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Collège Pierre Matraja                         

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

2017 2018 
Voté en conseil d’administration du 08 juin 2015 

 

 

INTRODUCTION 

 

La vie de la communauté scolaire est régie par un règlement intérieur voté par le Conseil d’Administration. Il est 

conforme au code de l’éducation complété par les lois d’orientation du 10 juillet 1989 et du 24 avril 2005. 

 

En tant que communauté éducative, le collège est un lieu privilégié de formation, d’éducation et d’apprentissage où 

chaque élève doit apprendre à devenir un adulte 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.  

 

Ce règlement repose sur :  

- les droits de l’enfant, notamment le droit de suivre une scolarité, 

- les devoirs de l’élève : travail, assiduité, ponctualité, 

- les principes de laïcité, de neutralité et de respect d’autrui. 

Il est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. En qualité de représentant de l’État au sein de 

l’établissement, le Principal est responsable de l’ordre et de la sécurité dans le collège. Il veille au respect des droits et 

des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur. 

 

 Cet ensemble de droits et de devoirs fonde les règles de vie qui permettent à chacun de travailler, de réussir et 

de vivre en bonne harmonie.  

 

Les élèves qui ont fait preuve de civisme, d’implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du collège, 

d’esprit de solidarité, de responsabilité seront récompensés. 

 

Tout manquement à ce règlement justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.  

 

L’inscription au collège Pierre Matraja vaut acceptation de ce règlement ainsi que la charte de civilité (annexe 1) 

et de la charte informatique (annexe 2). 

 

 

I - LA VIE AU COLLÈGE 

 

 

1. HORAIRES ET DÉPLACEMENTS 

 

Entrée et accueil des élèves : 

 

- Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h05 à 17h00 à l’exclusion du mercredi après-

midi. En raison de projets, d’options ou de punitions, le créneau 17h-18h peut être utilisé. 

 

- Accueil dès 8 h 00 - 12 h 50 et 13 h50 pour les cours de l’après-midi. 

 

- Le mercredi les demi-pensionnaires sortent à 13h00. 

 

Garage à vélos : 

 

L’accès au parc à vélos et vélomoteurs doit toujours se faire à pied, moteur arrêté. Les élèves devront quitter aussitôt ce 

lieu et n’y revenir que pour leur départ du collège. 
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Mouvements des élèves : 

 

Les élèves doivent se mettre en rang dans la cour en début de chaque demi-journée et après chaque récréation. En 

dehors de ces horaires, les élèves se rangent à la sonnerie devant la salle prévue à l’emploi du temps. 

 

Aucun élève n’est autorisé à circuler ou stationner dans les couloirs pendant les heures de cours ou durant la demi-

pension.   

 

2. RÉGIMES DES ENTRÉES ET DES SORTIES 

 

En début d’année, les parents choisissent pour leur enfant l’un des deux régimes suivants : 

 

 A/ Régime 1 : en cas d’absence de professeurs ou de suppression de cours par l’administration (connues à 

l’avance ou le jour même) l’élève est autorisé à entrer au collège pour son premier cours effectif et à sortir à la fin du 

dernier cours effectif, même s’il n’y a pas coïncidence avec les horaires de ramassage scolaire. Cette autorisation de 

sortie n’est valable qu’à partir de 12h50 ou 13h50 pour les demi-pensionnaires. 

 

 B/ Régime 2 : les entrées et sorties de l’élève coïncident avec son emploi du temps habituel même en cas 

d’absence de professeurs ou de suppression de cours. 

 

La notification du régime et la signature du responsable légal doit être IMPÉRATIVEMENT précisée à la fin du carnet. 

 

 C/ Sortie exceptionnelle : En dehors de ces dispositions, aucun élève ne peut quitter l’établissement sans être 

accompagné par un des deux parents ou son représentant (personne figurant sur la liste des personnes autorisées) qui 

signe une décharge. 

Cette autorisation de sortie exceptionnelle ne peut être accordée que par le Chef d’Etablissement ou son représentant. 

Ces décharges ne seront acceptées que si l’élève n’a plus cours de la journée. 

 

 

3. VIE SCOLAIRE ET VIE ASSOCIATIVE  

 

Constituée d’un Conseiller Principal d’Éducation et d’assistants d’éducation, la Vie Scolaire a comme objectif de 

participer à favoriser une ambiance de travail sereine pour tous les élèves. En son sein, des assistants pédagogiques 

peuvent apporter une aide aux élèves. 

 

Le foyer Socio-éducatif et l’Association sportive sont des associations (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 et/ou de l’autre, à condition de s’acquitter d’une cotisation. 

 

Le foyer Socio-éducatif organise un certain nombre d’activités culturelles à caractère socio-éducatif. 

L’Association Sportive (UNSS) propose aux élèves diverses activités. Elle fonctionne principalement le mercredi après-

midi ou durant la pause méridienne. 

 

 

4. CASIERS 

 

Des casiers sont à la disposition des élèves et prioritairement des élèves de 6e demi-pensionnaires ainsi que sur 

ordonnance médicale. Le bureau de la Vie Scolaire détient un double de la clé afin de pallier toute difficulté. 

 

 

5. LES DÉLÉGUÉS ÉLÈVES 

 

Les représentants élus des élèves sont les porte-parole de leur classe auprès de l’administration et des professeurs. Ils 

sont les intermédiaires entre l’administration et les élèves, ainsi que les interlocuteurs privilégiés des professeurs.  
 

 
 
 

6. TENUE VESTIMENTAIRE – PRINCIPE DE NEUTRALITÉ ET DE LAÏCITÉ 

 

Une tenue décente et adaptée est exigée. 
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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, même 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 signes ou tenues par 

lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef de l’établissement organise un dialogue avec cet élève  et sa 

famille avant d’engager toute procédure disciplinaire.  

 

 

7. CARNET DE LIAISON 

 

Le carnet de liaison est un document officiel utilisé pour la correspondance entre l’équipe éducative et la famille, les 

avis et informations émanant de l’administration, les absences, retards et dispenses d’EPS, l’emploi du temps de l’élève, 

la liste des professeurs, le régime d’entrées et sorties choisi par la famille et les punitions éventuelles. 

 

Chaque élève doit être constamment en possession de son carnet de liaison et le présenter à toute demande d’un 

membre du personnel. 

 

Comme pour tout document officiel, aucune rature, modification ou falsification ne peut être tolérée. 

Chaque élève doit y coller sa photographie. 

 

 

8. SERVICE MÉDICO-SOCIAL 

 

Un personnel de santé scolaire est présent au collège 2 à 3 demi-journées par semaine. Il a un rôle de conseiller en 

matière de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité auprès du chef d’établissement ; un rôle 

relationnel et éducatif. 

En son absence, lorsqu’un élève est souffrant, il se rend accompagné par un autre élève de la classe au bureau de la vie 

scolaire. Les parents avertis par l’établissement doivent venir le chercher le plus rapidement possible. En cas d’urgence, 

l’élève est pris en charge par le centre de secours disponible et l’administration du collège prend toutes les mesures 

utiles pour prévenir la famille. 

 

Il est interdit d’introduire des médicaments dans l’établissement. Si un élève suit un traitement pendant ses heures de 

présence au collège, la famille doit remettre les médicaments accompagnés d’un certificat médical au bureau de la vie 

scolaire. 

 

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. Les élèves en situation 

de handicap peuvent bénéficier d’un projet d’accueil individualisé, ou d’un projet personnalisé de scolarisation.  

 

Un personnel du service social scolaire assure des permanences au collège. Il est à la disposition des élèves et des 

familles qui rencontrent des difficultés scolaires, personnelles, ou financières. Il fait partie intégrante de l’équipe 

éducative du collège tout en étant soumis au secret professionnel.  

 

 

9. ASSURANCES 

 

Bien que la souscription d’un contrat d’assurance scolaire par les familles ne soit pas formellement obligatoire, elle est 

cependant fortement conseillée. Ce contrat devra couvrir les dommages dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité 

civile) et ceux qu’il pourrait subir (individuel accident  corporel). 

Pour participer à une sortie pédagogique ou un voyage scolaire l’assurance devient obligatoire. 

 

 

 

 

10. CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 

 

Les heures d’ouverture sont communiquées aux élèves à la rentrée et sont affichées sur la porte du CDI. 
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Le CDI est ouvert à tous les élèves qui désirent travailler, lire, accéder à un poste informatique mais accueille à chaque 

séance un nombre limité d’élèves.  

Durant la pause méridienne l’accès au CDI est également possible dans les mêmes conditions. 

Chacun doit se sentir responsable du bon fonctionnement du CDI. Pour toute indiscipline, les élèves peuvent se voir 

infligés une punition ou une sanction. 

 

11. DEMI-PENSION 

 

L’inscription en qualité de demi-pensionnaires est accordée pour l’année scolaire. 

 

Les frais de demi-pension sont exigibles en début de trimestre et doivent être réglés dans les formes prévues sur les avis 

de paiements. 

Toute demi-pension non réglée intégralement à la fin du trimestre pourra entraîner le recouvrement par voie judiciaire 

ainsi que l’exclusion du service restauration. 

 

Les changements de régime ne seront pas pris en compte en cours de trimestre mais les familles peuvent en faire la 

demande pour le trimestre suivant. 

 

Le fonds social des cantines peut être sollicité par les familles ayant des difficultés financières, en s’adressant à 

l’assistante sociale du collège. 

Une remise d’ordre est accordée automatiquement dans les cas suivants : 

- maladie avec certificat médical original, remis au service de l’intendance, d’une durée de 15 jours minimum. 

- Stage en entreprise 

- Voyage scolaire 

- Grève du personnel de restauration 

 

Tout élève dont le comportement est jugé incompatible avec le bon fonctionnement du service restauration peut  en être 

exclu temporairement ou définitivement (cf. III - 1). L’inscription à la demi-pension vaut adhésion au règlement de 

demi-pension. 

 

L’accès à la cantine est possible entre 11h20 et 13h30. Deux services sont mis en place : 11h20 et 12h15. La durée de la 

pause méridienne est de 1h30 sauf cas particulier lié à des options ou projets de classe. 

 

La demande exceptionnelle d’un élève demi-pensionnaire pour ne pas déjeuner doit être remise, par l’intermédiaire du 

carnet, au bureau vie scolaire au minimum 24 heures auparavant. 

 

L’accueil des externes est possible, il reste cependant exceptionnel et ne peut présenter un caractère régulier. Tout élève 

externe qui souhaite déjeuner doit prévenir le service d’intendance en fournissant au minimum 48 heures auparavant un 

mot du responsable légal accompagné du règlement. 

 

 

II - LE TRAVAIL SCOLAIRE 

 

1. PARTICIPATION AU COURS 

 

 « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau 

de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». (Extrait de 

la loi 89-246 du 10 juillet 1989) 

En contrepartie,: « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; 

elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement de la vie collective des établissements ». (article 10 de 

la loi 89-246 du 10 juillet 1989)  

Les élèves ont le devoir d’écouter les cours et d’accomplir tous les travaux scolaires demandés par les professeurs, 

pendant les cours et en dehors des heures de cours. 

Tout manquement à cette règle sera sanctionné en conséquence. Les absences aux contrôles peuvent donner lieu à un 

rattrapage.  

Les élèves doivent se munir impérativement du matériel nécessaire demandé par les enseignants dès le début de l’année.     

 

 

 

2. ABSENCES ET RETARDS 

 

Les élèves ont l’obligation d’assiduité et de ponctualité. 
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Les retards doivent demeurer exceptionnels. Ainsi, les retards injustifiés et répétés à trois reprises sont punis d’une 

heure de retenue. Au-delà de 10 minutes de retard, l’élève n’est pas autorisé à entrer en cours et devra ainsi justifier une 

heure d’absence. En deçà de ce délai, l’élève doit se rendre directement en cours, le retard sera alors saisi sur l’espace 

numérique de travail pour information  à la famille. 

 

Quand un élève doit s’absenter, la famille est tenue d’en informer au préalable le bureau de la vie scolaire du collège.  

Après une absence, une justification écrite et signée par les parents sur le carnet de liaison doit être 

obligatoirement présentée à la vie scolaire. 

Dès qu’un élève totalise plus de 4 demi-journées d’absence non valablement justifiées dans le mois (consécutives ou 

non), son cas peut être signalé à la Direction Académique et les sanctions légales sont alors appliquées. 

 

 

3. EPS 

 

Les élèves doivent se présenter en cours d’EPS avec une tenue adaptée qui se compose au minimum d’une paire de 

chaussures de sport, d’un survêtement ou short, d’un tee-shirt (et occasionnellement d’un sweat-shirt et d’un coupe vent 

imperméable). 

Les lacets doivent être serrés et attachés. Les bijoux, qui empêchent une pratique en toute sécurité, doivent être retirés. 

 

Les élèves doivent respecter les personnels des gymnases et le règlement intérieur des installations.  Il est notamment 

interdit de se suspendre aux buts de handball. 

Acheter des boissons ou sucreries au gymnase n’est pas autorisé. 

 

Lors des cours, les sacs et effets personnels sont déposés dans les vestiaires. Il est fortement recommandé de ne pas 

avoir d’objets ou de vêtements de valeur pendant les cours d’EPS. Les professeurs d’EPS ne pourront être tenus pour 

responsable d’éventuelles dégradations, pertes ou vols d’objets personnels.  

 

Les inaptitudes :  

L’inaptitude n’est pas une autorisation d’absence. Dans leur intérêt, les élèves sont maintenus au maximum en activité. 

Celle-ci peut être adaptée et évaluée. 

 

 Exceptionnelles : Elles sont à formuler sur les coupons prévus du carnet. L’élève le présente à son professeur 

d’EPS. Elles ne concernent que les inaptitudes ponctuelles d’une seule journée. En cas de prolongation nécessaire un 

certificat médical devra être fourni. 

 

 Prolongées et/ou Partielles : Elles sont accordées par un médecin. Le certificat médical doit préciser la nature 

des exercices qu’il convient d’éviter mais surtout le type d’effort que l’élève peut réaliser. L’élève le fera signer à son 

enseignant d’EPS puis le déposera à la vie scolaire. 

Dans ce cas, une pratique adaptée et/ou différents rôles et responsabilités à assurer (aide, juge, arbitre, conseiller) seront  

proposés aux élèves et évalués. 

 

Enfin, de façon exceptionnelle et après rencontre des familles avec l’enseignant d’EPS, l’élève pourra être autorisé à 

s’absenter. 

  

Le médecin scolaire est destinataire de certificats médicaux si ces derniers sont supérieurs à 3 mois.  

 

4. COMMUNICATION AUX FAMILLES SUR LA SCOLARITE 

 

Un outil informatique est mis en place via le site Internet du collège. Chaque famille dispose, dés le début de l’année, 

d’un accès personnalisé. Cet outil facilite l’accès aux informations sur la scolarité (absences, retards, notes, punitions, 

cahier de texte de classe numérique). 

 

Les connaissances et les compétences des élèves sont évaluées à l’occasion des devoirs, d’interrogations écrites et 

orales dont la forme et la fréquence varient en fonction de chaque professeur. Les élèves doivent se soumettre avec 

honnêteté aux contrôles donnés par les professeurs. La notation de 0 à 20 est utilisée. La note correspond à l’évaluation 

du travail de l’élève. Une note infligée à un élève en raison de motif exclusivement lié au comportement est proscrite.  

 

Á l’issue des conseils de classes de chaque trimestre, les bulletins seront remis aux familles par des membres de 

l’équipe pédagogique de chaque élève ou envoyés par courrier.  

Il n’est pas fourni de duplicata. Aussi, les familles doivent conserver ces bulletins qui peuvent être exigés pour 

constituer certains dossiers. 
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5. L’ORIENTATION 

 

L’élève construit, au cours des quatre années de scolarité au collège, son Parcours d’Information, d’Orientation et de 

Découverte du Monde Economique et Professionnel. 

 « Pour effectuer son choix, il reçoit information, aide et conseil. Sa famille et l’école (enseignants, chef 

d’établissement, personnels d’éducation et d’orientation) y participent ». 
Extraits de la loi d’orientation du 10 juillet 1989, modifiée par celle du 24 avril 2005 

      

Il existe un service d’information et de documentation professionnelle. Toutes les notices, circulaires et revues de 

l’ONISEP, ou en provenance d’autres établissements, et relatives à l’orientation, y sont à disposition des élèves et des 

professeurs. 

Une permanence est assurée 2 demi-journées par semaine, au collège, par un Conseil d’Orientation Psychologue. 

Les élèves et les parents peuvent aussi être reçus au Centre d’information et d’orientation à Martigues.  

 

6. PRÊT DE LIVRES ET DE MATERIELS PEDAGOGIQUES 

 

Tout matériel pédagogique prêté par l’établissement doit être tenu en bon état. 

 

Les manuels scolaires prêtés par l’établissement aux élèves doivent être couverts. 

Les fiches de prêt établies au moment de la remise des livres et mentionnant leur état doivent être signées par les 

parents. Tous les livres doivent être rendus à la fin de l’année (ou quand l’élève quitte l’établissement). Tout livre 

manquant ou abusivement dégradé devra être remboursé. (Application de la circulaire n°IV 70-68 du 05/02/70). 

 

 

7. LA SALLE DE PERMANENCE 

 

La salle de permanence accueille les élèves qui n’ont pas cours. Elle doit rester un endroit calme et studieux 

 

 

8. VOYAGES ET SORTIES PÉDAGOGIQUES 

 

Les voyages et sorties scolaires participent à la mission éducative de l’établissement. 

Lorsqu’une participation financière est demandée aux familles, la sortie ou le voyage est alors facultatif.  

 

     

III – DISCIPLINE, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 

L’établissement étant un lieu d’apprentissage et d’éducation, toute punition ou sanction prononcée revêt une dimension 

éducative. 

 

Toute forme de violence physique, psychologique et morale est proscrite (vexations, jeux dangereux, brimades, 

bizutage, racket, gestes et propos obscènes, insultes, brutalités, bombes aérosols etc) 

 

Il est interdit d’introduire et de consommer du tabac, de l’alcool ou autre produit illicite à l’intérieur de l’établissement  

conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006. Il en est de même de tout objet dangereux qui pourra être 

confisqué : pétards, bombes aérosols,  couteaux, cutters, etc.  

 

L’usage du téléphone portable et autres appareils électroniques est strictement interdit dans les bâtiments à 

l’exception d’usages pédagogiques en cours. Il est toléré à l’extérieur des bâtiments durant la pause méridienne 

exclusivement. 

Tout élève enfreignant cette règle se verra confisquer son téléphone et sanctionné d’un avertissement puis d’une 

exclusion temporaire en cas de récidive. 

 

Toute utilisation qui pourrait atteindre à l’image du collège Matraja ou de la communauté de personnes qui le compose 

pourra entraîner une plainte déposée par le Chef d’Etablissement auprès du Procureur de la République. 

De plus, 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. 

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. 
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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 ». 

 

 

1. PUNITIONS ET SANCTIONS 

(Décret n°2014-522 du 22 mai 2014) 

 

En cas de non respect des dispositions du règlement intérieur, les élèves se verront infliger des PUNITIONS 

SCOLAIRES ou des SANCTIONS DISCIPLINAIRES. 

 

LES PUNITIONS SCOLAIRES peuvent être prononcées par tous les personnels de l’établissement. 

 

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES relèvent du chef d’établissement. 

 

 

PUNITIONS SCOLAIRES  

 

 

Manquement mineur aux obligations des élèves  

et perturbation dans la vie de classe et du collège. 

 

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  (article R.511-13 

code de l’éducation) 

 

Atteintes aux personnes et aux biens 

et manquement grave aux obligations des élèves. 

 

 

LISTE DES PUNITIONS SCOLAIRES : 

 

- Inscription sur le carnet de correspondance 

- Excuses orales ou écrites 

 

- Devoir supplémentaire assorti ou non d’une 

retenue de 17 h à 18 h ou à un autre moment 

de la journée. Celle-ci est communiquée à la 

famille par l’espace numérique de travail. Le 

devoir sera examiné et corrigé par celui qui 

l’a prescrit. 

 

- Exclusion ponctuelle d’un cours justifiée par 

un manquement grave  

 

- Travail de réparation 

 

                                                  

 

 

ÉCHELLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES : 

 

- L’avertissement  
 

- Le blâme  

 

- La Mesure de Responsabilisation : 20h 

maximum en dehors des heures de cours, 

dans ou hors le collège. 

 

- L’exclusion temporaire de l’établissement 

ou de l’un de ses services annexes (demi-

pension) de 8 jours au plus, prononcée sans 

réunion du Conseil de Discipline.  

 

- L’exclusion temporaire de la classe ne 

pouvant excéder 8 jours. 

 

-  L’exclusion définitive prononcée par le 

Conseil de Discipline saisi par le Chef 

d’établissement. 

 

La mesure de responsabilisation, l’exclusion 

temporaire de la classe, de l’établissement ou de l’un 

de ses services annexes peuvent être prononcées avec 

un sursis partiel ou total qui permet de ne pas rendre 

la sanction immédiatement exécutoire. 

 

 

 
Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. 

 

 

 

2. COMMISSION ÉDUCATIVE 

 

Mission :  

La commission éducative a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux 

règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également 

consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. 
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La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures 

de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

 

 

Composition : 

La commission éducative est présidée par le chef d’établissement ou son adjoint. 

Elle est composée de : 

- du chef d’établissement ou son adjoint 

- du Conseiller Principal d’Education 

- du gestionnaire 

- de 3 professeurs (ou leurs suppléants) 

- de 2 délégués des parents d’élèves (ou leurs suppléants) 

 

Elle associe, si nécessaire, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la 

situation de l’élève concerné. 

 

3. AFFAIRES PERSONNELLES 

 

Il est vivement recommandé aux élèves de ne pas avoir sur eux d’objets de valeur ou de somme d’argent importante. 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vols ou de pertes. 

Les objets perdus peuvent être réclamés au bureau de la vie scolaire. Les vêtements non réclamés en fin d’année 

scolaire seront donnés à des œuvres caritatives. 

L‘utilisation de tout appareil d’enregistrement sonore et visuel est interdite dans l’établissement. 

En cas de non-respect de cette règle, tout adulte du collège est habilité à les confisquer. Le matériel sera déposé au 

bureau du Principal et restitué aux parents ultérieurement. L’élève s’exposera à une punition ou à une sanction. 

 

4. DÉGRADATIONS, DÉTERIORATIONS 

 

Toute dégradation des locaux et toute détérioration du matériel feront l’objet d’un examen de l’administration, aux fins 

de punitions ou de sanctions. Dans tous les cas, les parents seront informés et tenus de rembourser le montant des frais 

occasionnés par les réparations ou remplacements. Le tarif de remboursement est évalué par  le gestionnaire qui prend 

en compte les frais de réparation ou de remplacement (facture) et le taux d’usure ou d’amortissement  du bien 

considéré. 

 

5. AFFICHAGE 

 

Tout affichage dans l’établissement demeure soumis à l’agrément du chef d’établissement. 

 

6. PRÉVENTION DES INCENDIES ET PLAN DE MISE EN SÉCURITÉ 

 

En cas d’incendie, les élèves et les professeurs sont alertés par le signal d’alarme. Le professeur présent dans la classe 

au moment du sinistre a la responsabilité de l’évacuation rapide des élèves, dans le calme et le bon ordre, en fonction 

des instructions portées à sa connaissance dès le début de l’année et affichées dans chacune des salles de 

l’établissement. 

 

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 et décider le confinement des élèves et du 

personnel du collège. 

 

7. TOILETTES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Les toilettes de l’établissement sont un lieu d’hygiène. 

Elles sont entretenues plusieurs fois par jour. 

Elles doivent rester propres. 

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

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

 

 
Lu et approuvé le…. 

 

 
SIGNATURE DE L’ÉLÈVE      SIGNATURE DES PARENTS OU DU TUTEUR 
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ANNEXE 1 : CHARTE DES RÈGLES DE CIVILITÉ DU COLLÉGIEN 

Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République : 

liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie 

propice aux apprentissages et à la réussite de tous. 

Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 

La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont 

les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter 

dans la classe, dans l'établissement et à ses abords. 

 

J’ai le droit J’ai le devoir 
 

Au respect de ma personne 

de respecter mes camarades ainsi que l’autorité de mes 

professeurs ou tout autre adulte de l’établissement, y compris à 

travers l’usage d’Internet 

 

A un enseignement de qualité au 

cours de ma scolarité au collège 

- de respecter les horaires des cours et des activités pour 

lesquelles un engagement a été pris ; 

- me présenter avec mon carnet de correspondance et le matériel 

nécessaire ; 

-  de faire les travaux demandés par le professeur ; 

- d’entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 

- d’entrer au collège avec une tenue vestimentaire décente et 

adaptée ; 

- d’adopter un langage correct. 

 

d’être protégé contre toute 

agression physique, verbale ou 

morale et toute discrimination 

 

- d’être attentif aux autres et solidaire des élèves plus 

vulnérables ; 

- de briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs 

élèves ; 

- de ne jamais mettre en cause ou me moquer d'un adulte ou d'un 

élève pour quelque raison que ce soit ; 

- de refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 

- de lutter contre toute discrimination (raciste, antisémite, 

xénophobe, sexiste, homophobe ou liée à l’apparence physique 

ou à un handicap). 

- de respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les 

filles et les garçons et les règles de la mixité ; 

- de ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu 

qui viserait à blesser un camarade physiquement ou 

moralement ; 

- de respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone ou tout autre 

appareil électronique ; 

- de ne pas photographier ni filmer ni diffuser des images; 

- à un collège où il fait bon vivre 

-d’utiliser gratuitement le 

matériel pédagogique 

- de faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 

- de respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le 

mobilier, ni sur les murs ; 

- de garder les locaux et les sanitaires propres ; 

- de ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison 

valable ; 

- de respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 

- de ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

de participer à la vie de 

l’établissement : sorties ou 

voyages, clubs du FSE, 

association sportive,  

- de m’engager à respecter les mêmes règles de vie dans ces 

différents lieux ou structures. 

de m’exprimer  et représenter 

mes camarades en conseil de 

classe et au conseil 

d’administration qui décide des 

choses importantes pour  mon 

collège 

D’assumer  mes engagements si je décide de me présenter à ces 

fonctions (être présent, solliciter l’avis de mes camarades)  

 

 

de bénéficier d’un enseignement 

laïque (indépendant de toute 

religion) et neutre (indépendant 

de tout parti politique). 

 

-de ne pas faire de prosélytisme politique ou religieux 

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 
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ANNEXE 2 : CHARTE INFORMATIQUE 

Le collège s’efforce d’offrir aux élèves et personnels les meilleures conditions de travail en informatique et services 

multimédia. La présente charte précise les règles de bon usage des ressources informatiques à vocation pédagogique mises à 

leur disposition. Cette charte vient en annexe du règlement intérieur du collège et s’inscrit dans le cadre des lois en 

vigueur1234. 

 

 

Règles à respecter 
 
 

 L’ACCES aux services informatiques du collège se fait PAR IDENTIFICATION préalable des utilisateurs. 

Les comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels, incessibles et temporaires 

 

 

 L’utilisation des outils et des ressources mis à disposition implique le RESPECT DU MATÉRIEL  

(non détérioration du matériel prêté, non modification de la configuration des appareils, non intervention sur 

les données du réseau…) 

 

 

 Chaque utilisateur veillera à ne pas perturber volontairement le FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

(utilisation de programmes destinés à contourner la sécurité, introduction de virus, logiciels espions…) 

 

 

 Chaque utilisateur veillera à RESPECTER L’AUTRE SANS PORTER ATTEINTE A SA VIE PRIVÉE 

(détournement de compte ou de mot de passe, modification voire suppression des données d’autrui) 

 

 

 L’utilisation des logiciels de VISUALISATION ET DE PRISE EN MAIN DES ÉCRANS d’un élève 

préalablement prévenu est exclusivement réservée aux enseignants, dans le cadre de leur pratique pédagogique, 

et l’Assistant Technicien Informatique, dans le cadre d’une assistance technique 

 

 

 Chaque utilisateur veillera à RESPECTER les RÈGLES DE COMMUNICATION entre utilisateurs 

(utiliser un langage correct, ne pas porter atteinte à l’intégrité ou la sécurité d’autrui sur internet, ne pas 

masquer sa propre identité, ne pas utiliser des listes d’adresses électroniques à d’autres fins que des objectifs 

pédagogiques) 

 

 

 L’utilisation d’INTERNET se fait en présence et SOUS LE CONTRÔLE d’un membre de l’équipe 

éducative qui est le seul à autoriser l’accès aux sites consultés. 

 

 

 L’utilisation d’INTERNET impose certaines INTERDICTIONS aux utilisateurs 

(connexion à des services de dialogue en direct ou à des forums de discussion, accès à des sites 

pornographiques, xénophobes, antisémites ou racistes, téléchargement d’un quelconque programme) 

 

 

  Dans le cadre de la PROTECTION DES MINEURS, l’ELEVE NE DOIT PAS laisser son nom, sa photo, 

son adresse, son numéro de téléphone ou tout autre signe facilitant son identification sur Internet. 

 

 

 

 

La charte étant intégrée au règlement intérieur de l’Établissement, le non-respect des principes établis ou rappelés ci dessus pourra donner lieu à une limitation 

ou une suppression de l’accès aux Services, à des sanctions disciplinaires prévues dans ce même règlement et à des sanctions pénales prévues par les lois en 

vigueur. 

                                                 
1 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et liberté 
2 Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels 
3 Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique 
4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code la propriété intellectuelle 

Signature de l’utilisateur 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signature du responsable légal 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 


