève, la collaboration entre la famille et le collège est une nécessité. 
Cette collaboration commence par une circulation efficace de l’information. Avant toute 
décision importante concernant un élève, l’équipe éducative s’efforce de prendre contact avec 
les parents. Pour cela, il est indispensable qu’ils indiquent un numéro de téléphone où il est 
possible de les joindre. 

 
B – Le règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur est une référence commune, un code de vie. Il évite les décisions 
arbitraires et il garantit la justice et la cohérence des mesures prises dans le collège.  
Une charte Internet et une charte de Civilité sont annexées au présent RI. 
 
C – Le carnet de liaison 

 
Le carnet de liaison est un lien entre le collège et les familles. 
Il fait office de pièce d’identité au collège et doit donc comporter obligatoirement une photo 
d’identité récente de l’élève et les signatures des responsables légaux. 
L’élève doit toujours l’avoir avec lui, le tenir avec soin, renseigner les rubriques, y inscrire 
régulièrement ses notes, ne pas lui apporter de modifications, et le présenter à toute demande de 
l’équipe éducative.  
Les parents consulteront régulièrement ce carnet (plusieurs fois par semaine). Ils signeront 
toute observation relative au travail ou à la conduite de l’enfant, toute information relative à la 
vie scolaire. 
La signature est la preuve matérielle que l’élève a transmis l’information à ses parents. 
Les parents peuvent demander rendez-vous par le carnet de liaison. 
 
D – Liens informatifs collège/parents 
 



• Les parents sont régulièrement informés par un bulletin d’information aux parents 
distribué aux élèves et consultable sur le site « Pronote.net » du collège. 
• Les parents disposent d’accès aux sites du collège (cf. IIIC2). 
• Les parents sont informés des procédures d’orientation et peuvent demander un rendez-
vous avec un conseiller d’orientation. 
• Les parents d’élèves participent au conseil d’administration, à la commission 

permanente, au conseil de discipline, à la commission éducative, au comité d’hygiène et 
de sécurité et au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté par l’intermédiaire de 
leurs élus. 

• Les parents d’élèves participent aux conseils de classe par l’intermédiaire de leurs 
délégués. 

• Des réunions parents-professeurs sont organisées par le collège. 
• En milieu de trimestre, un relevé de notes est adressé aux familles qui doivent le signer. 
•     A la fin de chaque trimestre, à l’issue du conseil de classe, un bulletin est remis aux 
parents.  

 
VI - Les mesures positives d’encouragement des élèves 
 
Les actions dans lesquelles les élèves ont 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 seront 
mises en valeur en faisant l’objet d’une information dans le bulletin d’information parents et 
d’un affichage dans le hall. 
 
L’implication des élèves dans les différents domaines : sportif, associatif, artistique,... sera 
valorisée à travers la note de « vie scolaire » et l’appréciation générale portée sur le bulletin 
scolaire. 
 
Des félicitations ou des encouragements pourront être portés sur le bulletin scolaire pour 
valoriser une attitude positive vis-à-vis du travail et/ou du comportement. 
 

Règlement Intérieur modifié au CA du 18 juin 2013. 
Règlement intérieur du collège modifié en conseil d’administration le 01er octobre 2013 

 
Vu et Pris Connaissance,  Signatures des Parents et de l’élève :  
 


