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REGLEMENT INTERIEUR – CONTRAT DE VIE 

Du collège Paul Eluard 
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PREAMBULE : Les principes du service public d’éducation 

 

Le présent règlement établit les règles auxquelles tout membre de la communauté scolaire doit se 

conformer et rappelle à chacun ses droits et ses devoirs, à savoir : 

1. L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité 

et d'accomplir toutes les tâches qui en découlent. 

2. Le respect des principes de laïcité, gratuité de la scolarité, et de neutralité politique, 

idéologique et religieuse, incompatible avec toute propagande ou port de signe distinctif 

(insignes, vêtements…). 

3. Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions. 

4. Le principe d’égalité entre les filles et les garçons : égalité des droits et devoirs, égalité des 

chances et de traitement 

5. La garantie de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir pour chacun 

de n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit et d'en prévenir l'usage. 

 

 

REGLES DE VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 

1. OBLIGATION D’ASSIDUITE 

 

1.1. Généralités 

 

L’obligation d’assiduité consiste pour l’élève à assister à tous les cours prévus à l'emploi du temps, à 

participer au travail scolaire et aux dispositifs auxquels il est inscrit, à respecter les horaires d’enseignement 

définis par l’emploi du temps, à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. L’élève ne peut 

en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister à 

certains cours ou sorties pédagogiques gratuites organisées par l’établissement dans le cadre du projet 

d’établissement. Seul le Chef d’établissement peut décider de la non participation d’un élève à une activité 

programmée dans le cadre de sa classe. 

 

Rappel : la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. 

 

1.2. Matériel scolaire 

 

Les élèves doivent se présenter munis du matériel scolaire nécessaire au bon déroulement des cours (manuels 

scolaires, tenue d'E.P.S.). En cas de manquements répétés, des punitions ou sanctions pourront être prises. 

 

Les élèves doivent transporter leur matériel dans un sac à vocation scolaire (sac à dos, sac rigide).  

 

1.3. Les sorties pédagogiques 

 

Les sorties pédagogiques sont organisées et encadrées par les professeurs du collège. Elles permettent 

d’appréhender certains points des programmes de manière plus concrète. Elles font partie du projet 

d’établissement. 

Elles sont gratuites et obligatoires. 

Les familles sont informées des sorties par un document qu’elles restituent signé au professeur 

responsable. La signature de ce document atteste qu’elles ont pris connaissance de cette sortie (objectifs, 

horaires, moyen de transport, pique-nique éventuel). 

Le départ des sorties a lieu au collège. 

Le retour des sorties a lieu au collège. 

 

1.4. Absences 

 

Elles sont signalées par les familles le plus rapidement possible par téléphone. Cette communication doit être 

confirmée dès le retour de l’élève au collège par la remise au service de la Vie Scolaire d’un justificatif écrit 

(billet rose du carnet de correspondance). Les absences répétées sont préjudiciables à une bonne scolarité. A 

partir de la 4
e
 demi-journée d’absence dans le mois, sans motif valable, un signalement aux services 

compétents de la Direction Départementale de l’Education Nationale peut être effectué (circulaire 2011-0018 

du 31 janvier 2011). 



IV 

 

En cas de maladie contagieuse (rubéole, méningite, etc.…) les parents doivent prévenir obligatoirement le 

Chef d’établissement. 

 

Durant son absence, l’élève peut suivre et consulter le travail de la classe via l’environnement numérique de 

travail (voir chapitre communication). Dans la mesure du possible, l’élève absent doit récupérer ses cours et 

avoir fait son travail avant son retour en classe ou au plus tôt. 

 

A son retour, l’élève doit se renseigner auprès des délégués pour prendre connaissance des informations 

données à la classe pendant son absence.  

 

1.5. Retards 
 

La ponctualité est obligatoire. Après un retard de 10 minutes après la sonnerie les élèves ne sont plus 

autorisés à entrer en cours. Ils sont accueillis en permanence.  

 

Tout retard le matin, à 12h50 et 13h45 engendre une heure de retenue immédiate, le jour même après 

les cours. Les familles seront prévenues (téléphone, SMS).  

 

Les retards en cours seront sanctionnés. 
 

1.6. Les dispenses d'E.P.S. 
 

1.6.1. Longue durée 

 

Toute dispense de longue durée doit être justifiée par un certificat médical, remis au professeur d’EPS qui 

complète le carnet de l’élève et transmet le certificat aux CPE. 

Toute dispense ponctuelle doit faire l’objet d’un mot écrit par le responsable dans le carnet de 

correspondance. 
 

1.6.2. Courte durée ou ponctuelle 
 

Seuls les professeurs d'E.P.S. sont habilités à dispenser exceptionnellement l'élève de cours, après avoir pris 

connaissance de la demande établie par les parents, sur le carnet de liaison. Ils décident si l'élève assiste au 

cours ou s'il va en permanence. 
 

2. HORAIRES 
 

2.1. Le collège 

 

Le portail "élèves" est ouvert de 8h05 à 8h20, et cinq minutes avant le début des autres cours. Pour des 

raisons de sécurité, tous les élèves doivent passer à pied par ce dernier. Le portail véhicules est interdit aux 

élèves. 
 

Le collège est ouvert de 8h05 à 18h30 du lundi au vendredi, de 8h05 à 16h30 le mercredi. Il est recommandé 

aux élèves de ne pas s'attarder aux abords du collège. A 8h15 (sonnerie), les élèves se rangent dans la cour et 

attendent que les professeurs viennent les chercher pour monter en cours. Les cours débutent à 8h20. 
 

A 8h20 le portail est fermé. Les élèves retardataires sont accueillis, recensés puis accompagnés en cours ou 

en permanence. 

 

- 8h15 : rangement des élèves dans la cour  

- Horaires du matin : 8h20– 12h15 

- Horaires de l’après-midi : 12h50 – 17h40 

 

Matin Après-midi 

M1 8h20 – 9h15 S1 12h50 – 13h45 

M2 9h15 – 10h10 S2 13h45 – 14h40 

Récréation 10h10 – 10h25 Récréation 14h40 – 14h55 

M3 10h25 –11h20 S3 14h55 – 15h50 

M4 11h20 – 12h15 S4 15h50 – 16h45 

  S5 16h45 – 17h40 
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- Horaire de la restauration  

 1
er
 service : 11h30 – 12h45 

 2
e
 service : 12h25 – 13h40 

- Durée de la pause méridienne : 1 heure et 30 minutes 

 

2.2. Les récréations 

 

La récréation est un temps de détente. Elle se déroule dans la cour. 

A l’issue des récréations, les élèves se rangent par classe et attendent les professeurs pour monter en cours. 

 

Horaire des récréations : 

 Matin : de 10h10 à 10h25 

 Après-midi : de 14h40 à 14h55 

 

2.3. L’Accompagnement éducatif 

 

En début d’année les familles peuvent inscrire leur enfant à l’accompagnement éducatif, sur les temps où ces 

derniers n’ont pas cours (15h50, 16h45, mercredis après-midi, pause méridienne). L’inscription est 

trimestrielle et vaut obligation d’assiduité. 

 

3. LE REGIME DES ENTREES ET SORTIES 

 

Aucun élève qu'il soit externe ou demi-pensionnaire n'est autorisé à sortir pendant les interclasses, 

récréations, permanences. 

 

Aucun demi-pensionnaire n'est autorisé à sortir durant la pause du repas.  

 

Les élèves demi-pensionnaires ne peuvent pas quitter le collège avant d’avoir pris leur repas, quelles 

que soient les circonstances. Néanmoins, à titre exceptionnel, en cas d'absence prévue et annoncée d'un 

professeur et pour une durée minimum de trois heures incluant le repas, les demi-pensionnaires pourront 

quitter le collège sur autorisation écrite des parents (carnet de correspondance) contresignée par le 

service de vie scolaire, et en présence d’un responsable majeur qui viendra les chercher au collège. 
 

Lorsque la suppression des cours est prévue, en début de journée, les élèves rentrent au collège à l'heure 

suivante. 

 

En cas d’absence d’un professeur, soit le cours peut être assuré par un autre enseignant (remplacement de 

courte durée), soit les élèves vont en permanence. Ils ne peuvent en aucun cas quitter l’établissement avant la 

fin des cours. Ils peuvent aussi être accueillis au CDI. La permanence comme le CDI doivent être des lieux 

calmes, propices au travail.  

 

Si un cours est supprimé en fin de matinée, seuls les élèves externes sont autorisés à quitter l'établissement 

après la dernière heure de cours assurée. 

 

Si un cours est supprimé en fin d'après-midi : 

- Les élèves autorisés sont libérés après la dernière heure de cours assurée. 

- Les élèves non autorisés restent en permanence dans le cadre de l'horaire prévu dans l'emploi du temps. 

 

L'autorisation de sortie du collège est donnée, à titre permanent par les parents en début d'année scolaire. Elle 

figure au dos du carnet de correspondance et est signée par eux-mêmes. 

 

4. LA VIE EN COLLECTIVITE 

 

4.1. L'attitude des élèves : respect d’autrui, respect de soi, respect de la loi 

 

Les élèves doivent adopter en tout lieu et à toute occasion un langage poli, un comportement courtois, 

responsable et porter une tenue correcte tant au collège qu'au cours des visites et des voyages. En vertu de 

l’application de la loi 2010-1192 du 11 octobre 2010, aucune personne ne peut porter une tenue dissimulant 
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son visage dans l’enceinte de l’établissement scolaire. 

 

Les violences verbales, les dégradations des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, le 

bizutage, le racket, le harcèlement, y compris par le biais d’internet, les violences physiques et les violences 

sexuelles, dans l’établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, 

feront l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 

 

Les jeux violents ou dangereux, les bagarres, les insultes, les menaces et les vexations seront sanctionnés.  

 

Les élèves ne doivent pas introduire d’armes ou d’objets dangereux, de cigarette traditionnelle ou 

électronique, de produits stupéfiants dans l’établissement (alcool, tabac, drogues…). 

 

Les sucreries et les chewing-gums sont interdits en cours, en permanence, au CDI et au réfectoire et doivent 

être jetées dans les poubelles. Les élèves ne doivent pas introduire de boissons sucrées et/ou gazeuses, ni 

d’aliments destinés à être partagés (prévention des risques d’allergies). 

 

4.2. Fraude 

 

Au cours des exercices de contrôle de connaissances, quels qu’ils soient, toute tentative de fraude, toute 

complicité sera sanctionnée. 

 

4.3. Le permis à points (permis de bonne conduite) 

 

Un permis à points figure dans le carnet de correspondance. 

A chaque trimestre l’élève se voit attribuer 12 points. Lorsque l’élève ne respecte pas son « contrat » vis-à-

vis de l’école (oubli de matériel, non réalisation des devoirs demandés, manquements mineurs aux règles de 

vie de la classe, …), les professeurs cochent des cases du permis. Si 3 croix apparaissent dans une même 

rubrique, l’élève perd 1 point. Certains manquements entraînent une perte de point(s) automatique(s) : 

insolence, rapport, perte ou falsification du permis. Lorsque l’élève perd 3 points, il recevra une punition ou 

une sanction (voir échelle des punitions et sanctions). 

 

L’élève peut aussi « regagner » des points : 

- En se voyant attribuer 3 croix dans la rubrique « progrès ». Pour cela, l’élève ne devra pas en faire la 

demande lui-même, ni commettre d’acte grave durant la même période 

- En atteignant les objectifs définis par le professeur principal (rubrique « contrat » du permis). 

 

Le suivi du permis à points permet aux familles d’apprécier quotidiennement le comportement de leur enfant 

en classe. Il permet au professeur principal d’assurer un suivi optimal de l’élève. Il permet à l’élève de mieux 

s’approprier les règles et de mieux comprendre ce qu’on attend de lui pour réussir sa scolarité. 

 

4.4. Déplacements et circulation dans et en dehors de l’établissement 

 

Tous les déplacements d'élèves doivent s'effectuer avec calme et prudence. Les déplacements vers des 

installations extérieures (installations sportives, sorties pédagogiques) pour le déroulement d’activités 

pédagogiques se font sous la responsabilité des professeurs. Les départs et retours ont lieu au collège. 

 

Avant les premiers cours de la journée et après chaque récréation, les élèves se rangent, par classe dans la 

cour, aux emplacements indiqués sur le sol, et attendent que leur professeur vienne les chercher. Pendant les 

récréations, les élèves se dirigent dans la cour le plus rapidement possible. 

 

Il est interdit de séjourner dans un couloir ou une montée d'escalier durant l'interclasse ou une récréation, 

de pénétrer dans une salle de classe en l'absence du professeur. L'accès de la salle des professeurs est réservé 

aux adultes. 

 

Il est interdit de circuler dans les couloirs pendant les heures de cours et les récréations. 
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4.5. La protection des biens 

 
4.5.1. Les biens collectifs 

 

Tout matériel mis à la disposition des élèves (livres, mobilier, outils pédagogiques, ordinateurs, …) doit être 

respecté. Les dégradations volontaires (graffitis, détérioration ou destruction de matériel) sont passibles de 

sanctions voire de poursuites judiciaires. Elles feront l’objet d’une remise en état aux frais de leurs auteurs 

qui pourront être tenus de participer aux travaux (exemple : nettoyage). Le Chef d’établissement pourra 

adresser une facture aux familles dont les enfants ont volontairement dégradé le matériel ou les locaux 

(réparation des dommages causés par leur enfant). 

 

Chacun doit respecter et faciliter le travail du personnel de service en veillant au maintien de la propreté des 

locaux, des couloirs et de la cour de récréation.  

 

Les livres scolaires sont prêtés par l’établissement, ils doivent être couverts et entretenus avec soin. Une 

indemnisation sera demandée aux familles en cas de perte ou dégradation.  

 

 

4.5.2. Les biens personnels 

 

Le collège décline toute responsabilité en cas de disparition ou de détérioration des objets personnels des 

élèves. Il est recommandé aux élèves de veiller eux-mêmes sur leurs affaires, de déclarer sur-le-champ à un 

adulte toute disparition ou détérioration et de ne pas apporter au collège d'objet de valeur (téléphone…) 

ou de somme d'argent. Les objets trouvés sont rassemblés au bureau de la Vie Scolaire. 

 

L’utilisation de tout matériel nomade (téléphone, baladeur, écouteurs, consoles, MP3…) est formellement 

interdite dans l’enceinte du collège et dans les déplacements scolaires de proximité. Ce type de matériel doit 

rester éteint et non visible. En cas de non respect de cette règle, ces objets seront confisqués et ne seront 

rendus qu’aux représentants légaux, sur rendez-vous par le Chef d’Etablissement ou son adjoint (au plus tôt 

le lendemain de leur confiscation). 

 

4.6. La sécurité 

 

4.6.1. La prévention des incendies 

 

Les élèves et le personnel suivent les consignes de sécurité affichées dans chaque classe et respectent le 

matériel de lutte contre les incendies. Des exercices d'alerte sont faits périodiquement. Les élèves signalent 

à un adulte toute situation leur paraissant anormale. 

 

4.6.2. La prévention des accidents 

 

Afin de prévenir les accidents à l'intérieur du collège, il est interdit d'y introduire tout objet ou produit 

susceptible d'occasionner des blessures, de provoquer du désordre ou de porter atteinte à l'intégrité physique 

des membres de la communauté scolaire. Tout objet de cette nature sera confisqué : son propriétaire sera par 

ailleurs sanctionné. Il est rappelé que les familles sont civilement responsables des actes de leurs enfants.  

Les cours de Technologie, de Sciences Physiques, de S.V.T. et d'Arts Plastiques faisant appel à un matériel 

coûteux ou pouvant se révéler dangereux, il est demandé aux élèves de ne l'utiliser qu'avec autorisation du 

professeur et sous son contrôle.  

Il est également souhaité que les élèves adoptent une tenue vestimentaire conforme aux normes de sécurité 

définies par les professeurs, selon les activités. En cours d'EPS une tenue conforme à l’activité en cours est 

obligatoire et le port des bijoux est déconseillé. 

 

4.6.3. La conduite à tenir en cas d'accident 

 

Tout accident, même s'il semble peu grave, et tout malaise doivent être immédiatement signalés à  un adulte. 

La famille doit envoyer dans les 48 heures un certificat médical constatant le dommage, indépendamment de 

la déclaration faite à la compagnie d'assurance de la famille. Toute responsabilité est déclinée pour les 

accidents qui n'auraient pas été déclarés en temps utile. Une infirmière est à la disposition des élèves à 

l'infirmerie du collège aux horaires prévus. 
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4.6.4. L'assurance 

 

Il revient aux familles de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant. 

 

5. PUNITIONS, SANCTIONS et RECOMPENSES 

 

5.1. Punitions scolaires 

 

Elles concernent tout manquement mineur aux obligations des élèves, et toute perturbation dans la vie de la 

classe ou de l'établissement. Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de 

surveillance et par les enseignants ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative 

intervenant au sein de l’établissement. 

 

Echelle des punitions 

 

- Réprimande orale 

- Avertissement oral 

- Observation portée sur le carnet de correspondance 

- Perte de points du permis de bonne conduite  

- Excuses orales ou écrites 

- Travail supplémentaire fait à la maison et signé par les parents 

- Retenue avec travail à faire au collège 

- Exclusion temporaire et exceptionnelle d'un cours, notifiée aux familles par courrier 

 

5.2. Sanctions disciplinaires 

 

Elles concernent toute atteinte grave aux personnes et/ou aux biens, et tout manquement important ou répété 

aux obligations des élèves, et notamment les atteintes aux personnes ou aux biens.   

 

Les sanctions peuvent être assorties ou non d’un sursis total ou partiel. 

En cas de punition non effectuée par l’élève, ce dernier se verra attribuer : 

- Un avertissement 

- Une journée d’exclusion en cas de récidive. 

 

Echelle des sanctions : 

 

- Avertissement du Chef d'Etablissement 

- Blâme 

- Mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures 

d’enseignement (20 heures maximum) 

- Exclusion temporaire de la classe avec présence obligatoire de l’élève au collège (inclusion), pouvant 

aller jusqu’à 8 jours  

- Exclusion temporaire du collège (ou de l’un de ses services annexes) pouvant aller jusqu’à 8 jours. 

 

Une exclusion temporaire par mesure conservatoire peut aussi être prononcée en attente de la décision de la 

sanction à prendre. 

Une exclusion temporaire par mesure conservatoire, en attente de passage devant la commission éducative 

ou le conseil de discipline peut être prononcée par le Chef d’établissement.  

 

En cas d’exclusion temporaire, par mesure conservatoire ou non, l’ensemble des personnels de l’équipe 

éducative s’organise pour donner et transmettre du travail à l’élève. L’environnement numérique de travail 

permet aussi à l’élève exclu de consulter le travail réalisé en classe et les devoirs donnés pendant son 

absence. 

 

L’exclusion définitive, avec ou sans sursis ne peut être prononcée que sur décision du conseil de discipline. 
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5.3. Dispositifs alternatifs ou d'accompagnement 

 

5.3.1. La commission de vie scolaire  

 

Elle réunit le CPE, le professeur principal, les parents et l’élève dans le cadre d’un suivi éducatif. 

 

5.3.2. La commission absentéisme 

 

Elle réunit le Chef d'Etablissement et/ou son adjoint et/ou le CPE, le professeur principal, la famille et 

l’élève. L’Assistante Sociale peut y être conviée. Elle se tient aussi dans le cadre de la réunion hebdomadaire 

de suivi des élèves. Elle décide des signalements aux services départementaux de l’Education Nationale. 

 

5.3.3. La Commission Educative 

 

Elle est présidée par le chef d’établissement ou son adjoint. Sa composition est votée par le conseil 

d’administration. Elle comprend des représentants élus des parents d’élèves, des professeurs, des élèves, des 

enseignants de l’équipe pédagogique. La commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la 

compréhension de la situation.  

 

Elle a pour mission d’examiner  la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de la 

vie dans l’établissement ou qui ne répond pas aux obligations scolaires. Elle favorise la recherche d’une 

réponse éducative personnalisée. Elle est également réunie lorsque surviennent des incidents graves ou 

récurrents. 

 

A l’issue de la commission éducative, des punitions ou sanctions peuvent être prononcées par le Chef 

d’établissement ; des mesures de prévention, de réparation ou d'accompagnement (travaux d’intérêt général) 

peuvent aussi être mises en place. 

 

5.4. Engagement d’une procédure disciplinaire 

 

Une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée en cas : 

- De violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement 

- D’acte grave à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel pouvant justifier une sanction 

disciplinaire : harcèlement d’un camarade ou d’un membre du personnel, y compris via l’internet et 

l’usage des réseaux sociaux, happy slapping, dégradation volontaire des biens des personnes ou de 

l’établissement, tentative d’incendie, introduction d’armes ou d’objets dangereux, racket, violences 

sexuelles, etc.  

- De violence physique à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève. 

 

L’objectif est de protéger tous les acteurs de la communauté scolaire contre de tels agissements, notamment 

lorsqu’ils présentent un caractère répétitif. 

 

Le conseil de discipline 

 

Sa composition est définie par la circulaire 2011-111 du 01/08/2011. Ses membres sont élus parmi les 

membres élus au conseil d’administration. Le conseil de discipline est saisi par le Chef d’établissement. Il est 

convoqué en cas de manquement grave au règlement intérieur. Il est systématiquement convoqué en cas 

d’atteinte physique d’un des personnels de l’établissement et dans les cas cités ci-dessus. Il est le seul à 

pouvoir prononcer les sanctions d’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexe. 

 

5.5. Récompenses et sanctions du conseil de classe  

 

Lors des conseils de classe des récompenses peuvent être décernées : 

- Encouragements 

- Tableau d’honneur 

- Compliments 

- Félicitations 

 

Les élèves particulièrement méritants et/ou brillants peuvent être récompensés lors d’une cérémonie ad hoc, 
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organisée en fin d’année scolaire, sur proposition du conseil de classe du 3
e
 trimestre ou sur proposition d’un 

membre de l’équipe éducative. 

 

Des avertissements comportement et/ou travail peuvent aussi sanctionner l’attitude de l’élève en classe et/ou 

face au travail scolaire. 

6. LA PROTECTION DE LA SANTE : 

 

Les jours de présence de l’infirmière scolaire sont affichés au secrétariat et au service de la vie scolaire (4 

demi-journées).  

Les élèves peuvent être reçus, à leur demande, par l’infirmière ou le médecin 

En cas de besoin, les familles peuvent rencontrer le médecin scolaire ou l’infirmière, sur rendez-vous 

(message au secrétariat).  

Nous invitons les parents à signaler au médecin scolaire tout problème de santé, maladie chronique ou 

handicap pouvant avoir une incidence sur la scolarité de leur enfant. Dans ce cas, à la demande de la famille, 

un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pourra être rédigé et mis en œuvre. 

 

Règles élémentaires 

 

- Les règles élémentaires d’hygiène et de propreté doivent être respectées. 

- Il est interdit de fumer (tabac, cigarette électronique, …) dans l'enceinte du collège, et au cours de 

toutes les activités organisées dans le cadre scolaire. 

- Tout médicament doit être déposé avec l'ordonnance à l'infirmerie et pris en présence de l’infirmière.  

- Les élèves souffrants se rendent à l’infirmerie, accompagnés et sur autorisation de leur professeur 

(cours) et munis de leur carnet de correspondance visé par l’enseignant. Seule l’infirmière est habilitée à 

les renvoyer en cours ou à appeler les parents pour qu'ils viennent les chercher. En cas d’absence, cette 

décision incombe aux membres de l’équipe de direction (CPE, Principale et adjointes). 

 

7. COMMUNICATION 

 

7.1. Les moyens d’information et de liaison 

 

Des panneaux d'affichage ainsi qu’un écran de télévision, sous le préau sont destinés à l'Administration, aux 

professeurs et aux différents organismes habilités pour l'information courante des élèves. 

Tout affichage ou distribution de documents dans l’établissement, en dehors des documents pédagogiques 

pour les classes, ne peut se faire qu'avec l’accord du Chef d’établissement.  

 

7.1.1. Le carnet de correspondance 

 

C'est l'instrument privilégié de la communication entre le collège et la famille. Chaque élève doit l'avoir 

constamment avec lui. L’oubli du carnet entraînera la mise en retenue de l’élève d’une heure et la 

distribution d’un carnet provisoire pour la journée. L’élève doit présenter son carnet pour pouvoir entrer et 

sortir de l’établissement. L’élève est tenu de présenter son carnet à tout adulte de l’établissement qui le lui 

demande. Il a la responsabilité et l’obligation de noter toutes communications et informations transmises à 

destination des familles. Les parents sont invités à veiller à la bonne tenue du carnet. Ils le consultent 

régulièrement. Ils signent les informations dès qu'ils en prennent connaissance. Ils peuvent utiliser les 

pages réservées pour correspondre avec les professeurs, les CPE et la Direction du collège.  

 

Le 1
er
 carnet de correspondance est donné par l’établissement. En cas de perte ou de trop grande détérioration 

de son carnet, l’élève et sa famille sont tenus de le remplacer à leurs frais (achat auprès du service 

d’intendance sur demande écrite des familles, visée par les CPE).  

 

7.1.2. Le cahier de texte de la classe  

 

Il est tenu par chaque professeur en ce qui concerne sa discipline. Il est mis en ligne sur l’Environnement 

Numérique de Travail via le logiciel « Pronote ». Les élèves et les familles peuvent le consulter en ligne. Il 

ne remplace pas le cahier de textes de l’élève. 
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7.1.3. Le cahier de texte de l’élève ou agenda 

 

Il est obligatoire pour chaque élève. L'élève doit y noter ses devoirs et ses leçons. Il doit toujours l'avoir en sa 

possession. Les parents sont invités à en vérifier la tenue. 

 

7.2. Les bulletins scolaires 

 

Ce sont des documents officiels à conserver. Ils sont édités à l’issue de chaque trimestre, après la tenue des 

conseils de classe. Ils sont remis en mains propres aux parents (1
er
 et 2

e
 trimestre) au cours d’une réunion 

réservée à cet effet. En cas d’absence des familles et au 3
e
 trimestre, les bulletins trimestriels sont envoyés 

aux responsables légaux. 

 

7.3. Les relevés de notes 

 

Ils sont édités à la mi-trimestre, au 1
er
 et 2

nd
 trimestre. Ils sont remis aux familles via le carnet de 

correspondance de l’élève. Ils sont aussi joints aux bulletins trimestriels. 

 

7.4. L’environnement numérique de travail (ENT) 

 

Les absences, les retards en temps réel, le cahier de textes de la classe, les devoirs, notes et moyennes des 

élèves sont consultables par Internet à l’adresse fournie en début d’année. Un code d’accès est attribué à 

chaque famille. 

Le site du collège tente d’informer les familles sur les activités de l’établissement. 

 

7.5. Les assemblées  

 

7.5.1. Les Conseils de classe 

 

Ils se réunissent à la fin de chaque trimestre. Ils sont destinés à dresser un bilan du travail et du 

comportement de l’élève pendant le trimestre. Les délégués des Parents et des Elèves sont présents. Tous les 

membres de ces conseils sont soumis à l'obligation de discrétion. Au troisième trimestre le conseil de classe 

émet un avis quant au passage de l’élève dans la classe supérieure. Le Chef d’établissement prend la décision 

finale. En cas de désaccord persistant la famille peut faire appel de la décision du chef d’établissement (6
e
, 

4
e
, 3

e
). 

 

7.5.2. Le conseil d’administration 

 

Présidé par le Chef d’établissement, le Conseil d’Administration est composé des membres de l’équipe de 

Direction du collège, de représentants élus des élèves, des parents, des personnels techniques et de service et 

des professeurs, de membres issus des collectivités territoriales de rattachement (municipalité, conseil 

général). Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il vote le budget et la 

répartition des moyens horaires de l’établissement et toute décision relative au fonctionnement de 

l’établissement. 

 

7.5.3.  Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 

 

Présidé par le chef d’établissement, le CESC est composé de l’infirmière et du médecin scolaires, de 

l’assistante sociale et de membres volontaires issus de la communauté éducative (parents, professeurs, équipe 

de direction, membres du CA, élèves). Il veille à l’éducation à la santé et à la citoyenneté des élèves. Dans 

cet objectif, il étudie les besoins de l’établissement en matière de prévention et d’éducation et propose des 

actions. Il invite les associations partenaires à ses réunions. Il se réunit au moins deux fois par an.  

 

7.5.4. La commission hygiène et sécurité (CHS) 

 

Elle est composée de membres de droit (chef d’établissement et son adjoint, gestionnaire, CPE, représentant 

de la collectivité de rattachement, médecin), de personnel qualifié si besoin, et de membres élus (parents, 

élèves, enseignants et personnels administratifs et de service). Elle peut se réunir en séance ordinaire ou 

extraordinaire, à la demande du chef d’établissement, du conseil d’administration, du tiers au moins de ses 

membres ou du représentant de la collectivité de rattachement, selon un ordre du jour déterminé. 
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La commission d’hygiène et de sécurité est un organe consultatif qui a pour missions de : 

- contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité, 

- examiner le programme annuel de prévention et éventuellement les autres documents relatifs à la 

sécurité de l’établissement, 

- promouvoir la formation à la sécurité, 

- visiter les locaux et les installations, 

- donner un avis et faire des propositions aux membres du conseil d’administration, 

- rechercher des méthodes pour donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, 

- réfléchir aux conditions de travail des personnels et des élèves et les analyser, 

- favoriser l’exercice des responsabilités de chacun en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

7.6. Les rencontres parents professeurs 

 

Trois rencontres parents professeurs sont organisées. En plus de ces rencontres, les professeurs et les 

membres de l'équipe de Direction reçoivent les parents sur rendez-vous. 

 

7.7. Les délégués 

 

7.7.1. Les délégués élèves  

 

Au début de chaque année scolaire, deux délégués titulaires et deux délégués suppléants sont élus dans 

chaque classe. Ils sont les représentants de leur classe auprès des professeurs et de l'équipe de Direction. Ils 

peuvent faire connaître les problèmes qui se présentent dans leur classe ou dans l’établissement. Ils peuvent 

faire des propositions en vue de l'amélioration de la vie de la classe ou de l'établissement. Ils veillent à 

communiquer toute information à leurs camarades de classe, y compris à leurs camarades absents.  

 

L'ensemble des délégués élit trois représentants au Conseil d'Administration parmi les délégués de 5
e
, 4

e 
 et 

de 3
e
.  

 

7.7.2. Les délégués de parents 

 

Les parents peuvent adhérer à une association de parents d'élèves. 

La circulaire ministérielle prévoit que ces associations : 

- entretiennent des relations officielles avec le Chef d'Etablissement, 

- ont une connaissance des listes d'adresses des parents qui ne manifestent pas d'opposition à cette 

communication, 

- peuvent offrir une assurance accidents aux parents, 

- sont représentées aux Conseils de classe, d'Administration et de Discipline, aux commissions éducatives, 

- diffusent par l'intermédiaire de l'Etablissement, les documents concernant leurs activités. En cette 

matière, la direction du collège n'est nullement engagée par ces textes. Son rôle se limite à s'assurer que 

ces derniers ne sont pas en contradiction avec le respect des valeurs de l’école de la République (laïcité 

et neutralité de l'enseignement public notamment). 

 

7.8. Correspondance famille - établissement 

 

Dans toute correspondance avec le collège, il faut mentionner le nom, le prénom et la classe de l'élève. 

Les documents administratifs sont à rapporter ou à retirer au secrétariat du Chef d’Etablissement. 

Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, doit obligatoirement être communiqué dans les plus 

brefs délais au secrétariat du Chef d’Etablissement et au professeur principal, via le carnet de 

correspondance. 

 

En cas de départ définitif de l'établissement en cours de scolarité, l'élève et sa famille doivent 

obligatoirement s'acquitter des formalités suivantes : 

- Remettre au secrétariat une lettre des parents indiquant le motif du départ, en précisant la nouvelle 

destination 

- Remettre au C.D.I. les livres qui lui ont été prêtés 

- Régler la demi-pension (si demi-pensionnaire) 

- Retirer au Secrétariat le certificat de sortie (exeat). 
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8. VIE QUOTIDIENNE et ASSOCIATIVE 

 
8.1. L’assistante sociale 

 

L’assistante sociale est présente au collège 4 demi-journées par semaine. Elle reçoit les élèves et les familles, 

sur rendez-vous (passer par le secrétariat). Elle participe aux différentes commissions dans l’établissement. 

Elle peut être consultée par les familles pour toutes les questions relatives au suivi individuel éducatif de leur 

enfant, pour toute question financière relative à la scolarité de leur enfant. 

 

8.2. La conseillère d’éducation psychologue (COP) 

 

La COP est présente 2 demi-journées par semaine dans l’établissement. Elle reçoit les élèves et leur famille 

sur rendez-vous (passer par le secrétariat). Elle travaille en partenariat étroit avec l’équipe des professeurs 

dans le cadre de l’éducation à l’orientation. Elle peut aussi recevoir les élèves et leur famille au Centre 

d’Information et d’Orientation (Sainte Geneviève des Bois). 

 

8.3. Le C.D.I. 

 

Le collège possède un Centre de Documentation et d'Information - C.D.I. Animé par un professeur 

documentaliste, il est ouvert aux élèves selon un horaire affiché à l'intérieur. 

 

Sa fréquentation doit permettre aux élèves d'utiliser et d’emprunter des livres, des documents, d’utiliser des 

ordinateurs. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'en suscitant des comportements autonomes et 

responsables : partage de l'espace, calme, respect du travail des autres, respect des biens de la collectivité. Le 

fonds documentaire, les ouvrages et tout le matériel doivent être en parfait état pour satisfaire les besoins des 

nombreux utilisateurs. Les élèves sont tenus de respecter l’ensemble des documents et matériels mis à leur 

disposition. Des réparations seront exigées en rapport avec les détériorations constatées ou les délits commis 

(facturation).  

 

8.4. Sorties scolaires 

 

Lorsqu'un professeur organise une sortie pédagogique à l'extérieur de l'établissement, les parents remplissent 

une autorisation de sortie. Les sorties gratuites sont obligatoires pour les élèves, sauf décision contraire du 

Chef d’établissement. 

 

8.5. L’Association sportive 

 

Les élèves intéressés s'inscrivent en début d'année auprès des professeurs d'éducation physique proposant les 

activités. Des affiches présentent les sports et activités proposés ainsi que leurs horaires. 

 

8.6. Foyer Socio Educatif 

 

Le foyer socio éducatif est une association présidée par un membre de la communauté éducative qui ne peut 

être ni le Chef d’établissement ni son adjoint. Le foyer socio éducatif gère les photos de classe et les ventes 

organisées dans le cadre des financements des voyages scolaires. Il peut ainsi soutenir un certain nombre 

d’activités ou manifestations qui se déroulent au collège : cérémonie des récompenses, grand quizz, sorties, 

voyages... Les parents participent de manière libre à son financement. Au cours d’une assemblée générale 

annuelle, le président présente son rapport annuel d’activité et son bilan financier. 

 

8.7. Bourses 

 
8.7.1. De lycée 

 

Des dossiers pour l'attribution d'une bourse nationale en vue de l'entrée en seconde sont à la disposition des 

familles courant janvier. En cas de suite favorable, la bourse prend effet à la rentrée suivante. Elle est acquise 

si la fréquentation scolaire est régulière et si les ressources des parents la justifient. 

 



XIV 

 

8.7.2. Exceptionnelle, fonds social du collège 

 

En cas de changement important dans la situation familiale, ou d’un besoin d’aide ponctuel, une aide peut 

être demandée et accordée en cours d'année par le fonds social. Pour cela, prendre rendez-vous avec 

l'Assistante Sociale du collège. 

 

8.8. Utilisation de l’internet : charte informatique 

 

A chaque début d’année scolaire les professeurs de technologie distribuent et font signer à chaque élève une 

« Charte d’utilisation de l’informatique et des réseaux ».  

 

Cette charte précise les conditions d’accès, de respect de la confidentialité, de respect du matériel et des 

utilisateurs, de la sécurité et de la responsabilité de chacun. L’élève signe cette charte qui figure dans son 

classeur de technologie. En cas de non respect de cette charte, l’élève sera puni ou sanctionné. 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

SERVICE ANNEXE DE LA DEMI-PENSION 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA DEMI-PENSION 
 

1. GENERALITES 
 

La demi-pension est un service proposé aux familles et à leurs enfants à condition que ceux-ci, par leur 

bonne tenue et leur assiduité, en garantissent le bon fonctionnement. Les élèves doivent respecter, entre eux 

et envers le personnel, les règles élémentaires de propreté et de savoir vivre. 
 

L’inscription à ce service est conditionnée par le respect du règlement intérieur du collège et celui de la 

demi-pension. Le Chef d'Etablissement peut décider de l'exclusion temporaire, voire définitive de la demi-

pension en cas de non respect du présent règlement, notamment en cas de chahut, dégradation, vol ou sortie 

de nourriture.  
 

L'accès du réfectoire est interdit à tout élève non inscrit à la demi-pension. Un élève externe surpris à 

une table devra s’acquitter du montant du repas au tarif externe. Il s’exposera également à une sanction 

disciplinaire.  

Un élève externe peut être autorisé à titre exceptionnel à manger à la journée sur l’accord du Chef 

d’Etablissement. Le repas doit être réglé au plus tard le jour même, au tarif en vigueur fixé par le Conseil 

Général, consultable auprès des services de l’Intendance. 
 

Les textes de loi en vigueur précisent que les frais d'hébergement sont forfaitaires et payables en début de 

trimestre (dès réception de l'avis aux familles). Le non-paiement des sommes dues peut entraîner l'exclusion 

de l'élève de la demi-pension. 
 

2. FONCTIONNEMENT 
 

L'inscription est annuelle ou au début de chaque trimestre. Les modifications de régime ne sont possibles que 

d’un trimestre à l’autre par demande écrite au chef d’établissement trois semaines au moins avant la fin 

du trimestre. Les modifications de régime ne peuvent être réalisées en cours de trimestre que dans les cas 

suivants : 

- déménagement  

- problèmes de santé (certificat médical à fournir) 

- problèmes graves ou cas exceptionnels dûment justifiés (à l’appréciation du chef d’établissement). 
 

Le restaurant de la demi-pension est ouvert pendant les périodes scolaires les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. 
 

L’introduction de boissons ou de nourriture à la demi-pension est interdite (sauf élèves relevant d’un 

PAI). Par mesures d’hygiène,  Il est interdit de toucher les aliments du self. Tout aliment choisi ne peut être 

reposé ni échangé. A la fin du repas, l'élève doit rapporter son plateau, le débarrasser, quitter le réfectoire et 

se rendre immédiatement dans la cour.  
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Aucun demi-pensionnaire n'est autorisé à sortir durant la pause du repas.  

Les élèves demi-pensionnaires ne peuvent pas quitter le collège avant d’avoir pris leur repas, quelles 

que soient les circonstances. Néanmoins, à titre exceptionnel, en cas d'absence prévue et annoncée d'un 

professeur et pour une durée minimum de trois heures incluant le repas, les demi-pensionnaires pourront 

quitter le collège sur autorisation écrite des parents (carnet de correspondance) contresignée par le 

service de vie scolaire, et en présence d’un responsable majeur qui viendra les chercher au collège. 
 

Une carte magnétique sur laquelle la photo d’identité est obligatoire est remise sans frais à chaque élève 

demi-pensionnaire à son inscription, pour la durée de sa scolarité au collège. Trois oublis de carte de cantine 

entraîneront une punition (une heure de retenue). Les élèves n’ayant pas leur carte mangent en fin de service. 

En cas de récidive avérée, une exclusion temporaire pourra être décidée par le Chef d’établissement.  

L’usurpation d’identité au pointage ainsi que le vol de carte seront sanctionnés. Une exclusion temporaire de 

la demi-pension pourra être décidée par le chef d’établissement. 

La perte, dégradation, détérioration ou modification de la carte entraîne le paiement d’une nouvelle 

carte à 4€50. Le rachat se fait en dehors des heures de cours, pendant la récréation ou les interclasses, au 

secrétariat de l’intendance.  

 

3. MODE DE PAIEMENT 
 

Le tarif de la demi-pension est forfaitaire (trimestriel). Il est calculé d’après le nombre de jours d’ouverture 

de la Demi-pension. Il dépend de la tranche d’imposition des familles (coupon spécifique remis aux familles 

par la caisse d’allocations familiales à remettre au service d’intendance). 

Tout trimestre commencé est dû en intégralité. 

Il doit être payé en début de trimestre dès réception de l'Avis aux Familles. 

Le règlement s’effectue au service d’intendance, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (8h00 – 12h00 les 

mercredis). Les chèques peuvent être remis à la loge ou dans la boîte aux lettres (entrée du collège). 

En cas de difficultés particulières, la famille devra contacter le service Intendance qui étudiera la possibilité 

d'un paiement échelonné ou la proposition d’une aide par le fonds social. 

Dans tous les cas la famille doit se rapprocher le plus rapidement possible de l’assistante sociale du collège. 

Si les relances répétées et les propositions du service d’intendance restent sans réponses, le dossier est 

transmis par l’agent comptable du collège à un huissier pour recouvrement. 
 

4. REMISE D'ORDRE  
 

Une Remise d'Ordre peut être accordée par le Chef d'Etablissement dans plusieurs cas : 

- en cas d'entrée ou départ du Collège en cours de trimestre, 

- pour absence momentanée (maladie) si celle-ci atteint deux semaines consécutives et sur présentation 

d'un certificat médical, dont il remettra une copie à l’Intendance, 

- pendant la durée de stage en entreprise, 

- pendant les voyages scolaires, 

- pour les sorties. 
  
5. REMISES DE PRINCIPE 
 

La remise de principe est une réduction de tarif applicable à la somme payée par l’élève au cours du 

trimestre. Pour en bénéficier la famille remplit un formulaire remis lors des inscriptions en juin. 

Les élèves qui fréquentent de façon régulière et permanente le restaurant scolaire du collège, peuvent 

bénéficier d’une remise de principe s’ils remplissent les conditions mentionnées ci-dessous : 

- Remplir et retourner le formulaire ad-hoc en juin (inscription) 

- Avoir plus de deux enfants de la même famille, enfants adoptifs ou recueillis ou confiés par la DDASS, 

de nationalité française ou résidant en France, qui soient pensionnaires ou demi-pensionnaires dans un 

ou plusieurs établissements publics d’enseignement du second degré (Décret 63-629 du 26 juin 1963). 

Le bénéfice de la remise de principe est octroyé à condition que la famille ait présenté des certificats de 

présence des enfants concernés. 

Toutefois ne sont pas concernés les enfants qui jouiraient d’une bourse complète couvrant entièrement les 

frais de demi-pension (nationale, départementale ou autre). 
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Barème d’application 
 

La remise de principe est fixée à : 

- 20% ----------------------3 enfants 

- 30%-----------------------4 enfants 

- 40% ----------------------5 enfants 

- Gratuité ------------------6 enfants et plus 
 

6. AIDE A LA RESTAURATION  
 

Les familles ayant obtenu le coupon tarifaire de la CAF doivent le remettre le plus rapidement possible au 

service d’intendance pour le calcul au plus juste du prix du repas et pour permettre le bon fonctionnement du 

service de demi-pension. Les familles qui n’ont pas reçu ce coupon devront retirer un dossier d’aide à la 

restauration auprès du service d’intendance. 
 

7. BOURSES 
 

La bourse des élèves demi-pensionnaires est déduite des frais de demi-pension. Les dossiers de bourse 

doivent être rendus complets fin septembre - début octobre (après la remise des dossiers à tous les élèves). 

Pour les inscriptions en cours d‘année, les dossiers doivent être rendus complets au secrétariat d’Intendance. 

-------------------------------------- 

 

 

L'inscription au collège vaut adhésion à l’ensemble du présent contrat de vie scolaire de 

l'établissement et engagement à le respecter. 

 

 

Brétigny sur Orge, le  

 

Signature du Père 

ou 

Du responsable légal 

Signature de la Mère 

Ou 

Du responsable légal 

Signature de l'élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


