
Le présent règlement intérieur intitulé " RESPECT et RÉUSSITE  " a été élaboré par le personnel
de l’établissement au cours de l’année scolaire 2018-2019, débattu en commission permanente le 16-05-
2019   et  présenté  et  approuvé  par  le  Conseil  d'Administration  du  collège  en  date  du  21-05-2019.  Il
s'applique dès la rentrée 2019/2020. Des modifications éventuelles peuvent y être apportées par décision
du Conseil d'Administration. 

Ce règlement sera lu et commenté en classe pendant la première semaine de chaque rentrée
scolaire et chaque fois que cela sera nécessaire. L'inscription d'un enfant au collège Paul Langevin vaut
acceptation du présent règlement. 

                                                                                   Monsieur YOUNOUSSA 

 Le Principal du collège

Préambule 
 « RESPECT et RÉUSSITE » 

          Le collège Paul Langevin est un Établissement Public Local d'Enseignement (EPLE). Il accueille des élèves
externes et demi-pensionnaires de la 6ème à la 3ème et une SEGPA (6ème à 3ème) et une classe externalisée de
l’IME l’Oasis de Mitry Mory. C’est un lieu de travail où chaque élève se prépare à sa vie de collégien, d'adulte et
de citoyen.
Ce règlement intérieur est le fruit d'un travail de réflexion mené par les différents membres de la communauté
éducative (élèves, parents et personnels). Il représente un réel engagement en précisant les rôles respectifs du
collège, de l'élève et celui de la famille ou des responsables.

Véritable loi du collège, il s’applique à tous parce qu'il met en action les valeurs qui fondent notre société
démocratique. Ce sont ces valeurs et leur application qui rendent possible la vie en collectivité  nécessaire à
l'épanouissement de chacun et la réussite de tous.
          La dimension éducative du règlement repose donc sur les principes de droits et d’obligations de chacun. 
Il détermine notamment (suppression des virgules avant et après “notamment”) les conditions dans lesquelles
sont mis en œuvre :

- la liberté d'expression de tous, notamment par l'intermédiaire des élus aux différentes instances,
- le respect des principes de laïcité, de pluralisme et d’égalité,
- le devoir de tolérance et le respect d'autrui dans sa personne et ses biens,
- les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour 
chacun de n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit,

      - la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Le règlement fixe, par ailleurs, les mesures d'organisation de l'établissement comme les heures d'entrée et de
sortie des élèves, leur surveillance, les conditions d'accès aux locaux, le contrôle et la gestion des retards et des
absences et l'organisation des études.

Il  traite  aussi  de  l'usage  ou  l'interdiction de  certains  objets  personnels  (téléphone  et  smartphone  ,  
ordinateurs  portables,  lecteurs  de  musique,  objets  dangereux,  armes...),  de  l'interdiction  de  fumer   ou  de
consommer de l'alcool ou des drogues et du port de tenue vestimentaire inappropriée à la « chose scolaire ».     
       Le règlement intérieur du collège contient aussi un chapitre sur la discipline des élèves : les  sanctions
disciplinaires  et  les  punitions  scolaires encourues.  Le  collège  prévoit  des  mesures  de  prévention,
d'accompagnement, de réparation et de responsabilisation.
La loi du 15 mars 2004 est mise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de
l’école publique.

« 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. »
.
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Article1 DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
 « Tout droit entraîne des devoirs et des obligations »

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LES FAMILLES ou LES

RESPONSABLES

-  Veille  au  respect  des
droits,  devoirs  et
obligations de chacun.

-  Tout  adulte  du  collège,
quelle que soit sa fonction
dans  l’établissement  a  le
droit  et  le  devoir
d’intervenir  auprès  des
élèves  si  la  situation
l’impose  ou  s’il  le  juge
nécessaire.

-  Veille  à  la  sécurité  des
biens et des personnes au
sein de l’établissement.

- Peut faire un signalement
au  procureur  de  la
république et déposer une
plainte si les circonstances
l’exigent.

-  Met  à  la  disposition des
élèves  et  enseignants  la
charte  informatique  qu’il
convient  de  respecter
scrupuleusement. 

- Rappelle la règle de droit
en  matière  de  propriété
intellectuelle.

-Veille  à  ce  que  chacun
maintienne le  collège
propre et respecte le travail
des  agents  chargés  de
l’entretien des locaux.

-  Tout  élève  a  le  droit  de  recevoir
l’enseignement prévu par les programmes
de l’Education Nationale.

-  L’élève est tenu de  participer à toutes
les  activités  et  d'effectuer  les  divers
travaux prévus par le professeur  dans
le  cadre  de  son  enseignement.  Il  peut
s'agir  de devoirs  faits en  classe ou à la
maison,  d'objets  à  confectionner  ou  de
lectures  d'œuvres  imposées  par
l'enseignant. Ces activités peuvent, le cas
échéant,  se  situer  à  l’extérieur  de
l’établissement  (sorties  gratuites  sur  le
temps scolaire).

 
-L’élève  doit  présenter  son  carnet  de
liaison à tout adulte qui le lui demande.
Ce  carnet  ne doit  pas  être  dégradé.  En
cas de perte ou de dégradation un carnet
devra être racheté par la famille (5€ la 1ère

fois, 8€ la 2ème et 10€ à partir de la 3ème).
A  chaque  cours,  l’élève  doit
systématiquement mettre son carnet en
évidence sur sa table.

- Les élèves ont pour obligation d’assister
aux  heures  de  retenues  auxquelles  ils
sont convoqués.

-  En cas de  difficulté  particulière,  l’élève
peut  solliciter  l’aide  de  toute  personne
adulte  du  collège :  professeur,  CPE,
Assistant  d‘éducation,  aide-éducateur,
assistante  sociale,  infirmière  et  chef
d’établissement...

-Tout  élève  a  droit  au  respect  et  doit
respecter ses camarades ainsi que les
adultes.  Toute  agression  verbale  ou
physique  est  une  faute  grave  passible
d’une  sanction.  Lorsqu’un  élève  est
agressé verbalement ou physiquement, il
ne doit jamais régler le problème lui-même
mais  informer  un  adulte  qui  prendra  les
décisions qu'il jugera nécessaires.

-Le respect de soi implique le respect de
son corps, ainsi l’élève doit-il apporter une
attention  particulière  à  sa  santé,  à
l’hygiène, à la propreté.

-Tous les biens mis à la  disposition des
élèves  (locaux,  manuels  scolaires,
mobilier...)  doivent  être  impérativement

-  L’information des familles se fait
par le carnet de liaison et via des
feuilles d’informations qui  sont
remises  par  l’intermédiaire  des
élèves.

-Les  familles  ou  responsables
veillent au  respect  des  droits,
devoirs  et  obligations  de  leurs
enfants.

-  En  cas  d’inaptitude  permanente
ou temporaire de  l'élève, la famille
doit fournir un certificat médical.

- En cas de dégradation des biens,
la famille règlera les frais de remise
en état. 

-Conformément  aux  textes  en
vigueur ;  les  parents  élisent  leurs
représentants  délégués  qui
siègent :
*aux conseils de classe
*au Conseil d’Administration
*à la commission permanente
*au conseil de discipline

-Les  bulletins  trimestriels  seront
transmis  aux  familles  par  les
enseignants  lors  des  réunions  de
rencontre  parents/professeurs  au
premier  et  au  deuxième  trimestre.
Le  bulletin  du  troisième  trimestre
sera remis par voie postale.

Règlement intérieur du collège Paul Langevin (77290 Mitry Mory)                                 page    2



respectés.  Toute  dégradation  constitue
une  atteinte  au  bien  public  et  donc  une
faute  passible  de  sanction  et  ou  de
réparation.

    -Les  attitudes  provocatrices,  les
manquements aux obligations d’assiduité
ou  de  sécurité,  les  comportements
susceptibles  de  constituer  des pressions
sur  d’autres  personnes,  de  perturber  le
déroulement des activités d’enseignement
ou du service de restauration, de troubler
l’ordre dans l’établissement sont interdits.
Tout manquement à ces dispositions sera
sanctionné.  L’élève  pourra  comparaître
devant  le  Conseil  de  Discipline  dont  la
décision peut être une exclusion définitive
de l’établissement.

-  L’élève doit  être assidu et  ponctuel,
présent  à  tous  les  cours  muni  du
matériel  demandé  par  chacun  de  ses
professeurs selon son emploi du temps.
Il ne doit pas s’attarder dans les couloirs.

- L’élève doit se présenter aux contrôles et
examens de santé organisés à l’attention
des élèves.

- Le respect la charte informatique et du
droit en matière de propriété intellectuelle
est exigé.

-Les élèves doivent dans le cadre de leur
scolarité effectuer un ou plusieurs stages
en entreprise. 

Art. 2 HORAIRES D’OUVERTURE DU COLLEGE
⮚ Accueil du public le  matin :   LUNDI /MARDI /MERCREDI /JEUDI /VENDREDI : DE 8h15 à 12H30 
⮚ Accueil du public l’après-midi   :

▪ MARDI / VENDREDI : DE 13H45 à 17H05
▪ LUNDI / JEUDI / : DE 13H45 A 18h00.
▪ MERCREDI :  De  12h30  à  15h00  pour  les  élèves  en

retenues exceptionnelles (ils devront amener leur repas car
ils seront retenus au collège dès leur dernière heure de la
matinée). 

2.1  Le portail : 
Pour des raisons de sécurité, les élèves pénètrent et sortent de l’enceinte de l’établissement à pied,

vélomoteur avec le moteur éteint.
L’entrée et la sortie des élèves se font uniquement par la porte principale sous le contrôle d’un Assistant

d’Éducation. L’accès au collège est subordonné pour les élèves à la présentation de leur carnet de liaison. 
En cas d’oubli  de carnet, l’élève recevra du service de vie scolaire un document « oubli  de carnet »

valable pour la journée ou demi-journée s’il est externe. Il sera maintenu dans l’établissement jusqu’à 18h les
lundis/jeudis  et  à  17h  les  mardis/vendredis.  A  partir  de  deux  oublis  l’élève  sera  en  heures  de  retenues
exceptionnelles le mercredi après-midi.

L’oubli de carnet devra être présenté à chaque enseignant au début du cours et restitué aux assistants
d’éducation ou aux CPE lorsque l’élève quitte l’établissement. 
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2.2  Demi-pensionnaires et externes
Quel que soit son régime, aucun élève ne peut quitter le collège entre deux cours assurés.

Si les parents ont signé « l’autorisation de sortie en cas d’absence de professeur », alors l’élève pourra
quitter le collège après la dernière heure de cours réellement assurée sinon il restera en étude suivant l’horaire
prévu par son emploi du temps habituel.

a. Les demi-pensionnaires
Ils restent obligatoirement au collège toute la journée dès leur arrivée jusqu’à leur départ à 17h. Ils

arrivent au collège pour leur première heure de cours de la journée et le quittent après la dernière heure de cours
de l’après-midi.

En cas de modification exceptionnelle d’emploi du temps, si l’élève n’a plus cours de la journée, les
familles sont autorisées à venir reprendre leur enfant au collège après avoir averti la Vie Scolaire et signé   une  
décharge. 

Aucun  demi-pensionnaire  ne  peut  quitter  le  collège  avant  le  repas     sans  la  demande  
d’autorisation d’absence à la ½ pension : Attention le repas ne sera pas remboursé.

b. Les externes
L’accueil des élèves externes se fait de 8h15 à 12h30 le matin et à partir de 13h45 pour les cours de

l’après-midi. Ils arrivent au collège pour la première heure de cours et le quittent après la dernière heure de cours
prévue à l’emploi du temps de chaque demi-journée. 

2.3 . Accueil des personnes extérieures
              L’accès  des  locaux  est  interdit  à  toute  personne  non  membre  de  la  communauté  éducative.  Ces

personnes doivent obligatoirement se présenter à la loge et décliner leur identité ainsi que de signer le registre
avec l’heure d’arrivée et de départ. 

                En dehors des horaires prévues à son emploi du temps, un élève inscrit est une personne extérieure à
l’établissement.

               Les assistants d’éducation contrôlent les entrées et les sorties et apportent une certaine vigilance aux
abords de l’établissement. Cependant à l’extérieur du portail les enfants sont dans le domaine public. 

                Le portail étant ouvert dès 8h15, les élèves doivent rentrer dans le collège dès leur arrivée.

2.4 LA PONCTUALITÉ
Être à l'heure, c'est respecter les autres. 

Rappel : Les retards nuisent à la scolarité de l'élève et perturbent les cours.

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
- exige de tous la ponctualité.

- punit les retards répétés.

-  informe  la  famille dès  que
l’absence est repérée.

- au-delà de dix minutes de retard,
l'élève  n'est  pas  accepté  en
classe, il va alors directement en
permanence  et  n’assiste  pas  au
cours.
(Rajouter l'espace entre les deux
paragraphes)
-  est  bienveillant  lorsque  les
retards  sont  dus  au  transport
collectif  ou  que la  famille  ou  les
responsables ont averti le collège
des  raisons  exceptionnelles  qui
ont causé ce retard.

- entre par la grille d'accès piéton dans le collège
dès l'ouverture  des portes en présentant  son
carnet de correspondance.

- se range dans la cour a  vec les camarades de sa  
classe   dès  que  la  sonnerie  retentit   à  8h25  et
13h55.

-  attend  un  assistant  d’éducation pour  aller  en
permanence  ou  au  CDI (suppression  de  la
virgule) ou  encore  le professeur pour se rendre
en cours.

- se présente à la Vie Scolaire en cas de retard et
récupère les cours manqués.

-  doivent  prendre  les  mesures
nécessaires  pour  que  l'élève
puisse être à l'heure au collège.

- veillent  au temps écoulé entre
la sortie des cours et le retour à
la maison.

Règle de base : Les élèves doivent être à l’intérieur du collège avant le retentissement de la 1ère sonnerie. Tout
élève qui arrive après la fermeture du portail doit être accompagné d’un adulte pour être accepté. En cas de retard
prévisible, il appartient au représentant légal d’informer la vie scolaire du retard pour annoncer l’heure d’arrivée de
l’élève. 
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2.5  L'EMPLOI DU TEMPS

1. LES HORAIRES DES COURS 

1ère

sonnerie

Matin

1ère

sonnerie

Après-midi

Début
des

cours

Fin des
cours

Début
des

cours

Fin des
cours

 1ère sonnerie, les 
élèves se rangent  
dans la cour, en 
attendant qu’ils 
soient pris en 
charge par leurs 
professeurs.
Les élèves sont 
installés en classe 
avant la 2ème 
sonnerie qui 
indique le début du
cours. 

M1

8H25

8h30 9h20

1ère sonnerie, les 
élèves se rangent  
dans la cour, en 
attendant qu’ils 
soient pris en 
charge par leurs 
professeurs.
Les élèves sont 
installés en classe
avant la 2ème 
sonnerie qui 
indique le début 
du cours.

S1

13h55
14h00

14h50

Mouvement rapide.
Les élèves sont 
installés en classe 
avant la 2ème 
sonnerie qui 
indique le début du
cours.

M2

9h20 9h25 10h15

Mouvement 
rapide. Les élèves 
sont installés en 
classe avant la 
2ème sonnerie qui 
indique le début 
du cours.

S2

14h50 14h55 15h45

Récréation
10h20 10h35 15h45 16h05

1ère sonnerie, les 
élèves rejoignent 
les salles de cours 
en autonomie et 
dans le calme
Les élèves sont 
installés en classe 
avant la 2ème 
sonnerie qui 
indique le début du
cours. .

M3

10h30
10h35 11h25

Mouvement 
rapide. Les élèves 
sont installés en 
classe avant la 
2ème sonnerie qui 
indique le début 
du cours.

S3

16h00 16h05 16h55

Mouvement rapide,
Les élèves sont 
installés en classe 
avant la 2ème 
sonnerie qui 
indique le début du
cours.

M4

11h25

11h30 12h20

Mouvement 
rapide, Les élèves 
sont installés en 
classe avant la 
2ème sonnerie qui 
indique le début 
du cours.

S4

16h55 17h00 17h50

REPAS  1er service à 12h20 /  service en continu jusqu’à 13h30

Règlement intérieur du collège Paul Langevin (77290 Mitry Mory)                                 page    5



ART. 3 UN POINT DE REPÈRE EFFICACE POUR UNE BONNE ORGANISATION. 

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LES FAMILLES ou LES

RESPONSABLES
- accueille les élèves de 8h15 à 18h05 le
lundi/jeudi  et  de  8h15  à  17h05  le
mardi/jeudi  (et  jusqu’à  15h  pour  les
retenues  le  mercredi).  AS  à  partir  de
13h.

- contrôle la présence des élèves à tous
les cours, ainsi qu'en permanence et au
CDI.

-  informe des absences de professeurs
et  modifie  les  emplois  du  temps  si
possible  (une  modification  ne  peut
intervenir  que  48h  à  l’avance,  sauf
exception).

- doit connaître son emploi du temps.

- doit être présent dans la cour avant le
début des cours.

-  inscrit  impérativement au  dos  de  son
carnet  de  correspondance  les
informations suivantes :

● Les  cours  par  quinzaine
(semaine  paire marquée par un
« P » ou impaire marquée par un
« I » ).

● Sa  participation à  « Devoirs
Faits »

-  doivent  connaître  l'emploi  du
temps de l'élève.

-  vérifient  que  celui-ci  inscrit
régulièrement  sur  son agenda les
leçons à apprendre et les devoirs à
faire  en  fonction  de  l'emploi  du
temps.

-  s’efforcent  de  prendre  des
rendez-vous  (médecin,  dentiste...)
en dehors des heures de classe.

PRÉSENCE - ASSIDUITÉ
"L'obligation d'assiduité... consiste pour les élèves à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps
de l'Etablissement. " (Art. 3-5 du décret 85-924) Une absence est excusable,  mais n'est en aucun cas une excuse de non-
travail.  Voir  la  loi  n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à  lutter contre l'absentéisme scolaire et  rappelée par la
circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 « Vaincre l'absentéisme ».

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
- contrôle la présence à chaque cours,
permanence, CDI, demi-pension.

-  exige  la  justification  par  écrits  des
retards et absences.

-  n'autorise  le  retour  en  classe
qu'après passage au bureau de la Vie
Scolaire.

-  peut punir les retards ou absences
non justifiés.
Lutte contre l’absentéisme : 

- Les  familles  seront  avisées  de
l’absence de leur enfant dès  que
le  personnel  du  collège  en  aura
connaissance.

-  Plusieurs jours d’absence injustifiés
feront  l’objet  d’un  signalement  au
DESDEN. 
- un certificat médical sera exigé en
cas  de maladie  contagieuse
(circulaire  n°  2004-054  du
23/03/2006) et une prescription
- 

 

-  assiste  à  tous  les  cours  ainsi  qu'aux
permanences,  études  dirigées,  heures  de
soutien et sorties obligatoires.

-n'est  pas  autorisé  à  circuler  dans  les
couloirs  pendant  les  cours  et  les
récréations (sauf autorisation particulière
écrite).

-  doit  se  présenter  au  bureau  de  la  Vie
Scolaire  en  cas  de  retard  ou  après  toute
absence avec un justificatif.

-  se met à jour de façon autonome après
une  absence  (cours  recopiés,  travaux
effectués, leçons apprises) en consultant le
cahier  de  texte  de  la  classe,  en  prenant
contact avec un camarade de classe ou avec
le collège pour le rattrapage du travail.

-  signalent  par  téléphone  toute
absence, dès le premier  jour. Leur
réponse  doit  être  retournée  au
collège  dans  les  24  heures  avec
indication du motif  de l’absence et
la signature du responsable légal en
confirmant obligatoirement par écrit
sur le carnet de correspondance. Ils
sont invités à fournir un certificat
médical  en  cas  de maladie
contagieuse  (circulaire  n°  2004-
054 du 23/03/2006) 
et une prescription de  dispense 
en EPS 
- Un signalement sera fait au 
DESDEN après plusieurs jours 
d’absence injustifiée.
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3.1 LE SUIVI SCOLAIRE

Le savoir se construit peu à peu. 

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  donne  chaque  semaine  leçons  et
devoirs dans toutes les disciplines en
essayant de répartir le travail de façon
équilibrée et suivant le besoin.

-  organise  des  rencontres
parents/professeurs  et  transmet  les
trois bulletins trimestriels aux familles.

- reçoit les familles à leur demande ou
les convoque si nécessaire.

- informe les familles des travaux non
réalisés et/ou des punitions.

-  attribue  en  conseil  de  classe  des
félicitations, encouragements et mises
en garde (travail et comportement).

-  propose  des  actions  d'aide  et  de
soutien.

-  prête  gratuitement  les  manuels
scolaires.

- veille à l’accès aux cahiers de textes
par  les  élèves  et  leurs  familles
(complétés par les enseignants).

-  doit noter le travail donné par les
professeurs dans son agenda.

-  effectue  toutes  les  tâches  prévues
dans les délais demandés.

-  vient  au  collège  avec  toutes  ses
affaires et son matériel.

- peut demander aide ou soutien.

-  veille  à  la  conservation  en bon état
des manuels scolaires prêtés.

- consultent l’agenda et vérifient que le
travail est effectué.

-  prennent contact  avec le collège en
cas de difficulté.

-  assistent  aux  rencontres
parents/professeurs  ou  aux  réunions
spécifiques d'information.

- répondent aux demandes de rendez-
vous.

- vérifient le contenu du cartable.

-  veillent  à  ce  que  les  manuels
scolaires soient couverts.

-  remboursent les manuels  perdus ou
détériorés.

-  peuvent  demander,  en  accord  avec
l'élève, un soutien scolaire.

3.2 LA SALLE D’ETUDE

Un lieu de travail.

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES

- assure l'accueil et la surveillance des 
élèves en cas d'absence d'un 
professeur ou dans les plages horaires 
prévues dans l'emploi du temps.

- exige un travail sérieux dans le calme 
et la discipline.

- contrôle la présence des élèves.

- l’élève peut être pris en charge dans 
un dispositif d’aide au travail scolaire.

- s'installe en silence et s'engage à 
respecter le calme et le travail d'autrui.

- consacre son temps à ses devoirs, 
ses leçons et ses lectures.

- range sa chaise avant de quitter la 
salle et laisse le lieu propre.

- rappellent aux enfants l’usage de ce 
temps pour effectuer les devoirs et 
l’apprentissage des leçons. 

3.3 LE CARNET DE LIAISON
Un outil indispensable de communication entre le collège et les responsables.

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  exige  que  chaque  élève  soit  en
possession  de  son  carnet  de
correspondance qui  est  un   lien
essentiel avec la famille.

-  fait  noter  toutes  modifications
d'emploi  du  temps,  les  changements

-  a  toujours  son carnet avec lui  et  le
présente à chaque entrée et sortie du
collège.

- en prend soin : un carnet abîmé doit
être remplacé aux frais de la famille.

-  consultent  le  carnet  très
régulièrement.

- signent toutes les informations.

- l'utilisent pour correspondre avec les
personnels du collège.
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d'horaires,  reports  de  cours.
L'information orale ne suffit pas.

-Tout  personnel,  enseignant  ou  non,
peut  exiger  de  se  faire  présenter  le
carnet d’un élève.

- remplit avec soin toutes les rubriques.

-  doit  indiquer  les  absences  des
professeurs,  les  modifications
d'horaires,  les  dates  et  heures  de
réunion et celle des conseils de classe.

-  s'interdit  de  le  falsifier  (fausses
informations, fausses signatures).

-  doit  le  présenter  à  tout  membre  du
personnel qui en fait la demande.

- remplissent les rubriques qui leur sont
destinées.

-  s'engagent  à  remplacer  tout  carnet
égaré,  détérioré  ou  complètement
rempli.

3.4 L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (E.P.S.)
Une discipline obligatoire et essentielle pour le collégien. 

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  prend  les  dispositions  nécessaires
pour assurer la sécurité des élèves.

- le professeur assure la sécurité des
affaires des élèves pendant le cours.

-  accueille  les  élèves  dispensés  (ils
sont  présents  aux  cours  sans  y
participer).

-  demande  un  examen  au  médecin
scolaire en cas de dispense supérieure
à trois mois.

- encadre les déplacements des élèves
à l'extérieur de l’établissement. 

- porte à chaque séance une tenue et
des  chaussures  appropriées  et
correctes.

-  respecte  les  consignes  de  sécurité
données par le professeur.

-  respecte  le  matériel  et  toutes  les
installations.

-  présente  les  dispenses d'EPS  à
l'infirmière puis à la vie scolaire puis au
professeur.

-Tout élève dispensé d'E.P.S. est tenu
de  se  présenter  sur  ses  heures  de
cours au collège faute de quoi il sera
considéré comme absent  :  seule une
dispense  de  plus  de  deux  mois
autorise l'élève à ne pas être présent
au collège.

-  fournissent  une  tenue  appropriée  à
l'activité  pratiquée  y  compris  les
chaussures adaptées.

-  remplissent  le  carnet  de
correspondance  en  cas  de  demande
de  dispense.

 

3.5 LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION
Un lieu de travail et de recherche. 

Horaires: Le CDI est ouvert aux élèves de 8h30 à 12h30 tous les jours. De 13h15 à 17h le lundi et jusqu’à 16h le
mardi et le jeudi. Les élèves peuvent s’y rendre pendant la récréation du matin s’ils arrivent avant 10h25.

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
- affiche les heures d'ouverture.

- assure l'encadrement, l'initiation à la 
recherche documentaire.

- met à la disposition des élèves et 
prête gratuitement des livres en 
fonction des possibilités.

- doit respecter les documents mis à 
sa disposition.

- contribue à un climat de travail 
(silence et calme).

- pratique une activité de recherche, 
de lecture et d'orientation.

 - peut accéder au CDI dans la mesure
des places disponibles.

- rend les livres dans les délais prévus.

- encouragent l'élève à fréquenter le 
CDI

- En cas de non-retour ou de 
dégradation des documents, les 
responsables légaux s’engagent à les 
rembourser selon le tarif décidé en 
Conseil d’Administration.
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3.6 FOYER SOCIO-EDUCATIF (FSE), ASSOCIATION SPORTIVE (AS), FONDS SOCIAUX ET VIE 
ASSOCIATIVE : Des activités complémentaires et enrichissantes. 

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  organise,  dans  la  mesure  de  ses
possibilités,  des  activités
complémentaires.

-  encadre  les  élèves  et  fournit  le
matériel de base.

- exclut de l'activité tout élève dont le
comportement  est  préjudiciable  au
travail commun.

-  participe  au  financement  des
voyages scolaires.

- propose différents clubs sur le temps
de la pause méridienne.

-  peut  accorder  des  aides  sous
condition de ressources.

- participe régulièrement aux activités.

-  contribue  au  fonctionnement
harmonieux du groupe.

- encouragent l'élève à participer à ces
activités complémentaires (UNSS par
exemple).

- veillent à l’assiduité aux activités.

-  peuvent  participer  à
l'accompagnement  des déplacements
ou des activités.

-  sont  invités  à  participer  à  la  vie
démocratique du collège.

3.7 L'ASSURANCE
Une couverture nécessaire et obligatoire. 

       Il est recommandé de contracter une assurance couvrant les dommages matériels ou corporels dont un élève
pourrait être cause ou victime. L’assurance responsabilité civile est  obligatoire pour les sorties. La famille est tenue de
fournir à l’établissement une attestation. Un élève non assuré ou n’ayant pas fourni la preuve qu’il est assuré ne pourra
pas participer à une sortie ou un voyage hors temps scolaire.

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  exige  de  chaque  famille  la
couverture des risques pour activités
scolaires  non-obligatoires.

- transmet dès la rentrée une 
attestation au professeur principal. 

- vérifient auprès de leur assureur 
habituel les garanties de la 
Responsabilité Civile et, le cas 
échéant, souscrivent une assurance à 
cet effet.

- fournissent dès la rentrée 
l'attestation d'assurance, notifiant les 
couvertures ; assurance scolaire, 
responsabilité civile et individuelle.

3.8 LA RESTAURATION

Un service, pas un droit. 

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
- accueille les élèves.

- affiche le menu et assure l’équilibre
alimentaire.

-  s’engage  à  respecter  les
prescriptions d’ordre médicales.

- Lorsque le paiement n’aura pas été
effectué avant la date fixée sur l’avis,
le chef  d’établissement  sera en droit
d’exclure  l’élève  de  la  demi-pension.
Une  procédure  exécutoire  sera
engagée.

-L’élève demi-pensionnaire est  inscrit
aux quatre repas de la semaine.

- suit les consignes de fonctionnement
du restaurant scolaire.

-  se  tient  correctement  à  table,
respecte ses voisins, le personnel et
les locaux.

-évite le gaspillage.

-  dépose  son  plateau,  rangé,  à
l’endroit prévu à cet effet.

- veillent à l'éducation alimentaire.

 - inscrivent l’élève pour la durée de
l'année scolaire.

L’inscription  à  la  demi-pension  ne
sera  validée  qu’à  réception  du
règlement  du  trimestre  global  en
début  de  chaque  période  (montant
indiqué sur la fiche d’inscription puis
sur les avis aux familles).

Attention     :   aucune inscription ne peut
être annulée en cours de trimestre. Si
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-Des  problèmes  de  comportement
peuvent  entraîner  l’exclusion
temporaire voire définitive de la demi-
pension.  Dans  ces  deux  cas  l’élève
sera  considéré  comme  externe  et
devra  quitter  le  collège  durant  la
pause  méridienne.  Les  repas  ne
seront  pas  remboursés  en  cas
d’exclusion.
-Il y aura une remise d’ordre pour les
élèves dans les cas suivants :

a) stage en entreprise
b) voyage scolaire
c) fermeture de la restauration
d) en  cas  d’absence  pour  raison

médical à partir de 5 jours ouvré
consécutifs  (conformément  au
règlement départemental)

e) Les repas non pris pour fêtes 
religieuses supérieures 
conformément au règlement 
départemental

La  demande  de  désinscription  d’un
élève de la demi-pension doit parvenir
à  la  gestion  au  plus  tard  cinq  jours
avant  le  début  du  trimestre  en
question.
L'accès à la demi-pension s'effectue à
l'aide d'un système biométrique du 
contour de la main

 

 

-  n’apporte  aucun  matériel  ni
casquette au restaurant scolaire.

-  ne  sort  pas  de  nourriture  du
restaurant scolaire.  L’ensemble des
personnels  de  la  communauté
éducative  est  chargé  de  faire
respecter  ce  point  y  compris  en
dehors de la plage méridienne

-  est  tenu  de  manger  au  restaurant
scolaire et de s'y faire enregistrer.

- sera autorisé à ne pas déjeuner sur
place  à  condition  de  fournir  une
autorisation  écrite  des  responsables
qui devra être remise à la vie scolaire
avant la récréation de 10h10 quel que
soit  le  jour  de  la  semaine  (sans
remise d'ordre sur la facture de demi-
pension).

-  un  élève  externe  peut  acheter  un
ticket  à  la  récréation  de  10h20  et
déjeuner au restaurant scolaire à titre
exceptionnel  (adhésion  à  un  club,
intempéries,  problèmes  de  transport,
actions  ponctuelles  ouvertes  aux
externes).

-  aucun  élève  externe  sans  ticket
acheté  au  préalable  ne  pourra
déjeuner au restaurant scolaire.

 Aucun  pique-nique  ne  peut  être
introduit  dans  l'enceinte  du  collège
sans  autorisation  expresse  du  chef
d’établissement (sécurité alimentaire).

les parents souhaitent que leur enfant
devienne  externe  ou  demi-
pensionnaire, ils doivent formuler une
demande  auprès  du  service
d’intendance par écrit  au moins cinq
jours avant la fin du trimestre.

-  Un fond social existe au sein du
collège  pour  toute  difficulté
concernant  le  règlement  de  la
demi-pension. Les  familles  peuvent
se  renseigner  auprès  de  l’assistante
de service  social  ou  de  l’intendance
pour les modalités.
a) en  cas  d’absence  pour  raison

médical à partir de 5 jours ouvré
consécutifs  (conformément  au
règlement départemental)

b) Les repas non pris pour fêtes 
religieuses supérieures 
conformément au règlement 
départemental

3.9 LES TIC :  (Technologies d’information et de communication)

Le Rectorat met à disposition de l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire du collège un Espace Numérique
de  Travail  (ENT)  dans  le  cadre  des  activités  pédagogiques  et  éducatives,  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  de
l’établissement. Il se caractérise par un accès totalement indépendant du lieu de connexion (classe, salle informatique,
maison,  etc.…),  avec  un  dispositif  d’identification  qui  permet  d’attribuer  à  chaque abonné des  droits  spécifiques
d’utilisation en fonction de ses besoins. Tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'un accès aux ressources et services
après acceptation de la charte ENT qui s’affiche avant la première connexion.

L’utilisateur s'engage à garder confidentiel son mot de passe et à ne pas s'approprier le mot de passe d'un autre
utilisateur.  L'établissement  s'engage  à préparer  les  élèves,  les  conseiller  et  les  assister  dans leur  utilisation  des
services proposés.

L’utilisateur s'engage à n'utiliser le service, et notamment les listes d'adresses, que pour un objectif pédagogique et
éducatif.
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Art 4 SÉCURITÉ - MALADIE – ACCIDENT : 

Des règles essentielles à connaître et à respecter. 

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES

- affiche et commente les consignes de
sécurité et de confinement.

-affiche le protocole d’urgence à chaque
rentrée.

-  fait  procéder  à  des  exercices
d'évacuation ou de confinement.

-  prend  les  mesures  d'urgence
(pompiers, SAMU...) tout en informant la
famille  ou  les  responsables  en  cas  de
maladie grave ou d’accident.

-  souligne  l'interdiction  de  fumer  et  de
vapoter  dans  les  bâtiments  et  espaces
non couverts s'applique à tous (élèves et
au  aux  personnels  conformément  au
décret n°2006-1386 du 23/03/2004).

- organise les déplacements à l'extérieur
de l'établissement : ils se feront dans le
respect  des  règles  de  sécurité  et  le
règlement  intérieur  de  l'établissement
sera  appliqué  quel  que  soit  le  lieu  de
l'activité.

-  Pour  les sorties et  voyages scolaires,
l'encadrement est fixé au préalable par le
chef  d'établissement  et  correspond aux
besoins de l'activité.

-Pour  l'E.P.S.,  les  déplacements  des
élèves entre l'établissement et le lieu de
l'activité  (piscine,  gymnase,  stade,  …)
sont  encadrés  par  l'enseignant  dans  le
respect de sécurité du parcours.

- Pour les ateliers SEGPA :
L’enseignement  professionnel  exige  le
port  d’une  tenue  vestimentaire  de
sécurité  obligatoire.  Une telle tenue est
mise  à  disposition  de  chaque élève  en
début d’année.

-  signale  tout  accident  même
bénin  au  professeur,  assistants
d’éducation, CPE, infirmière...

-  respecte  les  consignes  de
sécurité.

-  s'interdit  tout  comportement
violent susceptible d'entraîner des
blessures, même involontaires.

 -  ne  quitte  pas  l'établissement
sans autorisation.

- n'introduit dans l'établissement ni
produits   ni  objets  dangereux
(tabac,  alcool,  autres  substances
ou  encore  couteau,  armes
blanches...)
-  l'interdiction  de  fumer  et  de
vapoter  dans  les  bâtiments  et
espaces non couverts s'applique à
tous (élèves et au aux personnels
conformément  au  décret  n°2006-
1386 du 23/03/2004).

-  L’infirmière  est  présente  dans
l’établissement deux jours ou deux
jours et demi selon les semaines.
En cas de besoin (sauf urgence),
un élève souffrant doit d’abord se
rendre  à  la  Vie  Scolaire,
accompagné  par  un  élève,
autorisé par un professeur  ou un
Assistant d'Éducation pendant les
heures  de  cours  ou  en
permanence. Il sera ensuite dirigé
vers  l’infirmerie.  Si  cela  est
nécessaire  les  parents  seront
appelés  pour  venir  chercher  leur
enfant.  L’élève  doit  être  muni  de
son  carnet  lorsqu’il  se  rend  à
l’infirmerie.

- doivent remplir de façon précise une
fiche  destinée  à  l’infirmière  en  début
d’année.

-  doivent  remplir  l'autorisation  de
déplacement  dans  le  ou  les  cadres
réservés du carnet de liaison, en cas
d'activités scolaires déplacées (classes
à horaires aménagés, classes à projet,
…).

-  sont  avertis  par  téléphone,  en  cas
d'urgence.

- doivent fournir une attestation à jour
des vaccinations obligatoires.

-  doivent  informer  sans  délais  le
collège cas de maladie contagieuse de
l’élève ou dans la famille

-  interdiction  de  fumer  et  de  vapoter
dans  les  bâtiments  et  espaces  non
couverts  s'applique  à  tous  (élèves  et
au  aux  personnels  conformément  au
décret n°2006-1386 du 23/03/2004).
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4.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET RISQUES MAJEURS

Les consignes sont affichées dans chaque salle de l'établissement.

 - Sécurité incendie : la sirène d'alarme est interne à l'établissement. L'évacuation se fait en rang et dans le calme
sous la responsabilité du professeur ou de l’assistant d’éducation ayant en charge les élèves à ce moment-là. Elle se fait
en suivant les flèches des blocs de secours sur les murs des couloirs et des escaliers. 

-  Le  point  de  regroupement  est  situé  dans  la  cour  de  récréation  ou  côté  parking.  Les  élèves  demeurent  sous  la
responsabilité du professeur ou de l’assistant d’éducation qui fera alors l'appel et remettra la fiche bilan au représentant
de l’équipe de sécurité. Le signal de fin d'alerte est donné par le Chef d'établissement.

 -  Sécurité risques majeurs : le signal d'alarme est externe (Signal national d'alerte) ou propre au collège (variable
selon les risques).  L'établissement  étant  situé en zone SEVESO, il  ne faut  pas évacuer  mais se confiner,  sous la
responsabilité du professeur ou de l’assistant d’éducation ayant en charge les élèves à ce moment-là en application du
protocole établi dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). 

- Sécurité alerte intrusion : se référer au PPMS spécifique à ce risque 

- En aucun cas les parents ne doivent venir chercher leurs enfants tant que la fin de l'alerte n'est pas signifiée par le
Chef d'établissement. Ils doivent s'abstenir de téléphoner au collège afin de ne pas encombrer les lignes téléphoniques.

4.2 PERTES ET VOLS
Chaque élève est responsable de ses propres affaires. Il est donc demandé à chacun d’éviter d’introduire au
collège des objets de valeur ou des sommes d’argent. En cas de perte ou de vol le collège ne saurait en être
tenu responsable.

4.3 VIE AU SEIN DU COLLÈGE

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  met  à  disposition  un  casier
dans  la  mesure  des
disponibilités, tout non-respect
entraînera  la  suppression  du
droit d'utiliser un casier et toute
dégradation sera sanctionnée

- autorise l'accès au foyer des
élèves  en  fonction  du
règlement intérieur de ce foyer
affiché à son entrée

-  refuse  tout  type  de
violence,  de  harcèlement  et
de discrimination.
«  Constitue  une
discrimination toute
distinction  opérée  entre  les
personnes  physiques  sur  le
fondement  de leur  origine,  de
leur sexe, de leur situation de
famille,  de leur  grossesse,  de
leur apparence physique, de la
particulière  vulnérabilité
résultant  de  leur  situation
économique,  apparente  ou
connue de son auteur, ...

-s’engage,  à  traiter  très
rapidement  toute  violence,
harcèlement  et  de
discrimination  dont  il  a
connaissance  et  informer  les

-  est  seul  responsable  de  ses  affaires  (vêtements,
cartables et sacs de sport...) : en conséquence, il doit
les garder sous sa propre surveillance

- peut bénéficier d'un casier qui est prêté pour l'année
et doit être laissé dans son état initial

- doit vider ce casier régulièrement, notamment avant
les vacances

- peut accéder aux casiers, seulement au début de la
journée, pendant les récréations, pendant le midi et à
la fin de la journée

- ne laisse aucun cartable dans les couloirs pendant les
interclasses

-  réclame  les  objets  perdus  à  l’accueil  ou  à  la  Vie
Scolaire

- respecte le règlement du foyer des élèves

- refuse tout type de violence, de harcèlement et de
discrimination : 
« Constitue une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques sur le fondement de leur
origine,  de leur sexe,  de leur  situation de famille,  de
leur  grossesse,  de  leur  apparence  physique,  de  la
particulière  vulnérabilité  résultant  de  leur  situation
économique, apparente ou connue de son auteur, ...

-s’engage,  s’il  est  témoin  de  violence  ou  de

-  marquent  les  affaires
scolaires ou de sport  au nom
de  l’élève  pour  faciliter
l’identification  du  propriétaire
en cas de perte

refuse tout type de violence,
de  harcèlement  et  de
discrimination
«  Constitue  une
discrimination toute
distinction opérée entre les
personnes physiques sur le
fondement  de  leur  origine,
de  leur  sexe,  de  leur
situation de famille, de leur
grossesse,  de  leur
apparence  physique,  de  la
particulière  vulnérabilité
résultant  de  leur  situation
économique,  apparente  ou
connue de son auteur, ... 
-s’engage,  à  prévenir  de
l’établissement  dans  les
délais  raisonnables si  elle
détient une information sur un
cas  de  violence,  de
harcèlement  ou  de
discrimination. 
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familles  concernées dans les
délais raisonnables.

La  vente  et  l’usage  des
boissons  énergisantes  sont
interdites dans l’enceinte de
l’établissement.

harcèlement à prévenir un adulte de l’établissement
dans des délais raisonnable.

La vente et l’usage des boissons énergisantes sont
interdites dans l’enceinte de l’établissement.

La  vente  et  l’usage  des
boissons  énergisantes  sont
interdites dans l’enceinte de
l’établissement.

4.4 LE COMPORTEMENT : 
Respecter les autres, un principe de vie en commun.

LE COLLÈGE L'ÉLÈVE
LA FAMILLE ou LES

RESPONSABLES
-  contribue à l'éducation
de l'enfant, basée sur les
valeurs républicaines de
tolérance,  de  respect
des droits de chacun, de
laïcité.

-  les  adultes  de
l’établissement  utilisent
en  toute  occasion  un
langage correct.

-  refuse  tout  type  de
violence  ou  de
harcèlement.

-  assure  la  surveillance
de  l'espace  scolaire  et
prend  toutes  les
mesures  nécessaires  à
cet effet.

- reste vigilant quant aux
abords  immédiats  du
collège.

- punit ou sanctionne les
manquements  au
règlement intérieur.

-  remet  immédiatement
au responsable légal tout
élève  convaincu  de
violence,  de  vol  ou  de
dégradation  volontaire
(avant  décision
disciplinaire).

- se présente au collège avec une tenue correcte, décente
et appropriée à l'activité d'un collège.

- utilise en toute occasion un langage correct.

- ne jette rien au sol et met ses détritus dans les poubelles
mises à disposition dans chaque salle.

-(tiret à supprimer)
-respecte les équipements mis à sa disposition, ainsi que
les locaux et fournitures: il ne peut donc pas se balancer
sur une chaise ou encore écrire ou graver sur mobilier.

-  respecte  l'intégrité  physique  et  morale  des  autres
membres de la communauté scolaire.

- observe les règles et consignes de sécurité : ne court pas
dans  l’établissement,  ne  crie  pas,  ne  bouscule  pas  ses
camarades,  ne  donne  pas  de  coups,   n'injurie  pas  ses
camarades.

-  range  sa  chaise  avant  de  quitter  les  salles  selon  les
consignes.

-- s'interdit de cracher.

-  s'interdit  le port de tout  couvre-chef dans les locaux, y
compris au réfectoire.

-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.
«  Nul  ne  peut,  dans  l'espace  public,  porter  une  tenue
destinée  à  dissimuler  son  visage. »  (loi  du  11  octobre
2010).

- expliquent aux enfants les exigences
qu'impose la vie en collectivité.

- utilisent en toute occasion un langage
correct.

- refusent tout type de violence ou de
harcèlement.

- veillent à l'hygiène de l'enfant et à sa
tenue vestimentaire.

-  sont  responsables  du comportement
de  l’enfant  dans  le  collège  et  sur  le
trajet entre le collège et le domicile.

-  préviennent  le  collège  quand  ils
constatent  un  problème  de
comportement inhabituel.

-  règlent  le  montant  des dégradations
occasionnées par l'élève.

- signent les messages inscrits sur son
carnet de correspondance.

-  remboursent  le  collège  en  cas  de
perte,  de  dégradation  ou  de  non
restitution  de  matériels  prêtés
(réparation  financière  totale  ou
partielle).

4.5 MATÉRIELS INUTILES À LA SCOLARITÉ, OBJETS DANGEREUX, SUBSTANCES TOXIQUES 

Il est interdit d’apporter au collège tout objet non prescrit par le chef d’établissement ou les enseignants.
A titre d’exemples, il est interdit aux élèves :

⮚ d’apporter toute sorte de nourriture (par exemple: bonbons, nouilles, pain…) ou de boisson au sein de
l’établissement.

⮚ Les parfums et aérosols (déodorants).
⮚ d’introduire dans l’établissement ou de consommer de l’alcool, du tabac, toute substance toxique ou

drogue prohibée par la loi.
⮚ d’apporter des objets dangereux susceptibles de blesser, de causer des dégradations ou de nuire au
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bon déroulement des cours.
⮚ d’utiliser des équipements ou matériels non indispensables à la scolarité tels que téléphones portables,

appareils photo, consoles de jeu, etc…

Art 5 L’INTERDICTION DE L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE 
MODIFICATION DU RI SUR L’INTERDICTION DE L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE  ET AUTRES
TERMINAUX CONNECTES conformément  à  la  loi  n°  2018-698  du  3  août  2018  ((NOR :  MENE1826081C
circulaire n° 2018-114 du 26-9-2018 MEN - DGESCO B3-3) relative à l'encadrement de l’utilisation du téléphone
portable dans les établissements d’enseignement scolaire.

Les thèmes présentés dans ce document ont fait l’objet de débat en commission permanente élargie et validés
lors des conseils d’administration des 11/02/19 et 18/04/19.
Cette interdiction est valable pendant le temps scolaire et périscolaire. 

 5-1 LES EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI ET ACTÉES EN CONSEIL D’ADMINISTRATION
a) Les élèves en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant conservent l’autorisation

d’utiliser des dispositifs médicaux associés à un équipement de communication (appareils permettants
aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie, par exemple).

b) Les  usages  pédagogiques  des  outils  numériques,  lorsqu’ils  sont  encadrés  par  un  membre  de  la
communauté éducative et menés à des fins éducatives, sont autorisés.

c) Concernant les interdictions conditionnelles, l’élève (suppression de la virgule) encadré par un adulte de
l’établissement peut être autorisé à faire ponctuellement usage de son téléphone portable pour toute
information jugée très urgente à l’attention de sa famille. 

5-2 LES RÉPONSES EN CAS DE MANQUEMENT À LA RÈGLE
Tout élève surpris faisant usage de son téléphone portable au collège, peut se voir : 

- confisquer l’appareil immédiatement et dans les cas les plus graves, une sanction disciplinaire prévue
par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation peut être prononcée par le chef d’établissement dans le
cas si l’usage du téléphone mobile porte préjudice (prise de photo, enregistrement, perturbation de cours
ou d’étude) 

-  Une punition scolaire (devoir supplémentaire, heure de retenue, etc.), en fonction de l’usage qui en est
fait

- L’adulte témoin de l’usage qui est fait du téléphone (le téléphone sonne) et de la bonne fois de l’élève,
peut faire un rappel de la loi et inviter l’élève à l’éteindre sans confiscation. 

5-3 LES MODALITÉS DE LA CONFISCATION ET DE LA RESTITUTION D’UN TÉLÉPHONE 
PORTABLE PRÉVUE PAR LA LOI, ET ACTÉES EN CONSEIL D’ADMINISTRATION

5-3-1 MODALITÉS DE CONFISCATION D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE.
Tout adulte de l’établissement est en droit de confisquer le téléphone portable lors de son usage dans
l’enceinte  de  l’établissement  et  aussi  durant  toutes  les  activités  scolaires  organisées  en  dehors  de
l’établissement scolaire. Ce dernier invitera l’élève à l’éteindre et fera avec lui un examen rapide sur l’état du
téléphone avant de le ranger dans une enveloppe portant le nom, prénom et classe de l’élève avec mention de
l’état général du téléphone. Dès que possible, l’enveloppe sera déposée à l’administration et la famille en sera
informée. 

5-3-2 MODALITÉS DE RESTITUTION DU TÉLÉPHONE PORTABLE CONFISQUÉ

Si l’usage du téléphone mobile porte préjudice (prise de photo, enregistrement, perturbation de cours ou
d’étude) le téléphone ne sera rendu qu’au responsable légal de l’élève sur présentation d’un justificatif attestant le
qu’il est bien le propriétaire de l’appareil en question sur une déclaration sur l’honneur attestant de la propriété de
l’appareil confisqué. 

Si le représentant légal ne se déplace pas pour prendre le téléphone après avoir été informé de la mise
à disposition de téléphone ou tout objet connecté, à la fin de l’année scolaire le chef peut le transférer à la maire
ou au commissariat de police dans le cadre des objets trouvés.  
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Art 6 LA DISCIPLINE : 
Les incivilités et refus caractérisés d’obéir à l’injonction
Le refus réitéré à plusieurs reprises, d’obéir à une injonction suite à la transgression d’un article du règlement
intérieur entraînera immédiatement des sanctions disciplinaires si le comportement de l’élève fautif (ve) a pour
conséquence de  perturber et d’empêcher le bon déroulement du cours, de l’étude ou de la cantine.  

Tenue vestimentaire 

Le port de toute tenue vestimentaire mettant l’élève en danger au niveau de la sécurité, de l’hygiène et sa santé
est interdit. En cas de transgression de cette règle, l’élève ne sera pas accepté (e) en cours et les parents seront
invités à apporter une tenue plus appropriée. 

6.1 PUNITIONS ET SANCTIONS
Tout couvre-chef est interdit dans un lieu couvert et toute tenue vestimentaire inappropriée à la

« chose scolaire » ne sera pas tolérée.  En cas de non-respect de cette règle, les parents seront invités à
apporter une tenue de rechange à l’enfant afin que ce dernier puisse suivre ses cours dans de bonnes conditions.

Il est rappelé que dans le cadre de la loi relative au droit à l’image, prendre des photos, filmer des
personnes ou les enregistrer sans leur autorisation préalable ou dénigrer une personne sur des réseaux
sociaux peut  exposer  leur(s)  auteur(s)  à  des sanctions  disciplinaires  ou à  des poursuites  civiles  et
pénales.  

6. 1.1 PUNITIONS SCOLAIRES 
La punition scolaire peut être décidée en réponse immédiate à :

● un comportement perturbateur dans la vie de la classe ou de l'établissement.
● un manquement mineur des obligations d'un l'élève.

Elles peuvent être prononcées par un personnel de direction et d'éducation (directement ou à la demande d'un
membre de la communauté éducative), par le personnel de surveillance ou par un professeur.

6.1.2 SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Attention :  Tout manquement aux règles de vie dans l’établissement en ce qui concerne les droits et

obligations de chacun entraînera automatiquement des punitions ou sanctions disciplinaires pour l’auteur fautif.
Les punitions et sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, dans le collège sont :

Rappel : Il est interdit d'infliger à un élève une note de 0 pour un motif exclusivement disciplinaire de même que
de modifier une note pour des raisons disciplinaires une fois les copies rendues.

PUNITIONS SANCTIONS
⮚ -observation  dans  le  carnet  (au  bout  de  trois

observations, l’élève aura une retenue).
⮚ excuse orale et/ou écrite.
⮚ -devoir supplémentaire signé des parents.
⮚ -devoir  supplémentaire  signé  du  chef

d’établissement, du professeur ou du CPE.
⮚ heure(s) de retenue : immédiate après un appel

de  la  famille  ou  différée  (notification  dans  le
carnet).

⮚ régime  renforcé  (permanence  obligatoire)  sur
une  durée  fixée  par  un  membre  de  la
communauté éducative.

⮚ retenue un mercredi après-midi.
⮚ travaux de réparation ou d’intérêt général au sein

du collège.
⮚ -.l’exclusion de cours immédiate prononcée par

un enseignant pouvant être suivie d’une retenue.

Manquements
       En cas d’indiscipline ou de manque de travail,
l’élève et ses parents peuvent être convoqués devant
la Commission Vie Scolaire pour dialoguer, amener
l’élève  à  changer  d’attitude,  faire  des

L’exclusion temporaire ou définitive :

⮚ -l'exclusion  temporaire  de  la  classe,  au  maximum 8
jours :  l'élève  est  cependant  accueilli  dans
l'établissement

⮚ -l'exclusion  temporaire,  au  maximum  de  8  jours,
prononcés par le chef d’établissement ou le conseil de
discipline de l'établissement

⮚ exclusion  définitive  prononcée  par  le  conseil  de
discipline avec ou sans sursis

Mesure de responsabilisation : 
⮚ -Elle consiste à participer à des activités culturelles,

de solidarité ou de formation à des fins éducatives.
Elle  se  déroule  en  dehors  des  heures
d'enseignement  et  ne  peut  pas  durer  plus  de  20
heures.

⮚ -Affectation en classe décalée ou en classe relais en
concertation avec la famille.

Le blâme
L’avertissement 
Note  1 :  L’avertissement,  le  blâme,  la  mesure  de
responsabilisation sont effaçables du dossier scolaire de
l’élève dès la fin de l’année scolaire 
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recommandations,  éventuellement  proposer  une
sanction. Une prise en charge individualisée, en plus
des heures de cours, peut être décidée par l'équipe
éducative ("mise en inclusion" en classe décalée).

Note     :   Toute  retenue  non  faite  entraînera  la
convocation  de la  famille  et  une  aggravation  de  la
punition  voir  remplacement  de  la  punition  par  une
sanction.

Note 2 : Toutes les autres sanctions (hormis le conseil
de discipline) prononcée à l’encontre d’un élève figurent
dans son dossier scolaire pour la durée du second degré

Coordonnées de la  famille :  En cas de changement  d’adresse,  de numéro de téléphone ou de la  composition
familiale  (nouvel  enfant,  séparation  des  parents…),  la  famille  devra  en  informer  immédiatement  par  écrit le
Secrétariat du collège et la vie scolaire.

Le Principal et visa Parents ou représentant légale L’élève 

M. Younoussa S Nom, prénom qualité et signature Nom, prénom et signature
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