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Le règlement intérieur de l’établissement définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative (Art.  421-5 du Décret 
2008-263 du 14/03/2008). 
Il énonce les règles et les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits dont bénéficient ces membres. L’appartenance à 
la communauté éducative vaut adhésion au règlement intérieur. 
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Chapitre 1. PRINCIPES QUI REGISSENT LE SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 
 

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans 
l’établissement :  

 laïcité et gratuité de l’enseignement,  
 tolérance et respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, 
 égalité des chances et de traitement entre garçons et filles,  
 protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et devoir qui en découle de ne pas user 

de violence. 
 travail, assiduité et ponctualité 

Chapitre 2.  REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

Article 2.1 Organisation et fonctionnement de l’établissement : 
 

Les cours sont obligatoires et ne souffrent d’aucune exception, de même chaque enfant a droit au savoir, à la connaissance. 
 

Article 2.2 Horaires d’ouverture au public : 
 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Début 8h10 8h10 8h10 8h10 8h10 

Fin 18h05 18h05 14h50 18h05 18h05 
 

(a) Possibilité d’activités périscolaires et d’entrevues sur rendez-vous uniquement,  jusqu’à 18h30, sauf situation particulière. 
(b) L’enseignement se déroule selon un emploi du temps fixé en début d’année. Il peut être modifié à tout moment. Les familles en  

sont averties au préalable. 
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Article 2.3 Usage des locaux et conditions d’accès : 
 

(a) Les locaux sont réservés en priorité aux activités d’enseignement, aux réunions institutionnelles et aux activités organisées  dans 
le cadre du foyer coopératif. Ils peuvent accueillir toute réunion dûment autorisée par le chef d’établissement. 

(b) Les attributions et les changements de salle doivent être sollicités auprès du Principal Adjoint. 
(c) Les personnes extérieures doivent se présenter impérativement à l’accueil où l’agent en poste les dirigera vers le service 

concerné. 
(d) Toute intrusion (entrée sans autorisation d’une personne étrangère au service) sera sanctionnée selon les conditions prévues 

dans l’article R 64-5912 (décret n° 96 378 du 6 mai 1996). 
 

Article 2.4 Usage des matériels mis à disposition : 
 

(a) Les élèves sont tenus de prendre le plus grand soin de tout matériel mis à leur disposition régulièrement ou occasionnellement. 
Une contribution pourra être demandée à leur responsable légal en cas de dégradation intentionnelle. 

(b) Les manuels scolaires sont fournis par l'Etat. Une collection est prêtée à chaque élève au début de l'année. Chacun est tenu de 
les couvrir, d'en prendre soin et de les restituer en bon état, sans annotation. Le Conseil d'Administration fixe chaque année le 
montant du remboursement pour dégradation abusive ou perte d'un manuel. Un coefficient de vétusté est appliqué. 

 

Article 2.5 Modalités de surveillance des élèves : 
 

(a) En règle générale, le service est organisé de façon à ce que la surveillance des élèves soit continue. 
(b) Toutefois, pour des raisons de sécurité, tout élève ou groupe d’élèves qui viendrait à être isolé doit avoir le réflexe de se 

présenter au Conseiller Principal d’Education. 
 

Article 2.6 Mouvements des élèves au sein de l’EPLE (Établissement Public Local d'Enseignement) : 
 

(a) Les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance, identifié par leur nom et une photographie, à l'entrée et à la sortie 
de l'établissement (excepté pour la dernière heure d'ouverture du collège). 

(b) Les élèves doivent se déplacer calmement et en bon ordre. 
(c) Lorsqu’ils se déplacent seuls d’une salle à l’autre, ils utilisent le chemin le plus court. 
(d) Lors des regroupements dans la cour, les élèves se rangent dès la sonnerie à l’emplacement qui leur a été attribué et ils 

attendent leur professeur. 
(e) Lorsqu’un élève doit sortir de classe, pour quelque raison que ce soit, il doit être accompagné ou muni d’un billet de circulation 

expliquant sa situation.  
 

Article 2.7 Modalités de déplacement vers les installations extérieures : 
 

(a) Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire (EPS, SVT, etc..) 
sont encadrés. 

(b) Si un déplacement se situe en début ou en fin de temps scolaire, celui-ci doit avoir lieu en provenance ou à destination du 
collège sous l’autorité d’un adulte responsable du groupe. 

 

Article 2.8 Récréations et interclasses : 
 

 Matin Après-midi 

 Début Fin  Début Fin 

Ouverture 
portes 

08h10 08h20 Ouverture portes 
11h35 

sortie DP 1
er

 service, si pas cours après  : 12h10 & 12h35 

sortie DP 2
ème

 service , si pas cours après  : 13h10 & 13h35 

11h45 
12h20 & 12h50 

13h20 & 13h50 

 Cours sur 2
ème

 service de restauration 12h55 13h50 

1
er

 cours 08h25 09h20 1
er

 cours 13h55 14h50 

2
ème

 cours 09h25 10h20 Récréation 14h50 15h05 

Récréation 10h20 10h35 2
ème

 cours 15h10 16h05 

3
ème

 cours 10h40 11h35 3
ème

 cours ou Accomp. Educ. éventuel (soir) 16h10 17h05 

4
ème

 cours 11h40 12h35 4
ème

 cours ou Accomp. Educ. éventuel (soir) 17h10 18h05 
 

Article 2.9 Régime d’entrée et sortie pour les demi-pensionnaires et les externes : 
 

(a) Les entrées et sorties ordinaires se font conformément à l’emploi du temps de référence en v igueur. Il est collé au dos du carnet 
de correspondance et signé par les parents. 

 

(b) Pour tout changement ayant pu être porté à la connaissance préalable des familles concernées, celles-ci peuvent autoriser 
annuellement leur enfant à sortir après le dernier cours de la matinée pour les externes et celui de l’après-midi pour tous. 

(c) Les élèves ne peuvent quitter l’établissement en dehors des heures de sorties régulières ou telles que définies ci-dessus. En cas 
d’absolue nécessité, ils pourront être remis à leur famille par le chef d’établissement ou son représentant en échange d’une 
décharge signée. 

(d) En cas d’absence de professeurs entraînant des heures de permanence, la vie scolaire n’est nullement tenue d’appeler les 
familles pour tenter d’organiser un retour anticipé des élèves vers leur domicile. 

 

Article 2.10 Régime de la demi-pension : 
 

(a) Le régime de la demi-pension est celui du régime forfaitaire annuel, dont le montant est fixé par le Conseil Général. 
(b) Une possibilité d'accueil occasionnel à la demi-pension est ouverte, pour motif exceptionnel, avec accord préalable du Principal 

et ticket acheté auprès de l’intendance. 
 

(c) Les frais de demi-pension sont exigibles les deux premiers jours de chaque trimestre. C'est la réception du paiement qui validera 
l'inscription de l’enfant à la demi-pension. Une remise d'ordre n'est consentie que dans les conditions réglementaires énoncées à 
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l’article 2.2 du Règlement Intérieur du Service Annexe d’Hébergement fourni aux familles dont les enfants sont demi-
pensionnaires. 

(d) Un comportement correct est exigé au réfectoire. Les manquements pourront faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu'à 
l'exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension. 

(e) Pour le bon fonctionnement du service des repas, il est obligatoire que les élèves soient munis de leur carte de cantine lors de 
leur passage au contrôle effectué par les surveillants. 

(f) Lorsque les élèves n'ont pas de cours l'après-midi, les demi-pensionnaires ne sont autorisés à quitter l'établissement 

qu'après avoir pris leur repas. 

(g) En application de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996, quelque soit son emploi du temps modifié par un 

quelconque événement, un élève demi-pensionnaire, présent le matin, devra obligatoirement déjeuner au collège, 

excepté si, pour une raison exceptionnelle soumise à l'approbation du Chef d'établissement, son responsable légal 

vient le récupérer dans l’établissement et s’acquitte sur place de la signature d’une décharge (cf. article 2.9-c du présent 

règlement. 
 

Article 2.11 Organisation des soins et des urgences 
 

Elle est définie par le protocole national du 29 décembre 1999 (BO n°1 du 6 janvier 2000). 
 

(a) Maladies devant être déclarées : 
Les maladies suivantes sont à déclarer à l'administration de l’établissement : coqueluche, diphtérie, méningite cérébro-
spinale à méningocoques, poliomyélite, rougeole, scarlatine et autres streptococcies hémolytiques du groupe A, teignes, 
trachome, fièvre typhoïde et paratyphoïde, variole, grippe épidémique, oreillons, rubéole, varicelle, gale, impétigo, 
pyodermites. 

 

(b) Accueil à l’infirmerie : 

 L'infirmière reçoit les élèves souffrants et comptabilise les passages de ceux-ci à l'infirmerie. 

 En l’absence de l'Infirmière, les élèves souffrants doivent se signaler auprès d’un professeur, d’un adulte de 
l’établissement ou d’un de leurs camarades afin d’être dirigés vers le Conseiller Principal d’Education, la Direction ou un 
personnel de Vie scolaire. 

 Des consignes précises sont données pour la prise en charge de ces élèves malades par ces personnes. 

 Dans le cadre de la contraception d’urgence ou de l’IVG, les parents sont informés que les élèves mineurs peuvent se 
rendre au centre de planification le plus proche, sans leur autorisation et en toute confidentialité. 
L’obligation légale impose aux infirmières scolaires de répondre à leurs demandes et l’établissement peut être amené à 
les aider dans cette démarche (Loi n° 2000-1209 du 13/12/2000, Décret du 27/03/01et Loi n° 2001-588 du 04/07/01 
relative à l’IVG et à la contraception d’urgence). 

 

(c) Traitements : 

 Une ordonnance médicale du médecin traitant est exigée pour tout traitement à prendre pendant le temps scolaire. Les 
médicaments doivent être remis à l'Infirmière ou à la Vie scolaire qui s’assurera de la prise effective du traitement.  

 Un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) doit être prévu pour la prise en charge des enfants atteints de maladie chronique 
ou d’un handicap. Les consignes et médicaments relatifs à ce P.A.I. doivent être connus et accessibles en permanence 
aux personnels susceptibles de le mettre en œuvre. 

 

(d) Urgences : 

 Tout élève malade (ou légèrement blessé) qui ne nécessite pas un transport d'urgence à l'hôpital est remis à sa famille, 
avisée par téléphone. 

 Un élève blessé doit avertir immédiatement l’adulte le plus proche. S'il ne peut le faire, les camarades témoins de 
l'accident doivent le faire à sa place. 

 Lorsqu'un accident se produit, un certain nombre de formalités administratives sont à accomplir par la famille qui doit 
envoyer dans les 24 heures, le certificat médical initial portant l'indication de la nature de la blessure et de la durée 
envisagée de l'absence. La compagnie d'assurance doit être avisée par la famille de l'accidenté. 

 Une déclaration d'accident de service est systématiquement rédigée et envoyée à l'inspection académique. Elle n'a pas 
pour objet la mise en route d'un remboursement pour lequel les familles doivent s’adresser à leur organisme social 
habituel en précisant qu’il s’agit d’un accident. 

 Le SAMU est le seul service habilité à réguler à distance la prise en charge médicale d’une personne en détresse. La 
régulation médicale par le médecin régulateur du 15 a pour but d’apporter la réponse appropriée. Il y sera fait appel 
autant que de besoin.  

 En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté ou transporté par les services de secours d’urgence vers 
l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par le collège pour rejoindre l’enfant sur son lieu 
d’hospitalisation. 

 

(e) Aptitude à l’E.P.S. : 

 La présence au cours d’E.P.S. est obligatoire.  

 Seules les inaptitudes totales ou partielles supérieures à 3 mois consécutifs peuvent à la discrétion du professeur d'EPS 
et avec son accord dispenser de la présence en cours. Elles peuvent faire l’objet d’un suivi particulier entre le médecin 
scolaire et le médecin traitant. 

 Un certificat médical est obligatoire dans tous les cas. Il doit indiquer le caractère partiel ou total de l’inaptitude, sa durée 
et donner si nécessaire les indications pour une adaptation à la pratique de l’E.P.S.. Il devra être présenté au professeur 
d’E.P.S. qui le visera puis au Conseiller principal d’éducation. 
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Article 2.12 Organisation de la vie scolaire et des études 
 

(a) Gestion des retards et des absences : 

 Toute absence doit être justifiée, si possible, par une lettre envoyée le premier jour de l'absence. Le motif sera apprécié 
par l'administration en fonction de la réglementation. Après toute absence non justifiée, l’établissement envoie une lettre 
à la famille qui est tenue de répondre par retour de courrier. A l'issue de chaque absence, la famille doit remplir la partie 
détachable du carnet de correspondance prévue à cet effet. L'élève absent sans justification valable sera sanctionné. 

 Tout élève retardataire au premier cours de la journée pour tous et de l’après-midi pour les externes ne sera admis en 
classe qu'après s’être présenté au bureau des surveillants qui lui délivreront une autorisation d'entrée en classe. Si le 
retard est trop important et risque de perturber le cours l’élève sera admis en permanence. Le retard devra être justifié 
dans un délai de 24 heures ouvrables à défaut de quoi il pourra être sanctionné. 

 Les autres retards à l’entrée en cours durant la journée pourront être sanctionnés à compter du 3
ème

 retard par trimestre 
d’une retenue de deux heures. 

 

(b) Utilisation du carnet de correspondance : 

 Le carnet de correspondance sert de liaison permanente entre la famille et les professeurs. Les demandes de rendez-
vous seront portées sur ce carnet. 

 Il doit toujours être en possession de l'élève. 

 Ce dernier a obligation de le présenter à tout adulte exerçant une fonction dans l'établissement lorsque celui-ci lui 
demande. Tout refus de présentation pourra être sanctionné. 

 

(c) Evaluations, contrôle des connaissances et bulletins scolaires : 

 Si l’absence s’avère non justifiée ou en cas d’absence au contrôle de rattrapage proposé par le professeur, celui-ci 
pourra être noté par un zéro ; le professeur restant souverain dans son appréciation de la situation de l’élève ; 

 L’absence à un contrôle annoncé ne saurait se traduire par une moyenne supérieure au niveau réel de l’élève  ; 

 Sauf dispositions réglementaires contraires, les résultats des contrôles périodiques sont communiqués aux familles par 
l’intermédiaire d’un bulletin trimestriel comportant pour chaque matière enseignée : 

 Une note moyenne fondée sur plusieurs contrôles notés ; 

 Une appréciation conforme aux recommandations ministérielles en vigueur. 
 

(d) Conditions d’accès et fonctionnement du C.D.I : 

 Les élèves qui fréquentent le C.D.I. sont placés sous l’autorité du professeur documentaliste et des personnels qui 
l’assistent ; 

 Le C.D.I. est un lieu dédié aux recherches documentaires et accueillera en priorité les élèves qui peuvent faire état d’un 
tel besoin ; 

 Les élèves doivent respecter les livres et matériels mis à leur disposition. En ce qui concerne l’accès à l’Internet, ils 
s’engagent à utiliser cet outil à des fins strictement pédagogiques ; 

 

(e) Usage de certains biens personnels : 

 
 L’usage du téléphone portable et de tout appareil numérique diffusant du son (lecteur MP3, MP4…) est 

strictement interdit aux élèves dans l’ensemble de l’établissement ainsi que pendant les sorties, déplacements et 

cours sur les installations extérieures, sauf autorisation exceptionnelle d’un responsable de l’établissement. Les 

téléphones portables et lecteurs musicaux des élèves doivent donc être totalement éteints et invisibles ainsi que 

les casques et écouteurs, à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, sur tous les lieux de cours et pendant les 

sorties pédagogiques. En cas de non respect de cette consigne, l’instrument sera confisqué et remis au 

Conseiller Principal d’Education ou au Chef d’établissement. La première fois, il sera rendu à l’élève après le 

dernier cours de la journée. Les fois suivantes, il ne sera remis qu’à un adulte responsable de l’élève. 

 Les prises de vues (photographies ou vidéos) par des élèves, sans autorisation écrite du Chef d’établissement, sont 
formellement interdites dans toute l’enceinte de l’établissement. Le non respect de cet interdit peut entraîner la 
convocation d’un Conseil de discipline à l’encontre de l’auteur et du propriétaire du matériel ayant permis les prises de 
vues. 

 L’attention des familles est attirée sur les risques consécutifs à la détention d’objets de valeur sans lien direct 

avec l’enseignement dispensé dans l’établissement et pour lesquels ce dernier ne saurait être tenu pour 

responsable en cas de perte ou de vol. 

 Le chef d’établissement est habilité par le présent règlement à prendre toutes les dispositions conservatoires concernant 
de nouveaux matériels. A charge pour lui de faire entériner sa décision lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’Administration. 

 

Article 2.13 Sécurité 
 

(a) Consignes de prudence : 

 Afin d'éviter les accidents, sont interdits les jeux brutaux, les courses dans les couloirs, les escaliers et les préaux.  

 Les jeux de balle sont strictement interdits à l'intérieur des bâtiments scolaires et sont soumis à autorisation du Chef 
d’établissement dans la partie extérieure de l’enceinte du collège.  
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 En salle de sciences, d’arts plastiques et de technologie, les élèves doivent suivre scrupuleusement les consignes du 
professeur afin d'éviter les accidents dus à l'emploi de l'électricité, des produits chimiques, des outils coupants et des 
machines outils. 

 Les élèves ne doivent pas être en possession d'objets ou de produits dangereux. Compas, ciseaux, nécessaires aux 
activités scolaires, doivent être transportés dans les trousses, en aucun cas dans les poches des élèves.  

 

(b) Tenues incompatibles avec certains enseignements : 

 Concernant les enseignements qui nécessitent une tenue adaptée, les élèves et leurs familles devront se conformer aux 
indications vestimentaires du professeur. 

 Ces effets sont des fournitures personnelles qui ne relèvent pas du principe de gratuité de l’enseignement et ne 
sauraient être fournis par l’établissement ; 

 Le non-respect des consignes professorales ne saurait se traduire par une dispense de fait de l’enseignement concerné. 
Un tel comportement pourra être considéré de plein droit comme un refus de se soumettre aux obligations relatives aux 
contrôles des connaissances et se traduire par une punition ou une sanction. 

 

(c) Evacuation : 

 En cas d'incendie ou d'accident, l'évacuation ou la mise en sécurité des bâtiments est annoncée par la sirène d'alarme. 

 En cas d’incendie, les bâtiments sont évacués sous la responsabilité du personnel enseignant suivant le plan 
d'évacuation affiché dans chaque salle. Les consignes sont distribuées chaque année aux professeurs qui en informent 
les élèves. Un exercice d'alerte incendie et/ou de mise en sécurité a lieu une fois par trimestre. Les membres de la 
Commission Hygiène et Sécurité ont en charge d'effectuer tous contrôles ou préconisations nécessaires. 

 Les élèves sous la conduite de leur professeur se réunissent à l’endroit indiqué dans les consignes d’évacuation. 
Aussitôt arrivé sur place, le professeur procède à l’appel de ses élèves et en rend compte au chef d’établissement ou 
son représentant. 

 

(d) Objets et substances dangereuses :  

 Le port d’armes ou d’objets dangereux, l’introduction et la consommation d’alcool et en règle générale tout produit ou 
objet qui peut porter atteinte à soi-même ou à autrui sont interdits. 

 Il est rappelé qu'il est interdit aux élèves de fumer dans l'enceinte de l’établissement et de ses annexes. 

 Conformément à la loi en vigueur, les adultes sont soumis au même interdit.   

 Les dangers de l'usage des drogues sont assez connus pour que chaque élève soit conscient de ses responsabilités 
envers lui-même et les autres ainsi que des peines encourues par ceux qui utilisent des stupéfiants, incitent à leur usage 
ou favorisent leur utilisation. 

 La détention et l’usage de produits stupéfiants sont interdits par la Loi et seront sanctionnés. 

 Tout comportement, jugé par le Chef d'établissement ou son représentant, à risques pour soi-même ou pour autrui 
pourra être sanctionné par la convocation d'un Conseil de discipline. 

 

Chapitre 3. EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 
 

L’EPLE est un lieu d’éducation et de formation. Chacun des membres de la communauté éducative (personnels de l’établissement,  
élèves, parents) a droit au respect de sa personne, de ses biens et de ses convictions ; chacun a droit à la protection contre toute 
agression physique ou morale, ce qui proscrit le recours à toute forme de violence, y compris verbale. 
 

Article 3.1 Modalités d’exercice de ces droits 
 

(a) Droit de réunion :  
Le Chef d’établissement autorise sur demande motivée des organisateurs (délégués élèves, associations dont le siège est 
l’établissement...), la tenue des réunions, hors temps scolaire, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au 
fonctionnement normal de l’EPLE et dont l’objet respecte les principes de pluralité, de laïcité et de neutralité. 

 

(b) Droit à l’information :  
Toute publication anonyme ou de nature politique, confessionnelle ou commerciale est interdite. En ce qui concerne 
l’affichage, un panneau doit permettre l’application du droit d’expression des élèves, du personnel et des représentants des 
parents d’élèves dans la mesure où les documents exposés ne présentent pas de caractères injurieux ou diffamatoires, 
d’atteintes graves aux droits d’autrui et à l’ordre public. 

 

(c) Droit d’association :  
Des associations dont le siège est l’établissement, pourront être créées, à la demande des membres concernés de la 
communauté scolaire, dans le cadre législatif en vigueur. (Foyer coopératif, UNSS, Amicale des personnels). 

 

Article 3.2 Définition des obligations des membres de la communauté éducative 
 

(a) Obligation scolaire :  

 « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études  ; elles incluent 
l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements » (art. L 511-1 du Code 
de l’éducation). 

 L’accomplissement des tâches inhérentes aux études implique que chaque élève dispose tout au long de l’année des 
livres qui lui ont été confiés et des fournitures personnelles qui lui ont été demandées en début d’année. 

 

(b) Obligation d’assiduité et de ponctualité :  
Cette obligation s’applique à tous les membres de la communauté scolaire. Elle consiste, pour les élèves, à se soumettre aux 
horaires d’enseignements définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements facultatifs 
dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. 
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(c) Respect d’autrui et du cadre de vie :  

 Chaque membre de la communauté scolaire est tenu de respecter autrui.  

 Les jeux brutaux ou dangereux sont interdits.  

 Les bâtiments et le matériel scolaire doivent être respectés.  

 Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 

 Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions impose à chacun d’adopter une tenue 
vestimentaire et une attitude de nature à ne choquer aucun des autres membres de la communauté scolaire (ex : port 
d’un couvre-chef à l’intérieur des locaux, signes religieux ou politiques ostentatoires, tenue indécente…). 

 Ils doivent aussi observer les règles élémentaires d’hygiène indispensables à la vie en collectivité. 
 

(d) Devoir de n’user d’aucune violence tant physique que verbale. 
 

(e) Circulation dans les couloirs en dehors des heures de cours : la circulation des élèves dans les locaux durant les temps de 
récréation n'est autorisée que sous conditions :  

 Après avoir obtenu l'autorisation de la part d'un adulte de l'établissement  

 Pour se rendre aux casiers aux horaires prévus à cet effet.  

 Les élèves ne respectant pas cette consigne devront expliquer les raisons de leur présence dans les locaux et pourront 
recevoir le cas échéant une punition ou une sanction. 

(f) Utilisation des casiers par les élèves de 6° : Des casiers sont attribués aux élèves de 6° pour leur permettre de déposer leur 
cartable durant la pause méridienne. Pendant la pause méridienne, l'accès aux casiers n'est autorisé, sous la surveillance 
des Assistants d'éducation, que dans les 5 minutes qui suivent la sonnerie de fin de cours et/ou les 5 minutes qui précèdent 
celle de début de cours suivant. En dehors de ces moments, l’accès aux casiers est possible uniquement avant le premier 
cours et après le dernier cours de la journée de l'élève. Les casiers ne doivent pas être dégradés par le collage de photos ou 
d'images diverses ou encore par des écritures quelconques.  

 

(g) L'utilisation des toilettes : Les toilettes sont des espaces communs qu'il convient de maintenir dans un bon état de propreté et de 
fonctionnement. Ces lieux ne sont en aucun cas des espaces de jeu ou de stationnement. Les élèves ne doivent s’y rendre 
que pour les utiliser dans leur fonction première. Toute dégradation constatée entraînera pour son (ses) auteur(s) une 
sanction et/ou des mesures de réparation. 

 

(h) Le garage à vélo : Le garage à vélo est un espace collectif où il est vivement recommandé que les élèves attachent leur vélo au 
moyen d'un antivol. Les élèves y ont accès pour déposer et reprendre leur vélo et ne sont pas autorisés à y stationner ou à y 
jouer. En cas de non respect des consignes ou de dégradations le ou les auteurs s'exposent à une sanction et/ou à des 
mesures de réparation. 

 

Chapitre 4. DISCIPLINE : SANCTIONS ET PUNITIONS 
 

La discipline est le respect des règles permettant le bon fonctionnement de l’établissement.  
Il convient de distinguer les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires.  
Toute sanction ou punition, prise en proportion de la faute commise et en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle l’a 
été, s’adresse à une personne et ne peut donc être qu’individuelle. 
 

 

Article 4.1 Les punitions scolaires 
 

(a) Les punitions scolaires sont attribuées par les professeurs, les personnels de direction, d’éducation ou de surveillance.  
(b) Elles sont également attribuées par le Chef d’établissement sur proposition des agents territoriaux ou des personnels 

administratifs, techniques ou de santé. 
(c) Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves (absence de travail, attitude 

inadaptée…). 
(d) Elles sont des réponses immédiates aux faits d’indiscipline et sont attribuées directement par le professeur (ou le personnel 

compétent). Elles relèvent d’un dialogue et d’un suivi direct entre l’adulte responsable et l’élève. 
 

(e) Elles ne doivent pas intervenir dans l’évaluation du travail de l’élève.  
(f) La famille est informée de la punition au moyen du carnet de correspondance. Cette notification est à rapporter à l’établissement 

signée par la famille. Celle-ci est réputée valablement informée au bout d’un délai deux jours ouvrables. 
 

(g) La liste exhaustive des punitions applicables au sein de l’établissement est fixée par le Conseil d’Administration, lors de 
l'adoption du présent règlement. 

(h) La liste en vigueur est la suivante : 

 L’avertissement oral. 

 L’observation portée sur le carnet de correspondance. 

 Le devoir supplémentaire. 

 La retenue avec devoir supplémentaire sur le temps libre de l’élève dans le cadre des horaires d’ouverture de 
l’établissement et de ramassage scolaire. 

 L’atelier de remédiation, le mercredi après-midi (modalités selon note d’information adressée aux familles). 

 L’exclusion ponctuelle d’un cours avec un travail à effectuer sous contrôle de la vie scolaire assortie d’un rapport écrit 
circonstancié au Chef d’établissement. 

 La suspension temporaire de l’accès au C.D.I. 

 La suspension temporaire d’autorisation de sortie anticipée. 
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Article 4.2 Les sanctions disciplinaires 
 

(a) Elles sanctionnent les fautes disciplinaires constituées par : 

 Un manquement à l’une des obligations que la Loi assigne aux élèves ou aux modalités que le présent règlement 
intérieur fixe pour leur exercice ; 

 Une atteinte aux activités d’enseignement ou à l’un des principes régissant le fonctionnement du service public de 
l’éducation ; 

 Une atteinte aux personnes et aux biens. 
(b) Des faits commis à l’extérieur de l’établissement peuvent être retenus, dès lors qu’ils ont un lien avec les obligations ou la qualité 

de l’élève. 
(c) Elles ne peuvent être prononcées que par le chef d’établissement ou le conseil de discipline.  
(d) Tout membre de l’équipe éducative peut toutefois déposer une demande de sanction auprès du chef d’établissement. 
(e) La liste exhaustive des sanctions applicables au sein de l’établissement et les modalités d'application sont fixées par le décret 

ministériel n° 2011-728 du 24-6-2011 - J.O. du 26-6-2011 et du 14-8-2011 
(f) La liste en vigueur est la suivante : 

 L'avertissement ; 

 Le blâme ; 

 La mesure de responsabilisation : Elle consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures ; 

 L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. 
La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 

 L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut 
excéder huit jours ; 

 L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
(g) Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.  
(h) Avant toute sanction, l’élève est informé des éléments de preuve : témoignages directs, preuves matérielles ou présomptions 

précises et concordantes existant à son encontre. 
(i) Il est invité à présenter ses observations, de préférence écrites, dans un délai de trois jours ouvrables après communication des 

éléments de preuve. 
(j) Ses parents sont tenus informés de la procédure en cours. La sanction motivée leur est notifiée par lettre avec accusé de 

réception. 
(k) Les délais de recours stipulés dans la lettre partent de la première présentation de celle-ci. 
(l) Une sanction peut être fondée sur un comportement d’ensemble révélé notamment par des faits commis antérieurement et 

ayant donné lieu à sanction plus faible ou à punition. 
(m) La récidive n’annule pas le sursis mais donne lieu à une nouvelle procédure disciplinaire dans  laquelle les faits ayant justifiés la 

sanction précédente seront pris en compte. 
(n) Si le comportement d’un élève est de nature à troubler l’ordre public au sein de l’établissement et notamment la sérénité des  

cours, le chef d’établissement peut prendre toutes les dispositions conservatoires et notamment remettre l’élève sans délai à sa 
famille. Ce dernier ne sera autorisé à reprendre les cours qu’après instruction de son dossier et prononcé éventuel d’une 
sanction par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. Ces instances disciplinaires peuvent intégrer tout ou partie de 
l’exclusion conservatoire dans la sanction qu’ils prononcent. 

 

(o) En matière de discipline réglementaire, les faits constitutifs du manquement et  la sanction encourue n’ont pas à êt re définis 
précisément. Il appartient à l’autorité disciplinaire d’apprécier, au cas par cas, si pour un manquement donné  une sanction doit 
être prononcée et laquelle. Dans le souci d’individualiser et de proportionner les sanctions, sa décision se réfèrera au registre 
des sanctions qui recense, de manière anonyme, les sanctions prononcées avec l’énoncé des faits et circonstances qui les ont 
justifiées. 

 
Chapitre 5. MESURES POSITIVES D’ENCOURAGEMENT 
 

Article 5.1 Mesures positives d’actions comportementales 
 

Pour valoriser des attitudes de civisme, de citoyenneté, de solidarité, de responsabilité dans différents domaines (sportif, associatif, 
artistique...), le Chef d’établissement peut attribuer, sur proposition motivée de tout membre de la communauté éducative et 
notamment du conseil de classe, les récompenses suivantes (liste indicative) : 

 Lettre de félicitations ; 

 Récompenses matérielles à caractère scolaire ou éducatif ; 
 

 

Article 5.2 Mesures positives d’évaluation du travail scolaire 
 

Le chef d’établissement ou son représentant, présidant le conseil de classe peut, après avis de ce dernier, prononcer les mesures 
positives suivantes : 

 Encouragements, soulignant des efforts particulièrement importants, indépendamment des résultats obtenus ; 

 Compliments, sanctionnant un travail satisfaisant obtenu par des efforts réels et réguliers ; 

 Félicitations, pour d’excellents résultats. 
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Toutes ces mesures positives restent à l'appréciation du conseil de classe et prennent en compte, à la fois, les résultats 

scolaires de l'élève (pour les deux dernières mesures), ses efforts, son comportement positif au sein du groupe. Toute 

entorse à l'un de ces trois critères peut entraîner la suspension de la prononciation d'une mesure positive d'encouragement. 
 

Chapitre 6. RELATIONS ENTRE L’ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES 
 

Article 6.1 Entrevues et convocations : 
Pour les problèmes concernant chaque élève, les parents peuvent demander de préférence par l’intermédiaire du carnet de 
correspondance, une entrevue soit avec les membres de la Direction de l’établissement ou du service «  Vie scolaire », soit avec les 
professeurs. Un délai minimum de 24 heures est requis. En outre, ils peuvent être convoqués par ceux-ci. 
 
 

Article 6.2 Rencontres parents – professeurs : 
 

Des rencontres parents-professeurs sont organisées au cours de l'année scolaire. 
Une attention particulière sera portée sur l’accueil des élèves entrant en 6

ème
 et sur l’orientation des élèves de 3

ème
. 

 

Article 6.3 Interventions des associations de parents d’élèves : 
 

Les interventions des associations de parents d’élèves sont organisées conformément à la circula ire n° 2008-101 du 25 juillet 2008. 
 

Chapitre 7. SITUATIONS PARTICULIERES 
 

Article 7.1 Incidents aux entrées et sorties de l’établissement : 
 

Sans que cela ne se substitue à la responsabilité morale et civile de chacun en la matière, il est souhaitable que les élèves  et adultes 
présents avertissent immédiatement la Direction de l’établissement afin qu’elle prenne les dispositions nécessaires.  
 

Chapitre 8. ACTIVITES SPECIFIQUES 
 

Article 8.1 Voyages et sorties d’élèves : 
 

(a) Les sorties et voyages sont soumis à l’autorisation du Chef d’établissement. Une programmation annuelle est soumise à 
l'approbation des membres du Conseil d'Administration, en début d'année scolaire. 

(b) Les sorties sont obligatoires dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre des programmes officiels d’enseignement et se déroulent 
sur le temps scolaire. 

(c) Bien qu’ils se rattachent aux dits programmes, les voyages scolaires sont considérés comme des activités facultatives . 
 

Article 8.2 Séquences d'observation en milieu professionnel : 
 

Tout départ en stage fait l’objet d’une convention tripartite préalable qui devra être présentée pour validation au Chef d’établissement . 
 

Article 8.3 Assurance : 
 

(a) L’assurance n’est pas exigible dans le cadre des activités scolaires obligatoires. Elle est toutefois vivement conseillée.  
(b) Les parents ont le libre choix de leur assureur. 
(c) L’assurance devient obligatoire tant en responsabilité civile qu’en assurance individuelle accident dans le cadre des activités  

facultatives, donc des voyages. 

 
Chapitre 9. MODALITES D’APPLICATION 
 

A l’occasion de l’examen annuel du Règlement Intérieur, le Conseil d’Administration sera informé des modalités d’accompagnement, 
de vulgarisation et d’application du présent Règlement Intérieur. 
Ce Règlement Intérieur comporte quatre annexes : 
 

1. Une information concernant l’atelier de remédiation du mercredi après-midi ; 
2. Un Règlement Intérieur du Service Annexe d’Hébergement ; 
3. Un Règlement relatif à la pratique des activités d’EPS ; 
4. Une Charte de vie. 

  
 
 
 

 

 

Signature de l’élève : Signature des parents 

 

 

 Ou tuteur(s) légal(aux) : 

 

 

 


