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COLLEGE ANDRE LAHAYE-ANDERNOS LES BAINS 
Règlement intérieur  Mai 2022 

Toute inscription vaut adhésion au présent règlement 

 
Règlement Intérieur adopté en CA le 24 Mai 2022 
 
Préambule : 
 
« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre 
plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement 
de sa personnalité est possible » (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme – ONU – 10 Décembre 
1948) 
 
Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans 
l'établissement : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également 
tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses 
convictions, au respect de l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, à la protection contre 
toute forme de violence psychologique, physique ou morale.  
Pour rappel,  
- la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 notifie : « Art. L. 511-3-1.-Aucun élève ne doit 
subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de 
ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé 
physique ou mentale. » 
  
Ce règlement doit en outre contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (personnels, élèves, 
parents) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. Il vise enfin à 
développer l’autodiscipline par l’acquisition du sens des responsabilités.  
 
Le lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation, implique le 
respect des élèves et de leur famille à l'égard de l'ensemble des personnels de l’établissement scolaire. 
Tout manquement constaté de la part d’un représentant légal, à cette obligation de respect, fera l’objet d’un 
rappel au respect de la loi par le chef d’établissement. En cas de difficultés persistantes, le chef 
d’établissement est en mesure de lui interdire l’accès à l’enceinte de l’établissement sur le fondement de 
l’article R421-12 du code de l’éducation, voire de procéder à un signalement ou à un dépôt de plainte auprès 
du procureur de la république. 
 
Le jour de la rentrée, le règlement intérieur est présenté et commenté dans chaque classe par le professeur 
principal. Le règlement s’applique dans l’établissement et lors des sorties et voyages scolaires. 
 

1- Le collège et son environnement 
 

1.1 : Les relations avec les familles – Suivi de scolarité. 

Les familles s’engagent à tenir à jour leurs coordonnées personnelles en informant le secrétariat de direction 
de tout changement. 

-  Le carnet de liaison : il est l’outil privilégié de la communication entre le collège et les familles. Il 
doit être régulièrement visé par celles-ci et les informations signées, notamment, les activités mises 
en place, leur calendrier, les congés, les fermetures éventuelles de l’établissement. L’élève doit 
toujours être en possession de son carnet qui doit être systématiquement présenté pour toutes sorties 
de l’établissement. En cas d’oubli, l’élève n’est pas autorisé à sortir et reste en étude. Dans le cas 
d’oublis répétés, l’élève s’expose à une punition.   En cas de perte, le rachat est obligatoire. 
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- Les téléservices : les codes téléservices sont à activer dans les premières semaines de la 6è et 
doivent être conservés précieusement pendant toutes les années collège. Les parents et les élèves 
sont destinataires de 2 codes distincts. Le code « parent » permet l’accès à : l’application Pronote, la 
demande de bourse, le paiement de la demi-pension, l’orientation en fin de 3è, l’inscription en 
Lycée, … Pour les élèves, ce code leur permet d’avoir accès à leur espace numérique de travail 
(ENT). 

Un registre général de protection des données personnelles est renseigné chaque début d’année 
scolaire, présenté au 1er Conseil d’Administration et adressé au Rectorat. 

- L’application Pronote : chacun se doit d’utiliser ses codes personnels, les informations accessibles 
concernant la scolarité de l’élève  étant différentes pour les élèves ou pour les responsables légaux, 
même si un certain nombre sont communes. Cependant, le cahier de texte ou l’agenda de l’élève 
est l’outil que les collégiens se doivent d’utiliser pour noter le travail à faire à la maison. 

- Les rencontres Professeurs-Parents : des réunions professeurs-parents sont programmées sur 
l’année scolaire, soit collectives, soit individuelles. Il est demandé aux familles d’y participer. En 
outre, par l'intermédiaire du carnet de liaison, des rendez-vous peuvent être organisés entre 
parents  et professeurs à la demande des uns ou des autres. 

-  Les personnels ressources : les familles des élèves doivent être en contact permanent avec le 
collège. Leurs interlocuteurs sont les CPE (suivi des absences et retards, discipline, conseils aux 
élèves, animation des délégués,), le Professeur Principal (lien entre les enseignants de la classe, suivi 
scolaire de l’élève, orientation…), les professeurs (suivi dans la matière enseignée), le coordonnateur  
ULIS, le coordonnateur SEGPA, l’Assistante sociale, l’Infirmière et le psychologue de l’Education 
Nationale. Ces personnes reçoivent sur rendez-vous ainsi que les personnels de Direction. 
 

- Le suivi de la scolarité : l’année scolaire est découpée en 2 semestres ponctués chacun par un 
conseil de classe. Les familles peuvent consulter sur Pronote le bulletin scolaire de leur enfant. Le 
Livret Scolaire Unique (LSU) sera renseigné de la 6e à la 3e.  

 
             Le conseil de classe peut accorder : 

*Les Félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence de ses résultats 
et de son comportement face au travail. 
*Des Compliments : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour le bon niveau de ses 
résultats et une attitude positive face au travail. 
*Des Encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour son engagement 
significatif dans le travail, même si les résultats restent modestes, qui se traduit notamment par des 
signes d’efforts, d’investissement, d’intérêt, de bonne volonté, etc.   
*Des Alertes au Travail et/ou Comportement ; ces bulletins seront remis en main propre aux familles 
par le Professeur Principal et/ou par la Direction. 

 
- La représentation des familles à la vie de l’établissement :  

*Les familles sont représentées par 7 parents élus au Conseil d’Administration, lors des élections 
d’octobre, qui siègent dans les instances suivantes : Commission permanente, CESC (Comité 
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté), CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité), Conseil de 
Discipline, Commission éducative, Commission Fonds Social  

*Pour chaque classe, des délégués de Parents représentent les familles aux conseils de classe. 

- Fonds Social Collégien : en cas de difficultés financières, la famille peut demander une aide du 
Fonds Social Collégien auprès du chef d’établissement, de l’adjoint-gestionnaire, de l’assistante 
sociale ou du Conseiller Principal d’Éducation. Cette demande restera strictement confidentielle.  

1.2 : Les assurances 
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Seuls seront autorisés à participer aux sorties pédagogiques, voyages scolaires, sorties en entreprise les 
élèves garantis par une assurance couvrant la responsabilité civile individuelle. 
En ce qui concerne les dommages ou accidents causés aux tiers dans l’enceinte du collège, bien qu’il n’y ait 
aucune obligation d’assurance, il est de l’intérêt de tout élève d’être assuré par la « Couverture 
Responsabilité Civile » des parents. 
 
1.3: Les sorties scolaires et voyages scolaires 

Les sorties et séjours pédagogiques doivent répondre aux exigences du projet d’établissement.  

Les sorties organisées par les professeurs dans le cadre de l’enseignement et sur les horaires de 
l’établissement sont obligatoires et gratuites pour les élèves. Elles sont soumises à l’approbation du chef 
d’établissement. Les familles en ont l’information par le carnet de liaison. Des précisions peuvent être 
données sur Pronote. 

Pour les sorties en dehors du 7h45-17h, une autorisation parentale est à retourner signée à l’organisateur. 

Les séjours pédagogiques concernent obligatoirement une classe au minimum dans sa totalité ou un groupe 
de langue spécifique. Une participation financière peut être à la charge des parents. Ces séjours font l’objet 
de l’autorisation du chef d’établissement et d’une approbation du Conseil d’Administration. Le choix du 
prestataire s’établit selon les règles en vigueur édictées dans le code des marchés publics (publicité et mise 
en concurrence). L’établissement se réserve le droit de suspendre toute participation d’un élève pour raison 
disciplinaire. Les séjours pédagogiques sont régis par une charte des voyages, interne à l’établissement. 

1.4 : Soins et urgences 

- Médicaments : tout médicament prescrit par un médecin doit être déposé à l’infirmerie avec 
l’ordonnance. Il est interdit aux élèves de conserver des médicaments dans leurs sacs de cours, sauf 
dans le cas d’un PAI (projet d’accueil individualisé) pour affection chronique (Diabète, Asthme..) 

- Urgences médicales : en cas d’indisposition passagère, l’élève doit se rendre à la vie scolaire qui 
prendra les dispositions adaptées. Il peut être demandé à la famille de venir le récupérer. En aucun 
cas, il ne peut partir seul. Lorsqu’un élève n’est pas en mesure de suivre les cours, il est remis à sa 
famille. 

Lorsque son état relève d’un secours urgent, il est fait appel au 15 – seul habilité à décider de la 
conduite à tenir (évacuation ou non vers un centre hospitalier). L’établissement prévient la famille. 

 
Tout élève qui se rend à l’infirmerie en dehors des récréations est obligatoirement accompagné d’un des 
deux délégués de classe (ou un élève nommé par un professeur) qui passent au bureau de la vie scolaire 
avant de se rendre à l’infirmerie ainsi qu’au retour. 
Tout accident, qu’il survienne lors d’un cours ou dans tout autre lieu, doit être signalé le jour même et dans 
les meilleurs délais à la vie scolaire ; l’établissement préviendra les parents dans les plus brefs délais. 
 
1.5 :  La citoyenneté 

Le respect mutuel entre adultes, entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des 
fondements de la vie collective. 
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Adopter une posture en correspondance avec ces droits et ces devoirs conduit l’élève au plein 
développement de son autonomie. 

1.6 : Les usages numériques  

L’enregistrement du son ou de l’image, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdit dans le 
collège, à l’exception des usages pédagogiques. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux matériels pédagogiques de l’établissement utilisés par les 
enseignants. 
L’usage des téléphones portables est interdit au sein de l’établissement. Ces appareils doivent être 
éteints et rangés, à l’exception des usages pédagogiques inscrits au projet d’établissement. 
Si un élève est surpris avec son téléphone ou tout autre appareil numérique en service, l’appareil est 
confisqué et sera remis à l’élève ou à l’un des représentants légaux. 
L’élève pourra faire l’objet d’une punition ou d’une sanction. 
Sauf nécessité de service, les adultes de l’établissement éviteront l’usage de leur téléphone dans les lieux 
fréquentés par les élèves.  
L’accès à l’internet par les élèves n’est autorisé au collège que dans le cadre strict des activités 
pédagogiques sous la responsabilité d’un adulte. 
 
1.7 : Les associations   

 
- Le FSE (Foyer Socio-Éducatif) est une association loi de 1901 dont l’objet social est de proposer 

des activités de type culturel, sportif ou éducatif à tous les élèves en dehors du temps scolaire. Afin 
de bénéficier de ces prestations, l’élève doit s’acquitter d’une cotisation annuelle. Le montant de 
celle-ci est fixé annuellement par l’Assemblée Générale du Foyer. L’élève est soumis à la fois au 
règlement du Foyer et à celui du collège puisqu’il demeure sous statut scolaire. Des activités peuvent 
être proposées par les élèves. Chaque année est élu un bureau avec des élèves, les membres du 
bureau participent au bon fonctionnement du Foyer. 
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- L’Association Sportive (affiliée à l’UNSS – Union Nationale du Sport Scolaire) fonctionne selon un 
calendrier. Tout élève à jour de sa cotisation peut en bénéficier. Les professeurs d’EPS organisent 
après la rentrée une Assemblée Générale. L’élève est soumis à la fois au règlement de l’association 
sportive et à celui du collège puisqu’il demeure sous statut scolaire. Des activités sportives sont 
proposées au cours de l’année, essentiellement sur le temps méridien et/ou le mercredi après-midi. 

1.8 : La sécurité  

-    Objets, images, produits dangereux : le chef d’établissement peut engager des poursuites et/ou 
prononcer une sanction contre tout élève introduisant ou faisant usage : 

*d’objets ou de produits dangereux, toxiques, illicites, (tabac, cigarette électronique, alcool, 
stupéfiants ou tout produit nocif, déodorant aérosol),  
*de tout objet assimilable à une arme (couteaux, ciseaux pointus, cutters, pétards, briquets, 
allumettes, bombes lacrymogènes, stylos-laser, pistolet à billes...), 
*d’images, sous quelque forme que ce soit, à caractère pornographique ou incitatrices à la violence 
ou à la consommation de produits illicites. 
 

- Objets personnels : les appareils comme les autres objets précieux non destinés à l’enseignement 
sont sous la responsabilité de l’élève. En aucun cas, l’établissement ne pourrait être tenu responsable 
de la disparition, de la détérioration ou de la casse de l’objet.   
 

- Alarme, extincteurs et exercices d’évacuation : le déclenchement sans motif de l’alarme est 
interdit. De même, vider un extincteur par jeu est un acte qui peut se révéler dangereux, voire 
criminel. A ce titre, des sanctions peuvent être prononcées. Des exercices d’évacuation sont 
organisés par le chef d’établissement.   
 

- Plans Particuliers de Mise en Sécurité : un plan de mise en œuvre existe au sein de 
l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Toute personne présente dans 
l’établissement doit s’y conformer. Des exercices sont organisés. 

 

2-L’organisation du collège et son fonctionnement 
2.1 : Les horaires et mouvements  

L’accès à l’établissement est possible de 7h45 à 17h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 7h45 à 
12h00 les mercredis. L’autorisation de sortie doit être validée par un personnel de l’établissement. La durée 
des cours est de 55 min séparée par un intercours ou une récréation de 15 min. Deux récréations sont 
assurées par journée. Les horaires sont les suivants : 

HORAIRES ORGANISATION LORS DES SONNERIES 
7h55 Sonnerie : rangement dans la cour, sauf les 3è qui se rangent devant leur salle 

8h00-8h55 2è sonnerie à 8h : 1ère heure de cours du matin    (ou M1) 
8h55-9h50 2ème heure de cours du matin                           (M2) 
9h50-10h05 Récréation 

10h05 Sonnerie : rangement dans la cour, sauf les 3è qui se rangent devant leur salle 
10h10-11h05 3ème heure de cours de la matinée                    (M3) 
11h05-12h00 4ème heure de cours de la matinée                    (M4) 

Repas : 1er service 11h30 – 2ème service 12h15 
13h00 Sonnerie :  rangement dans la cour 

13h00 – 13h55           1ère heure de cours de l’après-midi                  (S1) 
14h00 – 14h55     2ème heure de cours de l’après-midi                 (S2) 
14h55-15h50 3ème heure de cours de l’après-midi                 (S3) 
15h50-16h05 Récréation 

16h05 – 17h00      4ème heure de cours de l’après-midi                  (S4) 
 
Horaires du dispositif ULIS : lundi 9h-12h /14h-17h, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 14h-16h. 
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Au début de chaque demi-journée et après les récréations, les élèves se mettent en rang, dans la cour, au lieu 
correspondant à leur classe. Ils y attendent leur professeur, le surveillant ou tout autre adulte qui les 
accompagnera. En cas de mauvais temps, et durant la récréation ils sont invités à s’abriter sous les lieux 
couverts de la cour, mais en aucun cas dans les couloirs. Les 3èmes sont autorisés à rejoindre leur salle 
directement. Une mise en place de la fréquentation du CDI sera portée à la connaissance des élèves. L’accès 
des étages et des locaux est interdit en dehors des dispositions précédentes. 
 
2.1.1 Les déplacements des élèves :  
 

- Un garage à vélos est à la disposition des élèves pendant le seul temps scolaire. Il est conseillé de 
protéger les vélos par un antivol. L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou 
dégradation du véhicule ou équipement non conforme à la réglementation en vigueur (éclairage par 
exemple).  
Pour des raisons impératives de sécurité et de responsabilité, les usagers d’engin « à deux roues » 
mettent pied à terre avant de pénétrer dans l’enceinte du collège. Les moteurs doivent être arrêtés et 
les engins garés aux parkings prévus à cet usage. Les familles sont invitées à vérifier auprès de leur 
compagnie d’assurances, qu’elle assure bien et en totalité la couverture du risque vol dans l’enceinte 
du collège. 

 
- Les déplacements vers les installations sportives se font, au départ du collège jusqu’au retour au 

collège et sous la responsabilité des enseignants. Le règlement intérieur s’applique pendant ces 
déplacements. 

 
- L’utilisation des casiers : les élèves de 6éme et de 5éme pourront se voir attribuer, en début d’année, 

un casier pour deux élèves si leur nombre est suffisant. Priorité est donnée aux élèves demi-
pensionnaires, le casier est attribué par les CPE. Les élèves qui auraient un problème de santé 
peuvent formuler une demande écrite de casier auprès du C.P.E. Il lui sera éventuellement attribué 
après validation de l’infirmière, sous réserve de disponibilité.. 
Le collège ne peut être tenu responsable de ce que l’élève stocke dans son casier.  

 
2.1.2    Ponctualité – Assiduité : 

 
- Ponctualité : les élèves ont obligation d’arriver en cours à l’heure. Pour tout retard en première heure 

de cours du matin et/ou de l’après midi (pour les externes), ils doivent se présenter à la vie scolaire, 
seule habilitée à enregistrer le retard et à autoriser l’entrée en cours ou à défaut à orienter l’élève en 
permanence si elle estime que ce retard est susceptible de perturber le déroulement du cours. Dans ce 
cas le collégien est autorisé à entrer en cours à l’heure suivante. Ces retards seront notifiés à la 
famille et inscrits sur les bulletins semestriels. 

             En cas de retard durant un inter-cours, ce manquement à la règle sera noté sur PRONOTE et devra   
             être justifié par la famille. 

 
- Assiduité : il est rappelé aux élèves et à leur famille le caractère obligatoire de la présence en cours.  

En cas de non-respect de cette obligation scolaire, les familles seront reçues en vue d’établir le 
dialogue pour un retour à une assiduité scolaire normale. 
A défaut, un signalement sera effectué à l’Inspection Académique qui peut alors saisir le Procureur 
de la République si les mesures prises ne rétablissent pas l’assiduité scolaire.                              

 
Les absences et retards en classe sont relevés par les enseignants qui procèdent à un appel nominal au début 
de chaque heure de cours et inscrivent les noms des élèves concernés sur PRONOTE. 
En cas d’absence prévisible, il convient d’en informer par écrit le Chef d’Etablissement au préalable. 
En cas d’absence imprévue : 

1- la famille doit téléphoner immédiatement  au bureau de la vie scolaire 05.56.82.58.40 
2- l’élève à son retour à l’établissement doit faire valider le bulletin d’absence par les services de la Vie 

Scolaire sur le carnet de liaison. Toute démarche orale doit être confirmée par écrit. 
 
Il est rappelé aux familles que tout motif non recevable pour une absence, sera considéré comme non-excusé 
et apparaîtra comme tel sur les bulletins scolaires. 
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2.2 : Les entrées et sorties  

L’accès à l’établissement de toute personne étrangère à la communauté éducative est soumis à l’accord 
du Chef d’établissement. Tout visiteur est reçu sur rendez-vous préalable et se présente 
impérativement à l’administration pour y compléter le registre des entrées et sorties. 

2.2.1 Les entrées :  
- Les portails sont ouverts à 7h45, 12h00, 12h55 et durant chaque récréation et à chaque inter-cours à la 

première sonnerie. Ils sont refermés à chaque sonnerie. 
- Attention ! L’établissement n’est responsable des élèves qu’à partir de leur entrée dans le collège et 

seulement jusqu’à l’heure de leur sortie (importance du choix du régime). 
- Le transport scolaire n’est pas de la responsabilité de l’établissement. 
 
2.2.2 Les sorties : 
Les sorties de l’établissement se font à la fin des cours notés à l’emploi du temps selon 3 régimes au choix 
des familles : 
- Régime 1 : l’élève est externe. Les entrées et sorties coïncident avec l’emploi du temps de l’élève. La 

présence est obligatoire pendant les études entre 2 cours.  
- Régime 2 : l’élève est demi-pensionnaire, transporté ou non. Sa présence est obligatoire aux repas et 

pendant les études entre 2 cours.  
- Régime 3 : l’élève demi-pensionnaire dont les parents souhaitent qu’il reste toute la journée au collège 

(8h00-17h00). Une notification sera précisée sur le carnet de correspondance.  
 
Cas particuliers :  

- En cas d’absence prévue d’un enseignant, de modification d’emploi du temps inscrite sur 
PRONOTE, les régimes 1 et 2 seront autorisés à entrer plus tard ou à sortir plus tôt. 

- En cas d’absence d’un enseignant, de modification d’emploi du temps inscrite sur PRONOTE, si 
l’élève demi-pensionnaire se retrouve avec au-moins 3h d’étude (hors temps de pause méridienne 
de 11h à 14h) en salle,  il est alors possible, à titre exceptionnel, de faire une demande par écrit sur 
le carnet de liaison ou par mail (viesco.collegelahaye@gmail.com) afin qu’il soit autorisé à sortir. 
Cette demande doit être faite la veille ou avant 10h00 pour l’effectif de la demi-pension. 

-  
2.3 : Le temps d’étude  
Les études sont un lieu de travail, d’activités diverses (s’avancer dans les devoirs, lire) où les élèves sont 
sous la responsabilité des assistants d’éducation lorsqu’ils n’ont pas cours. Une ambiance de travail doit y 
être respectée pour favoriser les activités de chacun. Un règlement sera affiché dans les salles 
correspondantes. 
 
2.4 : Le CDI  
Le centre de documentation et d’information (CDI), au carrefour des disciplines est un espace de travail, de 
recherche documentaire et de lecture. 
Un fonds d’ouvrages composé de fictions et de documentaires, complété par des ressources informatiques est 
à la disposition des élèves. 
Les horaires sont affichés sur la porte d’entrée et dans cour. L’accès est interdit en dehors de la présence 
d’adultes responsables du CDI et/ou d’un professeur ou un adulte du collège accompagnateur. 
La fréquentation de ces lieux implique le respect des personnes qui y travaillent ainsi que le respect du 
matériel. Toute dégradation, perte ou vol de documents fera immédiatement l’objet d’un remboursement 
pécuniaire. 
Le règlement du CDI est affiché dans la salle et régit l’occupation des différents lieux et matériels. Tout 
manquement sera systématiquement puni. 
 
3 : La scolarité   

 
3.1  : Le travail scolaire  

L’élève s’engage à :  

- suivre l’ensemble des cours prévus à son emploi du temps  
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- se présenter en classe avec le matériel préconisé par la liste des fournitures  et la tenue strictement 
nécessaire 

- être ponctuel, respecter le matériel, ses camarades et le personnel de l’établissement  

- participer aux activités mises en place par l’établissement lorsqu’elles ont un caractère collectif et 
qu’elles se déroulent pendant le temps scolaire 

- suivre les stages en entreprise mis en place par une convention 

- travailler en classe et dans le cadre du travail donné, savoir ses leçons, se soumettre honnêtement à 
l’ensemble des contrôles et des évaluations 

- faire et rendre le travail demandé en temps et en heure 

- rattraper le travail en cas d’absence 

- tenir convenablement son cahier de textes/agenda et son carnet de liaison et le présenter à toute demande 

- ranger le matériel utilisé pendant les travaux pratiques et ateliers et laisser la salle en état de propreté  

Tout manquement à ces engagements entraînera une punition ou une sanction 
disciplinaire. 

3.2  : Participation des élèves à la vie de l’établissement 

Les élèves bénéficient :  

– des droits d’expression et d’écoute dans la limite des principes définis dans le préambule. Ils ont à leur 
disposition un tableau permettant l’affichage d’informations les concernant  

– du droit à se présenter aux élections pour les différents conseils et à y être représentés 

– du droit d’accès aux dispositifs d’aide mis en place par le collège pour contribuer à leur réussite  

– du droit à l’information sur la scolarité et la vie au collège  

– du droit de participation au Conseil de Vie Collégienne (CVC) selon les règles ainsi définies :  

Le CVC, présidé par le chef d’établissement (ou son représentant), est composé de 3 représentants élèves par 
niveau de classe, 3 représentants de parents d’élèves, 3 professeurs, 1 assistant d’éducation, 1 personnel 
administratif ou agent et le CPE. Le CVC se réunit au minimum 3 fois par an. Afin d’élaborer leurs projets, 
les délégués se réuniront en commissions. Elles pourront accueillir des élèves et des adultes autres que les 
membres du CVC. Enfin, ce Conseil est co-présidé par un élève, élu en son sein. 

Les délégués de classe :  

 Les délégués doivent être le relais entre leurs camarades et les personnels de l’établissement pour tous les 
sujets ayant trait à la vie scolaire. Ils tiennent leurs camarades informés de leurs démarches et peuvent les 
réunir si besoin. Leur élection a lieu au cours de la cinquième semaine de classe après la rentrée.  

Leur participation se manifeste directement par leur présence active en cours et la qualité des relations 
quotidiennes qu’ils entretiennent dans l’établissement. Les délégués élus participent aux conseils de classe et 
aux réunions des délégués. Au sein de délégués sont élus trois délégués d’établissement et siègent aux 
conseils d’administration et aux commissions permanentes (selon les règles édictées par le code de 
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l’éducation) ainsi qu’à d’autres instances tel que le conseil de discipline, le CESC. Ces élus sont en lien 
avec les élèves élus au CVC. 

3.3 : L’Education Physique et Sportive  
Sauf en cas d’inaptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive, dûment justifiée par un certificat 
médical, les cours d’EPS sont obligatoires. 
A titre exceptionnel, un élève peut être dispensé d’activité à un cours d’EPS : 

- par le médecin ou l’infirmière de l’établissement, 
- par le professeur d’EPS sur demande écrite et motivée de la famille. 

Sauf impossibilité, l’élève dispensé d’activité reste présent au cours. 
La pratique de l’éducation physique et sportive nécessite une tenue adaptée. Celle-ci sera exigée par les 
enseignants.  
. 
3.4 : Tenue et comportement : 

 aucune sortie pendant les cours n’est autorisée sauf en cas de motif sérieux avec l’accord de 
l’enseignant, 

 les élèves se doivent d’adopter une tenue correcte, décente et respectueuse d’autrui. 
 la consommation de boisson, de denrées alimentaires ou de confiseries est strictement 

interdite en cours et dans la cour de récréation ; seul un en-cas personnel est autorisé ; les 
demi-pensionnaires ne peuvent pas sortir de nourriture du self. 

 Les jeux brutaux, les cris et hurlements sont formellement interdits au même titre que les 
pressions morales, les injures de toutes sortes, le racket ou encore l’introduction de produit 
illicites, de substances toxiques ou d’alcool. 

 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. 

 
 

4 : La Discipline  
 

4.1 :Les principes  
 
De dimension normative, éducative et informative, le règlement intérieur se conforme aux principes 
juridiques en vigueur : principe de la hiérarchie des normes, de l’individualisation, de la 
proportionnalité, de la règle de ne pas sanctionner deux fois un même fait (sauf exceptions prévues par 
la Loi), de la motivation de la sanction et du contradictoire (respect des droits de la défense). 

4.2 : Les punitions scolaires  

Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les 

perturbations dans la vie de la classe et de l'établissement. 

a) Elles peuvent être prononcées : 
- soit directement par tous les personnels de direction, de surveillance, d’éducation, d'enseignement 
- soit par les personnels de direction et d'éducation sur proposition d'un autre membre de la communauté 
éducative ayant constaté le manquement. 

b) Echelle de punitions : 
- Observations dans le carnet (virtuel ou papier) 
- Excuses orales ou écrites 
- Devoir supplémentaire signé par les parents 
- Retenue avec devoir à effectuer : l’adulte qui a posé la retenue aura la responsabilité du suivi et veillera à 
la gradation. Une retenue pourra être décalée en cas d’absolue nécessité. La non-exécution d’une 
retenue peut entraîner une sanction. 

 - Exclusion ponctuelle d'un cours avec travail à faire 
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- Travaux d’intérêt général pour dégradation du matériel ou des locaux. 
 

4.3 : Les sanctions disciplinaires 

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des 

élèves. Elles sont prononcées par le Chef de l'établissement, seule personne habilitée à poser une sanction. 
Les sanctions sont fixées de manière limitative à l’article R 511-13 du code de l’Education. 
L’échelle des sanctions est la suivante : 

o 1° rang : avertissement 
o 2° rang : blâme 
o 3° rang : mesure de responsabilisation : 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, pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures (durée à 
préciser) 

o 4° rang : exclusion temporaire de la classe 8 jours maximum et au cours de laquelle l’élève 
est accueilli dans l’établissement 

o 5° rang : exclusion temporaire de l’établissement ou de la demi-pension : 8 jours maximum 
o 6° rang : exclusion définitive de l’établissement ou de la demi-pension (sur décision du Conseil de 

discipline réuni par le chef d’établissement) 

Les sanctions du 3° au 6° rang peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale d’un an. 

L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la 
mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire 
suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées 
du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la 
sanction. 
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif 
lorsqu'il change d'établissement. 
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second 
degré. 

5.  Les mesures de prévention et d’accompagnement 
5.1 : La commission éducative  

La commission éducative, dont la composition et les attributions sont arrêtées en conseil d'administration 

sur proposition du chef d'établissement, peut être convoquée par le chef d'établissement afin d’examiner la 

situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne 

répond pas à ses obligations scolaires. Elle vise à favoriser la recherche d’une réponse éducative 

personnalisée favorable à la poursuite d’études. 

 5.2 : Les mesures de réparation  

Toute dégradation volontaire ou involontaire entraîne la réparation sous forme soit financière, soit de 

travaux d'intérêt général. L'ensemble du personnel de l'établissement est habilité à demander réparation à 

l'élève responsable de la faute. 

 
5.3 : La fiche de suivi  
Deux types de fiches de suivi peuvent être mis en place : 

 
1 – Fiche de suivi de l’attitude de l’élève en classe et hors la classe. Un bilan hebdomadaire sera effectué 
par le professeur Principal et le Conseiller Principal d’Education en présence de l’élève. 
A défaut de progrès au terme de chaque semaine, l’élève pourra faire l’objet d’une punition. 
2 –Fiche de suivi de l’attitude et des apprentissages. Un bilan hebdomadaire sera effectué par le 
professeur Principal, la Principale adjointe et/ou le Conseiller Principal d’Education en présence de 
l’élève. 
La décision de poursuite ou non de ce suivi sera prise au vu des résultats. Pour chacune de ces fiches de 
suivi, la famille contresignera. 
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5.4 : Le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) 
 
Il réunit les adultes de l’établissement concernés par la situation d’un élève en situation d’absences réitérées 
ou de démobilisation remarquée, par exemple membres de l’équipe éducative, personnels sociaux ou 
médicaux ainsi que les parents. Des signalements pour absentéisme peuvent être décidés à partir de quatre 
demi-journées sans motif recevable. Outre le suivi, le GPDS peut proposer des solutions de re-mobilisation 
internes ou externes à l’établissement : stages, soutien, tutorat, etc.  
La cellule de veille : elle assure le suivi des élèves dont la situation scolaire présente des risques de 
décrochage avec le concours des équipes : direction, éducation, médico-sociale, le Psychologue de L’EN. 
Elle impulse la mise en place d’une remédiation adaptée, à l’interne ou en partenariat. 
 
5.5 : Le coordonnateur MLDS : Les coordonnateurs de la MLDS participent au repérage des jeunes 
décrocheurs en lien avec les référents décrochage scolaire et les groupes de prévention du 
décrochage scolaire (GPDS), lesquels sont mobilisés dans tous les établissements scolaires. Ainsi, 
ils participent à l’accompagnement des jeunes en risque de décrochage, pour sécuriser leur parcours 
de scolarité et les maintenir dans un cursus de formation grâce à des accompagnements 
personnalisés. Ils construisent et animent des actions de prévention. A ce titre, ils travaillent, en lien 
avec les équipes des établissements   
 
5.6 :Accompagnement en cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire  
 
La sanction d’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement doit donner lieu à une mesure 
d’accompagnement permettant la continuité et la poursuite du travail scolaire. L’élève devra réaliser les 
travaux scolaires et les faire parvenir à l’établissement. L’élève devra également préparer les contrôles 
prévus par les enseignants. Cet accompagnement vaut également pour la mesure conservatoire. 

6- Service Annexe d’Hébergement : 

 
La famille qui désire que son enfant se restaure à la demi-pension du collège doit l’inscrire au préalable 
auprès du service de gestion. L’élève reçoit une carte nominative qu’il doit impérativement présenter à 
chaque passage à la demi-pension. En cas d’oubli, l’élève accédera à la demi-pension en fin de service et ne 
mangera pas nécessairement avec ses camarades. En cas de perte, le rachat s’effectue auprès du service de 
gestion. 
L’élève externe peut, exceptionnellement, prendre son repas au service de restauration. Une carte nominative 
d’accès lui sera alors remise et il convient, pour la famille, de la créditer. 
Tout changement de régime ne peut intervenir qu’en début de trimestre civil (1er janvier pour le trimestre 
janvier/mars, 1er avril pour le trimestre avril/juin) sur présentation d’une demande écrite. 
« L’offre de restauration (service annexe) n’étant pas une obligation pour l’établissement, toute infraction 
aux règles de bonne tenue et de discipline générale commise par les usagers pourra être sanctionnée par 
l’exclusion temporaire ou définitive du service selon les dispositions réglementaires en vigueur dans 
l’établissement. » (extrait du règlement du service annexe d’hébergement des collèges de Gironde ; voir 
pages ci-après) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Modalité de révision du règlement intérieur : 
 
Le règlement intérieur, « document vivant  », s’éprouve par la pratique et suppose une évolution par  des 
ajustements ou des révisions périodiques. Par conséquent, les modifications éventuelles seront soumises au 
Conseil d’Administration qui statuera sur l’opportunité de les adopter.   
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur du collège et en accepter les termes: 
Le ___   Septembre 20_ 
 
 
Les responsables légaux                                                l’élève 


