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REGLEMENT INTERIEUR ELEVE 

Chers élèves, nous vous souhaitons une bonne année scolaire 

2017-2018. Dans l'objectif de bien réussir votre année scolaire, nous 

vous invitons à vous imprégner du règlement intérieur de notre 

Collège pour une bonne collaboration. 

TITRE I: TENUES VESTIMENTAIRES 

Article 1 : Les élèves, filles et garçons, doivent avoir le macaron de l’année scolaire en cours  

du Collège cousu sur la poche gauche de la chemise et être en tenue fourrée à la ceinture et 

non aux fesses. 

Le port de tenues fantaisistes, de sandalettes, de chapeaux, de casquettes, de foulards, des 

boucles d'oreilles extravagantes et des lunettes autres que pharmaceutiques est strictement  

interdit à l’intérieur du Collège. 

Les élèves, obligés de porter les sandales (en cas de blessures par exemple) devront le 

signaler aux éducateurs avant d'entrer en classe 

Le port des tenues d'EPS est formellement  interdit  en classe et dans la cour en dehors des 

heures de cours. 

NB: Au sein de l'établissement, tous les élèves restent en tenue fourrée à la ceinture même 

pendant les heures de récréations et de pause (12h15-13h45). En outre, les boutons doivent 

être mis jusqu'à l'avant dernier au col pour les garçons ; et le dernier pour les filles, à 

chemisier à col ouvert.  Pour tous les élèves: les piercings sont interdits quelle que soient leur 

taille, leur emplacement ou leur forme. Il en est de même pour les débardeurs, les foulards, et 

les écharpes. 

Le port d’un pull pour se protéger du froid est autorisé mais doit être en dessous des chemises  

fourrées à la ceinture. 
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TITRE II: RESPECT D'AUTRUI - RESPECT DU MATERIEL ET DE 

L'ENVIRONNEMENT-OBJETS PRECIEUX 

Le respect d'autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté, de 

même que le respect du matériel, des locaux et du cadre de vie qui représentent le bien 

commun. 

Article 2: Vous êtes sous la responsabilité des adultes: professeurs, éducateurs, ouvriers, 

vigiles... Vous devez respecter leur autorité. 

Article 3: Les chewing-gums, les bonbons ainsi que la consommation d'aliment ou de boisson, 

sont interdits à l'intérieur des salles de classe. 

Article 4: L'usage, la détention ou la vente de cigarettes, drogues, boissons alcoolisées, 

substances illicites ou les trafics en tous genres, vols, bagarres, production de justifications 

frauduleuses, perturbation des  séances scolaires sont rigoureusement interdits au sein du 

collège et peuvent être sanctionnés par un renvoi immédiat quelle que soit la période de 

l’année. 

Article 5: Les installations et le matériel scolaire doivent être respectés. Si un élève 

occasionne des dégradations, les parents sont tenus de régler le montant des frais de 

réparations, indépendamment des sanctions qui pourront être prises. 

Article 6 : Les élèves s'abstiendront de jeter des papiers, des boîtes, déchets de friandises ou 

de boissons dans les locaux (salles de classe, balcons, escaliers, toilettes...), dans la cour, ou 

aux abords du collège. Les déchets devront être déposés dans les poubelles. 

Article 7: Chaque élève contribuera à la propreté du Collège en participant obligatoirement au 

service de classe dont l'organisation est définie par les délégués de classe en collaboration 

avec les éducateurs. Avant de quitter un local, il est demandé de le laisser dans un état 

correct, d’ordre et de propreté. 

Les papiers et autres déchets seront jetés dans des corbeilles prévus à cet effet. Les mêmes 

règles s’appliquent aux lieux de vie collective (la cour, la cantine, le préau, les toilettes, 

l’escalier, salle de réunion et autre salle commune). 
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Article 8 : La détention d'appareils électriques ou électroniques (baladeur, radio, jeu, clé USB, 

MP3, MP4, IPad, téléphone portable, pointeur, laser...); source d'isolement, de danger ou de 

possibilité de vol, est interdite. Ces objets seront confisqués immédiatement pour être rendus 

en fin d'année. Avec une pénalité de (-2) sur sa note de conduite. Les objets non réclamés 

seront donnés à des œuvres caritatives, à la rentrée suivante. 

Article 9: Il est également déconseillé aux élèves de venir en classe avec des sommes 

importantes d'argent. Ils ne doivent apporter ni objets de valeur, ni bijoux au Collège. Par 

ailleurs, Les élèves s’efforceront de garder sur eux, en toute circonstance, les objets 

susceptibles de susciter la convoitise, en particulier les calculatrices et les portefeuilles. En 

aucun cas le Collège ne pourra être tenu pour responsable de vols ou de dégradations subis 

par les élèves.  

Article 10: Les objets retrouvés dans les salles de classe ou dans la cour sont déposés au 

bureau des responsables de division, des éducateurs, ou à l'accueil; non réclamés avant les 

grandes vacances, ils seront donnés à des associations ou à des œuvres ca 

TITRE III : LA CONDUITE 

Article 11: Cadre du règlement, Travail et Assiduité 

Ce règlement s'applique dans tout le collège, c'est-à-dire à partir du portail donnant sur le 
carrefour BIATO 

Les cours commencent à 6h55 et à 14h45, sauf le mercredi après-midi. II y a devoir pour les 
1ère et Terminale à 8 h le samedi. Est en retard tout élève qui arrive après la sonnerie. 

Tous les cours sont obligatoires, même pour les redoublants.  

Un élève dispensé du cours d'E.P.S, participe au cours, et profite ainsi de la partie théorique, 
et est noté. Toute absence au cours doit être justifiée par un mot des parents (ou tuteur) ou 
par un certificat médical. Toute absence non justifiée à un devoir sur table ou à une 
interrogation écrite entraîne une sanction dans la notation de l'élève. 

Sont interdits les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de 
sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de 
perturber le déroulement des activités d’enseignement ou troubler l’ordre dans l’Etablissement. 
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Tout élève coupable de ces faits sera traduit en conseil de discipline et encourt des sanctions 

pouvant aller au renvoi. 

Article 12: La note de conduite : 

La note de conduite est attribuée à chaque élève de la 6ème  à la Terminale. L'évaluation de la 

conduite de l'élève se fait selon les critères suivants: 

• Assiduité et ponctualité (présence, retard, absence au cours) 

• Tenue et présentation (tenue vestimentaire, propreté corporelle: coiffure, vêtements, 

chaussures, accessoires). 

• Moralité et intégrité (fraude, vol, tricherie...) 

• Esprit de discipline... 

N.B:  

1) Aucun élève ne sera admis au sein du Collège sans son carnet de correspondance 

2) un élève renvoyé de cours doit se présenter immédiatement chez le Responsable de 

division qui prend les sanctions qui s’imposent. En aucun cas l'élève n'est autorisé à quitter 

l’établissement. Les autorisations de sortie ne peuvent être accordées que par le Responsable 

de Division, ou le Directeur, et doivent être notées dans le carnet de correspondance à la page 

prévue. 

3) les consignes et les remarques écrites qui sont données verbalement par les autorités du 

Collège, complètent le présent règlement et doivent être observées. 

Article 13 : Autorisation de Sortie 

Aucune sortie pendant les cours ne sera admise. En cas de problème grave, l’élève sera 
autorisé à se rendre auprès des éducateurs accompagné d’un délégué de classe, ou à défaut 
d’un autre élève. 

Tout élève doit être en mesure de présenter en sortant son carnet de correspondance sous 
peine de sanction. 

Il est formellement interdit de sortir de l’Etablissement sans autorisation. 

Les autorisations de sortie dépendent de la qualité de l’élève (externe ou demi-pensionnaire).  

Sur demande écrite des parents, le chef d’Etablissement peut, à titre exceptionnel et en cas de 
nécessité, autoriser un élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être 
accompagné du responsable légal qui signera le cahier de décharge. Ces absences peuvent 
être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne 
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pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au 
cas par cas. 

 

ARTICLE 14 : Bibliothèque 

La bibliothèque est à la disposition de tous les élèves ; à accès libre et volontaire, en fonction 

des places disponibles. Chaque élève en est responsable et peut en user pour sa culture.  

Une inscription préalable est demandée.  

Il est géré par la documentaliste qui initie chaque nouvel élève de 6ème à l’utilisation du 

centre. 

La bibliothèque est un lieu de travail qui nécessite de la part des élèves une attitude calme et 

correcte.  

Toute dégradation ou perte d’un manuel ou livre appartenant à l’établissement fera l’objet d’un 

remboursement auprès de l’Economat. 

 

TITRE IV : SECURITE – PREVENTION DES ACCIDENTS- SANCTION 

ARTICLE 15 : la sécurité 

Les consignes de sécurité affichées à l’intérieur du collège doivent être scrupuleusement 

respectées. L’entrée de véhicule ou accessoire motorisé à deux roues est interdite. Pour les 

bicyclettes, un stationnement non surveillé est possible dans l’enceinte du Collège qui dégage 

entièrement sa responsabilité en ce qui concerne les vols ou dégradation qui pourraient 

survenir. 

Les élèves ne devront être porteurs d’aucun objet dangereux pour eux et pour les autres 

camarades (couteaux, briquets, rollers etc…) sous peine de sanction. 
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Les élèves doivent respecter les consignes particulières de sécurité indiquées par les 

professeurs dans certaines disciplines (SVT, Sciences physiques, technologie, ateliers, EPS, 

arts plastiques…). 

 

 

ARTICLE 16 : Maladie  

Tout élève malade ou victime d’un accident, doit être accompagné avec son carnet de liaison, 

à l’infirmerie ou à la vie scolaire. 

L’infirmière, présente à mi-temps, accueille et donne les premiers soins. 

L’élève rejoint les cours si son état le lui permet, muni d’un billet signé de l’infirmière 

mentionnant l’heure d’arrivée et départ de l’infirmerie. 

Selon l’état de santé de l’élève, l’infirmière (ou le CPE), prévient le Chef d’établissement, et 

demande aux parents ou au tuteur responsable de le prendre en charge dans les meilleurs 

délais. En aucun cas l’élève sera autorisé à regagner seul son domicile. 

SAMU et les parents seront avertis en même temps. 

Les élèves sous traitement médical doivent déposer et prendre leur médicament à l’infirmerie, 

munis d’une ordonnance. 

En dehors de ces cas, aucun traitement médicamenteux ne pourra être donné par le 

personnel de l’établissement, hormis par l’infirmière et ce à titre très exceptionnel. 

ARTICLE 17 : Sanction 

Punitions scolaires 
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Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance, 

par les enseignants, ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative : 

 inscription sur le carnet de correspondance 

 excuse orale ou écrite 

 devoir(s) supplémentaire(s) 

 exclusion ponctuelle 

 heure(s) de retenue 

 

 

Le Chef d’établissement et le conseil de discipline peuvent prononcer toutes les punitions 
prévues au règlement intérieur. 

Sanctions disciplinaires 

Il ne peut être prononcé de sanction que ne prévoirait pas le règlement intérieur 

Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions suivantes : 

 avertissement 

 blâme 

 exclusion temporaire inférieure ou égale à huit jours 

 exclusion temporaire de la demi-pension * 

Le conseil de discipline est compétent pour prendre les sanctions énumérées ci-dessous : 

 exclusion temporaire supérieure à huit jours sans excéder un mois 

 exclusion définitive 

Toutes les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 

Toute sanction disciplinaire est une décision nominative versée au dossier administratif de 

l’élève. Hormis l’exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier au 

bout d’un an à compter de la notification de la décision. 

L’engagement d’une procédure disciplinaire est obligatoire en cas de violence verbale, acte 

grave et violence physique. 
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TITRE V : LIAISON AVEC LA FAMILLE 

ARTICLE 18 : Carnet de correspondance 

Le carnet de correspondance est un document officiel, comme tel, il ne peut être modifié. C’est 
un outil de communication destiné à faire le lien entre le Collège et les familles. Il doit être 
complètement renseigné et signé. 

L’élève doit toujours l’avoir sur lui et a pour obligation de le présenter à la demande des 
adultes de l’établissement. Il est demandé aux parents de le regarder régulièrement et de le 
signer si nécessaire. 
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GESTION DES ABSENCES ET RETARDS 

Conformément à la loi, la présence à tous les cours est obligatoire. L’assiduité et la ponctualité 
sont des conditions indispensables de toute réussite scolaire. 

A chaque heure de cours, le professeur note les absences sur un registre d’appel. 

C’est à la famille de prévenir les éducateurs ou le Collège de l’absence de l’élève. A son 
retour, l’élève doit se présenter en vie scolaire muni de son carnet de correspondance, le talon 
rose « Absence » correctement rempli. 

Les absences trop nombreuses font l’objet de signalements auprès de l’Inspection 
Académique, voire auprès du Procureur de la République. Le nombre de demi-journées 
d’absence est porté sur le bulletin trimestriel. 

La ponctualité est une manifestation de respect tant vis-à-vis des professeurs que des 
camarades de la classe. Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. 
Un nombre important de retards pourra faire l’objet de sanctions. Tout élève en retard doit se 
présenter en vie scolaire. Il pourra être envoyé en permanence, afin de ne pas perturber le 
déroulement des cours. Les familles seront informées. 

 

       SIGNATURE      

                                                                           LE FONDATEUR 


