
 

Règlement intérieur du Collège Le Prieuré 
 

 

L’inscription d’un élève au collège du Prieuré, vaut pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux 

dispositions et engagement de s’y conformer pleinement. 
 

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 déc 1948). 
 

En tant que communauté éducative, le collège est un lieu de travail où chaque élève doit apprendre à 

devenir un Homme et un Citoyen. 

Le règlement intérieur a donc pour but d’assurer l’organisation de ce travail, de permettre un 

enseignement, dans un esprit laïque, démocratique et de favoriser la formation civique. 
 

Ce règlement doit aussi contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (personnels, parents 

et élèves) d’un climat de confiance, de respect et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. 
 

Chapitre I : La scolarité 
 

Art 1 – L’obligation scolaire 
 

La scolarité est obligatoire en France jusqu’à l’âge de 16 ans (ordonnance N° 59-45 du 6 janvier 1959). 

Des sanctions telles amendes et peines d’emprisonnement sont encourues par les parents qui refuseraient 

de se soumettre à cette obligation. 
 

Article 2 – L’assiduité et l’obligation de travail 
 

«  L’assistance au cours est obligatoire, l’absence sans motif valable est une infraction passible en elle-

même d’une sanction » (circulaire ministérielle du 12/05/69). 
 

L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi d’orientation de 1989 consiste pour les élèves à 

se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose 

pour les enseignements obligatoires et facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les 

élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, se 

soumettre au contenu des programmes et aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont 

imposées par le professeur. 
 

Article 3 – Le respect des horaires et sortie du collège – Horaire d’ouverture de l’établissement 
 

Le collège est ouvert le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. 

Les horaires figurant dans l’emploi du temps doivent être respectés. 

(L’horaire de base des cours est : 8h30-12h30 et 14h – 18h). 

Les élèves sont accueillis dans l’établissement, le matin à partir de 8h10. 

Ils pénètrent dans le collège par l’entrée principale et présentent leur carnet de  correspondance au 

surveillant. 

Les portes sont fermées à 8h30 précises. 

Passé ce délai, ils se présentent au bureau du Conseiller Principal d’Education, qui notifiera le retard sur 

le carnet de correspondance. 

Le matin à 8h30 et 10h40, ainsi que l’après-midi à 14h00 et 16h05, les élèves se mettent en rang dans la 

cour à l’endroit prévu dès que la sonnerie retentit. Ils doivent rester en rang convenablement et dans le 

calme et, ne seront invités à rejoindre leur classe que sur invitation du professeur. Les mouvements aux 

interclasses doivent également se faire dans le calme. Pendant les récréations ainsi qu’entre 12h30 et 

14h00, les élèves ne doivent pas séjourner, sans surveillance, dans les salles, dans les couloirs et dans le 

hall du bâtiment B. 
 

Dans la journée les élèves peuvent pénétrer dans le collège 10 minutes avant le début des cours. 
 



Pour des raisons de sécurité, il est interdit de sortir de l’établissement pendant les intercours et aux 

récréations. 
 

En aucun cas les élèves ne pourront sortir du collège sans l’autorisation expresse de leurs parents, et du 

Conseiller Principal d’Education. Tout manquement à cette règle édictée pour leur sécurité entraînera une 

sanction. 
 

Régime des sorties : 

En cas d’absence d’un professeur et si l’autorisation écrite a été donnée par les parents en début d’année 

sur le carnet de correspondance : 

- les externes peuvent quitter le collège librement s’il n’y a plus de cours en fin de matinée 

ou l’après-midi, 

- les demi-pensionnaires peuvent quitter le collège après leur dernière heure de la journée 

et seulement après le repas. 
 

A chaque sortie de l’établissement, les élèves doivent présenter leur cahier de correspondance à la 

personne responsable de la sortie. 
 

Les abords du collège doivent être dégagés dans le calme. 
 

Article 4 – Les retards et les absences 
 

1- Tout retard perturbe le bon déroulement des cours et constitue une gêne pour les professeurs 

comme pour les élèves. 
 

Tout retard qui ne fait pas l’objet d’une justification valable entraîne l’envoi de l’élève au bureau du 

CPE ou des assistants d’éducation et l’application d’une sanction en cas de récidive (importante). 

Le professeur est libre d’accepter ou de refuser les élèves retardataires. S’ils ne sont pas admis en 

classe, ils doivent en avertir le CPE qui leur donnera les directives requises. 
 

2- Toute absence  quelle qu’en soit la durée doit être justifiée par les parents. 

Une heure de retard est considérée comme une absence. 

3- En cas d’absence prévisible ou non, la famille est tenue d’en informer par téléphone 

(01.39.62.04.17), par Fax (01.39.62.04.17) ou par e-mail (0780112y@ac-versailles.fr) le CPE 

dans les plus brefs délais. 

Au retour de l’élève, les parents doivent remplir le coupon détachable du carnet de correspondance 

que l’élève présentera au CPE et aux professeurs. 

Le cas échéant, cette absence peut être accompagnée de pièces justificatives (ex : certificat médical, 

convocation etc.) 
 

Article 5 – Les inaptitudes à la pratique de l’EPS  
 

 Inaptitude longue durée (plus de 8 jours) : les élèves qui pour des raisons de santé ne peuvent pas 

prendre une part active au cours d’EPS doivent présenter une dispense médicale à leur professeur 

d’EPS qui transmettra au CPE. 
 

 Inaptitude ponctuelle d’EPS : l’élève présente au professeur son carnet de correspondance dans 

lequel figure « EPS – Inaptitude exceptionnelle ». 
 

Toute inaptitude porte sur la pratique des activités physiques pendant les cours d’EPS : les élèves 

inaptes devront être présents aux cours, les élèves inaptes assureront un rôle d’observateur, d’arbitre 

ou de chronométreur. 

 Sauf autorisation exceptionnelle sollicitée par la famille auprès du professeur d’EPS. 
 

Article 6 – Les relations entre les élèves, leur famille et les personnels de l’établissement 
 

1- Le Professeur Principal assure les fonctions suivantes : coordination de l’équipe pédagogique, aide 

et conseils auprès des élèves, médiation entre l’élève, sa famille et l’équipe pédagogique. Il est 

l’interlocuteur privilégié des familles. Pour le rencontrer, il faut en faire la demande par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance. 
 



2- Le carnet de correspondance est remis à chaque élève en début d’année scolaire. Il est l’outil 

indispensable de communication entre la famille et l’établissement. 
 

Tout élève doit pouvoir à tout moment présenter son carnet de correspondance, tenu à jour et signé 

par ses parents. 

Il comporte une partie « correspondance » qui permet à l’équipe éducative et à l’administration de 

communiquer avec les parents. Les parents sont aussi invités à se servir du carnet de 

correspondance pour y annoter tout renseignement pertinent, permettant d’assurer au mieux la 

scolarité de leur enfant. 

La perte du carnet de correspondance est sanctionnée et entraîne le rachat de celui-ci auprès du 

service intendance. 
 

3- Les bulletins trimestriels 

L’année scolaire est partagée en trois trimestres à l’issue desquels un bulletin est envoyé aux familles 

avec les moyennes et les appréciations des professeurs. Ce bulletin doit être conservé et permettra aux 

familles de disposer de notes authentifiées par les professeurs. 

 

4- La Conseillère d’Orientation Psychologue aide et guide les élèves et les familles dans le choix 

d’orientation. Elle tient une permanence au collège. Les élèves et les parents peuvent prendre 

rendez-vous auprès du secrétariat. 

 

Chapitre II – La vie dans l’établissement 
 

Article 1 – Les principes de neutralité et de laïcité 
 

Comme tous les membres de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des deux 

principes fondamentaux de neutralité et de laïcité : 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble l’ordre public établi par la loi » 

(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789) 
 

Conformément aux dispositions des articles de la loi 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signe 

ou tenue par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 

élève et sa famille avant d’engager toute procédure disciplinaire. 
 

Article 2 – Le respect des personnes 
 

Chaque membre de la communauté scolaire occupe une fonction et produit un travail que chacun est 

tenu de respecter: les élèves, personnels enseignants, personnels d’éducation, de surveillance, 

personnels ouvriers et personnels administratifs. 

Tous contribuent à créer dans le collège une atmosphère propre aux échanges permettant le bien être 

collectif, individuel et le bon déroulement des activités d’enseignement. 
 

Sont interdits : les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations de sécurité et d’assiduité, 

les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le 

déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement. 

L’insolence, la fraude sous toutes ses formes, le racket, le vol, la sortie illicite, l’agression physique 

ou verbale, le refus de donner ou de présenter son carnet de correspondance peuvent entraîner des 

sanctions dont la sévérité est fonction de la gravité de l’acte commis. 
 

Article 3 – L’entrée dans l’établissement des personnes étrangères à la communauté scolaire. 
 

Aucune personne étrangère à la communauté scolaire ne pourra pénétrer dans l’établissement sans une 

autorisation du chef d’établissement. 

Dans tous les cas le visiteur doit se présenter à la loge. 
 

Article 4 – Affichage, publication 
 

Tout affichage doit être autorisé et signé au préalable par le chef d’établissement. 

Toute publication à destination des familles doit être soumise au chef d’établissement. 



 

Article 5 – La tenue des élèves (vêtements, casquettes, appareils  audio et vidéo, téléphones 

portables, nourriture et boissons) 
 

Une tenue décente et un comportement courtois sont demandés aux élèves dans l’enceinte et aux 

abords immédiats de l’établissement. Il en va de même pour les sorties et les voyages. 
 

Les élèves doivent entrer dans l’établissement tête nue. 

Chaque élève risque de se voir exclu du cours si sa tenue n’est pas décente. 
 

L’utilisation du téléphone portable dans toutes ses fonctionnalités est strictement interdite à l’intérieur 

des locaux, et autorisé à la loge. 
 

Les appareils photo, vidéo et audio sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

Ces appareils sont également interdits au gymnase, sur les terrains de sport et lors des déplacements 

entre le collège et les installations ainsi que pendant les sorties. 

Cependant, en cas de nécessité, tout élève peut s’adresser à la loge ou bien au Conseiller principal 

d’Education pour communiquer avec sa famille. 

Tout désordre dans le fonctionnement de la vie du collège résultant de l’usage des baladeurs, 

téléphone, MP3, appareils photos etc.expose l’utilisateur à une punition. 
 

En cas de perte ou de vol (montres, calculatrices, vélos ou autres biens) le collège ne peut être tenu 

pour responsable. 
 

L’introduction dans le collège de nourriture et de boissons est strictement interdite. 
 

Article 6 – Le droit à l’image 
 

1 – Risque civil 
 

L’article 9 du code civil stipule « chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

L’usage, sans son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc 

entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’utilisateur. 
 

Si l’usage fait apparaître en plus l’intention de nuire, l’affaire sera alors traitée au pénal. 
 

2 – Risque pénal 
 

L’article 1382 du code pénal prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un 

dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
 

L’usage de l’image d’une personne avec intention de nuire est donc passible de plusieurs sanctions 

pénales : 
 

- Article 226-1 CP : 1 an d’emprisonnement et 45.000€ d’amende pour atteinte à la vie 

privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image 

d’une personne. 

- Article 226-2 : 1 an d’emprisonnement et 45.000€ d’amende pour conserver, porter ou 

laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utiliser de quelque manière que 

ce soit tout enregistrement ou document obtenu dans les conditions prévues à l’article 

226-1. 

- Article 226-8 : 1 an d’emprisonnement et 15.000€ d’amende pour publication, par 

quelque voie que ce soit d’un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une 

personne sans son consentement…. 
 

Les élèves mineurs voient leur image gérée par leurs parents ou tuteurs. 

Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue d’élèves doit donc être précédée d’une demande 

d’autorisation qui précise le cadre dans lequel l’image de leur enfant sera utilisée. 
 

En matière de droit à l’image, on considère, suivant la définition de la Cour de Cassation qu’un lieu 

public est « un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque que l’accès en soit 

permanent ou subordonné à certaines conditions ou causes déterminées ». 



 

Article 7- Le respect des locaux, du matériel et des manuels scolaires 
 

1- Les locaux, le mobilier, le matériel pédagogique sont la propriété de tous, ils doivent donc être 

respectés par chacun. 

Tout acte de vandalisme sera sanctionné. 

En règle générale, les familles sont tenues financièrement responsables des dégradations 

commises par leurs enfants. 
 

2- Les manuels scolaires sont fournis par le collège et leur état est vérifié au moment de la 

distribution et de leur restitution. 

Les livres perdus ou abîmés sont facturés aux familles. 
 

Chapitre III : L’hygiène et la sécurité 
 

Article 1 – La prévention des incendies – Plan de mise en sécurité 
 

Le personnel et les élèves doivent se conformer de façon stricte, dans l’ordre et le calme aux consignes de 

sécurité affichées dans le collège et respecter le matériel mis en place pour lutter contre les incendies. 

Il est impératif de signaler à un adulte tout ce qui semble anormal. 

En cas d’évènement d’origine naturelle (tempête, nuage toxique…) ou humaine, le chef d’établissement 

peut déclencher le plan particulier de mise en sécurité voté par le conseil d’administration en juin 2005 et 

décider le confinement des élèves et du personnel du collège. 

Les parents doivent se référer à la lettre diffusée en début d’année pour savoir quelle attitude avoir : ils ne 

doivent par exemple ni téléphoner ni se déplacer au collège. 
 

Article 2 – La prévention des accidents 
 

1 – les objets dangereux sont strictement interdits dans le collège ainsi que leur utilisation : objets 

tranchants, produits inflammables etc. 
 

2 – La conduite à tenir en cas d’accident ou de malaise 
 

Si un élève est indisposé ou malade, la famille sera prévenue et viendra chercher l’élève. 

Tout parent qui reprend son enfant doit signer une décharge de responsabilité. 

L’élève ne pourra être remis qu’à ses parents ou à une personne dûment autorisée par eux et par écrit. 

Aucun élève ne sera autorisé à regagner son domicile. 

En cas de malaise ou d’accident, l’élève sera conduit à l’infirmerie. 

La famille sera contactée ainsi que les services d’urgences  
 

3 – Dispositions relatives aux traitements médicaux 
 

Les éventuels problèmes de santé, notamment allergies alimentaires, asthme, diabète, etc. doivent être 

signalés. 

Pour les enfants atteints de trouble de santé évoluant sur une longue période et nécessitant éventuellement 

un traitement d’urgence ou des soins spécifiques, un projet d’accueil individualisé doit être établi entre 

parents, médecin de l’éducation nationale, chef d’établissement, CPE, enseignant. 

Dans ce cas les parents doivent prendre contact avec le chef d’établissement ou le conseiller principal 

d’éducation. 
 

Dans tous les cas aucun élève ne doit avoir en sa possession des médicaments. 

Ceux-ci doivent être déposés à l’infirmerie avec l’ordonnance. 

Si un enfant se trouve dans un souci de santé ponctuel ou de courte durée nécessitant, une prise de 

médicaments ou un soin, sur le temps scolaire : il faut que l’enfant puisse produire l’ordonnance datant de 

moins de trois mois, indiquant clairement la posologie, détaillant le soin spécifique à donner, datée et 

signée du médecin traitant. Un protocole d’intervention en cas d’urgence devra être établi auprès du 

médecin traitant. Une autorisation parentale devra être signée. (Ces documents sont à réclamer auprès du 

Conseiller Principal d’Education). 
 

4 – La confiscation d’objets 

Les élèves ne doivent jamais apporter au collège d’objets de valeur, d’une façon générale, tout objet 

inutile au bon déroulement des cours. 



Tout manquement à ces règles entraîne la confiscation de l’objet. La restitution sera faite aux seuls 

parents sous huit jours. 
 

5 – Les toilettes de l’établissement sont un lieu d’hygiène  

Elles sont lavées quatre fois par jour. 

Elles doivent rester propres. 

Elles ne doivent pas devenir un lieu dangereux du fait d’élèves perturbateurs. 

En effet du savon liquide ou du papier mouillé jeté sur le sol rendent celui-ci glissant. 

Les élèves qui ne respecteraient pas ces consignes de sécurité s’exposent à des sanctions 
 

Article 3 – L’assurance scolaire (circulaire N°88 du 29 août 1988) 
 

1 – L’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour qu’un enfant soit inscrit dans un établissement public 

d’enseignement. Cependant l’assurance est vivement recommandée pour les activités obligatoires se 

déroulant pendant le temps scolaire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. 
 

L’assurance est exigée pour les activités telles que les sorties, voyages collectifs, séjours linguistiques etc. 

tant pour les dommages dont l’élève serait l’auteur (responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait 

subir (assurance individuelle accidents corporels). 
 

Les familles sont libres du choix de l’organisme assureur. 
 

   Chapitre IV – Restauration scolaire, Foyer Socio Educatif, Association sportive 
 

Le moment du repas est un temps de détente et de calme. Toute perturbation (gêne dans la salle à manger, 

non respect des consignes, collectes indues de desserts et autres mets…) peut entraîner l’exclusion 

temporaire ou définitive du bénéfice de ce service rendu aux familles, selon les mêmes modalités que les 

exclusions de cours. 

Les élèves perturbateurs peuvent, à titre de mesure de réparation, être commis d’office à l’aide au service. 
 

Le Foyer Socio Educatif, l’Association Sportive sont des associations statutaires (loi 1901), possédant 

chacune un règlement intérieur, comportant un certain nombre de droits mais aussi de devoirs. 

Chaque élève peut être membre de l’une ou de l’autre, à condition de s’acquitter d’une cotisation. 

Adhérer à l’association sportive entraîne un certain nombre de droits mais aussi de devoirs en terme 

d’assiduité et de comportement. 

Les parents et les professeurs peuvent être associés à leurs activités. 
 

L’Association Sportive du collège affiliée à l’UNSS permet aux élèves du collège de pratiquer des 

activités sportives encadrées par les professeurs d’EPS. L’information est donnée à chaque rentrée 

scolaire. 
 

Chapitre V – CDI – Salle d’étude 
 

Le centre de documentation et d’information est à la disposition de tous les membres de la communauté 

scolaire. La mission du professeur – documentaliste est de former les élèves à la recherche documentaire. 

Le CDI a vocation à satisfaire : 

- les besoins documentaires (interrogation de la base documentaire, dictionnaires, 

encyclopédies, cédéroms, périodiques…), 

- le plaisir, la curiosité, le désir de lecture (BD, romans…) 

Le silence et le calme s’y imposent. 

La présence au CDI est contrôlée. 

Les élèves y ont accès soit avec leurs professeurs dans le cadre d’un cours, soit individuellement aux 

heures de permanence en lecture ou pour y effectuer un travail qui nécessite l’utilisation de documents, 

après en avoir fait la demande auprès de la vie scolaire ; ils y sont également accueillis pendant le temps 

de la demi-pension. 

Les élèves respectent dans toutes ces dispositions le règlement intérieur du CDI ; tout élève dont le 

comportement nuit au bon fonctionnement du CDI sera sanctionné. 

 

 

 
 



Chapitre VI – Questions administratives 
 

Mutations, départs : lorsqu’un élève quitte l’établissement de façon définitive les représentants légaux en 

informent le chef d’établissement par écrit plusieurs jours avant son départ. 
 

Bourses : les élèves boursiers ou demandant à l’être sont priés de se faire connaître au secrétariat. Les 

bourses sont délivrées par l’autorité académique au vu de la justification des ressources. 
 

   Chapitre VII – Le régime de notation, des récompenses 
 

Article1 – Le système de notation 
 

L’absence aux contrôles, quel qu’en soit le motif, fausse l’appréciation. 

Toute absence à un contrôle écrit ou oral prévu à l’avance doit faire l’objet d’une excuse particulière 

remise directement au professeur concerné et au CPE. 
 

Toute absence justifiée ou injustifiée peut donner lieu à une mesure de remplacement.  
 

Article 2 – Les récompenses 
 

En conseil de classe sont décernées des récompenses qui visent à mettre en valeur l’application des élèves 

à remplir leurs obligations scolaires. 

Elles sont décernées par le conseil de classe. Chaque membre de l’équipe pédagogique dispose d’un droit 

de veto. 

Sont pris en considération, pour leur attribution, conduite, travail et résultats. 

  - Félicitations : conduite irréprochable, travail soutenu et approfondi, résultats excellents 

ou très bons, 

  - Compliments : conduite irréprochable, travail et résultats très satisfaisants, 

  - Encouragements : conduite irréprochable, travail soutenu et régulier montrant une volonté 

de progrès. 

 

 Chapitre VIII – Le régime des punitions, mesures de prévention, de réparation, 

d’accompagnement et de sanctions 
 

Article 1 – Les punitions scolaires 
 

Concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les 

perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 

 

Elles sont prises en considération du comportement de l’élève indépendamment des résultats 

scolaires. 

Elles constituent de simples mesures d’ordre intérieur, qui peuvent être infligées par les enseignants 

ou d’autres personnels de l’établissement. 

 

Elle ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents 

doivent en être tenus informés. 

 

- Inscription sur le carnet de correspondance 

- Excuse publique orale ou écrite 

- Devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) qui devra être examiné et 

corrigé par celui qui l’a prescrit 

- Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait 

 

Rapport disciplinaire visé par le chef d’établissement communiqué à la famille et au Conseiller 

Principal d’éducation. 

 

L’exclusion ponctuelle d’un cours ne peut  être prononcée que dans des cas exceptionnels. 

Elle s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif 

prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. 

 



Article 2 – Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement  
 

1 – Prévention 

 

- Un contrat d’engagement 

- Une fiche de suivi 

- Un tutorat 

- Un bilan de comportement 

 

2 – Les mesures de réparation (TIG : Travail d’Intérêt Général) 

Elles sont prises pour responsabiliser l’élève et lui faire prendre conscience de sa place dans la 

communauté scolaire. 

Elles sont prises par le principal en complément ou en remplacement d’une sanction disciplinaire. 

Elles recueillent préalablement l’accord de l’élève et de ses représentants légaux. 

En cas de refus l’élève reçoit une sanction disciplinaire. 

Elles consistent en un TIG au profit du collège ou de la communauté éducative. 

Par exemple et sans que cela constitue une liste exhaustive : 

- remise en état ou aide à la remise en état du matériel dégradé ou des salles de classes en 

complément ou en remplacement de la réparation financière prévue par les textes 

réglementaires, 

- aide en salle de demi-pension. 

 

3 – Accompagnement 

 

La commission éducative 

 

Au terme de l’Article 511-19-1 du code de l’éducation est instituée une commission éducative. 
 

Cette commission qui est présidée par le chef d’établissement comprend : 

- L’équipe pédagogique de l’élève concerné 

- Le Conseiller Principal d’Education 

- Deux parents d’élève 

Elle a pour mission 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 est également consultée en cas d’incidents impliquant des élèves. 

Elle est consultée aussi lorsque surviennent des incidents graves et récurrents. 
 

Ses compétences : 

 

  Elle a pour objet d’élaborer des réponses éducatives afin d’éviter, autant que faire se peut, que 

l’élève se voit infliger une sanction. 

Il peut être utile d’obtenir un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de 

comportement et de travail scolaire. 

Cet engagement peut être écrit et signé. 

Cet engagement doit s’accompagner de la mise en place d’un suivi de l’élève par un référent. 

Le représentant légal de l’élève doit en être informé. 

 

Elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de 

responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

Le représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé. 
  
Article 5 – Les sanctions disciplinaires 
 

Concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux 

personnes et aux biens. 

Sont fixées de manière limitative à l’Article511-13 du code de l’éducation. 

Sont inscrites au dossier de l’élève. 

Peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
 

1 -  L’avertissement 



 

2 -  Le blâme 
 

3 - La mesure de responsabilisation, exécutée dans l’établissement ou non, en dehors des 

heures de cours, sans excéder 20h : 

Elle a lieu aux heures d’ouverture du collège :  

- lundi – mardi – jeudi: 7h à 18h30 

- mercredi : 12h30 à 15h 

- vendredi : 7h à 18h 

Consiste à participer à des activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou à 

l’exécution d’une tâche à des fins éducatives. 

 

Elle a pour objectif de responsabiliser les élèves sur les conséquences de leurs actes. 
 

4 - L’exclusion temporaire de la classe, au cours de laquelle l’élève est accueilli dans 

l’établissement, qui ne peut excéder 8 jours. 
 

5 - L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qui ne 

peut excéder 8 jours 
 

6 - L’exclusion définitive de l’établissement : 

      Le conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette sanction 

 

Dans certaines hypothèses il y a automaticité des procédures disciplinaires. 

L’engagement d’une action disciplinaire est automatique lorsque : 

 

- l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de 

l’établissement, 

- l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève, 

- l’élève est l’auteur de violence physique envers un membre du personnel de 

l’établissement : le chef d’établissement doit saisir le conseil de discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IX Charte Internet 

 

Tout élève qui est autorisé à utiliser les ordinateurs mis à sa disposition au sein du collège  
(au CDI, dans les salles de cours...) le fait sous la responsabilité du Principal de l’établissement.  

 

Tous les élèves utilisateurs s'engagent à respecter : 

 les règles d'utilisation du matériel informatique définies au sein du collège, 
 la législation en vigueur.  

 

Accès aux ressources informatiques 

Le collège met à disposition des élèves inscrits dans l'établissement des ressources informatiques. Les 
élèves sont aidés, conseillés et guidés dans leur utilisation des ordinateurs, leur utilisation d’Internet et  

des réseaux numériques. 

 

 
 

Chaque élève se voit attribuer un compte 
individuel (nom d'utilisateur et mot de passe) qui lui 
permet de se connecter au réseau pédagogique.  

Les élèves s'engagent à : 

ne pas divulguer leur mot de passe à d'autres 
utilisateurs : chacun reste responsable de 
l'utilisation faite à l'aide de son code utilisateur, 

ne pas utiliser un autre code utilisateur. 

Chaque élève peut accéder aux ressources 
informatiques du collège pour réaliser des activités 
pédagogiques ou mener des recherches 
d'informations à but scolaire. 

Les élèves s'engagent : 

à accéder aux ressources informatiques à des fins 
pédagogiques ou scolaires, 

à utiliser, au CDI, l’informatique uniquement à des 
fins pédagogiques et à consulter les logiciels 
installés sur le serveur. 

 

Respects des règles de déontologie informatique 

Les ressources informatiques sont mises à disposition de l'ensemble des élèves. Chacun doit respecter le 
matériel mis à sa disposition et ne pas nuire à la bonne utilisation du réseau. 



 
 

 Chaque élève peut utiliser le réseau pour 
communiquer à ses professeurs des travaux 
scolaires. 

Les élèves s'engagent à : 

prendre soin du matériel, 

respecter les règles d'usage des matériels 
informatiques précisées par les enseignants, 

à ne pas effectuer des activités accaparant les 
ressources informatiques et pénalisant la 
communauté (impression de gros documents, 
stockage de gros fichiers...). 

Les informations de chaque élève seront 
protégées.  

Les élèves s'engagent : 

à respecter les règles de sécurité,  

à ne pas introduire, modifier, altérer, supprimer ou 
copier des informations ne lui appartenant pas, à ne 
pas publier des photos sans l’autorisation des 
personnes représentées, 

à ne pas accéder à des informations appartenant 
à un autre utilisateur sans son autorisation, 

à informer son professeur ou un responsable 
informatique de toute anomalie constatée. 

      

Chaque auteur possède, sur les oeuvres créées, un droit de propriété intellectuelle. Son autorisation est 
obligatoire pour reproduire sa production (son, image, texte...). 

 
 

Il sera demandé à l'élève ayant réalisé des 
productions son autorisation pour pouvoir les 
reproduire ou les publier. 

Les élèves s'engagent à respecter la propriété 
intellectuelle en : 

n'utilisant pas de copies illégales, 

ne publiant pas des productions sans l'autorisation 
préalable de leur(s) auteur(s), 

utilisant la messagerie électronique selon les 
conditions fixées par les enseignants, 

Tout autre utilisation d’Internet est strictement 
interdite et passible de sanctions. 

 

Règlement intérieur approuvé au Conseil d’Administration du 22 mai 2008 

Règlement intérieur modifié approuvé au conseil d’Administration du 05 avril 2012 

 

Signature de l’élève      Signature des parents ou du responsable légal 


