REGLEMENT INTERIEUR

Voté en Conseil d’Administration le 3 avril 2018
Enregistré sous l’acte n° 25/2018

REGLEMENT INTERIEUR
AVANT PROPOS
Le règlement intérieur est un contrat de vie scolaire collective établi dans l'intérêt des élèves avec des règles de jeux
extrêmement simples.
Il organise la vie d'une communauté d'élèves et d'adultes. Dans un contrat, est écrit ce qui est permis et ce qui est
interdit. Si l'interdiction est franchie, une pénalité s'applique, légère ou lourde, selon la gravité de la faute.
Ce contrat essaie de concilier intérêt général et intérêt particulier. Une communauté organisée ne peut se passer de
règles écrites, simples et valables pour tous dans le respect des droits et des personnes et des lois de la République.
FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
RESPECT DE LA LAÏCITE (voir annexe 2)
Chacun s'engage à respecter les principes de laïcité, de tolérance et de neutralité politique, idéologique ou
religieuse. En conséquence toute attitude, tout acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de
propagande sont interdits. 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.
PLAN VIGIPIRATE
Tous les adultes et mineurs extérieurs au collège à l’exception des autorités compétentes et des fournisseurs
répertoriés par l’adjoint gestionnaire doivent obligatoirement se présenter à l’accueil. Une pièce d’identité pourra
être exigée, avant que le visiteur soit pris en charge.
Tout adulte ou mineur extérieur au collège qui menace ou insulte un personnel dans l’exercice de ses fonctions
s’expose à une expulsion par les forces de l’ordre et à des poursuites et pourra se voir interdire l’accès du collège
définitivement.
SÉCURITÉ DES ELEVES
- L'accès des salles est interdit aux élèves seuls. Les élèves n'ont pas à rester seuls dans les salles de classe et dans
les couloirs au moment des récréations.
- Les professeurs sortent toujours les derniers et ferment la porte à clef. Les consignes de sécurité sont affichées.
Un exercice d'alerte a lieu chaque trimestre.
- Les jours de grève, tout élève franchissant le portail du Collège, est astreint à suivre les cours (si le professeur est
présent) ou alors il sera pris en charge par la Vie Scolaire (si le professeur est gréviste).
- Le Principal est habilité en cas d'urgence à faire hospitaliser un enfant (pompiers, ambulancier privé et hôpital) ;
en même temps la famille est avertie. En cas de maladie ou d'incident légers, il peut être demandé aux parents de
venir chercher l'enfant. Les familles doivent donner un numéro de téléphone pour les cas d'urgence et informer le
secrétariat en cas de changement. Aucun médicament ne peut être donné dans l'établissement, ni apporté par les
élèves, (sauf traitement particulier avec certificat médical). Au stade, c'est le professeur d'éducation physique qui se
charge de l'accidenté.
VOLS ET PERTES
L'administration ne peut en aucun cas être tenue responsable de vols et pertes d'objets divers dans le collège, sauf
en cas de faute avérée commise par un membre de l’établissement, ainsi que des vols de bicyclettes ou de
cyclomoteurs aux alentours. Il est donc recommandé aux élèves de ne pas laisser traîner les vêtements, de marquer
les vêtements importants, de ne pas avoir sur eux des sommes d'argent ou des objets de valeur.
ASSURANCES
Bien que l'assurance n'ait pas un caractère imposé pour les activités obligatoires sur le temps scolaire, il est
instamment recommandé aux familles d'assurer leurs enfants contre le maximum de risques scolaires. Les
associations de parents d'élèves leur en offrent la possibilité la plus simple au moment de la rentrée. Il est bien
précisé que le collège n'est pas lui-même assureur. Un contrat collectif assure l'ensemble des élèves pour les
activités péri et extra-scolaires (voyages, sorties éducatives, etc...).
En revanche, pour toute participation à des activités facultatives et/ou hors temps scolaire, la souscription par les
familles d’une assurance « responsabilité civile/individuelles-accidents corporels » est obligatoire.
Remarque: il n'y a pas lieu de demander d'autorisation particulière aux parents si les sorties se tiennent durant les
heures de cours.

HORAIRES ET MOUVEMENTS D'ÉLEVES
- Les sonneries de prise en charge et de début de cours :
ENTREE "PORTAIL"

COURS

Ouverture

Fermeture

Prise en charge
des élèves

07H40

07H50

07H50

07H55

08H45

08H50

-

08H55

9H50

10H05

10H05

10H10

11H00

11H05

-

11H10

13H10

13H20

13H20

13H25

14H15

14H20

-

14H25

15H25

15H30

15H30

15H35

16H25

16H30

-

16H35

Début

- La rentrée a lieu à partir de 7h40 et 13h10, une vérification des carnets de correspondance ainsi qu'un contrôle
visuel des sacs et cartables sera effectuée par un surveillant. Tout élève n'étant pas en mesure de présenter son
carnet se verra attribuer une fiche journalière de substitution et pourra être placé en retenue (au-delà de 3 oublis)
le jour même, de 16h30 à 17h30. Les parents seront prévenus par téléphone.
- Le portail fermant à 7h50 et à 13h20, l’accès au Collège, par les élèves retardataires, se fera par la rue Thaon de
Revel après que les classes aient été prises en charge par les professeurs. Du fait de leur retard, les élèves
retardataires seront accueillis en permanence et feront l'objet d'une mise en retenue le soir même, avec
information à la famille, pour se mettre à jour de leur cours non assuré.
Ces élèves devront présenter leur carnet aux surveillants. En cas de récidive (plus de 3 retards dans le mois), les
élèves concernés pourront faire l’objet d’une sanction (avertissement, blâme...)
Si l'élève ne se présente qu'à l'heure suivante, il sera tenu de justifier son absence dans les plus brefs délais pour
cette heure d'absence en cours. Il fera l'objet d'une mise en retenue le soir même avec information à la famille,
pour se mettre à jour du cours non assuré.
- Les retards intercours sont passibles également de punitions. Si un élève est retenu par un professeur, ce dernier
lui remettra un billet de circulation. S'il arrive en retard à l'intercours et n'est pas accepté par son professeur, il fera
l'objet d'une mise en retenue le soir même avec information à la famille, pour se mettre à jour du cours non assuré
- Les élèves, n’ayant pas cours de 15h30 à 17h30 et autorisés à sortir, pourront quitter l’établissement au début de
la récréation (15h20) après vérification de leur carnet par le surveillant de service.
- Les professeurs viennent prendre leurs élèves dans la cour à 7h50, 10h05 ,13h20, 15h30, sauf en cas de pluie où
les élèves montent seuls sur consignes donnés par la sonorisation du collège. Les élèves doivent se ranger dans la
cour calmement en rang par deux avant d'être pris en charge par leurs professeurs.
- En cas de grève, l'accueil est toujours assuré.
- Les élèves peuvent regagner leur domicile ou rentrer plus tard au Collège en cas d'absence d'un professeur
(maladie, grève, etc.) non suivie de cours, à condition que les parents les aient autorisés en début d'année (sur le
carnet de correspondance).
- Les familles veilleront à ce que leur enfant n'arrive pas trop tôt devant le Collège et à ce que, à la sortie, il rentre
sans tarder à leur domicile, pour éviter au maximum toute mauvaise rencontre.
- Les sorties des élèves doivent être réalisées dans le calme.
VÉRIFICATIONS DES ABSENCES
- Tout élève qui s'est absenté devra, avant d'être admis en cours, présenter une justification des parents sur le
carnet de correspondance (pages prévues cet effet) auprès du bureau de la vie scolaire. Les absences seront
justifiées par téléphone le jour même. Les absences non justifiées seront punies ou sanctionnées. Un double appel
sera mis en place à 8h et 13h30 afin de prévenir les parents au plus vite (par SMS ou téléphone).
- Les absences ponctuelles à la demi-pension devront être justifiées dans le carnet de correspondance (billets
prévus à cet effet) auprès de la vie scolaire, avant le départ de l'élève ou dès son retour au collège si celui-ci n’a pas
cours dans la matinée.

SCOLARITE ET ACTIVITES PERI-SCOLAIRES
LES ÉLEVES EN SALLE D'ÉTUDE
Les élèves sont accueillis en salle d’étude lorsqu'ils n'ont pas cours à certaines heures dans leur emploi du temps
(permanences régulières) ou lorsqu'un professeur est porté absent. La salle d’étude reçoit également les élèves
exclus de cours pour raison disciplinaire. Dans cette salle, les élèves doivent se comporter correctement, comme
dans une salle de cours. Les élèves pourront également se rendre au CDI, pour travailler seuls ou en groupe, avec
l'autorisation du CPE et des surveillants.
E.P.S
Lorsque les cours d'EPS s'effectuent à l'extérieur de l'établissement, les élèves sont accompagnés et ramenés par les
professeurs d'EPS.
Les dispenses sont confirmées par le médecin de l'établissement. Les dispenses temporaires peuvent être
accordées sur place par le professeur d’EPS.
Tout élève dispensé temporairement d'EPS (moins d'un mois) doit être présent au début du cours. En fonction du
motif de la dispense et du lieu de cours, (stade, piscine, voile...), le professeur décidera si l'élève reste avec la classe
ou doit aller en salle d’étude.
Tout élève dispensé de plus d'un mois pourra quitter l'établissement, si le cours d'EPS n'est pas suivi par d'autres
cours, ou rentrer plus tard dans l'établissement si le cours d'EPS est une première heure de la matinée ou de
l'après-midi (élève externe uniquement) avec courrier de décharge temporaire des parents.
Toutes les dispenses médicales doivent être remises impérativement au professeur d'EPS.
REGLEMENT INTERIEUR DES CONSEILS DE CLASSE
- Présidence : en général, le Principal ou le Principal Adjoint. En leur absence, le Professeur Principal de la classe (cf.
textes en vigueur), un professeur de la classe ou un C.P.E.
- Récompenses :
 les Félicitations récompensent un excellent niveau général sans commentaires négatifs concernant l’attitude;
 les Satisfactions récompensent un bon niveau général;
 les Encouragements peuvent récompenser un niveau correct ou des efforts et une attitude positive face au
travail.
- Sanctions : Le chef d’établissement peut prononcer un avertissement travail et/ou conduite et/ou assiduité qui
peut être aggravé par un blâme; dans certains cas, il est assorti d'une convocation du Conseil.
Les documents photocopiés (notes des élèves) seront remis à chaque membre du Conseil de Classe et doivent
rester confidentiels et restitués à la fin du Conseil.
Le compte-rendu sera produit dans les 8 jours après le Conseil. Une proposition avant édition sera faite dans les 48
heures qui suivent le Conseil.
LES OPTIONS :
Les élèves choisissent des options en fin d’année, lors de l’inscription. Tout choix d'option obligatoire ou facultative
implique que les élèves suivent ces cours pendant l'année scolaire.
C.D.I
- Le C.D.I est ouvert à tous.
- Le C.D.I est ouvert le lundi de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi
de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30, et le vendredi de 8h à12h et de 12h30 à 15h30.
- L'entrée et la sortie se font à heure fixe, comme pour un cours. Les cartables sont stockés dans le casier à l'entrée.
- Tout élève venant volontairement au C.D.I doit s'inscrire auprès de la vie scolaire et justifier sa présence en
inscrivant son nom et sa classe ainsi que l'activité qu'il compte mener sur le cahier d'appel.
- Le C.D.I est lieu d'apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité : une ambiance de calme étant nécessaire
au travail, les élèves perturbateurs ou qui ne respectent pas les règles pourront être punis ou sanctionnés.
- Les documents peuvent être empruntés pour une durée de 15 jours éventuellement renouvelable.
- L'utilisation des ordinateurs et de l'accès Internet doit être conforme aux lois en vigueur et respecter la charte
informatique et internet de l'établissement (voir annexe 3). L'usage d'internet est avant tout réservé aux recherches
documentaires demandées par les enseignants. Les recherches à caractère personnel sont tolérées si elles ont un
but éducatif ou culturel et uniquement avec l'accord du professeur-documentaliste.
U.N.S.S
L'U.N.S.S. regroupe les élèves qui désirent pratiquer des activités sportives le mercredi après-midi et durant la
pause méridienne avec l'autorisation des parents et sous la direction des professeurs d'E.P.S. Les équipes
participent aux championnats d'Académie.

F.S.E
Le foyer Socio- Éducatif est ouvert à tous. Il doit être le prolongement de la vie éducative du Collège dans le respect
des principes de la vie de l'établissement.
Il est assuré par des adultes sous forme de Clubs.
Remarque : L’adhésion à ces deux associations est soumise au paiement d’une cotisation annuelle.

SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT
La carte de cantine est valable pour toute la scolarité de l'élève.
En cas de perte et de dégradation de carte : une somme votée annuellement en CA sera demandée pour
l'attribution d'une nouvelle carte.
PRÉSENCE DE L'ÉLÈVE
L’inscription au Collège en qualité de demi-pensionnaire rend la présence obligatoire durant tout le temps de la
demi-pension. Après les repas, l'élève doit rester dans l'établissement c'est-à-dire dans la cour de récréation jusqu'à
la reprise des cours. Tout manquement à ces règles pourra être puni sévèrement :
1. Exclusion temporaire de la demi-pension (non remboursable)
2. En cas de récidive, le Chef d'Établissement pourra prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion
définitive après réunion du conseil de discipline.
Il sera consenti une remise d'ordre à la famille, exclusivement dans les cas suivants :
1. Absence de 5 jours consécutifs pour raison de santé, sur présentation d'un certificat médical.
2. Exclusion définitive.
3. Absence consécutive à une grève, un stage, un voyage scolaire.
4. Période de fêtes religieuses, sur demande écrite de la famille, à remettre au service gestionnaire au plus tard 8
jours avant. Des autorisations d'absence pourront être accordées.
FONCTIONNEMENT DE LA PAUSE MERIDIENNE
Il est inscrit plus de 200 élèves au service de restauration qui doivent déjeuner entre 11h30 et 13h10 au plus tard. Il est
donc indispensable de rationaliser le fonctionnement de la demi-pension. La cantine n’est pas un restaurant où ils
peuvent se présenter quand bon leur semble, selon leur appétit, leur bon vouloir ou la disponibilité des camarades.
Cela provoque bousculades, chahut et incidents dont pâtissent le plus souvent les plus jeunes. Par ailleurs des élèves
calmes dans le réfectoire sont des élèves aptes à recevoir l’enseignement de l’après-midi dans les meilleures dispositions possibles.
Le règlement du service de restauration tient en 5 points :
1. Un ordre de passage est établi, affiché à la vue de tous et il devra être respecté : les classes sont appelées une à
une par niveau et, par souci d’équité, cet ordre d’appel change chaque jour (notamment pour avoir accès au « rab »).
Lundi :

- élèves prioritaires : les clubs « Foyer » et activités UNSS
- 6èmes, 5èmes, 4èmes, 3èmes par ordre de numéro de classe.
- les élèves sans carte

Mardi :

- élèves prioritaires : les clubs « Foyer » et activités UNSS
- 5èmes, 4èmes, 3èmes, 6èmes par ordre de numéro de classe.
- les élèves sans carte

Jeudi :

- élèves prioritaires : les clubs « Foyer » et activités UNSS
- 4èmes, 3èmes, 6èmes, 5èmes par ordre de numéro de classe.
- les élèves sans carte

Vendredi :

- élèves prioritaires : les clubs « Foyer » et activités UNSS
- 3èmes, 6èmes, 5èmes, 4èmes par ordre de numéro de classe.
- les élèves sans carte

Les élèves participant aux clubs, aux ateliers divers et à l’UNSS devront se présenter obligatoirement avec leur carte
d’adhérent, sans quoi ils passeront avec leur classe.
Les élèves sans carte de DP mangent les derniers, seuls à une table et n’ont pas accès au « rab ». Ils pourront faire
l'objet d'une retenue le soir même avec information à la famille si la situation perdure au delà d'une semaine
2. Les élèves doivent remplir les tables selon un ordre établi afin de faciliter la surveillance et éviter les effets de
« bourrage » qui ralentissent le service. Ils quittent le réfectoire selon le même principe (les premiers entrés sont les
premiers sortis) : cela permet à chaque élève de se poser au moins 20 minutes pour déjeuner.

3. Les élèves doivent demander l’autorisation pour se lever de table : pour aller chercher des couverts oubliés, pour
aller au « rab », pour remplir le pichet d’eau ou pour sortir (le surveillant peut alors vérifier visuellement l’état de la
table).
4. Par mesure d’hygiène, interdiction formelle d’introduire ou de sortir de la nourriture du restaurant scolaire.
5. Pendant les repas, les élèves devront :
- manger proprement, ne pas gaspiller ;
- parler à voix modérée ;
- respecter les lieux et le matériel ;
- obéir aux consignes des surveillants et du personnel de restauration.
Tout manquement à ces règles ou manque de respect envers un adulte sera puni ou sanctionné.
En cas d'infraction grave, on peut envisager l'exclusion temporaire et en cas de récidive, l'exclusion définitive de la
demi-pension, après tenu d’un conseil de discipline.
Ces sanctions risquent d'occasionner aux parents une certaine gêne. Nous rappelons que la cantine est un service rendu aux familles, sans obligation d'utilisation.
PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION
La somme due sera réclamée aux familles par 3 lettres de rappel et à défaut de recouvrement après ces 3 lettres,
une procédure de recouvrement par huissier sera engagée.
A défaut de paiement, le Conseil Départemental peut décider d’instaurer une mesure d’exclusion d’un élève du
service.
Aucun changement de catégorie ne peut se faire en cours de trimestre.
CAS DE GRÈVE (DES PERSONNELS DE SERVICE)
Si un repas peut être assuré (froid ou chaud), les rationnaires sont tenus de rester à la demi-pension. Dans le cas
contraire, les demi-pensionnaires pourront soit apporter un repas froid, soit quitter l'établissement avec
l'autorisation des parents.
LES CASIERS pour les rangements des cartables sont accordés aux demi-pensionnaires uniquement avec un ordre de
priorité de la 6ème à la 3ème.

Charte de bon usage des casiers
1) Un seul casier est attribué par élève et ce pour toute l’année
2) Les casiers sont personnels, il est donc INTERDIT de les partager
3) L’accès aux casiers est limité à des horaires spécifiques : première heure EDT, récréation, pause méridienne,
dernière heure EDT (INTERDICTION d’y accéder pendant les intercours)
4) Le casier qui vous a été attribué est propriété du Collège. Toute forme de dégradation (écriture, autocollants,
tout signe distinctif …) sera sanctionnée.
5) Il est interdit d’y déposer tout objet n’ayant aucun rapport avec le Collège. Des contrôles occasionnels seront
effectués.
6) Tous les casiers doivent être vidés le vendredi après-midi. Ils seront ouverts et vidés systématiquement à 16h30
par la vie scolaire.
7) En cas d’oubli ou de perte des clés, une seule ouverture par jour sera possible et ce à 13h. En cas de perte définitive de clés, le cadenas sera coupé.
Le non-respect de cette charte pourra entraîner une punition ou une sanction.

CONTRAT DE VIE SCOLAIRE
VIE SCOLAIRE (voir annexe 3 pour les procédures)
Il n'est pas autorisé :
- que les élèves fument dans l'établissement, la possession et l'usage de tout produit toxique sont rigoureusement
interdits dans l'établissement et aux abords immédiats,
- que le langage, les manières, le comportement général soient incorrects,
- que l'attitude vis-à-vis du personnel soit insolente.

La présence de l'élève dans l'établissement implique le respect de certaines règles :
- une tenue vestimentaire correcte est exigée, (pas de tenue de plage, pantalon troué/déchiré avec ou sans collant
en dessous, veste trouée/déchirée....).
- en E.P.S, un équipement (tee-shirt en coton, rechange, short ou survêtement, baskets de sport) est obligatoire.
Tout oubli pourra être sanctionné
- Les chewing-gums, sucettes, pépites et plus généralement les confiseries sont interdits dans l'enceinte de
l'établissement (extérieur, couloirs et salles) ainsi que lors des déplacement d'EPS
- respect de tout matériel et de tout local : graffitis, détériorations, crachats. Des poubelles sont à disposition.
Des livres sont prêtés par l'établissement et doivent être entretenus et rendus en bon état. Les élèves étant
mineurs, leurs parents sont tenus pour responsables des dégradations matérielles occasionnées volontairement.
Des bons de dégradations pourront être adressés aux parents pour remboursement.
- pas de port de bijoux pendant la pratique de l'E.P.S.
- le piercing apparent mettant en cause la sécurité de l’élève n'est pas toléré dans l'enceinte de l'établissement
- respect des consignes de sécurité
- le port de tout couvre-chef est interdit. Les élèves devront systématiquement se découvrir avant l'entrée du
Collège. Sauf en cas de pluie, le port de la capuche est interdit dans l'enceinte de l'établissement.
- tout objet n'étant manifestement pas à usage scolaire n'a pas à être apporté au collège.
- doivent être notamment proscrits les objets dangereux et précieux.
- l’utilisation du téléphone portable et des appareils électroniques (MP3, IPOD, etc…) est totalement interdite
dans l’enceinte de l’établissement et dans toutes les activités pédagogiques extérieures. Tout manquement à
cette disposition pourra donner lieu à une punition scolaire et, en cas de récidive, à des sanctions disciplinaires.
Rappel : La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit que « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et
les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus au règlement intérieur, par
un élève d’un téléphone portable est interdite ».
- aucune photo ou vidéo ne peut être faite sans autorisation et sans l’accord des intéressés sous peine de
poursuite judiciaire (Article 226-1 du code pénal).
- les jeux dangereux et bizutages de toutes sortes seront sévèrement sanctionnés.
- la collecte ou la distribution de matériel de quelque nature que ce soit est interdite sans l’autorisation du Chef
d’Établissement.
- les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux demandés.
- l’élève doit apporter son matériel scolaire.
Toute violence, tant verbale que physique, sera passible de sanctions.
Sans vouloir porter atteinte à la liberté individuelle, l'Établissement peut faire sanctionner toute faute, qui commise
à l'extérieur du Collège, peut avoir des répercussions sur la vie de l’établissement ou porter atteinte à sa réputation.
PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Le régime des sanctions et actions disciplinaires s'inscrit dans une logique éducative visant à impliquer l'élève
dans une démarche de responsabilité vis-à-vis d'autrui, de lui rappeler le sens et l'utilité de la loi ainsi que les
exigences de la vie en collectivité, tout en assurant la justice et la pertinence des réponses apportées par la
communauté éducative aux manquements à la règle.

 Les punitions scolaires : elles relèvent des manquements mineurs aux obligations des élèves ainsi que des
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles peuvent être de différentes natures :
1- observation sur le carnet de correspondance (3 observations dans le trimestre pourront entrainer une
punition, par exemple heures de retenue) ;
2- excuse orale ou écrite ;
3- devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue ;
4- exclusion ponctuelle et tout à fait exceptionnelle d’un cours pour manquement grave (avec information
écrite systématique au Chef d’Établissement et au C.P.E.) ;
5- retenue avec avis à la famille. Les retenues auront lieu en début ou en fin de journée selon l’emploi du
temps de l’élève concerné.

 Les sanctions disciplinaires : Elles sont prononcées par le Chef d’établissement ou par le Conseil de
discipline et inscrites au dossier administratif de l’élève (Article R 511-13 du Code de l’Education). Elles
peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel et concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi
que les manquements graves aux obligations des élèves. Les sanctions sont fixées dans le respect du principe
de légalité.

Ce sont :
1- Avertissement avec lettre à la famille ;
2- Blâme : réprimande, rappel à l’ordre verbal et solennel, adressé par le Chef d’Etablissement à l’élève en
présence ou non de ses responsables légaux.
3- Mesure de responsabilisation (circulaire n°2011-111 du 01-08-2011) est d’une durée de 20h au maximum.
Elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou
de formation, ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives. Cette mesure de responsabilisation peut
être proposée à l’élève comme alternative aux sanctions de l’exclusion temporaire ou définitive de
l’établissement. Si elle n’est pas exécutée au sein de l’établissement, une convention doit avoir été passée
entre l’établissement et l’organisme d’accueil et l’accord de l’élève ou, s’il est mineur, de son représentant
légal doit être recueilli. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui sera alors exécutée au sein
de l’établissement.
4- Exclusion temporaire de la classe (0,5 à 8 jours) : l’élève est exclu de l’ensemble des cours mais sa présence
au Collège est obligatoire le temps de la durée de cette même exclusion Durant ce temps, l’équipe
pédagogique aura pris soin de donner du travail scolaire afin que l’élève rattrape son éventuel retard ou au
contraire ne l’aggrave pas.
5- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Qu’elle ait été prononcée par le
Chef d’Etablissement ou par le Conseil de discipline, sa durée maximale est de 8 jours. Il est tenu de se
mettre à jour dans son travail pour éviter tout retard et préparer son retour en classe.
6- Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes assortie ou non d’un sursis. Le
Conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette sanction.
LA COMMISSION EDUCATIVE (Article R.511-19-1 du Code de l’Education) est une mesure de prévention et
d’accompagnement.
- Sa composition est arrêtée par le Conseil d’Administration :
Elle comprend le Chef d’Etablissement et/ou son adjoint, le CPE de l’établissement, un représentant élu de
chacun des groupes suivants (enseignants, parents d’élèves, agents, élèves), le professeur principal de la classe, et
les deux délégués-élèves de la classe. La commission peut inviter toute personne qui pourrait aider à comprendre
la situation de l’élève (autre professeur, assistant d'éducation, assistant de service social, infirmière scolaire,
COPSY, médecin scolaire…)
- Cette commission a pour rôle d’amener les élèves à s’interroger sur le sens de leur conduite et leurs
conséquences, et de favoriser le dialogue avec l’élève et sa famille en vue de faciliter l’adoption d’une mesure
éducative personnalisée. Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents.
- Elle conseille le Chef d’Etablissement sur l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire, elle assure le suivi
des mesures d’accompagnement et de responsabilisation, ainsi que la régulation des punitions.
RELATION AVEC LA FAMILLE
- Le carnet de correspondance est très important. Il sert de lien entre la famille et l’école. En fin de trimestre, un
bulletin détaillé est envoyé aux familles.
Toute modification sur le carnet (ratures ou correcteur blanc), non contresignée par les parents ou la Vie Scolaire,
notamment concernant les autorisations de sortie, pourra entraîner une punition.
La perte ou détérioration de ce carnet de correspondance entraînera une punition ou une sanction. Les anciens
carnets détériorés devront être impérativement remis à la Vie Scolaire. Le premier carnet est gratuit, le ou les
suivants sera/ seront payant(s) au tarif voté en conseil d'administration.
Tout élève possédant deux carnets de correspondance sera sanctionné. Toute dégradation, inscription,
falsification du carnet de correspondance entraînera une punition ou une sanction.
- En dehors des réunions annuelles permettant aux familles de prendre contact avec les différents professeurs, les
parents ont la possibilité, au moyen de ce carnet, de demander un rendez-vous aux professeurs de la classe.
CONNAITRE LE REGLEMENT INTERIEUR
Le professeur Principal de chaque classe sera chargé d’expliquer et de commenter ce règlement intérieur dès la
rentrée. Il sera affiché en divers lieux (préau, C.D.I., etc...).

Annexe 1 - CHARTE DES REGLES DE CIVILITÉ DU COLLÉGIEN
Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective où s’appliquent les valeurs de la République :
liberté, égalité, fraternité, laïcité.
La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d’offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à
la réussite de tous.
Pour cela, chacun doit connaître, s’approprier et appliquer les règles communes.
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles
sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège.
Chaque élève doit donc s’engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l’établissement et à ses
abords.
RESPECTER LES RÈGLES DE LA SCOLARITÉ
- Respecter l’autorité des professeurs ;
- Respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ;
- Se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ;
- Faire les travaux demandés par le professeur ;
- Entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ;
- Entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ;
- Adopter un langage correct.
RESPECTER LES PERSONNES
- Avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement, y compris à travers l’usage d’internet ;
- Etre attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ;
- Briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves ;
- Ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte ou d’un élève pour quelque raison que ce soit ;
- Refuser tout type de violence ou de harcèlement ;
- Respecter et défendre le principe absolu d’égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité ;
- Ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement
ou moralement ;
- Respecter l’interdiction d’utiliser son téléphone portable dans l’établissement et durant toutes les activités et
sorties éducatives, culturelles et sportives ;
- Ne pas filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des personnes ;
- Faciliter et respecter le travail des agents d’entretien ;
- Respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties scolaires ainsi qu’aux environs
immédiats de l’établissement.
RESPECTER LES BIENS COMMUNS
- Respecter le matériel de l’établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ;
- Garder les locaux et les sanitaires propres ;
- Ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ;
- Respecter les principes d’utilisation des outils informatiques ;
- Ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire.
Le respect de l’ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer
une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves.
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l’épanouissement
des capacités et des compétences de chaque collégien.
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d’aller au collège et d’y
travailler.
Source :
Circulaire DGESCO
B3-3 n°2011-112 du 1er août 2011
Parue au BO spécial n°6 du 25 août 2011

Annexe 2 - CHARTE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE

Annexe 3 - PROCEDURES DE VIE SCOLAIRE AU COLLEGE ANTOINE RISSO

Annexe 4 - CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET DU COLLEGE RISSO
L'objectif de cette charte est d'informer tout utilisateur du matériel informatique du collège de ses droits et devoirs
permettant un fonctionnement optimal des ressources numériques.
DROITS

DEVOIRS
Matériels informatiques

- L'établissement met à la disposition de chaque - Prendre soin du matériel.
utilisateur du matériel informatique et multimédia - Informer le professeur de toute anomalie constatée.
fonctionnel.

Accès aux ressources informatiques
- Chaque utilisateur se voit attribuer un compte
individuel (Nom d'utilisateur et mot de passe) qui lui
permet de se connecter au réseau pédagogique.
- Il peut ainsi avoir accès à toutes les ressources du
réseau (Logiciels, Accès internet, Imprimante...) et à son
dossier personnel dans lequel il peut enregistrer et
conserver ses fichiers pendant toute l'année scolaire
sans risque qu'ils soient copiés, effacés ou visualisés par
d 'autres personnes.

- Ne pas se connecter sous une autre identité que la sienne.
- Ne pas introduire, visualiser, altérer, supprimer ou modifier des
données ne lui appartenant pas ou susceptibles de détériorer le
matériel ou le réseau.
- Veiller à chaque fin d'utilisation à quitter correctement le réseau.
- Ne pas diffuser de message, texte, vidéo ou image pouvant porter
atteinte à l'intégrité, la sensibilité ou à la vie privée d'autres
personnes.
- Ne pas encombrer les ressources réseaux. (fichiers trop volumineux,
trafic trop important)

Utilisation des logiciels
- L'utilisateur a le droit d'utiliser les logiciels fournis par - Ne pas installer de logiciel non autorisé par le conseiller TICE de
l'établissement qui en a acquis les droits.
l'établissement.
- Ne pas faire de copie de logiciel ou de ressource multimédia
n'appartenant pas au domaine public.(jeux, musiques, images, vidéo,
logiciels...)

Accès à internet
- L'établissement autorise l'accès internet à tous ses
postes et interdit automatiquement l'accès à certains
sites recensés par le ministère, l'académie, le chef
d’établissement et le conseiller TICE de l'établissement.
(violence, pornographie, racisme...)

- S'engager à utiliser internet uniquement pour des activités
pédagogiques.
- Ne pas tenter de détourner les filtres ministériels et académiques.
- Ne pas fournir des informations personnelles (nom, prénom,
adresse électronique, téléphone etc.) sur des formulaires via internet.

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance de la présente charte du collège Risso et m'engage à la respecter
sous peine de voir appliquer les sanctions prévues par l'administration et la justice.
DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre des activités pédagogiques (sorties, voyages, animations diverses…), votre enfant peut être
photographié ou filmé. Si vous ne souhaitez pas que l’image de votre enfant paraisse éventuellement sur le site de
l’établissement, dans les médias…, veuillez nous adresser un courrier en ce sens.

Règlement intérieur « Lu et approuvé » dans sa totalité
S’inscrire au collège sous-entend l’acceptation de l’ensemble du règlement voté par le Conseil d’Administration.
A ……………………………………………………, le ……………………………………………………
Signatures :

Représentants légaux

Elève

