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 Collège MONTESQUIEU 
190 Chaussée Jules César 
95250 BEAUCHAMP 
01.39.32.19.00  

 
REGLEMENT INTERIEUR 

adopté par le Conseil d’administration du 22 juin 2021 
 
Le présent règlement intérieur a pour but de définir les droits et les devoirs de chacun des membres de 
la communauté scolaire dans le respect des principes de : 

- laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse,  
- respect d'autrui et de soi-même,  
- respect de l’égalité des chances,  
- respect de l’égalité filles-garçons,  
- respect du matériel et de l'environnement.  

Ceci implique un esprit de tolérance et de non-violence. Les élèves doivent être conscients, en effet, qu'ils 
vont au collège pour recevoir non seulement une instruction, mais aussi une véritable éducation, fruit de 
la collaboration entre les personnels de l'établissement, leurs familles et eux-mêmes. L'inscription de 
l'élève au collège implique l'adhésion au règlement intérieur et le respect de celui-ci dans l'établissement, 
à ses abords ou à l’occasion de toute sortie, activité ou voyage scolaire. Le règlement intérieur peut 
également s’appliquer hors temps scolaire lorsqu’un fait implique un ou plusieurs élèves ou personnel de 
l’établissement. 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

1) Horaires de l’établissement 

Les cours ont lieu : 
 

Du lundi au vendredi 
o M1 de 8h05 à 9h00  
o M2 de 9h05 à 10h00 
o Récréation de 15 minutes 
o M3 de 10h20 à 11h15 
o M4 de 11h20 à 12h15 

 
 

Du lundi au vendredi sauf mercredi 
o S1 de 12h40 à 13h35 
o S2 de 13h40 à 14h35 
o Récréation de 15 minutes 
o S3 de 14h55 à 15h50 
o S4 de 15h55 à 16h50  

 

Un élève qui a cours en M4 ne peut avoir cours en S1. 
Le créneau de 16h50 à 17h45 est réservé aux heures de retenues et autres activités et dispositifs  
Dès le retentissement de la sonnerie de 8h00, 10h15, 12h30 et 14h45 les élèves se rangent dans la 
cour derrière le numéro de classe.  

Le professeur en charge de la classe vient les chercher. Aux autres heures, les élèves 
rejoignent seuls, dans le calme et sans courir, la salle indiquée à leur emploi du temps. 
 

Les ouvertures et fermetures de la grille se font aux horaires suivants :  

Ouverture Fermeture  Ouverture Fermeture 

 
7h45 

 
8h00 

 12h30 
13h30 

12h35 
13h35 

8h50 9h00  14h35 14h40 
10h00 
10h10 

10h05 
10h15 

 14h45 
15h50 

14h50 
15h55 

11h15 11h20  16h50 16h55 
12h15 12h25  17h50 17h55 

 

2) Carnets de correspondance des élèves,  

Le carnet de correspondance est un outil de correspondance famille/établissement indispensable. Il doit 
rester en parfait état et ne comporter aucune inscription ou dessin. 
Les élèves doivent présenter à la grille leur carnet de correspondance pour entrer et sortir du collège. Ils 
doivent rester en possession de leur carnet toute la journée, car ce dernier est exigible à chaque instant 
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par tout membre du personnel. Sur sa couverture, les éléments d’identité, une photographie et l’emploi 
du temps annuel de l’élève apparaissent visiblement.  
En cas d’oubli ou de perte du carnet, l’élève doit se présenter au bureau de la vie scolaire où une feuille 
d’oubli de carnet lui sera délivrée. Cette feuille devra être présentée pour entrer en classe. Y figurera 
l’heure de sortie de l’établissement. Pour le rachat de carnet, l’élève se présentera au bureau de le CPE 
avec un courrier de ses parents puis au service de gestion où il réglera le carnet au tarif prévu par le conseil 
d’administration. 
 

3) Communication avec les familles / élèves 

Les élèves et/ou leurs responsables consultent quotidiennement l’ENT. Y figurent les mises à jour de 
l’emploi du temps (cours déplacés ou annulés…), les communications de la Direction, les messages de 
l’équipe enseignante et éducative aux parents. 
Pour toute demande, la vie scolaire et le CPE sont joignables par téléphone ou messagerie de l’ENT. 
Les identifiants et mots de passe sont diffusés au début de la scolarité de l’élève au collège Montesquieu. 
En cas de perte de mot de passe, l’élève ou le parent s’adresse au bureau de vie scolaire pour demander 
une ré-initialisation. 
Il est important que les élèves et les parents se connectent chacun sur leur compte propre, car les 
fonctionnalités élèves/responsables ne sont pas les mêmes. 
 

4) Régimes des sorties 

Au dos du carnet de correspondance, les parents, en début d’année, indiquent si leur enfant est autorisé 
à quitter l’établissement en fin de journée et en cas de permanence non suivie de cours. Cette mesure 
s’applique également en fin de matinée pour les élèves externes. Les élèves non autorisés à quitter 
l’établissement se rendront en salle d’étude jusqu’à la dernière heure prévue à leur emploi du temps.  
 

5) Sortie anticipée d’un élève  

Les élèves qui ont un cours à leur emploi du temps ne peuvent en aucun cas quitter l'établissement sans 
être pris en charge par un des responsables légaux ou une personne majeure mandatée par eux-mêmes. 
Un formulaire de décharge doit être signé à l’accueil du collège. 
 

6) Retards 

Les élèves doivent être prêts à travailler dès la sonnerie de début de cours. Aussi, tout élève en retard 
doit se présenter au bureau de la vie scolaire ou auprès du CPE muni de son carnet de correspondance 
(voir coupon prévu à cet effet) avant d’entrer en cours. 
- Si le retard est inférieur à 10 minutes, l’élève peut être autorisé à rejoindre sa classe sauf si celle-ci est à 
l’extérieur de l’établissement (EPS, sortie…). 
- Si le retard est supérieur à 10 minutes, l’élève sera obligatoirement dirigé en salle d’étude et a 
l’obligation de rattraper le cours. 
Tout retard sera porté à la connaissance de la famille qui devra le justifier ou déclarer en avoir pris 
connaissance. La répétition de retards fera l’objet de punitions. 
Les élèves ne sortent pas de cours avant la sonnerie de fin de cours. Si un enseignant doit retenir 
exceptionnellement un ou deux élèves en fin de cours, il écrit un mot afin d’en informer le collègue du 
cours suivant. 
 

7) Absences  

La présence à tous les cours et séances de « Devoirs Faits » inscrits à l’emploi du temps de l’élève est 
obligatoire. La loi considère que toute absence, même d’une heure, équivaut à une demi-journée. Le 
collège est tenu d’informer les autorités académiques à partir de quatre demi-journées d’absences 
illégitimes dans le mois. Le responsable légal de l’élève est responsable en cas de manquement à 
l’obligation d’assiduité scolaire. 
Les parents sont tenus d’informer la vie scolaire le plus rapidement possible, si leur enfant n’est pas 
en mesure de se rendre au collège.  
Tout élève absent sera tenu de rattraper les cours manqués, et dès son retour, de justifier son absence 
au moyen du carnet de correspondance complété et signé par les parents (cf. : billets d’absence) en se 
rendant au bureau de la vie scolaire. Les parents sont vivement encouragés à justifier les absences de leur 
enfant via Pronote. Si le justificatif ne parait pas légitime ou si l’absence est problématique, l’élève sera 
convoqué par le CPE, éventuellement en présence d’un responsable légal. 
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La présence des élèves est contrôlée à chaque heure par le responsable de l’activité prévue à l’emploi du 
temps. Les parents des élèves absents sont prévenus. Ils pourront par ailleurs s’informer sur Pronote selon 
les modalités transmises en début d’année scolaire. 
Les absences injustifiées constituent une faute pouvant entraîner la mise en place d'une procédure 
disciplinaire ou la tenue d’une commission éducative. Le décompte des absences apparait sur le bulletin 
périodique. 
 

8) En cas de retard ou d’absence d'un professeur 

En cas d’absence prévue à l’avance les élèves sont prévenus par l’enseignant lui-même : l’annulation du 
cours est reportée sur Pronote. En cas de retard d'un professeur ou d’absence non prévue, les élèves 
doivent rester calmement devant la salle. Si un assistant d’éducation n’est pas déjà sur place, un délégué 
prévient immédiatement la vie scolaire ou le CPE. 
 

9) Demi-pension 

Les élèves sont inscrits à la cantine pour l’année scolaire. Les changements de régime en fin de trimestre 
restent exceptionnels. 
En cas d’absence de quinze jours et plus, une remise peut être accordée sur présentation d’un certificat 
médical.  
Si les élèves demi-pensionnaires n’ont pas cours l’après-midi, ils restent au collège : Pour le premier 
service, jusqu’à 12h15, pour le deuxième service, jusqu’à 13h25. 
Si le responsable, pour quelque raison que ce soit, souhaite que son enfant ne déjeune pas un jour 
prévu de demi-pension, il signe un billet d’absence de demi-pension (billet vert). Le repas restera dans 
ce cas à sa charge, puisqu’il a été commandé par le collège à la cuisine centrale. 
 

Une carte d’accès à la demi-pension est remise en début d’année aux élèves de sixième inscrits à la demi-
pension. Elle doit être conservée par l’élève jusqu’en troisième. Elle doit être présentée à chaque passage 
au self-service. 
L’élève qui perd sa carte, qui la dégrade, qui la rend inutilisable devra acheter au secrétariat d’intendance 
une nouvelle carte au tarif voté par le conseil d’administration. 

 

10) Le matériel scolaire  

La liste de fournitures demandées est donnée aux familles avant la rentrée scolaire. Les élèves sont tenus 
d’apporter leur manuel, leur matériel et les fournitures nécessaires au bon déroulement des activités 
scolaires. L’absence de matériel est punie en cas de récidive. 
 

11) Circulation 

A la fin d’un cours, pendant les récréations et la pause méridienne, les élèves lorsqu’ils n’ont pas cours ne 
doivent pas rester dans les couloirs, les escaliers, les toilettes et le hall. Les élèves n’ont pas le droit 
d’accéder à la salle des professeurs. 
 

12) Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.)  

Placé sous la responsabilité du professeur documentaliste, le Centre de Documentation et d’Information 
(C.D.I.) accueille les élèves ainsi que tous les membres de la communauté éducative. Il met à la disposition 
de tous des moyens informatiques et des ressources documentaires pour les besoins scolaires ou d’intérêt 
culturel personnel ainsi que pour la construction d’un parcours professionnel. Le CDI est un espace dédié 
à la lecture, au travail personnel, à la recherche d’informations sur support papier et/ou numérique, à la 
culture, à la formation. Il propose aussi le prêt de documents.  
Le professeur documentaliste gère cet espace et assure l’aide à la recherche, à la formation des élèves. Il 
dispense des cours et propose des animations culturelles, apporte des conseils de lecture.  
Les horaires d’ouverture et le règlement du CDI sont affichés sur place et disponibles sur le site du collège.  
A la pause méridienne, les élèves viennent au CDI sur inscription et attendent dans la cour le professeur.  
Aux autres heures, le professeur documentaliste se charge d’aller chercher les élèves en salle de 
permanence. 
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13) Personnes extérieures 

Tout visiteur doit obligatoirement se présenter à l’agent d’accueil à la loge et se conformer à ses 
demandes en terme de contrôles de sécurité (présentation d’une pièce d’identité, contrôle visuel des 
sacs…). Il doit signer le registre des visites. 
Il attend que son interlocuteur le rejoigne à l’accueil ou, pour les bureaux du Rdc, l’autorise à le rejoindre. 
Aucune personne étrangère au collège ne peut y pénétrer sans autorisation. 
Il peut être fait appel à des personnes étrangères à l’établissement pour des activités scolaires 
(conférenciers, professionnels, …) ou péri éducatives. Leurs interventions sont toujours soumises à 
l’accord préalable du chef d’établissement. 

II. REUSSITE ET EVALUATIONS 

1) Implication   

Chaque élève doit participer à tous les cours et activités inscrits à son emploi du temps. 
Pour une bonne réussite scolaire, l’élève doit : 
   apprendre les leçons et réaliser les travaux demandés tant en classe qu’à la maison ; 
   avoir une attitude et une écoute positive en classe et dans l’établissement. 
 

2) Evaluations pédagogiques  

La présence aux différents contrôles des connaissances est obligatoire. Les devoirs maison doivent être 
rendus en temps et en heure. Les absences injustifiées lors des évaluations peuvent avoir une incidence 
sur la moyenne de la période. 
Pour chaque période, les élèves sont évalués sur un nombre significatif de travaux. Ils émettent des avis 
sur le travail et les efforts fournis par l’élève.  
Les responsables légaux de l’élève prennent connaissance fréquemment de l’ensemble des informations 
relatives à la scolarité de leur enfant sur Pronote : assiduité, ponctualité, résultats, cahier de texte …  
 

3) Conseil de classe 

A l’issue du conseil de classe, un bulletin sera remis aux responsables légaux de l’élève. S’il le juge 
nécessaire le professeur principal pourra demander à rencontrer au moins l’un des responsables légaux 
de l’élève concerné, afin de lui remettre en mains propres le bulletin périodique. La famille veillera à 
conserver un exemplaire du bulletin reçu. 
 

4) Orientation  

L’élève construit son projet d’orientation tout au long de son cursus scolaire. Il est aidé par les différents 
acteurs de l’établissement : psychologue de l'Education nationale, professeurs, CPE, personnel de 
direction. Le psy-EN apporte une aide individualisée aux élèves ; il reçoit sur rendez-vous. La prise de rdv 
se fait auprès du bureau de la vie scolaire ou directement avec le psy EN le jour de sa permanence. 

Les élèves disposent au C.D.I. d'un fonds documentaire sur l'orientation en accès libre. 

III. RESPECT MUTUEL 

Tout membre de la communauté scolaire a droit au respect de son intégrité physique, de sa liberté de 
conscience, de son travail et de ses biens. Ce principe s’applique dans l’enceinte de l’établissement et à 
ses abords. 
 

1) Respect des personnes  

Une tenue appropriée au cadre scolaire est exigée. De même, le port de casquette, bonnet, capuche et 
tout autre couvre-chef est interdit à l’intérieur des bâtiments. 
Courtoisie et politesse à l’égard et de la part de tous les membres de la communauté scolaire, y compris 
élèves, sont de rigueur. 
Les attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres 
élèves ou personnels, les violences verbales et physiques (insultes, remarques à caractère sexiste ou 
discriminant, menaces, vols, coups…) sont strictement interdits.  
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Tout propos insultant, dégradant ou diffamatoire prononcés de vive voix ou sur les réseaux sociaux (même 
en dehors de l’établissement et du temps scolaire) envers des membres de la communauté scolaire sont 
interdits. La responsabilité de leur auteur sera alors engagée. 
 

2) Laïcité  

Selon 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 quelle qu’elle soit est interdit. La charte de la 
laïcité parue au B.O. du 12 septembre 2013 est affichée dans le hall du collège et est présente dans le 
carnet de correspondance. Tout prosélytisme est interdit. 
 

3) Téléphone portable 

L’usage du téléphone portable est interdit dans l’enceinte de l’établissement et tant que l’élève est sous 
la responsabilité des adultes de l’établissement. Toutefois, son utilisation peut être autorisée si elle 
s’inscrit dans le cadre d’un PAI, d’un PPS ou d’une activité pédagogique encadrée. 
Les parents qui souhaitent communiquer avec leur enfant doivent le faire en appelant le collège. 
L’élève qui ne respecte pas ces dispositions pourra se voir confisquer son téléphone par l’adulte qui 
constate le non-respect de la règle. Il lui sera rendu au plus tard en fin de journée. Une punition ou une 
sanction pourra être prise en fonction de l’usage que l’élève aura fait de son téléphone. 
Il est strictement interdit de recharger un appareil personnel au sein du collège.  
 

4) Droit à l’image et à la voix 

Il est strictement interdit d’enregistrer et de diffuser des sons, images, vidéos, des propos de personnes 
sans leur accord ou celui de leurs représentants légaux, sauf dans le cadre d’une activité pédagogique.  
Une autorisation devra être demandée par un membre du personnel souhaitant diffuser publiquement 
des images ou des sons, provenant des élèves dans le cadre d’une activité pédagogique. 
 

5) Respect du matériel 

Les élèves doivent utiliser avec soin les manuels scolaires et les documents du C.D.I. qui leur sont prêtés. 
Les manuels seront recouverts. Tout livre perdu ou détérioré sera remplacé aux frais de la famille. 
Chacun respectera le matériel pédagogique utilisé en classe, ainsi que le matériel d’autrui (matériel 
scolaire, vêtements…). Toute dégradation pourra engager la responsabilité civile du responsable légal. 
 

6) Respect des locaux, mobiliers et équipements 

Locaux, mobiliers et équipements sont des biens communs mis à la disposition de la communauté scolaire. 
Chacun a le devoir de les préserver. Les élèves doivent maintenir les locaux, les mobiliers propres, exempts 
de graffitis, le matériel en bon état et de respecter les installations mises à leur service (salles, C.D.I., 
locaux d’EPS, salle de restauration, cour, couloirs, hall, toilettes…). Le mobilier ne doit pas être déplacé 
sans la demande de l’enseignant. Dans ce cas il est remis en place en fin de séance. 
La consommation de boissons (autre que de l’eau) et de nourriture n’est pas tolérée dans les salles, les 
couloirs et le hall. Le chewing-gum est interdit dans l’enceinte du collège. 
Les détériorations ou bris de matériel provoqués délibérément sont à la charge des responsables ou de 
leurs représentants légaux sans exclure pour autant une sanction. 

IV. SECURITE DE TOUS 

La sécurité est l’affaire de tous et à chaque instant. La logique et la notion d’intérêt collectif doivent guider 
les actes de chacun.  
Tous les adultes doivent faire respecter les mesures de sécurité car ils engagent leur responsabilité. 
Tout élève a le devoir de signaler les problèmes qu’il observe et doit obéir à tout personnel qui lui 
demande de respecter une des consignes suivantes : 
 

1) Mouvements durant les cours  

Tout élève autorisé à quitter un cours devra être accompagné d’un autre élève. Pour tout problème 
sérieux en classe, le professeur alerte le CPE, ou toute autre personne par le moyen le plus adéquat ou en 
envoyant un élève. 
 

2) Sorties scolaires  
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Toutes les sorties scolaires, sans exception, sont soumises à l’approbation du chef d’établissement et du 
C.A. La liste des élèves participants doit être fournie 48 heures à l’avance au secrétariat du chef 
d’établissement. Le départ de toute sortie pédagogique sur temps scolaire se fait après appel dans la cour. 
Les élèves ont l’obligation de circuler groupés. Ils retournent au collège à la fin de la sortie scolaire, sauf 
dérogation signée par le responsable légal sur le formulaire d’autorisation de sortie. 
 

3) Objets personnels et objets dangereux 

La possession et l’usage de tout objet dangereux (même d'auto-défense) sont strictement interdits. 
Les élèves demi-pensionnaires de 6è et les élèves bénéficiant d’un PPS ou d’un PAI peuvent disposer d’un 
casier personnel. Ce dernier doit être fermé par un cadenas.  
Chacun doit veiller à la bonne garde de ses affaires, l’établissement n’est pas responsable des vols. De 
même il est conseillé de ne pas apporter au collège des objets suscitant la convoitise. 
 

4) Attitude citoyenne  

Tout membre de la communauté scolaire a l’obligation civique de faire connaître à un adulte ou délégué, 
qui devra en référer à l’administration, tout évènement grave (racket, bagarre, menace…) mettant en 
cause la sécurité des personnes et des biens. L’identité du lanceur d’alerte sera dans ce cas préservée. 
 

5) Assurances  

Dans le cadre des activités facultatives proposées par l’établissement, les parents sont responsables des 
accidents dont leurs enfants sont les auteurs. Il est donc fortement conseillé aux familles d’assurer leur 
enfant pour les accidents dont il pourrait être victime (dommages subis) mais aussi contre les accidents 
qu’il pourrait causer (responsabilité civile). 
 

6) Accident  

En cas d’accident, la déclaration administrative doit être faite dans un délai de 48 heures auprès du 
secrétariat de direction du collège. Aucune déclaration ne peut être recevable passé ce délai. 
La déclaration administrative d’accident faite par le collège ne dispense aucunement de la déclaration 
que doivent effectuer les familles auprès de l’assurance qu’ils auront contractée pour leur enfant. 
 

7) Usage des deux roues 

Il est formellement interdit de circuler à deux roues dans l’enceinte de l’établissement.  
Chaque élève doit prévoir un antivol pour protéger son vélo ou sa trottinette. En aucun cas l’établissement 
ne saurait être tenu pour responsable des dégradations ou vols commis sur le parking à vélos. 
Les responsables légaux vérifient régulièrement l’état des vélos et trottinettes de leur enfant. Durant la 
période hivernale, ils sensibilisent leur enfant au fait qu’il ne suffit pas de bien voir sur la chaussée, mais 
qu’il est aussi important d’être bien vu, notamment des automobilistes. 
 

8) Consignes de sécurité. 

Les consignes de sécurité, en cas de sinistre, sont affichées dans chaque salle et dans les parties 
communes. Elles sont commentées en début d’année scolaire. Chacun doit en prendre connaissance et 
s’y conformer le cas échéant. Des exercices règlementaires liés à la sécurité sont réalisés plusieurs fois par 
an. 
Tout élève responsable d’un déclenchement intempestif d’alarme évacuation sera très sévèrement 
sanctionné. Ce délit de fausse alerte est puni, selon l'article 322-14 du Code pénal, par une peine 
pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.  
En période d’activation du plan VIGIPIRATE, tous les usagers de l’établissement doivent se conformer aux 
consignes en vigueur. 
L’accès au parking des personnels est strictement interdit aux élèves non accompagnés. 

V. SANTE & SOCIAL 

Les responsables des élèves doivent prendre rendez-vous auprès de l’infirmière scolaire dès le début 
d’année pour mettre en place un Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) en cas de problème de 
santé chronique.  
En cas de difficulté scolaire passagère ou de trouble des apprentissages plus sévère, l’équipe pédagogique 
représentée par le professeur principal ou les responsables légaux se rapprocheront afin d’effectuer 
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solidairement les démarches concernant la mise en place d’un Programme Personnalisé de Réussite 
Educative (PPRE), d’une Personnalisation du Parcours de l’Elève à Haut Potentiel (PPEHP) ou d’un Plan 
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) après avis du Médecin scolaire du Centre Médico-Scolaire.  
 

1) Infirmerie : 

Les élèves souffrants peuvent se rendre à l’infirmerie ou, en cas d’absence de l’infirmière, à la vie scolaire 
qui prendra les mesures nécessaires (retour en classe, retour à la maison après prise en charge par les 
parents, appel des secours…).  
Pour aller à l’infirmerie pendant les cours, les élèves doivent demander l’autorisation à l’enseignant pour 
se rendre au bureau de vie scolaire. L’élève s’y rend accompagné d’un élève désigné par l’enseignant. Cet 
accompagnateur retournera en cours sauf indication contraire de l’infirmière scolaire. La réadmission en 
cours de l’élève souffrant se fera avec l’accord écrit de l’infirmière (ou des surveillants en son absence). 
 

2) Médicaments : 

L’introduction de médicaments dans l’établissement est interdite sauf sur la demande écrite des parents 
et avec une copie de l’ordonnance d’un médecin. Les médicaments seront, dans ce cas, déposés à 
l’infirmerie. Cependant en cas de scolarisation d'élèves atteints d'une maladie chronique ou d'un 
handicap, ayant un projet d'accueil individualisé (PAI) ou d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), 
les médicaments inscrits sur le protocole d'urgence doivent être à l'infirmerie et dans la trousse de secours 
de l'élève. 
 

3) Tabac, boissons  

Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte du collège.  
D’autre part, il serait souhaitable que les élèves aient avec eux leur propre gourde ou bouteille contenant 
de l’eau (boissons sucrées et énergétiques interdites).  
 

4) Médecin scolaire  

Un médecin de santé scolaire est attaché à l’établissement. En cas de nécessité et après évaluation de 
l’infirmière scolaire, il pourra vous être proposé un rendez-vous. 
 

5) Service social 

Le service social auprès des élèves est un service spécialisé de l’Education nationale. L’assistant social 
intervient à la demande des élèves, des familles et de l’équipe éducative, dans le cadre de permanences 
hebdomadaires. Il participe à la vie du collège et réalise aussi des actions éducatives. 

VI. EXPRESSION – DROITS DES ELEVES ET DES PARENTS 

1) Le droit d’expression collective et affichage  

Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués de classe qui représentent leurs 
camarades au conseil de classe ou au conseil d’administration. Les délégués peuvent par ailleurs recueillir 
les demandes de leurs camarades et les formuler auprès du chef d’établissement, de ses adjoints, de le 
CPE ou de leurs professeurs. Tout élève pourra également s’exprimer ou être représenté dans le cadre du 
Conseil de la Vie Collégienne.  
Le droit d’expression respecte les principes de laïcité, de pluralisme et de neutralité. Il doit être exercé 
avec tolérance et respect des autres élèves et adultes.  
Tout document faisant l’objet d’affichage par voie de panneaux doit être communiqué au chef 
d’établissement ou à son représentant.  
 

2) Le droit de réunion  

Les délégués collégiens peuvent demander l'autorisation d'organiser une réunion en dehors des heures 
de cours au chef d'établissement. Ils doivent notamment lui préciser l'objet de cette réunion. 
Le chef d'établissement peut s'y opposer ou l'accepter. Si le chef d'établissement accepte la réunion, il 
peut mettre à la disposition des collégiens un lieu pour les accueillir. 
 

3) Le droit à la formation et à l’information  

Chaque classe élit deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. Ces délégués ont droit à une 
formation qui a pour objet de les aider à assumer leur rôle.  
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4) Les droits des parents 

Tout parent qui le souhaite peut participer au fonctionnement de l'établissement par le biais des 
associations de parents d'élèves. Des représentants de parents sont élus au Conseil d'Administration du 
collège. Les parents élus font ainsi partie des différentes instances de l‘établissement. 
Les délégués de parents aux conseils de classe sont désignés par le chef d'établissement après proposition 
des associations de parents. Il est vivement recommandé aux parents de contacter ces délégués 
notamment par le biais du questionnaire qui leur est transmis avant les conseils de classe. 
Le parent qui le souhaite peut demander un rendez-vous à un membre de l’équipe pédagogique, à le CPE 
ou la direction, à condition d’en préciser le motif préalablement. 
 

VII. PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 

Tout manquement caractérisé au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire. Un système progressif de punition ou sanction est établi. Il vise à faire comprendre à l’élève 
qu’il doit adopter, de lui-même, un comportement compatible avec les exigences de son travail individuel 
et de la vie collective. 
En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement 
à l’élève pendant un délai de trois jours. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. 
 

1) Les punitions 

Elles concernent les faits d’indiscipline, les transgressions ou les manquements aux règles de la vie 
collective. Elles sont décidées en réponse immédiate par les personnels d’éducation, par les enseignants 
ou bien sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative. Elles sont graduées en fonction 
de la gravité et/ou de la fréquence, de la moins importante à la plus sérieuse :  
- Réprimande orale ou rappel à l’ordre ; 
- Appel téléphonique des responsables légaux ou mot sur le carnet de correspondance ; 
- Demande d’excuse : elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle. 
- Travail supplémentaire ; 
- Retenue d’une ou de deux heures ; ces heures de retenue auront lieu de préférence en début ou en 
fin de journée. La présence à la retenue est impérative. Une absence non justifiée à une retenue peut 
entraîner une aggravation de la punition, voire la mise en place d'une procédure disciplinaire. 
- L’exclusion ponctuelle d’un cours avec travail donné doit demeurer exceptionnelle et entraine la 
rédaction d’un rapport d’incident. L’élève est conduit par un camarade au bureau de vie scolaire. Il est 
placé en salle d’étude pour y effectuer le travail donné. 
- Une combinaison des punitions précédentes est possible. 
 

2) Mesures de prévention et d’accompagnement 

La fiche de suivi : 
Elle peut être proposée à un élève comme première mesure préventive d’accompagnement. Cette fiche 
de suivi est mise en place par le professeur principal ou le CPE. L’élève la présente de lui-même à chaque 
heure de cours et de permanence. Il doit la faire signer quotidiennement par ses parents (ou responsables 
légaux) préalablement avertis. Le professeur principal et le CPE. vérifient la présence régulière de ce visa. 
La fiche de suivi n’a de sens que si l’élève et ses parents adhèrent à cet outil. L’arrêt de cette fiche est 
décidé par concertation entre le CPE et le professeur principal. 
 

La commission éducative : 
Le chef d’établissement en assure la présidence et en nomme les membres. Sa composition est arrêtée 
par le C.A. Elle comprend en général un représentant des parents d’élèves, des personnels de l’établissement 
et des représentants de l’équipe pédagogique dont le professeur principal. 
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de 
vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche 
d’une réponse éducative personnalisée par des mesures alternatives à d'éventuelles sanctions. La finalité 
est d’amener l’élève, dans une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de sa conduite, 
les conséquences de ses actes pour lui-même et autrui. 
 

3) Les sanctions 
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Elles sont prononcées par le conseil de discipline ou par le chef d’établissement. Toute demande de 
sanction disciplinaire fait l’objet d’un rapport écrit et détaillé de la part du membre de la communauté 
éducative ayant signalé le manquement grave au règlement intérieur. 
 

4) Les principes généraux des sanctions disciplinaires  

• Le principe de proportionnalité 
La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et de la fréquence. 
La gradation des punitions et des sanctions permet à l’élève de bien prendre conscience de la gravité de 
ses actes par rapport à une échelle de valeurs. 
• Le principe d’individualisation 
Toute sanction s’adresse à un élève déterminé dans une situation donnée. 
L’individualisation favorise la responsabilisation de l’élève en l’amenant à s’interroger sur lui-même, sa 
conduite et les conséquences de celle-ci. En cas de faute collective, il convient d’établir, dans toute la 
mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacun(e) afin d’individualiser la sanction, ce qui 
n’exclut pas qu’elle soit identique pour plusieurs élèves.  
• Le principe du contradictoire 
Toute notification de sanctions respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense. La 
décision portant sanction est écrite et motivée. 
L’article R.421-10-1 du code de l’éducation prévoit que lorsque le chef d’établissement se prononce seul 
sur les faits qui ont justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire, il informe sans délai l’élève et ses 
représentants légaux des faits qui lui sont reprochés et leur fait savoir qu’il peut, dans un délai de trois 
jours ouvrables, présenter une défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne 
de son choix.  
 

5) L’automaticité de la procédure disciplinaire 

Le chef d’établissement doit engager une procédure disciplinaire : 
• En cas de violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel de l’établissement ou de violence 
physique à son encontre ; à titre d’exemple, doivent être considérés comme violence verbale, les menaces 
et les propos outrageants proférés notamment à l’occasion de discours tenus dans des réunions ou dans 
des lieux publics. 
• Lorsque l’élève commet un acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève 
susceptible de justifier une sanction disciplinaire : harcèlement d’un camarade ou d’un membre du 
personnel de l’établissement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tentative d’incendie, 
introduction d’armes ou d’objet dangereux, racket, violences sexuelles …  
• Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de 
l’établissement a été victime de violence physique. 
 

6) Mesures conservatoires 

Lorsque le chef d’établissement se prononce seul sur les faits à l'origine de la procédure disciplinaire, il 
peut interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à un élève (article R. 421-10-1 du code de 
l’éducation). Une telle interdiction peut être prononcée pour une durée maximale de trois jours ouvrables 
correspondant au délai accordé à l'élève et à ses représentants légaux pour présenter sa défense. 
Lorsque le conseil de discipline est convoqué, selon l’article D. 511-33 du code de l'éducation, le chef 
d’établissement peut prononcer une mesure conservatoire dans l'attente de la comparution de l'élève 
devant le conseil de discipline pour des raisons de sécurité ou de bon fonctionnement de la classe sur la 
période.  
 

7) L’échelle des sanctions 

Les sanctions sont données par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. 
- 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. Elle a pour objectif de faire participer les élèves, 
en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 
éducatives. Elle peut consister en l’exécution d’une tâche et être exécutée à l’extérieur de l’établissement. 
L'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de 
l'élève ne peut l'exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l'établissement. 
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- 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 la demi-pension qui ne peut excéder huit jours 
- L’exclusion définitive de l’établissement ou de la demi-pension. Le conseil de discipline est seul 
compétent pour prononcer cette sanction. 
Les sanctions, autres que l’avertissement et le blâme, peuvent être assorties d’un sursis. 
 

8) Les travaux d’intérêt collectif 

Ces travaux doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité. Cette mesure doit recueillir 
l’assentiment de l’élève et de ses parents, s’il est mineur.  
 

VIII. ANNEXES PARTIES INTEGRANTES DU REGLEMENT INTERIEUR 

Sont annexés au Règlement Intérieur les textes suivants : les règles en E.P.S., la charte des outils 
numériques, le règlement intérieur de la demi-pension et la charte de la laïcité. Ces annexes font partie 
du règlement intérieur. 
Lors d’une crise sanitaire, d’une pandémie, un protocole sanitaire peut être adopté en Conseil 
d’Administration. Ce protocole devient alors une annexe du présent règlement intérieur.  
Par ailleurs des modalités internes fixent en détail un certain nombre de fonctionnements (sorties 
pédagogiques, règlement de la salle d’étude, règlement du C.D.I…), qui bien que non formellement 
intégrées au présent règlement doivent malgré tout être respectées.  
L'ensemble de ces éléments a la même force que le règlement intérieur. 

Signature de l’élève :                                                       Signature des responsables légaux : 

 (Précédées du nom et de la mention : « Lu et approuvé » et de la date de signature) 
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ANNEXE 1 – REGLES EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 

 

1) Dispenses et inaptitudes : 

Il revient à l’élève de communiquer le certificat médical au professeur et de se présenter en cours. Tout 
élève dispensé moins de 6 semaines doit assister au cours d’EPS sauf si pour des raisons de sécurité ou 
des raisons pratiques le professeur en décide autrement.  
Les certificats médicaux doivent si besoin préciser les inaptitudes quand la dispense n’est pas totale (ce 
que l’élève peut faire et ce qu’il ne peut pas faire). 
Cas exceptionnel : si l’élève n’a pas de certificat médical du médecin les parents doivent mettre un mot 
dans le carnet à présenter au professeur au début du cours, en revanche seul le professeur est habilité à 
dispenser l’élève au regard de l’évaluation qu’il fait de la situation.  
Les dispenses exceptionnelles des parents ne sont pas acceptées pour les évaluations. 
 

2) Départs et retours : 

Le cours d’EPS commence et se termine obligatoirement dans la cour du collège (sauf pour la natation 
6ème). Les trajets aller et retour entre le collège et les installations se font sous la responsabilité de 
l’enseignant. 
Tout élève qui fera directement le trajet entre son domicile et les installations sans passer par le collège 
sera sanctionné, qu’il soit ou non accompagné par un responsable légal. 
Le carnet de correspondance doit être présenté dans la cour au début du cours. Les élèves qui ne l’ont 
pas ne sont pas acceptés en cours et sont punis. 
 

3) Natation en 6ème  

Les cours de natation de 6è ont lieu à 7h55 à la piscine « Les Nymphéas du Parisis » de Pierrelaye situé à 
1,5 km du collège. 
Les responsables organisent le déplacement de leur enfant afin qu’il s’y rende directement ; 
Un départ à pied du collège vers la piscine a lieu sous la responsabilité d’un enseignant. Le rendez-vous 
est fixé au collège à 7h30. 
Dans tous les cas, le retour s’effectue à pied avec le professeur (trottinettes et vélo poussés à la main). 
 

4) Les tenues : 

Les élèves doivent venir en cours d’EPS avec une tenue de sport adaptée à la pratique d’une activité 
physique : 
- un survêtement, un legging sport (neutre) ou un short ; 
- un t-shirt pratique en sport ; 
- des chaussures de sport adaptées à une pratique sportive variée. (Vans, Converse, tennis en toile, 
semelles trop fines ne seront pas acceptés !) ; 
- les cheveux longs doivent être attachés et les montres et bijoux enlevés ; 
- et selon les conditions météorologiques, éventuellement des gants, des vêtements de pluie ou chauds 
pour la pratique en extérieur. 
 

5) Les vestiaires : 

En cas de vol ou de dégradation, l’enseignant n’est pas responsable des affaires de valeur laissées dans 
les vestiaires. 
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ANNEXE 2 CHARTE DES OUTILS NUMERIQUES  

Le collège met à disposition des élèves des ordinateurs et des applications informatiques. Les élèves sont aidés et guidés 
dans l’utilisation de ces outils, mais ils doivent respecter la loi en vigueur, et plus particulièrement les points rappelés dans 
la charte suivante. 
 

Le fonctionnement du réseau 

 Chaque élève se voit attribuer un compte 
individuel (nom d'utilisateur et mot de passe) qui 
lui permet de se connecter au réseau informatique 
et d’accéder à des applications. 

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

L’élève s'engage à : 

 ne pas divulguer son mot de passe à d'autres utilisateurs ; 

 ne pas utiliser un autre code utilisateur que le sien ; 

 ne pas modifier ou supprimer des données appartenant à 
d'autres utilisateurs du réseau sans leur autorisation ; 

 fermer sa session avant de quitter son poste de travail ; 

 signaler toute anomalie à la personne responsable ; 

 ne pas modifier les configurations d’origine ni installer de 
logiciels sans autorisation. 

Les applications à disposition 

 Les élèves ont accès à une messagerie 
électronique, à un espace de partage de 
documents et à d’autres applications qui forment 
un espace numérique de travail. 
 

L’élève s'engage à : 

 n’accéder aux ressources informatiques qu’en présence 
d’un responsable (ex : professeur, documentaliste, …) ; 

 utiliser la messagerie dans un cadre pédagogique et 
uniquement à destination d’autres personnes de 
l’établissement. 

L’accès à internet 

 L’établissement est équipé d’un dispositif matériel 
de protection des mineurs qui filtre les accès à 
internet à partir d’une liste noire nationale, mise à 
jour quotidiennement. 

 Pour des raisons légales, ce même dispositif 
enregistre toutes les opérations réalisées sur 
internet, pendant au moins une année. Ces 
informations seront communiquées à la demande 
du chef d’établissement. 

L’élève s'engage à : 

 ne pas se connecter sur un site sans y être autorisé ; 

 ne pas porter atteinte à l'intégrité d'une personne, 
notamment par l'intermédiaire de messages, textes, 
images provocants ou pénalement répréhensibles ; 

 ne pas diffuser d’informations faisant l'apologie du 
racisme, de l'antisémitisme, de la pornographie, de la 
pédophilie et de la xénophobie ; 

 demander l'autorisation au responsable pour toute 
activité autre que pédagogique (ex : chats, forums, 
téléchargement de fichiers ...). 

Données personnelles 

 Les personnes qui encadrent le travail des élèves 
peuvent utiliser un logiciel de supervision 
permettant de voir et d’enregistrer si nécessaire, 
toutes les opérations réalisées par les élèves sur 
les ordinateurs. 

 La correspondance privée de chaque élève est 
confidentielle. 

 Chaque élève dispose d’un espace individuel dont 
il est seul à avoir accès et d’un espace partagé avec 
sa classe et les professeurs. 

 L’administrateur réseau se réserve le droit 
d’accéder et de supprimer les données des 
élèves pour des raisons de maintenance ou de 
sécurité informatique. 

L’élève s'engage à : 

 ne pas publier de photos, d’enregistrements vidéo ou 
audio sans l'autorisation des personnes représentées (ou 
de leur responsable légal si ces personnes sont 
mineures) ; 

 respecter le secret de correspondance de ses camarades. 

L’élève reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions de cette charte et s'engage à les respecter 

dans leur intégralité. 

Date :     Signature de l'élève     Signature des parents 
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ANNEXE 3 -  REGLEMENT INTERIEUR DE LA DEMI PENSION 

I – INSCRIPTION 

Le représentant légal inscrit son (ou ses) enfant(s) au service de la demi-pension pour l’année scolaire auprès du 
collège. Il a également la possibilité de le(s) désinscrire à chaque fin de trimestre. 
 

II – MODALITES DE PAIEMENT 

Dans le cadre du dispositif Rest’O collège, le prix du repas est calculé à partir du quotient familial. 
Le mode de facturation repose sur le principe du forfait trimestriel.  
La famille choisit le forfait (2, 3 ou 4 jours) et définit les jours mangés en début d’année scolaire après avoir pris 
connaissance de l’emploi du temps définitif de l’élève. 
Le paiement s’effectue par trimestre et est exigible dès réception de la facture (avis aux familles). Tout trimestre 
commencé est dû. 
En accord avec l’agent comptable, des délais de paiement ou un paiement fractionné pourront éventuellement être 
accordés sur demande du représentant légal, dans la limite du trimestre concerné. 
La tarification de la restauration est fonction du nombre de jours réels de fonctionnement du service de la demi-
pension. Le nombre de jours facturés par trimestre est fixé chaque année par le Conseil départemental selon le 
découpage trimestriel suivant : 

- 1er trimestre (de septembre à décembre) 
- 2ème trimestre (de janvier à mars) 
- 3ème trimestre (d’avril à juillet). 

 

III – REMISES D’ORDRE 

1. Remises d’ordre accordées de plein droit 

La remise d’ordre est attribuée de plein droit dans les cas suivants : 
 Rentrée échelonnée ; 
 Elèves participant à un stage obligatoire, une sortie pédagogique ou un voyage organisé par l’établissement, lorsque 

l’établissement ne prend pas en charge le repas ; 
 Sortie anticipée de fin d’année scolaire, notamment pour cause d’organisation du brevet, 
 Journée banalisée, 
 Fermeture de la demi-pension pour cas de force majeure (grève du personnel, épidémie, catastrophe naturelle…) 
 Changement d’établissement de l’élève ; 
 Exclusion définitive de l’élève. 
La remise d’ordre est accordée sans délai de carence : le remboursement concerne la période entière. 
 

2. Remises d’ordre accordées sur demande des familles 

La remise d’ordre est attribuée sur demande écrite des familles, accompagnée le cas échéant de justificatifs, dans les 
cas suivants : 
 Grève des transports, intempéries, à compter de 5 jours consécutifs ; 
 Elève absent pour raisons médicales à compter de 5 jours consécutifs et sur présentation d’un certificat médical. 
 

Toute demande particulière des familles, distincte des situations citées ci-dessus, sera étudiée par le chef d'établissement. 
 

Aucune remise d’ordre ne sera acceptée en cas d’absence ponctuelle de l’élève à la demi-pension sur demande de 
la famille, (Via coupon vert du carnet de correspondance). 

IV – CARTE D’ACCES A LA DEMI-PENSION 

Une carte d’accès à la demi-pension est remise en début d’année aux élèves de sixième inscrits à la demi-pension. Elle 
doit être conservée par l’élève jusqu’en troisième. Elle doit être présentée à chaque passage au self-service. 
L’élève qui perd sa carte, qui la dégrade, qui la rend inutilisable devra acheter au secrétariat intendance une nouvelle 
carte au tarif voté par le conseil d’administration. 

V – COMPORTEMENT 

 Les élèves doivent laisser derrière eux une place nette et propre après leur passage en rapportant leur plateau au 
passe plat. 

 Les élèves dégradant volontairement les lieux pourront être sanctionnés par une mesure de réparation ultérieure 
et/ou un remboursement des dégradations. 

 Il est formellement interdit d’introduire dans le réfectoire des denrées et boissons non servies à la chaîne du self 
(sauf PAI). 

 Une exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension peut être prononcée à l’encontre du demi-pensionnaire 
si celui-ci ne respecte pas les règles de bonne conduite/tenue. 
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ANNEXE 4 - CHARTE DE LAICITE 
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