
  REGLEMENT INTERIEUR 
(version 2010) 

 
 

 
Le présent règlement intérieur a pour but essentiel d’assurer le bon fonctionnement de l’Etablissement et la sécurité 

des Personnes qui y vivent. 
Le Collège, n’étant pas seulement un lieu d’instruction, mais aussi un lieu d’éducation, ce règlement intérieur 

a été conçu pour faciliter l’apprentissage par l’élève de la vie collective, dans le respect des autres et des biens.  
Il définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. 
 L’inscription d’un élève dans un collège par la famille vaut adhésion au règlement intérieur de 

l’établissement et engagement de le respecter. Les élèves qui suivent l’accompagnement éducatif sont soumis à 
ce même règlement pendant toute la durée de leur présence au collège 

Le respect des principes de laïcité, de neutralité politique, idéologique et religieuse, est strictement incompatible avec 
toute propagande. 

Le règlement intérieur reste en vigueur jusqu’à modification apportée par le Conseil d’Administration. 
 
Le carnet de liaison est un document officiel que l’élève doit avoir quotidiennement et qui doit être 

présenté à tout adulte du collège qui en fait la demande. 

 

 

I. – FREQUENTATION SCOLAIRE 
 
 

A. – OUVERTURE ET HORAIRE DE L’ETABLISSEMENT 
 

1. – L’entrée dans l’Etablissement est interdite à toute personne étrangère au service : quiconque désire pénétrer 
dans le collège doit prendre contact avec la direction. 

2. – Le collège est ouvert de 8 h 00 à 17 h 30, sauf le mercredi après 13 heures, le samedi et le dimanche. 
3.  - Le local à vélos est réservé aux seuls collégiens utilisateurs de deux roues sous la responsabilité des familles 

et aux heures d’ouverture du collège. 
4.  – Les élèves sont pris en charge par le personnel de surveillance : 

● le matin de 8 h 00 à 8 h 15, 
● le soir de 17 h 10 à 17 h 30, 
● pendant la pause déjeuner pour les demi-pensionnaires, 
● lors des mouvements de classes, 
● pendant les permanences. 

5. – Les élèves ne sont pas autorisés à arriver plus tard ou à partir plus tôt que ne l’indique l’horaire de leur classe. 
La fréquentation de la totalité des cours prévus à l’emploi du temps est obligatoire. 

6. – A la première sonnerie de rentrée : 
     ●  8 h 10 le matin, 
     ●  aux récréations, 
les élèves doivent immédiatement se ranger sous la surveillance active du ou des maîtres de service. 

7. – L’emploi du temps, qui varie selon chaque classe, est relevé sur le carnet de liaison de l’élève. Il est visé par 
la famille. Les parents sont prévenus par son intermédiaire de modifications d’horaires. 

 
 

B. – RETARDS 
 

1. – Tout élève en retard doit remplir son billet de rentrée, le déposer au bureau des surveillants et présenter la 
souche au professeur concerné. 

2. – Les retards sont signalés aux parents sur le carnet de liaison. Trois retards entraînent une heure de retenue. 



 

C. – SORTIE DES ELEVES 
 

1. – Les élèves ne sont pas autorisés à quitter le collège entre deux cours. 
2. – a) Les élèves externes sont autorisés à sortir dès la fin des cours habituels du matin ou de l’après-midi. 

- b) Les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à sortir dès la fin des cours habituels de l’après-
midi (ils ne peuvent pas quitter le collège pendant l’intervalle de demi-pension). 

En cas d’absence prévue d’un professeur, les élèves sont autorisés à venir plus tard au collège lorsqu’il s’agit de 
leur 1

ère
 heure de la journée. 

- c) En cas d’absence prévue ou imprévue du professeur chargé du dernier cours, les élèves autorisés à sortir 
(voir page 4 de couverture du carnet de liaison) pourront regagner leur domicile de façon anticipée (Attention 
aux transports scolaires) ; les élèves non autorisés devront respecter scrupuleusement les horaires de sortie 
fixés sur l’emploi du temps habituel. 

- d)  Des autorisations de quitter l’établissement en cas d’absence de professeurs, en fin de matinée 
(pour les EXTERNES), en fin de journée (pour TOUS les élèves), peuvent être accordées sur demande 
écrite de la famille et attestation de prise en charge de l’élève. 

Des autorisations pour sorties exceptionnelles peuvent être accordées, le cas échéant, pour un motif 
précis et valable. Dans ce cas, les parents sont invités à présenter la demande par écrit au Principal, au 
moins 24 heures à l’avance, en précisant la durée de la sortie, l’heure à laquelle l’enfant sera pris en 
charge et le nom de l’adulte responsable qui viendra le chercher. 

3. – Les élèves malades seront conduits par un élève délégué, de leur classe de préférence, au bureau du 
conseiller d’éducation qui préviendra la famille. Tout parent, en reprenant son enfant, devra signer une 
attestation de prise en charge de l’élève . 

4.  – La participation aux sorties éducatives est indispensable ; elles sont portées en temps voulu sur le carnet de 
liaison. 

5.  – Le Chef d’Etablissement est responsable du contrôle de la ponctualité et de l’assiduité des élèves. D’où la 
nécessité absolue d’obtenir son autorisation pour s’absenter ou quitter le collège. 

 

 

D. – ABSENCES 
 

       Absences des élèves : 
 
1. Une absence doit être justifiée par un motif sérieux. 
2. Afin de faciliter le contrôle, nous demandons aux parents : 

. de nous adresser à l’avance une demande d’autorisation concernant les absences prévues, au plus tard 
avant la récréation du matin, 

. d’aviser le conseiller d’éducation par téléphone le jour même ou par un mot d’excuse daté et 
signé dès qu’un enfant s’absente de façon imprévisible,  

. de préciser la durée, même approximative, de l’absence en cas de maladie ou d’accident. 

3. Après toute absence, si courte soit-elle, un élève ne peut rejoindre sa classe sans avoir présenté avant son 
premier cours, au bureau des surveillants, son carnet de liaison signé par ses parents avec indication de la 
raison et de la date de l’absence. 

4. Toute absence non régularisée est signalée directement par la poste aux parents qui doivent renvoyer cet avis. 
Celui-ci doit être signé avec indication du motif de l’absence. 

Tout manquement à l’obligation scolaire peut entraîner un signalement aux services académiques (voir 
B.O. N°14 avril 2004).  
 

5. Lorsque l’élève reprend ses cours après un accident, en gardant une activité limitée (ex. port d’un plâtre), il est 
demandé que soit apporté un certificat médical du médecin précisant qu’il puisse reprendre une vie de groupe. 

 

      Absences des professeurs : 
 
1. L’absence des professeurs est signalée au tableau d’affichage dans le hall du collège. 
2. Professeurs et surveillants sont tenus, dans la mesure du possible, de signaler leur absence à la Direction dès 

8h. 
3. Si l’absence d’un professeur est prévue à l’avance, l’administration prévient dès que possible les parents, à 

l’aide du carnet de liaison (ou du cahier de textes). 



▪ Dans le cas d’une absence inopinée, le surveillant de service doit faire inscrire sur le carnet de liaison 
des élèves externes leur heure de sortie exceptionnelle (si les parents ont, en début d’année, autorisé 
cette sortie prématurée. Sinon, les élèves se rendent en étude où est effectué un appel de contrôle). 

▪ Dans le cas d’une absence inopinée du professeur en première heure de cours, aucun élève n’est 
autorisé à ressortir du collège. 

4. Le chef d’établissement est seul habilité à autoriser des modifications exceptionnelles d’emploi du temps. 

 
 
 
 
 

II. – EDUCATION ET ORGANISATION DE LA VIE AU COLLEGE 
 

A. – CONDUITE ET TENUE 
 

1. Tous les élèves se doivent de porter une tenue propre et décente et d’adopter une attitude respectueuse. Un 
langage correct ainsi qu’un comportement courtois sont demandés à tous les membres de la communauté 
scolaire, tant au Collège qu’à l’extérieur (sorties collectives au musée, au cinéma, au théâtre, …) 
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’établissement organise un 
dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

2. Il est strictement interdit de fumer dans le collège et même aux abords de l’établissement (loi de janvier 1991 et 
décret 2006-1386 du 15/11/06). Le parking devant le collège constitue les « abords du collège ». 

Tout élève qui enfreindra l’interdiction sera sanctionné. 

3. La circulation à bicyclette, en mobylette ou sur roulettes, est interdite dans l’enceinte de l’établissement. 
4. L’introduction d’armes, d’objets dangereux, de produits stupéfiants, de boissons alcoolisées, cigarettes, briquets, 

allumettes, périodiques « répréhensibles » est proscrite. 
5. Par mesure d’hygiène et de correction, le chewing-gum n’est pas toléré au collège. 
6. L’apport de cutter et/ou correcteur liquide au collège est interdit. 
7.  L’usage du téléphone mobile, d’un appareil audio, photo ou vidéo… n’est pas autorisé au sein de 

l’établissement. L’objet confisqué sera remis au chef d’établissement qui le restituera à la famille en main propre 
sur engagement de ne pas l’utiliser au collège. 

8. Les objets trouvés sont déposés à la loge. Les effets non réclamés sont placés en réserve et portés à un 
organisme humanitaire aux congés scolaires suivants.  
 

 
B. – MOUVEMENTS D’ELEVES 
 

1. – Aucun élève ne doit séjourner dans une salle de classe, en dehors de la présence d’un professeur ou d’un 
surveillant, ni stationner dans les couloirs, le hall, les escaliers et la salle de permanence pendant les récréations et 
la demi-pension. 

2. – Les professeurs comme les surveillants ont le devoir d’intervenir à tout moment et, en particulier, lors des 
mouvements d’interclasses et de récréation pour éviter le désordre. 

3. – Tous les élèves qui n’ont pas cours à une heure donnée doivent obligatoirement rejoindre la permanence où leur 
présence sera contrôlée. 

4. – La circulation dans les couloirs, pendant les heures de cours, n’est pas autorisée. 
5. – Tous les déplacements à l’intérieur de l’établissement doivent s’effectuer SANS COURIR. 
6.  – Les élèves ayant un objectif de recherche précis ou désirant emprunter un livre peuvent se rendre au C.D.I. lors 

des heures de permanence ou à l’intervalle de demi-pension. 
 

 

 

C. – RESPONSABILITE DES ELEVES ET SANCTIONS 
 

1. Dégradations et vols : 
a) Les familles sont pécuniairement responsables des dégâts matériels commis par leurs enfants, sans préjudice 

des sanctions disciplinaires éventuellement encourues par les élèves en cause. Si la dégradation est volontaire 
ou résulte d’une négligence grave ou d’un acte d’indiscipline, l’élève sera sanctionné. 



b) L’Administration décline toute responsabilité concernant tout vol ou détérioration dont auraient à se plaindre les 
élèves. Les sacs et effets personnels ne doivent pas être entreposés dans le hall en dehors du temps de 
déjeuner. Par ailleurs, aucun effet personnel ne doit être laissé à l’abandon. 

2. Toutes atteintes à la personne, violences verbales ou physiques, infractions à la sécurité et fraudes entraîneront des 
sanctions lourdes allant jusqu’à l’exclusion définitive. 

3. Les jeux d’argent sont absolument prohibés. 
4.  – a) Punitions : 

         ▪ réprimande orale, 

         ▪ réprimande écrite dans le carnet de liaison,  

         ▪ travaux supplémentaires avec ou sans retenue  qui devront être corrigés et rendus aux élèves 

concernés, 

. Retenues le mercredi après-midi (13h à 15h) 

. Un travail d’intérêt collectif peut être demandé à l’élève en rapport avec le dommage causé et en 
accord avec la famille (en cas de refus, une punition avec travail scolaire sera appliquée), 

 ▪ exclusion ponctuelle de cours : doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu 
systématiquement à une information écrite au C.P.E. et au Chef d’Etablissement. 

 –  b) Mesures alternatives : 

         ▪ entretien–bilan avec les responsables légaux, 

         ▪ « grille de comportement » : suivi de travail et conduite,  

         ▪ réunion(s) de commission scolaire. 

–   c) Sanctions disciplinaires : 

         ▪ avertissement, 

         ▪ exclusion temporaire ne pouvant excéder huit jours (de la compétence du Chef d’Etablissement), 

         ▪ exclusion définitive qui relève du Conseil de Discipline. 

La fréquence ou la gravité des infractions conditionne la sévérité des sanctions qui sont systématiquement 
notifiées à la famille. 

5. Manuels scolaires : 
a) ils sont prêtés pour la durée de l’année scolaire et placés sous la responsabilité des élèves et de leurs 
familles. Ils doivent être aussitôt couverts et étiquetés. Les élèves établissent alors un constat des livres, 
signé par les familles et conservé au collège. 

b) En fin d’année, chaque élève doit restituer personnellement ses livres au jour et à l’heure prévus à cet 
effet. Toute dégradation constatée devra être réparée selon les modalités fixées par le Conseil 
d’Administration. 

6. Cours d’E.P.S. : 
 

a) Tenue et règles de fonctionnement  
Pour le bon déroulement des cours, une tenue de sport adaptée à une pratique en aisance et en sécurité ainsi 

qu’adaptée aux conditions climatiques est exigée : 
▪ Jogging classique ou short avec ceinture élastique (pas de pantalon ou short en toile) 
▪ Chaussures de running ou de salle (chaussures propres pour le travail en salle) correctement lacées. 
   Le pied doit être bien maintenu pour des raisons de sécurité. 
▪ Chaussons pour la gymnastique et l’escalade, 
▪ Tee-shirt (pas de chemise, corsage…), 
▪ Sweat-shirt, 
▪ Vêtement imperméable en cas de pluie, 
▪ Casquette, protection solaire. 
Pour des raisons de confort et d’hygiène, il est vivement souhaité que les élèves changent de vêtements 
après les cours. 

Par ailleurs :  
     ▪ Les cheveux longs doivent être attachés, 
     ▪ Les montres, bracelets… doivent être déposés dans une boîte mise à la disposition des élèves, 
     ▪ Aucun objet de valeur (portefeuille, argent…) ne doit être laissé au vestiaire, 

       ▪ Un élève doit signaler au professeur qu’il quitte l’aire de travail pour se rendre aux toilettes ainsi que son 
retour. 

 
b) Inaptitude à la pratique de l’EPS 

-  Pour un cours sans certificat médical : remplir le coupon « Dialogue avec le professeur d’EPS". 



- Au-delà, la présentation du certificat médical type (décret du 11 octobre 1988) est obligatoire. Celui-ci 
mentionne : le motif de l’inaptitude qui peut être partielle ou totale ; en cas d’inaptitude partielle, les 
mouvements ou types d’efforts proscrits. 
L’élève doit venir présenter son coupon de dialogue ou son certificat médical en main propre, à son 
professeur en début de cours. 
Dans les deux cas, le professeur décidera de ce que fera l’élève. 

 
 

D. – CONTROLE DU TRAVAIL SCOLAIRE 
Les élèves se doivent  de suivre tous les cours et ont l’obligation de faire le travail demandé et de se 
soumettre aux évaluations. 
 

1. Cahier de textes : Celui de l’élève  comporte, outre les indications générales pour l’année, l’énoncé d’exercices, 
devoirs, leçons, etc., tout ce que l’élève doit faire ou revoir à la maison pour le lendemain ou les jours suivants. Il est 
fortement recommandé aux parents de veiller à l’exécution du travail. 
Le cahier de textes de la classe peut  être consulté sur demande par les parents en dehors des cours 
(contacter la vie scolaire). 

2. Relevé de notes : Les relevés de notes de mi-trimestre sont mis en ligne sur l’application « Pronote » et 
consultables par les parents. Un relevé des notes du trimestre est envoyé avec le bulletin trimestriel 

3. Bulletins trimestriels : A la fin de chaque trimestre de l’année scolaire, les familles reçoivent un bulletin comportant 
les appréciations des professeurs quant au travail, à la discipline et aux efforts fournis par l’élève. Ce document est 
lu et doit être soigneusement conservé. 

4. Une attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle commun sera délivrée en fin de scolarité 
collège. 
 

 

E. – REGLEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 

1. Les frais d’hébergement annuels sont forfaitaires, votés par le Conseil d’Administration, payables par trimestre 
et d’avance. En cas de non paiement de la demi-pension, des poursuites dont les frais seront à la charge des 
créanciers seront engagées. 

Tout trimestre commencé est dû en entier. 

2. Le remboursement des frais de demi-pension, pour une période donnée, est accordé sur demande et sur 
pièces justificatives adressées au Chef d’Etablissement selon les modalités arrêtées en Conseil 
d’Administration (départ, absence supérieure à 5 repas consécutifs pour des raisons majeures). 

3. Les changements de catégorie (inscription ou radiation) ne peuvent intervenir qu’en début de trimestre et 
toujours sur demande écrite dûment justifiée au Chef d’Etablissement. 

4. Les familles en grande difficulté financière peuvent solliciter une aide du fonds social de l’établissement. 
5. Fratrie : Trois enfants demi-pensionnaires ou internes dans un établissement public du second degré, 

d’enseignement général ou technique, peuvent - sous certaines conditions - obtenir une remise de principe, 
c’est-à-dire une réduction du montant de la demi-pension. 

6. Le Chef d’Etablissement peut décider l’exclusion temporaire ou définitive d’un élève dont le comportement à la 
cantine serait incompatible avec la vie en collectivité. 

 

 

F. – SERVICE MEDICAL 
 

1. Le médecin de santé scolaire n’est pas habilité à délivrer des certificats médicaux. Il contrôle l’état de santé des 
élèves, notamment lors de la constitution de certains dossiers scolaires et chaque fois que le comportement de 
l’élève l’exige. 

2. Accidents scolaires et soins : 
.   L’accident doit être immédiatement signalé au bureau des surveillants et à l’administration. Les parents 
sont avertis. Il est impératif que leurs coordonnées soient connues, précises et à jour. 

.   La déclaration est immédiatement rédigée. Un certificat médical descriptif doit être adressé au 
collège dans un délai maximum de 48 heures. 

.   Tout accident à l’intérieur du collège fait l’objet d’une déclaration détaillée à l’Inspecteur d’Académie. Le 
règlement pécuniaire relève des parents qui peuvent souscrire une assurance, non obligatoire, mais 
vivement conseillée. 

3. Infirmerie : 



Le collège ne dispose pas de personnel spécialisé. L’élève admis à l’infirmerie ne peut obtenir ni 
comprimés (même d’aspirine), ni médicaments, ni y être surveillé de façon constante. Les enfants sous 
traitement médical précis doivent obligatoirement déposer leur ordonnance et leurs médicaments au 
bureau de vie scolaire. 

 

 

 

G. – CIRCULATION DES INFORMATIONS ET ACTIVITES CULTURELLES 
 

1. Délégués-élèves : Afin de permettre l’apprentissage de la vie démocratique, les délégués de classe 
élus au début de chaque année scolaire sont les porte-parole de leurs camarades auprès de 
l’administration et des professeurs, notamment lors des conseils de classe… Une réunion des délégués 
de classe a lieu hebdomadairement, sous la présidence du Conseiller d’Education. 

 

2. LES HEURES DE VIE DE CLASSE se dérouleront à la fréquence suivante : 
- en 6

e
 : 1 heure/quinzaine au premier trimestre,  1 heure/mois ensuite. 

- En 5
e
, 4

e
 et 3

e 
: 1 heure/mois. 

  Dans chaque niveau, possibilité d’ajouter des séances si nécessaire. 

 

3. Les Parents élisent, conformément aux textes réglementaires, en début d’année des représentants 
qui participent à la vie du collège. 

 

4. Un Centre de Documentation et d’Information est à la disposition de tous les membres de la 
communauté scolaire, selon un horaire défini en début d’année. 

 

5. Les élèves peuvent adhérer au Foyer Coopératif ou/et à l’Association sportive du collège (règlements 
spécifiques à consulter).  

 

 

 

ANNEXES 

 

 

- Accusé de réception du règlement intérieur de l’établissement et droit à l’image à signer par les parents. 
- Annexe spécifique « Pôle Espoir Tennis » le cas échéant 
- Charte d’utilisation de l’informatique, d’Internet et des réseaux. 

 

 

 

 

Signature de l’Elève,   Signature des Parents ou du Responsable légal, 

 


