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REGLEMENT 
INTERIEUR 

 

 

  
Le Collège A. De Lamartine, au travers de son projet d'établissement, permet à chaque 
élève, de développer sa personnalité, de s'instruire, de s'éduquer, de se former, 
d'exercer sa citoyenneté. 
 
 Les adultes, personnels de l'établissement et parents, contribuent, par un 
partenariat étroit, au véritable exercice par les collégiens, de leur métier d'élève et 
permettent la construction d’un véritable parcours individuel de réussite scolaire et 
éducative. 
  
 Le Collège A. De Lamartine est une communauté éducative. Pour donner vie à 
celle-ci et lui apporter les moyens de sa mission, dans le respect des conventions, du 
code de l'éducation, des lois et des règlements, il est nécessaire d'en définir clairement 
les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations de chacun de ses 
membres ; tel est l'objet du Règlement Intérieur. 
 
 Il a été adopté dans sa forme actuelle par le Conseil d'administration réuni le 
lundi 10 février 2020. 

 
 

 

CHAPITRE 1 : LES DROITS ET 
LES DEVOIRS 

 

 

Les membres de la communauté éducative s'engagent à respecter le principe 
de la laïcité de l'école publique. Conformément aux dispositions de l’article L.145-5-1 du 
Code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît 
l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue 
avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. Sont interdits aussi 
les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, 
les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de 
perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre de 
l'établissement. 

 
L'ensemble des cours obligatoires doit être suivi quelles que soient les 

convictions personnelles. Travailler ensemble, partager ses loisirs ensemble, vivre 
ensemble suppose un engagement réciproque entre les enseignants, les parents, les 
élèves, ainsi que les personnels de direction, d'administration, médicaux, sociaux, de 
vie scolaire et aussi les agents techniques du Département.  
 

 
 
 

Article 1 : L'hygiène de vie 
 

➢ Le collège procure aux élèves de bonnes conditions d'hygiène de vie dans 
l'établissement (restauration scolaire, entretien des locaux, actions sur la santé, …). 
➢ Les élèves peuvent bénéficier de diverses aides pour fréquenter le restaurant 
scolaire en fonction des revenus de la famille. 
➢ Les élèves, qui sont sous traitement médical, déposeront, dès le début des soins, 
l'ordonnance et les médicaments à l'infirmerie. Ils ne doivent pas être en possession de 
médicaments. Il convient également au responsable légal de remplir dans le carnet de 
correspondance de l’enfant, l’autorisation de délivrance du médicament prescrit. 
➢L’infirmière scolaire organise, entre autres, des examens de santé ; les élèves ne 
peuvent se soustraire à ceux-ci. 
➢En cas de maladie contagieuse, un certificat médical devra être fourni et en indiquera 
la nature si nécessaire. Dans ce cas, la personne concernée ne sera réadmise dans 
l'établissement que sur présentation d'un certificat de non-contagion. 
➢Il est vivement conseillé aux familles, dans l'intérêt des enfants, d'avertir le collège 
des maladies chroniques ou contre indications médicales dont ils peuvent souffrir. 
  

Article 2 : Les conditions d'étude 
 

➢ Les élèves ont le droit et le devoir de travailler dans le calme. Ils bénéficient 
gratuitement de l'ensemble des enseignements et des activités obligatoires. 
➢ Les élèves peuvent bénéficier de diverses aides pour acquérir du matériel scolaire 
sous réserve du respect de l'obligation scolaire mais également en fonction des 
revenus de la famille. 
➢ La participation aux différents cours est obligatoire, l'élève choisissant une option 
s'engage à suivre cette discipline pendant son cycle normal, sauf avis contraire du 
conseil de classe. 
➢ Le travail doit être noté avec soin par l'élève dans l'agenda ou le cahier de textes. 
Les professeurs aident à rédiger celui-ci avec précision (nature, délai, documents à 
utiliser). Les parents le vérifient. 
➢ Le cahier de textes numérique, rédigé par les professeurs de chaque discipline est à 
la disposition de tous (le travail effectué en classe ainsi que le travail à préparer à la 
maison y est noté) par liaison Internet. Les codes d’accès pour les élèves et les 
représentants légaux sont communiqués par l’établissement en début d’année. 

 

Article 3 : Le respect, l'écoute, la sécurité, la protection 
 

➢ Les élèves se comporteront avec correction et politesse tant aux abords qu'à 
l'intérieur du Collège. Ils ne perturberont pas le travail de la classe. Les manquements à 
la tolérance, au respect d'autrui seront sanctionnés (voir le chapitre sur la discipline au 
sein du collège). 
➢ Chaque membre de la communauté éducative doit collaborer à la bonne tenue de 
l'établissement. Il s'interdira ainsi tout laisser aller préjudiciable à son cadre de vie. Les 
manquements seront sanctionnés. 
➢ Comme tous les membre de la communauté éducative, chaque élève a droit au 
respect de son intégrité physique et morale et de son travail personnel. Si nécessaire, il 
a la possibilité de faire état des problèmes personnels ou difficultés qu'il rencontre au 



 2 

professeur principal, au conseiller principal d’éducation, à l'assistante sociale, l'Infirmier, 
ou tout personnel éducatif en qui il a confiance. 

 
Article 4 : Le droit à l'expression collective 
 

➢ Ce droit s'exerce par l'intermédiaire des délégués des élèves, qui peuvent recueillir 
les avis et propositions des élèves et les exprimer auprès de leur professeur principal, 
du conseiller principal d'éducation, du chef d'établissement, du conseil d'administration. 
➢ L'affichage et la distribution d'écrits de toute origine se font sous réserve de 
l'autorisation du chef d'établissement. Dans les salles réservées aux personnels, un 
panneau est prévu à cet effet. 
 

Article 5 : Le droit de réunion 
 

Les délégués des élèves peuvent prendre l'initiative de se réunir en dehors des cours 
pour l'exercice de leurs fonctions, sous réserve d'une demande écrite formulée au 
moins deux jours ouvrables à l'avance au chef d'établissement. Ils peuvent également 
réunir leur classe sous réserve d'une demande auprès du professeur principal, dans le 
cadre de l'heure de vie de classe, en présence d'un membre de la communauté 
éducative. 
 

Article 6 : La représentation des élèves 
 

➢ Les élèves sont informés dès le début de l'année scolaire du rôle et du 
fonctionnement des différentes instances démocratiques du collège.  
➢ Les élections des délégués, représentants de leurs camarades de classe, sont 
préparées avec soin.  
➢ Les délégués et membres du conseil de la vie collégienne disposent d'une formation 
assurée tout au long de l'année, leur permettant d'exercer pleinement leurs fonctions.  
➢ Les élèves seront représentés au sein du conseil de la vie collégienne dont les 
membres sont élus en début d’année scolaire pour un mandat d’une durée de deux 
ans. Il a vocation à être force de proposition sur des thématiques relatives à la vie du 
collège, à la vie démocratique de l'établissement et il est l’un des moyens de favoriser 
l'éducation à la citoyenneté.  
 

Article 7 : L'évaluation 
 

➢ L'évaluation a pour but d'aider les élèves et les familles à vérifier l'acquisition des 
compétences, en référence au plan de travail défini en classe et aux objectifs à 
atteindre.  
➢ Les enseignants renseignent les notes de leurs élèves (de 0 à 20) et/ou la validation 
des compétences évaluées dans le relevé de notes en ligne. Ce dernier doit être 
consulté régulièrement par la famille. 
➢ A l'issue de chaque trimestre, le bulletin trimestriel comportant une évaluation et des 
conseils aux élèves est remis aux parents par le professeur principal. 

➢ Les décisions du conseil de classe : sur proposition des professeurs, le conseil de 

classe peut attribuer aux élèves, les mentions suivantes, par ordre décroissant : les 

félicitations, le tableau d'honneur, les encouragements, la mise en garde travail et/ou 
comportement, le rappel à l’ordre. 
 

Article 8 : L'information 
 

➢ L'information à destination des familles se fait par le biais du carnet de liaison, des 
bulletins trimestriels, des messages électroniques, des appels téléphoniques, des 
diverses réunions d'informations et/ou de bilan, d'entretiens individuels avec un 
professeur, le professeur principal, un conseiller principal d’éducation, un membre de 
l'équipe de direction. 
➢ L'information à destination des élèves se fait par notes inscrites dans le carnet, ou 
portées au tableau d'affichage. Le professeur principal, les délégués de classe jouent 
un rôle privilégié dans la circulation de l'information. 
➢ Les familles ont l'obligation d'avertir l'établissement de tout changement relatif à 
l'adresse, au numéro de téléphone, ainsi qu'à l'exercice de l'autorité parentale. 
 
 

 
 

CHAPITRE 2 : LA VIE DE 
L'ETABLISSEMENT 

 

 
 Article 1 : Horaires et fréquentation scolaire 
 
Article 1-1 : Les cours, d'une durée minimale de 55 minutes, ont lieu dans les périodes 
suivantes : 8H20 à 17H00. L'horaire du mercredi matin est 8H20 à 12H20. La 
surveillance de l'établissement est assurée le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi de 
8H00 à 17H10, le mercredi matin de 8H00 à 12H30. 
Article 1-2 : L'emploi du temps hebdomadaire est noté sur le carnet de liaison, il 
respecte la réglementation en vigueur et détermine l’horaire de sortie de chaque élève 
selon le régime de sortie choisi par la famille en début d’année scolaire (vert, jaune, 
bleu) du plus libre au plus restrictif. 
Article 1-3 : Les externes entrent au collège, avant le début du premier cours de la 
demi-journée, en sortent après le dernier cours de la demi-journée, le matin, comme 
l'après-midi sauf s'ils désirent aller en permanence, au C.D.I. y faire leur travail. 
Article 1-4 : Les demi-pensionnaires restent au collège entre le dernier cours du matin 
et le premier de l'après-midi. Ainsi, sauf raison médicale dûment justifiée et accord 
préalable du Chef d’Etablissement, aucun élève demi-pensionnaire ne pourra quitter 
l’établissement le temps du midi. Ceux qui utilisent les transports scolaires sont 
obligatoirement présents au collège entre les heures de transport. Ils entrent au collège 
dès l'arrivée du bus. 
Article 1-5 : Les internes sont présents dans l'établissement du lundi matin à 8 H 20 au 
vendredi après-midi à l’issue du dernier cours. 
Article 1-6 : Tout élève, régime bleu ou jaune, sans autorisation de sortie (demi-
pensionnaire, externe sans autorisation, interne) ne pourra quitter l’établissement en 
dehors de son emploi du temps qu’accompagné de ses parents qui auront émargé le 
cahier prévu à cet effet au bureau de la vie scolaire. Toute autre personne devra être 
en possession d’une autorisation de prise en charge dûment complétée.  
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Article 1-7 : Toute personne étrangère à l'établissement doit se faire connaître au 
secrétariat, conformément aux textes en vigueur et compléter le registre d’entrée. Tout 
contrevenant peut être poursuivi pour intrusion. 
Article 1-8 : Retard 
➢ Aucun retardataire ne sera accepté en cours sans avoir son carnet de liaison 
complété (heure d'arrivée) par le service de la vie scolaire. 
➢L'accumulation des retards fera l'objet d'une sanction. 
Article 1-9 : Absence 
➢ Le contrôle des absences est effectué toutes les heures par l'adulte ayant en charge 
le groupe ou la classe.  
➢ En cas d'absence prévisible, la famille informe par écrit l'établissement qui 
appréciera le bien fondé de la demande. 
➢ En cas d'absence imprévisible, la famille informe l'établissement dans les plus brefs 
délais. 
➢ Après une absence, l'élève ne sera autorisé à rentrer en cours qu'après avoir 
présenté son carnet de liaison complété au bureau de la vie scolaire. Ce carnet, que les 
élèves auront toujours en leur possession, devra être présenté à chaque professeur à 
la reprise des cours. 
➢Les absences sans motif légitime ou sans excuse valable de quatre demi-journées au 
moins sont signalées à la Direction des services départementaux de l’Education 
nationale. 
➢En cas d'absence, les élèves doivent mettre à jour leur travail scolaire. Un contrôle 
manqué sera rattrapé si les conditions le permettent. 
 
Article 1-10 : Les mouvements 
➢Tout mouvement à l'intérieur de l'établissement doit s'opérer dans le calme et la 
discipline. Les élèves sont pris en charge, au cours de ces mouvements, soit par le 
personnel de la vie scolaire, soit par les professeurs dans le cadre de leurs obligations 
de service. 
➢Tout élève qui sort d'un cours avec l'autorisation d'un professeur est accompagné par 
un de ses camarades, muni de son carnet de liaison dûment renseigné. 
➢ Aucun élève ne doit se trouver dans une salle de classe en l'absence d'un adulte de 
l'établissement. 
Pour la sécurité de tous, en dehors des cours, les cartables doivent être rangés dans 
les casiers prévus à cet effet. 
 

Article 2 : L'Hébergement 
 

Article 2-1 : Le statut (externe, demi-pensionnaire, interne) ainsi que le régime de 
sortie sont définis à l'inscription. Les évolutions sont possibles après décision du chef 
d'établissement. 
Article 2-2 : Les élèves qui le désirent prennent leur repas au collège. Ce repas est 
servi en self service les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le prix de la demi-pension est 
forfaitaire et payable trimestriellement. Le prix de la demi-pension mais également les 
conditions de remise d'ordre et de principe sont déterminés par le conseil 
d'administration. 
Article 2-3 : L'internat est ouvert du lundi matin au vendredi soir, les repas sont servis 
en self service. Le prix de la pension est forfaitaire et payable trimestriellement. Le prix 

de la pension mais également les conditions de remise d'ordre et de principe sont 
déterminés par le conseil d'administration. 

 
Article 3 : Le matériel scolaire 
 

➢ Les élèves apporteront au collège, les manuels scolaires, les documents et tout le 
matériel nécessaire selon les matières prévues à l'emploi du temps mais aussi lors des 
séances passées au C.D.I. (utilisation d’un porte-vues). Les parents aideront leurs 
enfants dans ce sens. 
➢ Il est souhaitable que les objets personnels et les objets d'usage courant portent le 
nom ou les initiales du propriétaire. Il est également conseillé aux familles de demander 
à leurs enfants de surveiller leur cartable et leurs affaires personnelles, dont ils sont 
responsables. 
➢ Tout objet considéré comme dangereux est interdit dans l’enceinte de l’établissement 
(entre autres les sprays déodorants ou coiffants). 
L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de 
communication électronique (ex : montre connectée) par un élève est interdite dans 
l’enceinte de l’établissement ou dans toutes les activités pédagogiques menées à 
l’extérieur de celui-ci. 
Néanmoins l’utilisation du téléphone sera permise dans le cadre d’une activité 
pédagogique encadrée et autorisée par le Chef d’établissement (utilisation d’une 
application en classe, voyage scolaire avec hébergement, par exemple). 
Les élèves internes ont l’autorisation d’utiliser leur téléphone portable dans la journée 
pendant un temps dédié et encadré pour permettre une communication avec leur 
famille et leurs proches. 
L’élève contrevenant à ces règles se verra confisquer l’objet qui sera confié au 
Conseiller principal d’Education et restitué à la famille ou le cas échéant à l’élève, dès 
la fin des activités d’enseignement de la journée. La durée de confiscation pourra être 
prolongée jusqu’à cinq jours pour les élèves internes qui garderont la possibilité de 
joindre leur famille par le biais d’un téléphone fixe. 
➢ Il est conseillé aux familles de ne pas confier d'importantes sommes d'argent ou des 
objets de valeur à leurs enfants. 
➢ L'établissement n'est pas systématiquement tenu responsable de la perte, de la 
disparition ou de la dégradation d'objets de valeur ou non, apportés par les élèves du 
collège. 
 

Article 4 : Les manuels scolaires 
 

➢ Les manuels scolaires sont prêtés gratuitement par le collège. Ils seront conservés 
dans un état satisfaisant ; ils seront recouverts d'un plastique transparent dès la rentrée 
scolaire. Les nom, prénom et division de l'élève seront inscrits lisiblement au stylo bille. 
➢ En fin d'année scolaire, le professeur principal, le professeur documentaliste et le 
gestionnaire examinent l'état des manuels rendus. La perte d'un manuel entraîne son 
remplacement ou son remboursement selon sa valeur initiale et son état de vétusté. 
 

Article 5 : Le travail personnel 
 
➢ Les élèves s'engagent sous peine de punitions ou de sanctions : 
- à se mettre au travail rapidement en classe et à respecter les consignes de travail 
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- à faire leurs devoirs, leurs exercices et apprendre les leçons 
- à se soumettre aux contrôles des connaissances qui leur sont imposés. 
➢ Les professeurs et les parents vérifieront la bonne tenue des cahiers, agendas ou 
cahiers de textes et des cartables ainsi que la bonne exécution des travaux. 
 

 Article 6 : La tenue 
 
➢ Chacun adoptera une tenue correcte et adaptée à chaque moment de la vie scolaire. 
Le collège est un lieu de formation où chaque enfant réalise son métier de collégien. 
➢ En éducation physique et sportive : 
- une tenue spécifique (maillot, short, chaussures de sports appropriées, …) est 

exigée et utilisée selon l'exercice (les chaussures doivent être lacées et serrées) 
- pour des raisons d'hygiène, cette tenue ne doit servir qu'à cet usage 
- les bijoux sont interdits dans l'ensemble des pratiques sportives 
- toute autre tenue est interdite sous peine de punitions et / ou sanctions. 
➢ En cours de sciences : il est obligatoire, lors des manipulations, de porter une blouse 
en coton ainsi que des lunettes de protection. 
 

Article 7 : Les dispenses d'activités sportives 
 

➢ Les inaptitudes : 
- pour une durée inférieure à 8 jours, les demandes écrites des parents, doivent être 

motivées. Elles sont soumises à l’infirmier scolaire avant d’être présentée au 
professeur d’EPS au début du cours. 

- pour une durée supérieure à 8 jours, un certificat médical doit accompagner la 
demande, précisant le nombre de jours et la nature de l'inaptitude. 

- les dispenses supérieures à trois mois doivent être confirmées par le médecin 
scolaire. 

➢ Sauf décision du chef d'établissement et pour des cas exceptionnels, les élèves 
inaptes sont obligatoirement présents en cours, en aucun cas ils ne sont autorisés à 
quitter l'établissement. 
 

Article 8 : Les assurances 
 

L'établissement possède une assurance qui couvre l'ensemble des élèves, et qui 
garantit toutes les activités, sauf la responsabilité civile. Il est donc fortement conseillé 
aux familles de souscrire une assurance responsabilité civile et de vérifier qu’elle 
couvre également les éventuels dommages commis au cours des sorties et voyages 
scolaires à l’étranger. 
 

 Article 9 : La sécurité 
 
➢ Chacun doit respecter les consignes de sécurité qui sont affichées ou distribuées 
périodiquement et font l'objet d'exercices réguliers. L'usage abusif des systèmes de 
sécurité et d'alarme incendie est strictement interdit et pourra être sanctionné. 
➢ Les cyclistes doivent mettre pied à terre devant la grille, se garer dans le garage à 
vélos, utiliser un antivol. 
➢ Tout accident survenant en cours de trajet scolaire ou d'activité scolaire se déroulant 
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur doit être signalé immédiatement à l'Infirmerie et à 

l'administration. Les parents doivent également en faire la déclaration auprès de leur 
compagnie d'assurance. 
 
 

 

CHAPITRE 3 : LES ACTIVITES 
CULTURELLES ET EDUCATIVES 

 

 

Article 1 : Les Sorties Pédagogiques et les Voyages  
 

Article 1-1 :  
➢ En inscrivant leur enfant pour participer à une activité extra-scolaire (sortie, voyage, 
appariement, échange) organisée par un ou plusieurs enseignants, membres de la 
communauté éducative, les représentants légaux certifient que l'enfant est assuré dans 
le cadre de ces activités. Ils s'engagent à fournir aux organisateurs les renseignements 
d'ordre médical spécifiques à l'enfant, notamment en ce qui concerne les traitements ou 
contre-indications éventuels.  
➢ Ils autorisent sauf opposition écrite de leur part, les organisateurs à prendre l'initiative 
d'une intervention auprès d'un médecin ou d'un centre hospitalier.  
➢ Ils acceptent la participation de leur enfant à toutes les activités prévues dans le 
cadre de la sortie ou du voyage, même en cas de changement inopiné du programme 
initialement envisagé et non prévu par l'établissement. 
Article 1-2 : Lors des activités de découverte en immersion (enquête, parcours de 
découverte, étude comparative, …), les élèves s'appliquent à bien noter et à respecter 
les consignes données par les enseignants : limites géographiques de l'activité, heure 
et point de rendez-vous, constitution des groupes d'élèves. 
Article 1-3 :  
➢ L'élève, représentant de l'établissement, s'engage à avoir en toutes circonstances 
une conduite respectueuse, courtoise et irréprochable tant au niveau de la tenue que 
du comportement.  
➢ Les règles de vie pendant les sorties et les voyages sont les mêmes que celles du 
collège. 
Article 1-4 : En cas d'infraction aux différentes consignes énoncées par les 
organisateurs, aux règles de vie en groupe, des sanctions seront prises par le chef 
d'établissement. 
Article 1-5 : Les acomptes versés par les représentants légaux ne seront remboursés 
qu'en cas de force majeure (maladie accompagnée d'un certificat médical, …). 
 

 
Article 2 : Le Centre de Documentation et d'Information 
 

Article 2-1 : Le CDI ne remplace pas la salle de permanence et implique que l’élève se 
présente avec un projet de recherche ou de lecture qui nécessite l’utilisation des 
documents mis à disposition ou le recours à un ordinateur. 
La venue de l’élève au CDI l’oblige à respecter les règles spécifiques à ce lieu. 
➢ La consultation de l’emploi du temps affiché à la porte permet de savoir si les élèves 
volontaires peuvent être accueillis ou si la séance est réservée par un enseignant. 
➢ Les élèves confient leur carnet de correspondance au professeur documentaliste dès 
leur entrée au CDI. 
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➢ Les sacs et cartables sont rangés sur les étagères à l’entrée. 
➢ Les élèves s’inscrivent sur l’ordinateur réservé à cet effet. 
➢ Le CDI est un lieu calme. Les chaises ne seront pas déplacées sans autorisation. 
➢ Les livres et documents utilisés seront rangés à leur place respective (en cas de 
doute, les documents seront déposés sur le chariot de classement). Ils seront 
manipulés avec soin et tout document perdu ou abîmé devra être remplacé 
(remplacement à l’identique ou remboursement sur facture). 
➢ L’accès aux ordinateurs est soumis à l’autorisation du professeur documentaliste, de 
même pour toute demande d’impression. En dehors des projets collectifs, l’utilisation 
des ordinateurs est individuelle. 
➢ Les prêts : les dates de retour doivent être respectées (trois jours pour une bande-
dessinée et deux semaines pour les autres). 
Article 2-2 : En l'absence du professeur documentaliste, le C.D.I. peut-être utilisé avec 
l'autorisation du Chef d'Etablissement et / ou du professeur documentaliste ; l'ouverture 
se fera en présence de l'adulte désigné, sous sa responsabilité et dans le cadre d'un 
travail de recherche. 
 

 Article 3 : Le Foyer Socio-Educatif 
 
Article 3-1 : 
➢ Le foyer socio-éducatif a pour but de favoriser la vie associative et le développement 
de l'esprit de solidarité, notamment en prenant part au financement de certaines 
activités, telles que sorties éducatives, voyages, actions diverses. 
➢ L'existence d'un foyer socio-éducatif devrait également permettre aux élèves de 
tendre vers l'autodiscipline et de préparer ainsi leur vie d'adulte responsable. 
Article 3-2 : Une cotisation est demandée pour adhérer au foyer socio-éducatif. 
L'adhésion à l'association est volontaire et donc facultative. Toute vente est interdite 
dans l'établissement, à l'exception de celles organisées dans le cadre associatif par le 
foyer socio-éducatif, l’association sportive du collège et l’association des parents 
d’élèves. 

 
 

Article 4 : L'Association Sportive 
 

Article 4-1 : Dans le cadre de l'U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire), les élèves 
peuvent découvrir, pratiquer, participer à ou arbitrer des compétitions dans diverses 
activités sportives. 
Article 4-2 : Une cotisation est demandée pour adhérer à l'association sportive. 
L'adhésion à l'association est volontaire et donc facultative.  
 

Article 5 : Les stages d'observation 
 

Une convention, signée par toutes les parties concernées, devra contractualiser le ou 
les stages qu'un élève accomplit dans le cadre de son projet d'orientation et du 
parcours avenir. Toute demande de stage complémentaire sera soumise à 
l’autorisation du Chef d’établissement. 
 
 
 
 

 

CHAPITRE 4 : LA DISCIPLINE 
AU SEIN DU COLLEGE 

 

 

Article 1 
 

➢ Toute atteinte aux personnes ou aux biens, toute violation des principes 
d'organisation et de fonctionnement du Service public de l'Education et, d'une manière 
générale, tout manquement par un élève à ses obligations ou au présent règlement 
l'exposent à une punition ou à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas 
échéant, des peines prévues par la loi pénale. 
➢ Un élève peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ou de punitions pour des délits 
commis hors de l'établissement, mais où la responsabilité de celui-ci peut être 
assimilée à son statut notamment au sein des transports scolaires. 
➢ Aucune punition ou sanction ne peut, être infligée pour insuffisance de résultats 
scolaires, sauf si cette insuffisance relève d’une attitude de l'élève délibérément hostile 
ou négligente à l'égard des travaux écrits et oraux qui lui sont demandés par les 
enseignants. 
Les principes généraux du droit s’appliquent quelles que soient les modalités de la 
procédure disciplinaire qu’il y ait saisine ou non du conseil de discipline. 
La procédure est soumise au respect des principes généraux du droit : 
- le principe de légalité des fautes et des sanctions 
- la règle « non bis in idem » : un élève ne sera pas sanctionné deux fois pour le 

même motif 
- le principe du contradictoire 
- le principe de proportionnalité 
- le principe de l’individualisation. 
 

Article 2 
 

➢ Il est du devoir de tout membre de l'équipe éducative d'intervenir, si nécessaire par la 
contrainte, mais sans risque pour lui ni pour les élèves, pour empêcher ou interrompre 
un acte répréhensible de nature à entraîner un préjudice grave et imminent pour les 
personnes et les biens, ou à perturber sérieusement le fonctionnement régulier du 
service public d'éducation.  
➢ Il s'agit pour les personnels, après le rappel à la règle et l'injonction, de mettre fin à 
une violation du règlement intérieur : 
- demander à un élève, en cas de risque ou de suspicion caractérisée par des traces ou 
des indices apparents, de présenter le contenu de son cartable, de ses effets 
personnels pour restituer des objets volés, un objet prohibé ou dangereux ou des 
produits illicites. L'élève s'y refusant sera isolé de ses camarades le temps que toutes 
les dispositions permettant de mettre fin à cette situation soient prises. 
  
➢ L'exercice de ces prérogatives doit donner lieu à une information du conseiller 
principal d'éducation et du chef d'établissement. Elles trouvent leur légitimité dans la 
nécessité d'assurer le bon fonctionnement du Service public de l'Education et sont 
implicitement présentes dans l'obligation de surveillance des élèves dont sont 
redevables les membres de la communauté éducative. Obligation qui comporte non 
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seulement les mesures générales de prévention mais encore la vigilance immédiate à 
laquelle sont astreints ces personnels. 
 
➢ Ces prérogatives s'exercent sans préjudice des compétences propres et générales 
du chef d'établissement, qui est responsable de l'ordre dans l'établissement, de son 
bon fonctionnement et de la sécurité des personnes et des biens. 
 
➢ Les autres membres de la communauté éducative sont tenus à l'assistance à 
personne en danger dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. 

 

Article 3 
 

➢ Toute violence dans les gestes, les jeux, le langage, toute attitude pouvant porter 
atteinte à la dignité d'un des membres de la communauté éducative, tout comportement 
(vol, dégradation, …) visant à porter volontairement préjudice à la communauté ou à un 
de ses membres seront sanctionnés. 
➢ L'introduction dans l'établissement et l’usage de tout objet dangereux, nocif, illicite, 
quelle qu'en soit la nature est interdite et sera sanctionnée. 
➢ Conformément à la circulaire n° 2008-229 du 11 juillet 2008, l’usage du tabac, alcool, 
produits stupéfiants et aussi des boissons énergisantes est interdit. L’article L.3511-7 
du Code de la santé publique précise que le vapotage est également interdit dans 
l’enceinte du collège. 
 

 Article 4 
 
Les membres de la communauté éducative ont le devoir de respecter la dignité de 
chacun (obligation de dignité et de correction dans leurs tenues, propos et actes). 
 

 Article 5 : Les punitions et les sanctions 
 
Article 5-1 : Nul n'est passible d'une punition ou d'une sanction qu'en raison de son fait 
personnel, nul ne peut être puni pour un acte dont il n'est pas l'auteur, ni le complice.  
Article 5-2 : Les mêmes faits répréhensibles commis par un élève ne peuvent donner 
lieu à plus d'une punition ou d'une sanction. Néanmoins, une punition ou une sanction 
reste possible si la faute déjà punie ou sanctionnée s'est renouvelée ou s'est 
poursuivie. 
Article 5-3 : Il ne peut être prononcé de punition ou de sanction non prévue au présent 
chapitre 4 (Articles 6 et 7).  
Article 5-4 Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire 
lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence verbale ou 
physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel 
ou d’un autre élève. La recherche de toute mesure éducative doit être privilégiée au 
cours de la procédure contradictoire. 
 

 Article 6 : les punitions 
 
Article 6-1 :  

➢ Les punitions concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations 
des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Les 
punitions susceptibles d'être appliquées aux élèves sont les suivantes : 

- l’inscription sur le carnet de correspondance ou sur un document signé 
des parents 

- l'excuse orale ou écrite 
- le devoir supplémentaire 
- la mise en retenue pour une durée maximale de trois heures 
- l’exclusion ponctuelle d’un cours (en cas de manquement grave) 
- la confiscation du téléphone portable ou de tout autre terminal de 

communication électronique (conformément à la circulaire n°2018-114), 
assortie d’un devoir supplémentaire ou d’une retenue. 

➢ La retenue consiste en la rédaction dans l'établissement et sous surveillance, d'un 
devoir (travail scolaire non fait, ou supplémentaire) ; le devoir supplémentaire est 
obligatoirement un travail scolaire. Elle fait l'objet d'une information écrite au Chef 
d'Etablissement et elle est portée à la connaissance de ses représentants légaux par le 
biais d'un courrier ou d’un mot dans le carnet de liaison ou d’une information transmise 
par voie électronique. Il revient au personnel décideur de la punition de fixer la date de 
la retenue et d’en informer la famille. 
➢Les punitions ne sont pas mentionnées au dossier administratif de l'élève. 
 
Article 6-2 : 
Les punitions sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de 
surveillance et d’enseignement ou à la demande d’un autre membre de la communauté 
éducative. Ils peuvent exercer ce droit mais le Chef d'établissement, qui a autorité sur 
les personnels, est le garant de la cohérence des punitions que ceux-ci décident de 
donner. 
 

 Article 7 : les sanctions 
 
Article 7-1 :  
➢ Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et 
les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves. Les sanctions 
susceptibles d'être appliquées aux élèves sont les suivantes : 

- l'avertissement 
- le blâme 
- la mesure de responsabilisation, l’exclusion temporaire de la classe  
- l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours, 

avec ou sans sursis 
- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services 

annexes qui ne peut excéder huit jours, avec ou sans sursis. 
- l'exclusion définitive de l'établissement ou d'un de ses services 

annexes avec ou sans sursis. 
➢ L’avertissement, loin d'être symbolique, constitue une sanction. Premier grade dans 
l'échelle des sanctions, l'avertissement peut contribuer à prévenir une dégradation du 
comportement de l'élève. Comme les autres sanctions, il est porté au dossier 
administratif de l'élève qui est informé de cette inscription. 
➢ Le blâme constitue un rappel à l'ordre écrit et solennel. Les observations adressées 
à l'élève présentent un caractère de gravité supérieure à l'avertissement. Comme les 
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autres sanctions, le blâme doit faire l'objet d'une décision dûment notifiée à l'intéressé 
ou à son représentant légal par le chef d'établissement. L'élève doit certifier en avoir 
pris connaissance. Cette décision, versée à son dossier administratif, peut être suivie, 
au besoin, d'une mesure d'accompagnement de nature éducative. 
➢ La mesure de responsabilisation 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 ou visant le bien de la communauté 
pendant une durée qui ne peut excéder trois heures. 
Elle peut se dérouler au sein de l'établissement. Dans l'hypothèse où elle n'est pas 
effectuée dans l'établissement mais au sein d'une association, d'une collectivité 
territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une 
administration de l'État, l'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui de son 
représentant légal doit être recueilli. Le refus de l'élève ne peut l'exonérer de la 
sanction qui devra alors être exécutée au sein de l'établissement.  
Une convention de partenariat entre l'établissement et l'organisme d'accueil doit avoir 
été autorisée par le conseil d'administration préalablement à l'exécution de la mesure. 
➢ L'exclusion temporaire de la classe, dont la durée maximale est de huit jours, 
s'applique à l'ensemble des cours d'une même classe. Elle n'est pas assimilable à 
l'exclusion du cours qui relève, quant à elle, du régime des punitions. Pendant 
l'exclusion de la classe, l'élève est accueilli dans l'établissement. 
➢ L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes peut-
être assortie d'un sursis total ou partiel ; elle est limitée à huit jours. 
➢ L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes 
prononcée par le Conseil de discipline peut être assortie d'un sursis. 
Article 7-2 : L’article R511-13 du Code de l’Education dispose que : « 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. » 
Article 7-3 : Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon le cas, par le Chef 
d'Etablissement ou par le Conseil de Discipline. 
Article 7-4 : 
➢ L'établissement tient un registre dématérialisé des sanctions infligées : énoncé des 
faits, des circonstances et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de 
son identité. 
➢ Ce registre, à la disposition des instances disciplinaires de l'établissement, permet 
d'établir une cohérence dans la prise de sanctions. 
 
  

 Article 8 : L'action disciplinaire 
 
Article 8-1 :  
➢ L’action disciplinaire est mise en mouvement par le chef d’établissement, soit par la 
saisine de la commission éducative ou du conseil de discipline. 
➢ Le chef d’établissement reçoit les réclamations et les dénonciations des membres de 
la communauté éducative et apprécie la suite à leur donner. Il s’entoure à cet effet de 
l’avis de l’équipe pédagogique et, le cas échéant, de ceux de l’assistant-e social-e, de 
la commission éducative et de toute personne de l’établissement susceptible de lui 

fournir des éléments d’information sur l’élève mis en cause, de nature à éclairer son 
appréciation. Il peut également procéder à une enquête sur les agissements reprochés 
à l’élève. 
 
Article 8-2 : La commission éducative 
➢ La commission éducative est réunie sur décision du chef d'établissement après 
demande officielle d'un membre de la communauté éducative. 
➢ La commission éducative mentionnée au présent chapitre comprend : 

- le chef d’établissement ou son adjoint, président 
- un conseiller principal d'éducation 
- le professeur principal de la classe 
- un représentant de parents d’élèves élu  
- un représentant des élèves 

➢ Les représentants des personnels sont désignés par leurs pairs 
➢Lors du passage d'un élève devant la commission éducative, le représentant légal de 
l'élève, et toute personne pouvant apporter un éclairage à cette commission sont 
convoqués. 
➢La commission éducative assure le suivi et le contrôle de l'application des mesures de 
réparation et d'accompagnement. 
➢ Outre les compétences prévues aux articles relatifs aux sanctions disciplinaires, la 
commission éducative établit, en fin d’année scolaire, à l’intention des membres du 
conseil d’administration un bilan sur son activité et sur toutes les questions relatives à 
la discipline des élèves dont elle a eu connaissance. 
 
Article 8-3 : Le Conseil de Discipline 
➢Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil 
de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas 
engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. 
➢ Le chef d’établissement peut, préalablement à sa décision sur l’action disciplinaire et 
avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une 
telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime ou 
à l’établissement, de mettre fin au trouble résultant de la faute disciplinaire et d’obtenir 
de l’élève fautif un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de 
comportement et de travail scolaire. La médiation concerne en priorité des élèves qui 
commettent, pour la première fois, des fautes d’une gravité relative et qui ne contestent 
pas leur responsabilité. 
➢ Lorsque le conseil de discipline est saisi, le chef d'établissement en sa qualité de 
président, peut, après avis de l'équipe éducative ou de la commission éducative, et en 
fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu'elle est 
susceptible d'entraîner dans l'établissement et à ses abords, décider de délocaliser le 
conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux 
de la direction des services départementaux de l’Education nationale.  
➢ Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, le Chef 
d'Etablissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait 
l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est 
l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du Conseil de Discipline 
n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité de l'établissement seraient compromis, 
saisir le Conseil de Discipline Départemental. La circonstance qu’une procédure pénale 
soit en cours ne fait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des même faits, une 
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procédure disciplinaire. Néanmoins, lorsqu’il décide de traduire devant le conseil de 
discipline un élève qui fait l’objet de poursuites pénales en raison des même faits, le 
chef d’établissement peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces 
faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, reporter la procédure disciplinaire à 
l’échéance des poursuites pénales.  
➢ En cas de nécessité avérée, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, 
interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci 
devant le conseil de discipline. L’élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la 
personne qui exerce à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne 
présente pas le caractère d'une sanction. Le chef d’établissement peut assortir sa 
décision de mesures d’accompagnement. 
➢ Le pouvoir disciplinaire appartient au conseil de discipline. Toutefois, le chef 
d’établissement peut prononcer seul les sanctions de l’avertissement, du blâme ou de 
l’exclusion temporaire de huit jours au plus, de la classe, de l’établissement ou de l’un 
de ses services annexes. 
➢ L’action disciplinaire s’opère dans le respect des droits de la défense. Ceux-ci 
exigent : 
 1° que l’élève soit informé qu’une procédure disciplinaire est engagée contre 
lui. Cette information est également faite aux personnes qui exercent à son égard 
l’autorité parentale. 
 2° que l’élève reçoive communication des griefs invoqués à son encontre. 
Cette communication doit intervenir rapidement avant que la sanction le concernant ne 
soit prononcée. Cette communication est également faite aux personnes qui exercent à 
son égard l’autorité parentale. 
 3° que l’élève puisse présenter, dans un délai de deux jours ouvrés à compter 
de la communication des faits qui lui sont reprochés, sa défense oralement ou par écrit. 
Les personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale peuvent également 
produire leurs observations écrites et, sur leur demande, être entendues. 
 4° que l’élève ait la possibilité de se faire assister par une personne de son 
choix. 
 5° que la décision prononçant la sanction disciplinaire mentionne les motifs 
précis de droit et de fait pour lesquels elle est infligée. 
➢ La sanction prononcée par l’autorité disciplinaire ne peut pas prendre effet avant la 
date à laquelle elle est notifiée à l’élève et à ses représentants légaux. A compter de 
cette notification qui doit mentionner les voies et délais de recours, la sanction est 
immédiatement exécutoire.  
➢ Toute sanction d'exclusion temporaire supérieure à huit jours ou d'exclusion définitive 
peut être déférée, dans un délai de huit jours au recteur d'académie soit par le 
représentant légal de l'élève, soit par le chef d'établissement. Seule cette décision prise 
en appel par le recteur d'académie est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif. 
 

 Article 9 : Le signalement et les poursuites  
 
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut engager des actions en justice à 
l'encontre des auteurs de délits au sein du collège et signaler au procureur de la 
République les atteintes graves aux biens et aux personnes. Les parents peuvent être 
tenus de rembourser les dégradations volontaires ou involontaires commises par leurs 
enfants. 

CHARTE D'UTILISATION DE L'INTERNET, 
DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIA 

 
 
Cette charte a pour objectif de définir les conditions d'utilisation du réseau informatique 
et de l'internet dans le cadre des activités du collège. 
 
Les règles et obligations ci-dessous s'appliquent à toute personne : élève, enseignant, 
personnel administratif ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes 
informatiques à usage pédagogique du collège Alphonse de Lamartine. 
 
1- Champ d'application de la charte 
 
Elle s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 

➢ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés » 

➢ Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs 

➢ Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels 

➢ Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique 

➢ Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle) 

➢ Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles 

 
 
2- Règles de gestion du réseau  
 
L'utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de mener des 
activités d'enseignement ou de documentation. 
 
 L'usage d'internet est réservé aux recherches documentaires dans le cadre d'objectifs 
pédagogiques ou du projet personnel de l'élève. C'est à dire : fiches de cours, 
exercices en ligne, sujets et corrigés, orientation scolaire et professionnelle. 
 
L'accès, en libre-service, à des fins personnelles, ou de loisirs n'est pas toléré pendant 
les heures de cours. Cependant, des activités de ce type sont autorisées hors temps 
scolaire notamment le soir avec les internes et pendant les périodes d'école ouverte. 
 
Toute consultation doit se faire en présence d'un membre adulte de la communauté 
éducative, qui pourra exercer une surveillance des sites consultés. 
 
Le téléchargement et l'installation de logiciels sur les postes de travail est interdit. Il est 
toutefois possible de télécharger des fichiers ou documents dans son répertoire 
personnel en vue de réalisation d'exposés ou de travaux demandés par un enseignant. 
 
3- Conditions d'accès aux moyens informatiques 
 
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique qui lui permettra de se 
connecter au réseau pédagogique. Il dispose également d'un espace disque personnel 
sur le serveur, d'un espace personnel « pages web » sur le serveur web intranet de 
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l'établissement et d'un compte de messagerie intranet (messagerie interne à 
l'établissement). 
 
Les comptes et mots de passe sont nominatifs, ils sont personnels et ne peuvent être 
prêtés. Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui est faite de son compte. 
L'utilisateur préviendra l'administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se 
connecter ou s'il soupçonne que son compte est utilisé par une autre personne. 
 
4- Le respect de la déontologie informatique 
 
Règles de base 
 
Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et 
notamment à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir 
pour conséquences : 

➢ de masquer sa véritable identité 

➢ de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur 

➢ de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas sur un des 
systèmes informatiques 

➢ d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur 
autorisation 

➢ de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, 
notamment par l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants 

➢ d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes 
connectés ou non au réseau 

➢ de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y 
être autorisé 

 

Utilisation d'internet 
 
De plus, l'utilisateur s'engage : 

➢ à utiliser internet exclusivement pour une utilisation d'ordre pédagogique 

➢ à ne pas se connecter ou essayer de se connecter sur un site sans rapport 
avec la recherche demandée par le professeur 

➢ à ne pas se connecter à des services de messagerie instantanée.  

➢ à ne pas se connecter à des sites à caractère pornographique, xénophobe, 
antisémite ou raciste 

➢ à ne jamais laisser son adresse, son numéro de téléphone, ou toute autre 
signe permettant son identification 

 
 
Logiciels et respect des droits de propriété 
 
L'utilisateur n’est pas autorisé à installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre 
accessible sur le réseau. 
 
Il ne devra en aucun cas : 

➢ faire une copie d'un logiciel 

➢ développer, copier des programmes 

➢ télécharger des logiciels 
 
Utilisation des moyens informatiques 
 
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis 
à sa disposition. Il informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée. 
Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans 
fermer sa session de travail). Si l'utilisateur ne se déconnecte pas, son répertoire 
personnel reste accessible pour tout utilisateur. L'utilisateur reste responsable 
d'éventuels faits commis par une tierce personne suite à la non-fermeture de la session 
de travail. 
Toute dégradation de matériel informatique ou de document informatique sera 
sanctionnée.   
Des réparations pourront être demandées. 
 
En cas de non-respect de cette charte, et plus particulièrement en cas de non-respect 
de l'utilisation d'internet dans le cadre d'un travail scolaire, nous nous réservons le droit 
de suspendre les droits d'accès du signataire pendant une période donnée. 
 
Contrôles 
 
Le collège se réserve le droit de contrôler toute page Web hébergée sur ses serveurs 
pour s'assurer du bon respect de la Charte, et de suspendre l'hébergement des pages 
en cas d'infraction. 
Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur 
éviter d'accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que 
l'utilisation des services reste conforme aux objectifs cités précédemment. 
Il peut également pour des raisons techniques, analyser et contrôler l'utilisation des 
services. Il se réserve dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les 
informations nécessaires à la bonne marche du système. 
 

 
CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN 

  
Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les 
valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces 
valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et 
à la réussite de tous. 
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une 
forme simplifiée. Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, 
dans l'établissement et à ses abords. 
  
 
Respecter les règles de la scolarité : 
- respecter l'autorité des professeurs ;  



 10 

- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été 
pris ; 
- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ; 
- faire les travaux demandés par le professeur ; 
- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 
- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 
- adopter un langage correct. 
  
Respecter les personnes :  
- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 
- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 
- briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 
- ne jamais mettre en cause ou se moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque 
raison que ce soit ; 
- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 
- respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les 
règles de la mixité ; 
- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un 
camarade physiquement ou moralement ; 
- respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable pendant les cours et les 
activités éducatives ; 
- ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant 
atteinte à la dignité des personnes ; 
- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 
- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l'occasion des sorties 
scolaires ainsi qu'aux environs immédiats de l'établissement. 
  
Respecter les biens communs : 
- respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 
- garder les locaux et les sanitaires propres ; 
- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 
- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 
- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 
 
Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable 
dans le collège, à développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer 
un esprit de solidarité entre élèves. 
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux 
enseignements et à l'épanouissement des capacités et des compétences de chaque 
collégien. 
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient 
heureux d'aller au collège et d'y travailler. 

 
L'inscription définitive d'un élève suppose l'adhésion au présent règlement 
intérieur et aux chartes annexées, et implique l'engagement de le respecter 
intégralement. 
 
 

Nom et prénom de l’élève : 
Classe : 
 
 
Vu et pris connaissance le : 
 
 

Signature des parents                                                       Signature de l’élève 
 
 
 

 

 


