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Préambule
Le Règlement Intérieur organise la vie de la communauté scolaire. Il s’impose à tous
les membres
De la communauté éducative.

Le collège Lucien Sigala accueille les élèves de la 6ème à la 3ème.

Le règlement intérieur a pour objectif de faciliter la vie en collectivité et ce dans les
meilleures conditions pour les élèves et les personnels. Il engage à part entière tous
les  membres  de  la  communauté  scolaire  et  son  application  doit  permettre  la
confiance, la coopération et le respect mutuel.
Par le développement du sens de la responsabilité individuelle,  il  permet à la vie
collective  de  se  dérouler  dans  un  climat  favorable  à  la  sécurité,  au  travail  et  à
l’éducation.

Le  règlement  intérieur  définit  les  règles  à  respecter  pour  que  cet  établissement
remplisse complètement sa mission d’éducation conformément aux textes et lois qui
régissent les Etablissements Publics Locaux  d’Enseignement. 

Le règlement intérieur repose sur des valeurs et des principes que chacun se doit de
respecter dans l'établissement :

-Gratuité de l'enseignement
-Neutralité et laïcité
-Travail, assiduité et ponctualité
-Egalité des chances entre filles et garçons
-Garantie  de  protection  contre  toute  forme  de  violence  psychologique,
physique ou morale
-Respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux

Dans le cadre de la réglementation RGPD sur la protection des données personnelles,
le collège a créé un registre réglementaire consultable par tous les membres de la
communauté éducative. Pour le consulter, il faut en faire la demande au secrétariat de
l'établissement.

Le carnet de liaison est le document qui assure une relation permanente entre parents,
élèves et établissement.



Le règlement intérieur est communiqué individuellement à chaque élève et porté à la
connaissance de sa famille par l'intermédiaire du carnet de liaison.
C’est un document vivant, qui s’éprouve par la pratique et suppose une évolution par
des ajustements ou des révisions périodiques. Ces révisions peuvent être demandées
par chacune des composantes de la communauté éducative,  par  le  biais  de  leurs
représentants : parents, personnels de l’établissement, élèves. 

L’inscription  de  l’élève  au  Collège  Lucien  SIGALA  implique  obligatoirement
l’acceptation  du  règlement  intérieur  par  l’élève  et  ses  parents  (ou  responsables
légaux)  et l'engagement à le respecter.

Le règlement intérieur est applicable lors de sorties ou de voyages pédagogiques.

Dans  le  cadre  du  règlement  intérieur,  toutes  les  personnes  ont  des  droits  et  des
devoirs.

1. Les règles de Vie dans l'établissement 

1.1 L'organisation et le fonctionnement de l'établissement

1.1.1. Horaires 
Les élèves sont accueillis  de 8H15 à 17H10 (lundi, mardi jeudi,  vendredi) de 8H15
à 12H25 le mercredi. Des activités périscolaires peuvent se dérouler en dehors de ces
horaires.
Les cours se déroulent de 8 h 30 à 12 h 25, le matin, et de 14 h à 17 h, l’après-midi.
(8 h 30 – 12 h 20, le mercredi).
Les récréations ont lieu de 10 h 35 à 10 h 45 et de 15 h 50 à 16 h 05. (10 h 20 – 10 h
30, le mercredi).
Les élèves externes ne sont autorisés à entrer au collège que 10 minutes avant le
début de leur premier cours et ne sont pas présents entre 12 h 30 et 13 h 50 ni après
17h et 12h20 le mercredi.

1.1.2 .Entrées – Sorties 
 Les élèves à pied entrent  par l'entrée  du côté du  parking ou par l'entrée principale
du bd Brisseau, ils gagnent la cour par le côté droit du bâtiment administratif. 
Les élèves empruntant les transports scolaires entrent par le portail  de la rue Jean
Orieux (entrée du ramassage scolaire).
Les parents se garent sur le parking du collège pour déposer et attendre les élèves à
chaque fois que Cela est  nécessaire.
Les  élèves  sont  autorisés  à  ranger  leur  bicyclette  ou  vélomoteur  devant  l'entrée
principale  du  collège.  Il  est  recommandé  de  munir  les  2  roues  d’un  antivol.
L’établissement ne peut être responsable de leur disparition ou de leur détérioration.

1.1.3. Mouvements et circulation des élèves 



En début de matinée et d’après-midi, à la fin des récréations, les élèves rejoignent
leurs salles et leurs professeurs, dans le calme, sans bousculade. Ils se rangent devant
leurs salles. 
Lors  des  intercours,  les  déplacements  se  font  également  dans  le  calme  et  sans
bousculade. 
Les élèves ne circulent pas dans les couloirs pendant les récréations,  ni durant la
pause méridienne (midi-deux)
Dans le respect des règles de sécurité, les déplacements à l’extérieur du Collège se
feront  dans  le  calme et  en  rangs  (notamment  pour  les  déplacements  en  cours  de
sport : stade, gymnase ou pour les activités de l'Association Sportive) sous l’autorité
et la responsabilité de leur professeur.
A 17 h (12 h 10, le mercredi), les élèves empruntant les transports scolaires attendent
dans la cour de l’établissement, revêtus de leur gilet jaune, avant d’être conduits vers
les cars de ramassage.

1.1.4. Usage des locaux et conditions d'accès 
Les élèves n’ont pas accès aux salles de cours, au CDI, à la salle informatique ou au
self en dehors de la présence d’un adulte.
L’accès des élèves au hall de l’établissement est limité pour se rendre au CDI, à la Vie
Scolaire et à l’Administration, depuis la cour intérieure.

L’accès aux casiers est possible :
 - avant l’entrée en cours, en début de matinée et d’après-midi
 - à la sortie des cours, en fin de matinée et d’après-midi.

1.1.5. Usage des matériels mis à disposition 
L’utilisation des matériels par les élèves, notamment du matériel informatique, se fait 
sous la responsabilité d’un adulte.
Une charte d'utilisation de l'Internet, des réseaux et des services multimédias est 
jointe au règlement.

 1.1.6.  Modalités de surveillance des élèves 
La surveillance est assurée dans  la cour, pendant les récréations et la pause 
méridienne ainsi que dans la salle du self durant les repas et en salle de permanence.

1.1.7. Biens personnels des élèves
Il est conseillé aux familles de ne pas laisser aux enfants des sommes d’argent ou des
objets de grande valeur (montres, bijoux, stylos, etc.) afin de prévenir les risques de
détérioration ou de vol.
L'usage d'appareils numériques connectés permettant  de filmer,  photographier,   se
connecter à internet et des téléphones portables qui doivent être éteints en application
de  l'article  L.511-5  du  code  de  l'éducation,  n'est  pas  autorisé  dans  l'enceinte  du
collège Toutefois, l'utilisation du téléphone portable ou d'appareil numérique peut être



autorisée par le professeur, à sa demande, au sein de sa classe ou du collège , pour des
besoins pédagogiques.
En cas d'utilisation, l'adulte demande à l'élève d'éteindre en sa présence le téléphone.
Il  est confié au chef d'établissement. Celui-ci informe les parents.   Tout téléphone
confisqué sera remis aux responsables légaux en fin de journée. En cas de nécessité,
les appels téléphoniques passent par la Vie Scolaire ou le Secrétariat. 
En résumé, seuls peuvent être introduits dans le collège les objets nécessaires aux
activités scolaires et éducatives.
La  vente  d’objets  ou  de  produits,  quels  qu’ils  soient,  est  interdite  dans
l’établissement, sauf dans le cadre du F.S.E.

1.2 L'organisation et le suivi des études 

1.2.1. Organisation des études 
Sous  l’autorité  et  la  responsabilité  des  surveillants,  les  heures  de  permanence,
habituelles  ou  exceptionnelles,  sont  des  heures  réservées  au  travail  personnel  de
l’élève.  Elles  sont  aussi  l’occasion  d’un  apprentissage  de  l’autonomie  et  de
l’autodiscipline et doivent être mises à profit dans un climat propice à l’étude. En
fonction  des  possibilités,  de  petits  groupes  d’élèves  se  trouvant  en  permanence,
peuvent se rendre au CDI, pour y effectuer des recherches personnelles.

1.2.2. Evaluation et bulletins scolaires 
L’évaluation des connaissances se fait, oralement ou par écrit, par des interrogations
programmées ou non programmées, des devoirs surveillés en classe, des travaux de
groupe.  Les  modalités  d’évaluation  du  travail  fait  à  la  maison  sont  définies  par
chaque professeur. 
L'évaluation peut être chiffrée ou par compétences.  Certains travaux peuvent être
évalués différemment ou affectés d’un coefficient, en fonction du projet pédagogique
de chaque professeur. 
Les copies corrigées et évaluées peuvent être signées par les parents, à la demande
des professeurs.
Un relevé de notes ou de compétences est adressé aux familles à mi-trimestre. Les
notes et compétences  sont accessibles  avec l'Environnement Numérique de Travail. 
Un  bulletin,  comportant  les  moyennes   ou  les  compétences  de  l’élève  et  les
appréciations  des  professeurs,  est  remis  aux  familles,  chaque  fin  de  trimestre,  à
l’issue du conseil de classe.
Les  parents  peuvent  également  suivre  le  travail  de  leurs  enfants  par  le  biais  de
l'agenda de l’élève (dans lequel doivent être notés les devoirs à faire et les leçons à
apprendre), du carnet de liaison et du cahier de textes numérique.
Projets pédagogiques,  et modalités  d’évaluation sont expliqués aux élèves et aux
familles en début d’année scolaire.
En  début  d'année  les  familles  reçoivent  un  code  personnel  pour  accéder  à
l'Environnement Numérique de Travail de leur enfant.

1.2.3. Utilisation du carnet de liaison



Il doit toujours se trouver en possession de l’élève et doit être conservé en bon état.
Le carnet de liaison, outil de communication entre les familles et l’établissement, doit
être régulièrement utilisé, consulté par les parents.
Il est destiné à recueillir les informations suivantes :

- justificatifs d’absence ou de retard
- demandes de rendez-vous
- documents transmis aux parents
- informations  concernant  les  réunions,  les  modifications  d’emploi  du

temps, les absences prévues de professeurs
- observations données à l’élève pour manquement au règlement intérieur
- notifications aux élèves méritants
- toute autre information susceptible d’éclairer et de renforcer le lien entre

les familles et le collège

1.2.4. Conditions d'accès et fonctionnement du CDI 
Le fonctionnement du CDI fait l’objet d’un règlement spécifique.
En règle générale, c’est un lieu de travail où règne le calme, dans le respect des biens
et des personnes.
Aux heures de cours, les élèves y ont accès pour des travaux liés aux enseignements,
en fonction des besoins des professeurs et sous leur autorité.
Ils y ont également accès aux heures de permanence et pendant la pause méridienne
pour  y  effectuer  des  travaux  de  recherche  personnelle,  avec  l’aide  du professeur
documentaliste, ou pour y emprunter des livres. 
L’utilisation des ordinateurs se fait sous l’autorité  du professeur documentaliste.
Les livres empruntés doivent être rendus dans le même état, dans le délai fixé par le
règlement du CDI. Tout ouvrage détérioré ou non rendu dans les délais sera facturé
aux familles.

1.2.5. Les activités péri-éducatives 
Des activités culturelles, ludiques et sportives sont proposées aux élèves, pendant la
pause  de  midi  ou  le  mercredi,  dans  le  cadre  du  Foyer  Socio-Educatif  ou  de
l’Association Sportive.
Des sorties ou des voyages à caractère pédagogique peuvent être programmés, au
cours de l’année scolaire.
La participation des élèves est soumise à l’autorisation des parents et à la détention
d’une assurance responsabilité individuelle et responsabilité civile.
L’établissement et  les associations disposent  également d’une assurance pour ces
activités.
Une participation au financement peut être demandée aux familles, après délibération
du Conseil
d’Administration. En cas de nécessité, les familles peuvent solliciter l’aide du Fonds
Social Collégien.



L’équipe éducative se réserve le droit  de priver de sortie tout élève pour des
raisons  de  comportement,  de  sécurité  ou  de  manquements  au  règlement
intérieur, après en avoir informé la famille.

1.3 L'organisation et le suivi des élèves dans l'établissement

1.3.1. Gestion des retards et des absences ;
Les  professeurs  et  les  surveillants  font  l’appel  à  chaque  heure  de  cours  et  de
permanence. Les absences sont notées dans le registre réservé à cet effet. A 8 h 45 et
à 14 h 00, les absences sont également reportées sur un billet spécifique. Les billets
de toutes les classes sont collectés par la Vie Scolaire.
Toute absence « anormale », en cours de journée (par exemple, élève présent avant la
récréation, absent après) doit être immédiatement portée à la connaissance de la Vie
Scolaire qui préviendra systématiquement les parents.
Toute  absence  doit  être  signalée  dès  la  première  demi-journée,  en
communiquant le motif au bureau de la Vie scolaire, par téléphone au : 05 53 83
19 17 ou  au 05 53 83 70 64 ou par mél : ce.0470017n@ac-bordeaux.fr
Tout  élève  revenant  au  collège  après  une  absence,  ou  arrivant  en  retard,  doit  se
présenter au bureau de la Vie scolaire, avant de rentrer en classe, pour faire viser son
carnet de liaison - ticket rose ou bleu, rempli et signé par les parents - afin d’obtenir
l’autorisation  de  reprendre  les  cours.  L'élève  devra  aussi  présenter  son  carnet  de
liaison aux professeurs.
Les  absences injustifiées sont  comptabilisées  par  la  Vie Scolaire  et  l’absentéisme
volontaire repéré, de manière aussi précoce que possible. Les familles sont alertées
par courrier et invitées à rencontrer le chef d’établissement. Les cas d’absentéisme
reconnus  comme  volontaires  feront  l’objet  d’un  signalement  aux  autorités
académiques.

1.3.2.  Régime des entrées et sorties pour les demi-pensionnaires et
les externes ;

Tous les élèves se doivent d’être présents aux heures de cours inscrites à l’emploi du
temps. 

La présence des demi-pensionnaires au collège pendant la pause méridienne est 
obligatoire

Au  moment  de  l’inscription,  les  responsables  légaux  remplissent  un  formulaire
d’autorisation permanente de sortie qui détaille les différentes options : de la présence
de 8h30 à 17h00 avec ou sans transport scolaire jusqu’à l’autorisation de sortir seul
en cas d’absence de professeur.



Un autre document  « autorisation parentale pour sortie d’un élève avec une tierce
personne » permettra aux parents d’autoriser d’autres personnes à venir chercher leur
enfant en signant le cahier de prise en charge.

1.3.3. Régime de la demi-pension ;
Le service d'hébergement fait l'objet d'un règlement spécifique
La demi-pension est un service rendu aux familles. Elle fonctionne le lundi, le mardi,
le jeudi et le vendredi.
Le premier service commence à 11 h 45, le second service à 12 h 40.
Un ordre de passage des classes est établi pour chacun des jours de la semaine. Les
élèves  qui  pratiquent  une  activité,  dans  le  cadre  du  Foyer  Socio-Éducatif  ou  de
l’Association Sportive, sont prioritaires au second service.
L’élève  demi-pensionnaire  tirera  le  meilleur  profit  de  la  pause  du  déjeuner  si
l’atmosphère est calme, le gaspillage évité,  les personnes et les biens respectés.
L’inscription à la demi-pension est annuelle. Exceptionnellement, des élèves peuvent
prendre  leur  repas   « au  ticket »,  à  condition  de  ne  pas  dépasser  deux  jours  par
semaine.
Les  élèves  qui  participent  aux  activités  de  l’UNSS,  le  mercredi,  peuvent  être
accueillis ce jour-là. Ils doivent retirer leur ticket au service de gestion au plus tard le
mardi à 12 h.
Les tarifs et les modalités de paiement sont fixés en Conseil d’Administration, selon
la réglementation en vigueur.  En cas de nécessité,  les  familles  peuvent demander
l’aide du Fonds Social pour les Cantines ou du Fonds Social Collégien.
Les élèves demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à quitter l’établissement pendant
la pause méridienne.

1.3.4. Organisation des soins et des urgences.
Les jours et heures de présence de l’infirmière sont communiqués aux membres de la
communauté éducative, en début d’année scolaire, et affichés dans l’établissement.
Tout élève ayant des problèmes de santé spécifiques (diabète, asthme, etc.) doit faire
l’objet  d’un  signalement  par  les  parents  lors  de  l’inscription  au  collège.  Les
personnels de l’établissement en sont informés, dans la limite du secret médical. Pour
ces  cas  particuliers,  un  protocole  d’intervention,  visé  par  le  médecin  scolaire,
l’infirmière, le conseiller principal d’éducation et le chef d’établissement, est passé
entre le collège et la famille.
Lorsqu’un  élève  suit  un  traitement  médical,  permanent  ou  temporaire,  les
médicaments, accompagnés de l’ordonnance du médecin traitant et d’une autorisation
parentale, doivent être remis à l’infirmière ou à la Vie Scolaire.
Tout accident ou malaise survenant à un élève doit être porté à la connaissance des
personnels d’encadrement. Les parents sont systématiquement prévenus.
Quand l’infirmière est  présente  dans l’établissement,  elle  prend en charge  l’élève
malade ou blessé. En son absence, l’élève est pris en charge par la Vie Scolaire ou
l’Administration.
En cas de nécessité, tout adulte de l’établissement est habilité à prévenir les secours
d’urgence en composant le 15.



En cas  d’urgence,  un  élève  accidenté  ou malade  est  orienté  et  transporté  par  les
services  de  secours  d’urgence  vers  l’hôpital   le  mieux  adapté.  La  famille  est
immédiatement avertie.

1.3.5  Service social 
En cas de nécessité, l’intervention de l’assistante sociale scolaire peut être demandée
par le biais du chef d’établissement.

1.4 Le dialogue avec les familles 

-Des rencontres parents-professeurs sont organisées au premier et au second 
trimestre.

-Le carnet de liaison  assure une relation permanente entre les familles et le
collège..
Il  est  important que les parents consultent régulièrement le carnet  de liaison et le
signent.
 -Demande d’entrevue, sur rendez-vous avec :
- Un professeur ou le professeur principal pour ce qui concerne le travail scolaire, 
- Le conseiller principal d'éducation (CPE)  pour tout problème touchant à la vie

scolaire.
- Le psy-EN conseiller d’orientation  et le professeur principal pour tout problème

touchant à l’orientation,
- L’infirmière scolaire qui contactera le médecin scolaire ou l’assistante sociale pour

tout problème d’ordre médical ou tout problème particulier concernant l’élève
- Le gestionnaire pour tout problème d’ordre matériel ou financier  
- le chef  d’établissement pour tout problème n’ayant pu trouver de solution.

- Au niveau de la classe, les familles sont représentées (à chaque conseil de
classe),

par deux délégués qui transmettent à l’équipe  éducative les problèmes et suggestions
des autres parents, et les informent en retour de la teneur du conseil.

 -Au niveau de l’établissement, le conseil d’Administration comporte en son
sein six  représentants élus des parents. Ils sont amenés à s’exprimer  sur tout ce
qui touche au fonctionnement général de l’établissement                

1.5 La sécurité et l'hygiène 

Les  déplacements  se  font  dans  le  calme,  sans  précipitation  et  sans  bousculades,
notamment dans les escaliers. Il est formellement interdit de se pencher et de glisser
sur ou contre les rampes.



En cas d’alerte incendie, les élèves sortent de l’établissement pour gagner le lieu de
rassemblement selon les modalités qui leur sont communiquées en début d’année
scolaire et qui sont mises en pratique lors des exercices périodiques d’évacuation.
En cas de PPMS, les élèves suivent les consignes données par les professeurs

Le port  de  tenue  destinée  à  dissimuler  son  visage  ou incompatible  avec  certains
enseignements, susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles
d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l'établissement
est strictement interdit

Toute  introduction  dans  l’établissement,  tout  port  d’arme  ou  d’objet  dangereux,
quelle qu’en soit la nature, sont strictement interdits. 
L’introduction  ou  la  consommation  dans  l’établissement  de  tabac,  de  produits
stupéfiants et d’alcool (excepté pour les personnels, dans les lieux de restauration)
sont également strictement interdites.
Les  déodorants  sous  pression  sont  interdits  dans  l’établissement  et  au  gymnase
municipal (où ont lieu les cours d’EPS).
La  mise  en  pratique  des  règles  élémentaires  d’hygiène  (ne  pas  cracher,  se  laver
régulièrement les  mains...)  constitue  une  marque  de  respect  de  soi-même  et  des
autres.
A titre  tout  à  fait  exceptionnel  (grève,  cas  de  force  majeure...),  les  élèves  seront
autorisés à apporter un pique-nique de denrées non périssables à consommer dans la
cour de récréation (ou dans la salle polyvalente en cas d'intempéries). 

2. L'exercice des droits  et des obligations des élèves :

2.1.  Les modalités d'exercice de ces droits;

Par  l’intermédiaire  de  leurs  délégués,  les  élèves  disposent  du  droit  d’expression
collective et du droit de réunion.
Les réunions sont soumises à l’autorisation du chef d’établissement et ne peuvent
avoir lieu qu’en dehors des heures de cours et sous la responsabilité d’un adulte.
Le chef d’établissement,  le conseiller principal d’éducation  et éventuellement le
gestionnaire,  rencontrent  les  délégués  des  élèves,  périodiquement,  pour  apport  et
échange d’informations.
Un panneau d’affichage est réservé aux élèves dans le hall de l’établissement. Tout
affichage est soumis à l’autorisation du chef d’établissement et tout texte, ou tout
autre mode d’expression, doit être obligatoirement signé.
Les élèves sont associés aux décisions concernant l’aménagement des espaces et des
lieux de vie scolaire.
Un Foyer Socio-Educatif (FSE) et une Association Sportive (AS), ayant leurs statuts
spécifiques, fonctionnent au sein de l’établissement. 



Chaque année, les familles sont invitées à contribuer au fonctionnement et au
financement de ces associations. Un appel à cotisations est lancé à cet effet, sur la
base du volontariat.
 Le FSE et l’AS permettent aux élèves un apprentissage de la citoyenneté et leur
proposent des activités culturelles, ludiques et sportives, dans le cadre des clubs et de
l’UNSS.
Droit d’expression et activités doivent s’exercer dans le respect des principes de
laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, tout comme dans le
respect des biens et des personnes.

2.2. Les obligations 

Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte du collège.
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.
Lorsqu’un  élève  méconnaît  l’interdiction  posée  à  l’alinéa  précédent,  le  chef
d’établissement organise un dialogue avec cet élève et la famille avant l’engagement
de toute procédure disciplinaire.

2.2.1. L'obligation d'assiduité 
L’assiduité est une obligation réaffirmée par la loi  d’orientation du 10 juillet
1989. 
Elle consiste à participer au travail scolaire et aux activités liées à l’orientation, à
effectuer  les  tâches  qui  en  découlent,  à  respecter  les  horaires  d’enseignement,  le
contenu des programmes et les modalités du contrôle des connaissances. Aucun élève
ne peut se dispenser d’assister à certains cours, de faire un devoir ou d’apprendre une
leçon.
Pour  ce  qui  concerne  l’Éducation  Physique  et  Sportive,  la  tenue  de  sport  est
obligatoire. Les bijoux pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes seront ôtés
ou neutralisés. Les élèves se changent  après  le  cours  et,  si  possible,  se  douchent.
L’inaptitude  temporaire  pour  les  cours  d’EPS  doit  être  justifiée  par  un  certificat
médical. Si son état de santé le lui permet, l’élève assistera tout de même aux cours,
sinon il sera accueilli en permanence. L’inaptitude de longue durée est accordée par le
médecin scolaire.

L’absentéisme volontaire, même s’il est souvent le signe d’un mal être, constitue un
manquement  à  l’assiduité  et  peut,  à  ce  titre,  faire  l’objet  d’une  procédure
disciplinaire.

2.2.2. Le respect d'autrui 
Les  élèves  ont  l’obligation  d’adopter  au  collège  une  tenue  vestimentaire
décente,  et un comportement correct  appréciés  par le chef d’établissement en
collaboration  avec  ses  équipes. Le  CPE  ou  la  principale  contacteront  les



responsables légaux en cas de non respect de ces règles et pourront être amenés
à poser des punitions ou sanctions.
Les  règles  élémentaires  de  la  vie  en  société  seront  mises  en  pratique  :  ôter  sa
casquette à l’intérieur des locaux, ne pas mâcher de chewing-gum à l’intérieur de
l’établissement,  dire bonjour, faire usage d’un langage correct,  être à l’écoute des
autres, s’adresser à eux sans agressivité, respecter leurs goûts et leurs  convictions
constituent des marques de politesse et de tolérance.

2.2.3. Le respect du cadre de vie
Tous les acteurs de l’établissement auront la volonté de préserver le cadre de vie et de
faciliter la tâche des personnels chargés de l’entretien (locaux, espaces verts, cour et
accès) : 

- les crachats sont interdits
-  à  l’extérieur,  les  papiers  ne  sont  pas  jetés  dans  la  cour  ou  sur  les

pelouses
-  dans les  salles  de classe,  les   papiers  sont  mis à  la  corbeille  et  les

chaises disposées sur les tables à la fin de la  dernière heure de cours de la journée
- les biens collectifs et individuels sont respectés

Toute dégradation, détérioration des locaux ou des matériels (manuels, serrures,
vaisselle,  etc.)  seront  facturées  aux  familles,  selon  un  tarif  fixé  en  Conseil
d’Administration.  Livres  non  remis :  prix  d’achat  du  neuf ;  livres  perdus  ou
détériorés :  application  d’un  coefficient  en  fonction  de  l’état  du  livre ;  matériel
dégradé  volontairement  ou  accidentellement :  remboursement  au  prix  de
remplacement sur facture de l’entreprise qui effectue les travaux.

2.2.4.  L'interdiction  de  tout  acte  de  violence  entre  membres  de
communauté scolaire
La dégradation  des  biens  personnels,  les  vols  ou  tentatives  de  vol,  les  violences
verbales,  les  violences  physiques,  psychologiques  ou  morales,  les  brimades,  le
bizutage,  le  racket,  les  violences  sexuelles,  dans  l’établissement  et  à  ses  abords
immédiats, constituent des comportements qui, selon le cas, font l’objet de sanctions
disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice.

3. La discipline : Punitions et sanctions

3.1 Les punitions scolaires :

Elles sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d'éducation ou
de surveillance. Elles le sont également par le chef d'établissement sur proposition
d'un  autre  membre  de  la  communauté  éducative  intervenant  au  sein  de
l'établissement.
Elles  concernent  les  manquements  mineurs  aux  obligations  des  élèves  et  les
perturbations dans la vie de classe ou de l'établissement.

 Inscription d’une observation dans le carnet  de liaison,  signée par  les
parents.  Selon la  gravité  du manquement,  une retenue est  susceptible
d'être posée. 



 Excuses orales ou écrites
 Devoir supplémentaire, accompagné ou non d’une retenue
 Travail de réflexion sur le règlement intérieur
 En  cas  de  perturbation  grave,  un  travail  sera  alors  donné  par  le

professeur  à  l’élève.  Celui-ci  sera  pris  en  charge par  la  Vie Scolaire.
L’élève réintégrera le cours suivant.

  Retenue durant la pause de midi, assortie d’un devoir
 Retenue hebdomadaire de 17h15 à 18h15 , assortie d’un devoir,  
 Les familles sont informées plusieurs jours à l’avance. Tout élève qui ne

s’est  pas  présenté  à  une  retenue,verra  sa  retenue  reportée  la  semaine
suivante.  Les  responsables  légaux  seront  systématiquement  contactés
pour  engager  le  dialogue  autour  du  comportement  inadapté  de  leur
enfant. 

3.2 Les sanctions disciplinaires :

Elles sont prononcées par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline et
inscrites au dossier administratif de l'élève.
Elles concernent la multiplicité des faits d'indiscipline, les manquements graves
ou répétées aux obligations des élèves, et notamment les atteintes aux personnes
et aux biens.
Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Sa composition et son
fonctionnement sont régis par les textes réglementaires en vigueur.

3.2.1 L'engagement d'une procédure 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 saisit le conseil de 
discipline.

3.2.2 L'échelle des sanctions, fixée par l'article R.511-13 du code de 
l'éducation est la suivante :

 l'avertissement ;
 le blâme ;
 la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de 
l'établissement ou non, en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut 
excéder vingt heures ;
 l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au
cours de laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement ;



 l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services 
annexes qui ne peut excéder huit jours ;
 l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services 
annexes.
Chacune de ces sanctions peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

Le décret n°2014-522 du 22 mai 2014, relatif aux procédures disciplinaires dans
les établissements d’enseignement du second degré (application au 1er septembre
2014),  élargit  la  possibilité  au  chef  d’établissement  d’interdire  à  titre
conservatoire l’accès de l’établissement à un élève dans l’attente de la réunion
du conseil de discipline aux procédures disciplinaires à l’issue desquelles le chef
d’établissement se prononce seul. Il prévoit en outre que le chef d’établissement
peut, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours, interdire à titre
conservatoire l’accès de l’établissement à l’élève. Cette mesure ne présente pas
le caractère d’une sanction.

3.3 Demi-pension :

Toute  perturbation  au  self,  bousculades,  projections  d’eau  ou  de  nourriture,
dégradations, et tout manque de respect aux personnels de service, entraîneront
une mesure de réparation. En cas de récidive, une sanction pourra être prononcée
par le chef d’établissement.

3.4 Sections sportives :

Tout  manquement  aux  obligations  des  élèves  pourra  entraîner  une  exclusion
temporaire ou définitive des activités. L’élève exclu sera consigné au collège et
aura un travail à rendre.

3.5 Les mesures de prévention et d'accompagnement :

3.5.1 Le mesures ponctuelles de prévention :
 Confiscation des objets dangereux. Les familles sont prévenues. 
 Mise en place d’un tutorat
 Fiche de suivi du comportement et du travail :

o Elle  est  mise  en  place  par  l’équipe  pédagogique  pour  une  période
déterminée.

o Elle est retirée par l’élève à la Vie Scolaire, en début de journée, elle est
présentée à chaque heure de cours ou de permanence et remplie   au fur
et à mesure par les professeurs ou les surveillants. En fin de journée,
l’élève la remet à  la Vie Scolaire.



o Un bilan  est effectué par l’équipe pédagogique, le chef d'établissement
ou le conseiller principal d'éducation et l’élève au terme de la période
déterminée.

 Fiche de progrès :
o Elle  est  mise  en  place  par  l’équipe  pédagogique  pour  une  période

déterminée. 
o Elle permet d'évaluer les progrès de l'élève sur des objectifs précis. 
o Elle est assortie d'un entretien hebdomadaire entre l'élève et un tuteur

qu'il aura choisi.
o Un bilan  est effectué par l’équipe pédagogique, le chef d'établissement

ou le conseiller principal d'éducation et l’élève au terme de la période
déterminée.

 Engagement de l’élève, sur des objectifs précis, pour prévenir une récidive :
o rédaction d’un document signé par l’élève.

 En cas d’exclusion temporaire et pour éviter une rupture de la scolarité :
o travaux à réaliser par l’élève, qui doit les faire parvenir à l’établissement
o maintien d’un contact avec un membre de l’équipe pédagogique

 Demi-pension :
o nettoyage, sous la responsabilité d’un adulte, en cas de projection d’eau

ou de nourriture
o excuses écrites pour manque de respect aux personnels de service

 Un  travail  d’intérêt  général,  sous  la  responsabilité  d’un  adulte,  peut  être
proposé à l’élève et à la famille. En cas de refus,  il sera fait application d’une
sanction

3.5.2  La commission Educative :
 Composition : Sa composition et les modalités de fonctionnement sont

arrêtés par le Conseil
d'administration. Le chef d'établissement préside cette commission et en
désigne les membres. Le représentant légal est informé de la tenue de la
commission, entendu et associé.

 Missions :  
-  Elle examine  la situation d'un élève dont le comportement est inadapté

aux règles de vie dans l'établissement;
- Elle  favorise la recherche  d'une réponse éducative adaptée;
- Elle  favorise  le  dialogue  avec  l'élève,  les  parents  ou  le  représentant

légal,
- Elle peut être consultée lors d'évènements graves ou récurrents.

 Compétences :
- Elle élabore des solutions éducatives afin d'éviter à l'élève, une sanction;



- Elle  peut   demander  un  engagement  de  l'élève  composé  d'objectifs
précis.  Cette  mesure  doit  s'accompagner  d'un  suivi  de l'élève  par  un
référent.

- Elle  assure  le  suivi  de  l'application  des  mesures  de  prévention,
d'accompagnement,  des  mesures  de  responsabilisation  ainsi  que  des
mesures alternatives aux sanctions.

4. Les mesures positives d'encouragement :

            Toute action dans laquelle un élève  a fait preuve de civisme, d'implication
dans le domaine de la citoyenneté, de la vie du collège, d'esprit de solidarité, de
responsabilité, d’efforts pour progresser est valorisée dans le carnet de liaison
et sur le bulletin trimestriel.

Date et signature des responsables légaux et de l’élève précédées de la mention
« lu et approuvé »

Père Mère Elève


