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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Voté par le CA le 7 avril 2015 

PRÉAMBULE 
 
Le règlement intérieur a pour but de fixer les règles de vie collective qui permettront au Collège de remplir les missions essentielles : instruire et éduquer dans la 
sérénité. 
Il est le fruit d’une réflexion et d’un travail de tous les membres de la Communauté scolaire : personnels enseignants et administratifs, surveillants, personnels 
d’entretien et de service, personnels médicaux et sociaux, parents et élèves. 
Les règles qui suivent s’inscrivent dans le cadre de principes généraux que chacun approuve et s’engage à respecter :  

- respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles avec toute propagande,  
- devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions, 
- garantie et protection contre toute agression verbale, physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence sous quelque forme 

que ce soit et d’en réprouver l’usage, 
- obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités organisées par l’établissement correspondant à la scolarité et d’accomplir les tâches qui en 

découlent. 
 

Tout acte de discrimination (racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme) sera sanctionné avec la plus grande fermeté. 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 : Accès à l’établissement 

Le libre accès à l’établissement durant les heures ouvrables est réservé aux seuls élèves et personnels du Collège. Nul ne peut introduire une personne extérieure sans 
l’autorisation préalable de la Direction. 
 

Article 2 : Droits des élèves 

Les élèves sont en droit d’attendre de leur fréquentation du Collège :  

- la possibilité d’acquérir un bon niveau d’instruction et d’éducation. 
- une aide adaptée aux difficultés rencontrées en vue de limiter autant que possible l’échec scolaire et l’exclusion sociale.  
- une information impartiale et variée, 
- la possibilité de s’exprimer et de dialoguer, 
- le respect de leur personne et de leurs opinions, 
- les moyens de jouer un rôle dans la vie de l’établissement (en particulier par le biais des délégués de classe, du conseil d’administration, du conseil de délégués, 

de réunions d’information et de propositions...). 
 

Article 3 : Conduite, Attitude 

Chacun a le devoir de s’interdire tout acte de nature à mettre en cause les droits des autres membres de la communauté éducative. 
Une attitude polie et courtoise s’impose à tous, en toutes circonstances. Vulgarité, brutalité des gestes, grossièreté du langage et des actes ne sont pas tolérées. 
Sont interdites les attitudes provocatrices ou susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, les entraves au bon déroulement des activités 
d’enseignement et à l’ordre dans l’établissement. 
 

Article 4 : Tenue 

- La tenue corporelle doit être irréprochable, les vêtements propres et décents. Ils seront adaptés au lieu de travail qu’est le Collège. 
- Une tenue de sport (vêtements, chaussures…) adaptée aux activités est obligatoire en EPS. 
- Lors des travaux pratiques (SVT, physique, chimie, technologie...), une blouse en coton pourra être exigée. 
 

Article 5 : Respect de la laïcité 

« 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 avant l’engagement de toute 
procédure disciplinaire. » 

 

Article 6 : Respect des locaux et des équipements 

Les élèves doivent respecter les matériels, les locaux mis à leur disposition. Les parents sont responsables pécuniairement des dégradations causées par leur enfant, 
sans préjuger des sanctions qui pourraient être prises si de tels actes étaient volontaires. Le fautif pourra se voir assigner en réparation une tâche de remise en ordre 
ou de nettoyage. 
Les élèves ne doivent jeter au sol ni papiers ni détritus. Ils utiliseront les corbeilles et les poubelles disposées à cet effet. 
 
Article 7 : Recommandations 
Il est demandé aux élèves :  

- de ne porter au Collège ni somme importante d’argent, ni objet de valeur, 
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- d’apporter le plus grand soin à leurs affaires, 

- de marquer (nom et prénom) tous les vêtements susceptibles d’être enlevés (manteau, blouson, parka, pull, affaires de sport...) 

- de signaler toute perte ou vol dans les meilleurs délais à la vie scolaire.  
 

Article 8 : Interdictions 

Sont interdits : 

- les jeux brutaux,  

- la possession et la consommation de tabac, d’alcool et de tout autre produit dont l’usage est dangereux pour l’élève lui-même ou pour autrui, 

- l’introduction dans l’établissement de tout objet susceptible de présenter un danger (cutter, couteau...) de tout matériel non exigé par un professeur, de toute 
publication incompatible avec les principes définis en préambule, 

- les appareils d’émission ou de restitution sonore (baladeur, magnétophone, lecteur de CD ou de disquette, montre musicale...), 

-  L’usage, dans toutes leurs possibilités et leurs fonctions, des téléphones portables sauf cas prévus à l'article 9. 

 

Le responsable d’actes résultant du non-respect du règlement intérieur engage sa responsabilité et celle de sa famille s’il est mineur. 

Article 9 : Utilisation de l’outil informatique 

9-1  
 

 Chaque élève peut avoir accès à l’Internet avec l’autorisation des personnes responsables. 

 Un compte personnel avec un mot de passe lui est délivré. Il est responsable de son utilisation et s’interdit de le communiquer ou d’utiliser celui d’autrui  Il 
signale toute perte ou vol. 

 L’accès internet est réservé exclusivement à la recherche d’informations pédagogiques ou professionnelles. 

 Le « chat », les messageries, les blogs, les jeux en ligne sont interdits hors encadrement pédagogique. 
 

9-2  
 

 Chaque utilisateur s’engage à ne pas consulter, stocker ou diffuser des informations contraires aux valeurs morales ou portant atteinte à la dignité de la 
personne. 

 Notamment sont  considérés comme illicites, les sites pédophiles pornographiques, néo-nazis, racistes ou portant atteinte à la vie privée et aux libertés 
individuelles. 

 
9-3 
 

 Pour assurer la protection des mineurs la sécurité technique de l’ensemble de son parc informatique et l’exercice de ses responsabilités, l’établissement 
contrôle par tous les moyens légaux l’utilisation de l’outil informatique, notamment de l’Internet, des espaces de stockage, les sites visités, les fichiers 
téléchargés. 

 
9-4  
 

 Chaque utilisateur s’engage à respecter les droits d’auteur. En particulier, il s’engage à n’utiliser un programme, stocker ou diffuser des informations 
appartenant à autrui qu’avec son autorisation préalable. Il s’engage en outre, à citer systématiquement ses sources lors de la création d’un document écrit ou 
d’un exposé oral. 

  
9-5  
 

 Chaque utilisateur s’engage à respecter le matériel informatique mis à disposition et à ne pas télécharger des fichiers ou imprimer des documents sans 
autorisation préalable des responsables. 

  
9-6  Toute atteinte au système informatique sera sanctionnée et pourra être poursuivie selon les lois en vigueur. 

 
9-7  Les atteintes aux personnes (élèves ou personnels de l’établissement) à l’image de l’établissement, par les médias (téléphone portable, messageries, blogs 

et autres réseaux sociaux), à partir de l’établissement ou en dehors, seront sanctionnées en vertu du règlement intérieur et pourront faire l’objet de poursuite 
en vertu des lois en vigueur. 

 
9-8  Dans un cadre précis et contrôlé, strictement celui de la pédagogie avec information préalable, pour une classe, un groupe identifié, les appareils personnels 

de nouvelle technologie tels que smartphone, tablette numérique, ordinateur portable… pourront être utilisés par les élèves lors d'une activité programmée et 
encadrée par le professeur. Les usages envisagés sont : enregistrement audio et vidéo ; bureautique ; stockage des données ; accès réseau sans fil ; 
utilisation d'applications stockées sur l'appareil… Cette utilisation se fait uniquement sous la responsabilité de l’enseignant, sans aucun caractère obligatoire. 
Le matériel reste sous la responsabilité des parents et de l’enfant dans le cadre de son transport et au collège pour les cas de perte, vol ou détérioration, 
hors cadre strict du cours dans lequel il est utilisé 

 

TITRE II – FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

Article 10: Périodes de cours, accès et présence au collège, retards : 

10-1 : Périodes possibles pour les cours 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi entre 8 h et 17 h 30.  
Mercredi entre 8 h et 12 h 

10-2 : Accès et présence au collège : 

L’accès au Collège est autorisé pour les élèves un quart d’heure avant le début des cours de chaque demi-journée soit à 7 h 45 et à 13 h 15. Les élèves ne rentrant pas 
en première heure se présenteront au Collège au maximum 10 minutes avant leur 1er cours. 

 Les élèves arrivant par le car de transport scolaire doivent entrer au Collège immédiatement ou dès l’ouverture du portail. 

 Il est formellement interdit aux élèves de sortir de l’établissement entre deux cours, pendant la récréation et pour les demi-pensionnaires ayant classe l’après-midi, 
entre 12 h et 13 h 30. 

 Il est de même interdit de sortir du Collège après y être entré pour déposer ses affaires en attendant le 1er cours ou d’y revenir, en fin de demi-journée, pour les 
récupérer après être allé à l’extérieur. 

 Les sorties exceptionnelles en cours de journée ne seront possibles que si un responsable parental vient chercher l’élève. Il devra signer au Bureau de la Vie 
Scolaire le registre prévu à cet effet. 
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10-3 : Retards : 

Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de correction à l ’égard du professeur et des autres élèves de la 
classe. 

 Tout élève arrivant après la sonnerie devra se présenter au Bureau de la Vie Scolaire. 

 Tout retard devra être justifié par les parents (carnet de liaison).  

 L’élève retardataire présentera à son professeur le billet d’entrée qui lui aura été remis au Bureau de la Vie Scolaire. Selon les circonstances (retard excessif ou 
répété, type de travail ou de cours…), le professeur pourra ne pas l’admettre dans la salle. L’élève sera alors accueilli en permanence. 

 L’accumulation des retards sera sanctionnée. 
 
Article 11 : Présence aux cours 

La présence à tous les cours est obligatoire y compris à ceux qui pourront être mis en place en cours d’année.  
 

Article 12 : Entrée et sortie des élèves 

12-1. Règle générale : 

L’obligation de présence de l’élève dans l’établissement est fixée en fonction de l’emploi du temps et du régime choisi : externe libre, externe surveillé, demi-
pensionnaire libre, demi-pensionnaire surveillé. Le choix sera effectué en début d’année par le responsable légal et consigné sur la « fiches de renseignements » 
distribuée à la rentrée.  

 

12-2. Suppression et/ou report de cours : 

En cas d’absence d’un professeur entraînant une modification de l’heure de début ou de fin des cours, deux cas peuvent se présenter : 

 La modification est inscrite au moins la veille sur le carnet de liaison : les externes et les demi-pensionnaires libres pourront après contrôle et accord du Bureau de 
la Vie Scolaire, entrer ou sortir de l’établissement selon les emplois du temps modifiés. 

 La modification n’a pas pu être prévue : seuls seront autorisés à entrer pour le 1er cours ou à sortir après le dernier cours les externes libres et les demi-
pensionnaires libres qui auront fourni en début d’année scolaire une autorisation parentale. 

 Les externes surveillés et les demi-pensionnaires surveillés resteront en permanence. 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, aucune autorisation parentale ne sera acceptée par téléphone, télécopie, courrier ou messagerie électronique 

Remarque : toute sortie de l’établissement non autorisée, même pour quelques minutes, sera considérée comme une faute grave. 

 

Article 13 : Absence des élèves 

Toute absence, prévisible ou non, doit être signalée au plus tôt, si possible par téléphone. Elle sera confirmée par écrit dès le retour de l’élève. 
En cas d’absence prolongée, il est recommandé de faire parvenir, par courrier, un justificatif écrit (certificat médical...). 
En cas de maladie contagieuse dans une famille, les parents sont tenus d’en informer l’administration du Collège. Au retour, l’élève devra fournir un certificat médical 
l’autorisant à poursuivre ou à reprendre les cours. 
Lors de son retour, avant de reprendre son premier cours, l’élève fera viser son carnet de liaison dûment rempli, au Bureau de la Vie Scolaire.  
Les demandes d’autorisation d’absences prévisibles, pour un rendez-vous extérieur notamment, doivent être exceptionnelles et doivent faire l’objet d’une demande 
écrite de la famille déposée la veille au Bureau de la Vie Scolaire. 
Pour toute absence non justifiée ou non signalée, la famille recevra un avis spécial. 
 
Article 14 : E.P.S. - Inaptitude, Dispenses 

Les certificats médicaux permettant une dispense ne sont délivrés que par le médecin de famille ou par le médecin scolaire. Ils sont rédigés en termes d’incapacités 
fonctionnelles totales ou partielles, ils en précisent la durée. 

Le professeur d’EPS reste seul juge de la compatibilité entre une inaptitude déclarée et le travail proposé, c’est à lui de décider si l’élève inapte assiste au cours ou va 
en étude. Dans tous les cas, l’élève devra être présent au Collège. 

Pour les dispenses médicales longues (plus d’un mois), les cas seront étudiés en fonction de la demande de la famille, de l’emploi du temps, de la nature de 
l’empêchement, etc. : la décision de dispense de présence aux cours d’EPS et éventuellement au Collège sera prise par le chef d’établissement. 

 

TITRE III - ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 

Article 15 : Circulation et déplacements 

 Au Collège : 

La circulation dans les couloirs et les escaliers durant les heures de cours est limitée aux cas exceptionnels et justifiés. 

Les déplacements à l’intérieur des bâtiments se font dans le calme et en bon ordre. Toute bousculade, toute attitude bruyante sont proscrites. 

Les portes d’entrée et celles de sortie, les sens de circulation dans les couloirs, les sens de montée et de descente dans les escaliers seront respectés. 

Au début de chaque demi-journée et après les récréations, à la sonnerie, les élèves doivent se ranger dans les espaces numérotés prévus dans la cour en fonction de 
leur classe. Les professeurs viennent les chercher et les accompagnent lors du déplacement. 

Les élèves ne peuvent séjourner dans les couloirs ou dans une salle que s’ils sont en présence et sous la responsabilité d’un professeur ou d’un surveillant. 

Pendant les récréations, les élèves doivent se rendre dans la cour. 

En cas de besoin, un élève peut être envoyé par un professeur ou un surveillant à l’infirmerie. Il est alors accompagné par un autre élève et sa présence à l’infirmerie 
est immédiatement signalée au Bureau de la Vie Scolaire. 

 À l’extérieur du collège : 

Ces déplacements, y compris vers le gymnase ou la piscine, s’effectuent, à l’aller comme au retour, en présence et sous la responsabilité des professeurs concernés.  

En aucun cas les élèves ne sont autorisés à se rendre seuls sur les lieux d’activités. De même, ils ne sont pas autorisés à rentrer chez eux directement ou pendant le 
trajet de retour. 
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Article 16 : Prêt de manuels scolaires 

Une série d’ouvrages est prêtée chaque année aux élèves qui en sont responsables. 
Les livres doivent être recouverts. Toute dégradation, toute usure anormale, toute perte ou vol feront l’objet d’une facturation aux familles par les services de 
l’intendance. 
 

Article 17 : Emplacement pour les vélos et les cyclomoteurs 

Un emplacement, non surveillé, est mis à la disposition des élèves sans que l’établissement puisse prendre une quelconque responsabilité en cas de dégradation ou de 
vol. Les vélos ou les cyclomoteurs doivent être poussés depuis la rue – moteur arrêté pour ces derniers – pour y être rangés. 
En dehors des heures de rentrée et de sortie, l’accès à cet emplacement est interdit. 
 

Article 18 : Sécurité, incendie 

Les consignes à appliquer en cas d’incendie sont affichées dans les salles et dans les couloirs. Les élèves en prendront connaissance avec les professeurs et les 
appliqueront strictement, notamment lors des exercices d’évacuation.  
 
Article 19 : Assurances / Maladie / Accident / Médicaments 

19-1 : Les parents ont le plus grand intérêt à assurer leurs enfants individuellement aussi bien pour les accidents dont ils pourraient être victimes que contre les 
dommages qu’ils pourraient causer (responsabilité civile et individuelle accidents). 
L’assurance est obligatoire pour tout élève participant aux activités associatives, elle sera exigée pour toute sortie à caractère pédagogique ou culturel et pour les 
stages éventuels. 

19-2 : En cas de maladie ou d’accident, la famille sera immédiatement informée. Des dispositions seront prises en fonction de la « fiche médicale » remplie et 
signée en début d’année. Si les responsables de l’élève malade ou accidenté ne peuvent être joints, il sera fait appel au service des urgences. 

19-3 : Le Collège n’est pas habilité à délivrer des médicaments autres que ceux ordonnés par le médecin traitant dans les conditions définies par celui-ci. En cas de 
prescription médicale, les médicaments seront déposés à l’infirmerie ou au Bureau de la Vie Scolaire avec une copie de l’ordonnance et une demande de la famille. 

 

Article 20 : Demi-pension 

Il s’agit d’un service annexe mis à la disposition des familles et donc soumis à des règles particulières. 

 Les menus établis à l’avance par les services d’Intendance sont affichés dans le hall du Collège et à l’entrée du réfectoire. 

 La qualité de demi-pensionnaire vaut pour toute l’année, les demandes de changement de régime sont exceptionnelles. Elles doivent être motivées et soumises à 
l’accord préalable du chef d’établissement. 

 Le prix de pension – calculé selon le principe du régime forfaitaire - est exigible en 3 termes payables à l’avance. 

 Les cas des familles en difficulté financière seront examinés : elles devront se présenter aux services de l’Intendance et contacter l’assistante sociale de 
l’établissement. 

 Une remise d’ordre (déduction du prix des repas) sera accordée :  

- pour les absences justifiées (certificat médical…) de deux semaines consécutives ou supérieures à 14 jours cumulés au cours du trimestre, 

- pour un départ définitif de l’établissement, 

- pour une activité scolaire se déroulant à l’extérieur et dans le cas où le repas ne serait pas assuré par le Collège (stage en entreprise, voyage…), 

- pour tout repas non assuré par l’Etablissement pour des raisons exceptionnelles.  

Les élèves prendront leurs repas dans le calme, dans le respect des personnes, des lieux et de la nourriture qui leur est servie. Aucun gaspillage ne sera toléré. 

Une mesure d’exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension pourra être prononcée par le chef d’établissement (exclusion temporaire de 8 jours au plus) ou par 
le conseil de discipline (exclusion temporaire inférieure à un mois ou exclusion définitive)  pour tout manquement à ces règles. 

 

TITRE IV – CONTRÔLE ET SUIVI DE LA SCOLARITÉ – RELATIONS AVEC LES FAMILLES 

Article 21 : Carnet de liaison 

Il est un moyen de communication avec la famille qui doit être informée régulièrement de la vie de son enfant dans l’Etablissement. 
Il permet à l’élève de reporter ses notes, à la famille de correspondre avec les professeurs, avec l’administration et d’avoir connaissance de l’emploi du temps et des 
éventuelles modifications. L’élève doit toujours l’avoir en sa possession. 

 
Article 22 : Cahier de texte 

Chaque élève doit être muni d’un cahier de texte personnel qui sera parfaitement et régulièrement tenu. Il s’agit d’un outil de travail et non d’un « journal personnel ou 
intime ». 
Il permettra aux parents, de contrôler les devoirs à faire ou les leçons à étudier. 

 
Article 23 : Notes  

L’échelle de notation chiffrée appliquée dans l’établissement va de 0 à 20. 

 
Article 24 : Suivi scolaire 

Grâce aux devoirs rendus, au carnet de liaison, aux relevés de notes intermédiaires, aux bulletins trimestriels, au cahier de textes, les parents sont en situation 
d’exercer un contrôle régulier du travail et des résultats de leur enfant. Ils sont en droit de demander et de recevoir toute indication utile de la part des professeurs – ou 
de l’administration du collège – soit à l’occasion de réunions de parents soit lors d’entretiens individuels. 
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TITRE V – PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Article 25 :  

Le bon fonctionnement de l’établissement ne repose pas sur la seule menace de sanctions mais sur l’acceptation par tous d’une discipline inhérente à la vie en 
collectivité. Chaque élève doit veiller lui-même à se conformer au règlement et à agir raisonnablement dans les cas non prévus par ce dernier. 

Toute sanction, toute punition s’adressent à une personne. Elles sont individuelles et ne peuvent être en aucun cas collectives. Le présumé fautif aura toujours la 
possibilité d’exprimer son point de vue.  

Toute forme de discrimination est interdite. 

Le manquement au respect dû aux personnes, les vols, les fraudes, les tricheries, seront sanctionnés.  

Tout manquement aux principes fixés par le règlement intérieur constitue une faute grave. 
 
Article 26 : Les punitions scolaires 

Elles sont prononcées 

 Par les enseignants, les personnels de direction, d’éducation et de surveillance. 

 Par les personnels de direction et d’éducation sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative. 

 Elles concernent : 

 Les manquements mineurs aux obligations des élèves. 

 Les perturbations dans la vie de la classe et de l’établissement. 

Liste des punitions scolaires encourues : 

 Remarque écrite sur le carnet de correspondance, à faire viser par les responsables de l'élève. 
 Demande d’excuse orale ou écrite 
 Travail supplémentaire 
 Retenue avec travail scolaire supplémentaire. Aucun motif ne sera accepté pour se dérober à une telle punition sous peine d’exclusion temporaire.  
 Exclusion ponctuelle d’un cours : cette  mesure sera exceptionnelle ; l’élève sera accompagné au Bureau de la Vie Scolaire par un délégué de classe. Dans les 

plus brefs délais un rapport  sera remis au Chef d’Etablissement par le Professeur ou  par le Surveillant. 

 

 Article 27 : Les sanctions disciplinaires 

Elles concernent : 
- Les manquements graves aux obligations des élèves. 
- Les atteintes aux personnes et aux biens. 
- Dans tous les cas de sanctions, l’élève sera entendu, la famille sera informée. 
 
Liste des sanctions encourues 
 Avertissement. 
 Blâme. 
 Mesure de responsabilisation (en dehors des heures d’enseignement). Elle ne peut excéder 20 heures. 
 Exclusion temporaire de la classe. Elle ne peut excéder 8 jours. 
 Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Elle ne peut excéder 8 jours.  
 Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
 
Les sanctions que le chef d’établissement peut prononcer seul à l’égard des élèves sont :  
- L’avertissement 
- Le  blâme 
- La mesure de responsabilisation. 
- L’exclusion temporaire de 8 jours au plus, de la classe, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
 
Le conseil de discipline peut prononcer toutes les sanctions visées ci-dessus. Il est néanmoins seul habilité à prononcer l’exclusion définitive  de l’établissement ou de 
l’un de ses services annexes. 
Le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique. 
 
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
 
Article 28 :  Dispositifs de prévention, de réparation et d’accompagnement des sanctions 

Mesures de prévention : Il pourra être procédé : 
- à la confiscation d’objets dangereux, dérangeants ou qui n’ont pas leur raison d’être dans un établissement scolaire  
- à la demande d’engagement écrit  - pour le comportement par exemple - signé par l’élève et/ou sa famille. 
 
Certains comportements (violence, absentéisme, pratiques illicites...) feront l’objet d’un signalement auprès des services de l’Inspection Académique et de la Justice 
 

La Commission éducative : 
Elle est composée  
- du Chef d’Établissement qui préside la séance 
- de l’Adjoint(e), qui préside la séance en l’absence du Chef d’Établissement 
- du Gestionnaire 
- du Conseiller Principal d’Éducation 
- 1 représentant élu des personnels administratifs et de service 
- du Professeur-Principal et des membres de l’équipe éducative 
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- 1 représentant élu des personnels d’éducation et d’enseignement 
- 1 représentant élu des parents d’élèves 
- 1 représentant élu des élèves 
- de l’Assistante sociale scolaire 
- de l’Infirmière scolaire 
- du Conseiller d’Orientation Psychologue 
 

Elle a pour mission : 
- d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires 
- de mettre en œuvre des solutions d’accompagnement et de remédiation 
- de formaliser un engagement de l’élève et de sa famille concernant les mesures adoptées 
 
L’élève, ses parents ou son responsable (éventuellement son éducateur) sont informés de la tenue de la commission, entendus et associés. 
 
Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. 
 

Mesure d’accompagnement : 

Un travail d’intérêt scolaire sera associé à toute mesure d’exclusion, l’élève restant soumis à l’obligation scolaire ; il permettra d’éviter le retard dans la scolarité et de 
préparer le retour en classe.  
 

Mesure de réparation : 

Dans un but éducatif, les punitions ou sanctions pourront être assorties de mesures de réparation et/ou d’accompagnement. Ces mesures seront décidées par le chef 
d’établissement ou son adjoint, le cas échéant sur proposition du conseil de discipline. Elles devront avoir une motivation à caractère éducatif et ne consisteront en 
aucun cas en des tâches dangereuses ou humiliantes. 
 

Article 29 : Les sanctions positives 

 Félicitations du Conseil de classe : elles récompensent un élève pour de très bons résultats scolaires liés à un comportement exemplaire. 
 Compliments du Conseil de classe : ils distinguent un élève pour de bons résultats scolaires. 
 Encouragements du Conseil de classe : ils sont prononcés pour un élève qui fait preuve de sérieux efforts et dont les performances scolaires sont au moins 

convenables et évoluent très positivement. 

 

TITRE VI - VIE ÉDUCATIVE 
 
Article 30 

Plusieurs instances permettent d’encourager l’apprentissage de la prise de responsabilité, de la vie démocratique et pour deux d’entre elles de la vie associative. 

 Le conseil des délégués 

Les délégués de classe, élus au début de chaque année scolaire, sont les représentants de leurs camarades auprès des professeurs, de l’administration et dans les 
instances officielles (conseil d’administration, conseil de discipline...) 

 Les associations périscolaires et sportives (associations loi 1901) 

- Le foyer socio-éducatif (FSE).  

Il regroupe tous les élèves qui souhaitent y adhérer pour participer à des activités éducatives et/ ou les animer. 

- L’Association Sportive (AS), affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).  

Elle permet le pratique des disciplines sportives et la participation aux diverses compétitions interscolaires. 

 

Conclusion 

Ce règlement intérieur du Collège Clos-Chassaing a été approuvé lors du Conseil d’Administration du 7 avril 2015, il sera applicable  à compter du 1er septembre 2015. 

Il est un contrat entre le Collège d’une part, et l’élève et son responsable légal d’autre part. 

Il devra donc être proposé chaque année, lu et approuvé par chacune des parties qu’il oblige. 
 

Signature de l'élève  Responsable légal : Nom, Prénom ……………………………………………….. Signature 


