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PRÉAMBULE 
 

Tout le personnel et les élèves du Collège s'engagent à respecter : 

 

ARTICLE 1 
Les principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse. 

 

ARTICLE 2 
Le devoir de tolérance vis-à-vis d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions. 

 

ARTICLE 3 
Les garanties de protection contre toute agression, physique, morale ou verbale et le devoir qui en découle 

pour chacun de n'user d'aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l'usage. 

 

ARTICLE 4 
L’obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité par 

l'Établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent. 

 

ARTICLE 5 
La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités 

à caractère éducatif bien définies (autodiscipline, association socio- éducative). 

 

 

ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 
 
ARTICLE 6 
HORAIRES DE COURS 

Les cours sont donnés du lundi à 07h55 au  vendredi à 17h30. 

Horaire type : 

07H55 - 08H50 

08H50 - 09H45 

09H45 -10H05    Récréation 
10H05 - 11H00 

11H00 - 11H55 

11H55 – 13H30    Repas 
13H30 - 14H25 

14H25 - 15H20 

15h20 – 15H40    Récréation 
15H40 - 16H35 

16H35 - 17H30 
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ARTICLE 7 
RÉGIME DES ENTRÉES ET SORTIES 
 
L'entrée et la sortie des élèves se font par le portail du Boulevard Gambetta. 

Les élèves ont le choix entre plusieurs formules de sortie : 

 

1. - S’ils sont externes, ils peuvent : 

 

FORMULE 1 (Externes Surveillés) : venir au Collège à l’heure du 1er 

cours de la matinée ou de l’après-midi et y être gardés jusqu'à la fin 

de la dernière heure de cours portée sur leur emploi du temps, 

 

FORMULE 2 (Externes Libres) : sortir dès la fin du dernier cours de la 

matinée ou de l’après- midi que cette heure soit conforme à l’emploi 

du temps ou ait été modifiée en raison de l'absence d’un professeur. 

 

2. - S’ils sont demi-pensionnaires, ils peuvent : 

 

FORMULE 2 (Demi-Pensionnaires Libres) : Sortir dès la fin du 

derniers cours, 

 

 FORMULE 1 (Demi-Pensionnaires Surveillés) : Venir au Collège à 

l’heure du 1er cours de la matinée et y être gardés jusqu'à la dernière 

heure de cours portée sur leur emploi du temps de l’après- midi que 

cette heure soit conforme à l'emploi du temps ou ait été modifiée en 

raison de l’absence d’un professeur. 

 

La formule choisie est indiquée sur la couverture du carnet de correspondance. Celui- ci peut être exigé à 

toute sortie du Collège. L’élève doit pouvoir présenter son carnet de correspondance, sur lequel figure son 

emploi du temps personnel. 

 

Quelle que soit la formule choisie, il est formellement interdit de sortir entre deux heures de cours et pendant 

la demi-pension. 

 

La sortie des élèves sur le Boulevard Gambetta exige de leur part beaucoup de prudence. C’est à chacun 

d'eux de respecter les règles de circulation en ville. 

 

L’Établissement ne peut pas être mis en cause pour un accident survenant en dehors des heures scolaires 

sur le trajet de chaque élève. 
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ARTICLE 8 
ABSENCES ET RETARDS 
En cas d’absence, la famille doit en aviser, par téléphone, Madame la Conseillère Principale d’Éducation et 

préciser la durée probable de cette absence. 

 

L’absence de plus d'une semaine doit être justifiée par un certificat médical lorsqu'il s'agit d'une maladie 

contagieuse. 

 

Au retour d'une absence ou en cas de retard, l'élève doit impérativement se présenter au bureau de la 

Conseillère Principale d’Éducation, muni de son carnet de correspondance. Les parents auront rempli et 

signé le feuillet d’absence ou de retard. 

 

L’élève présentera ensuite son carnet à chaque professeur dont le cours a été manqué. 

 

INAPTITUDE EN EPS 
Inaptitude des cours d’EPS : 

• supérieures à 3 mois , production d’un certificat médical du Médecin Scolaire. 

• inférieures à 3 mois, production d'un certificat médical du Médecin traitant qui doit préciser le caractère 

total ou partiel de l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le 

respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’éducation physique 

et sportive aux possibilités de l’élève. 

 

Les élèves inaptes, partiellement ou totalement, à l’EPS sont obligés d’assister au cours en tenue de sport 

afin d’assumer les différentes tâches qui leur seront confiées par le professeur d’EPS.  

 

ARTICLE 9 
MOUVEMENTS DANS L’ÉTABLISSEMENT 
À 7h50, 10h, 13h25 et 15h35, dès le premier coup de sonnerie, les élèves se rangent à l’emplacement 

réservé à la salle dans laquelle ils doivent se rendre et attendent en silence leur professeur. La montée dans 

les classes s'effectue sous la responsabilité du professeur. Aux autres interclasses, les élèves se rendent 

directement à leurs salles après qu'ait retenti la sonnerie. 

 

ARTICLE 10 
DÉPLACEMENT-ACTIVITES EXTÉRIEURES 
Si un déplacement exceptionnel a lieu (visite, sortie culturelle,...), les élèves peuvent gagner ou quitter seuls 

le lieu de rassemblement sous réserve que la Direction ait approuvé le plan de sortie et que les parents aient 

été préalablement avertis par le Carnet de Correspondance. 

 

Si le retour a lieu de nuit, les parents seront dans l’obligation de venir personnellement rechercher leurs 

enfants, sans attendre que les professeurs chargés de la surveillance leur téléphonent pour leur demander 

de venir. 

 

Si les parents ne sont pas venus à l’heure prévue pour le retour, les accompagnateurs reconduiront les 
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enfants concernés au Commissariat de Police. 

 

Sorties exceptionnelles : 

Toute demande de sortie exceptionnelle formulée par la famille ne sera autorisée qu'après signatures du(es) 

professeur(s) concernés et de Madame la Conseillère Principale d’Éducation. 

 

ARTICLE 11  
LE CDI 
Le CDI est un lieu où les élèves ont la possibilité d'apprendre à organiser leur travail en autonomie. Ils 

disposent pour cela de documents divers, d’ouvrages de littérature et d'ordinateurs. Ils ont la possibilité 

d’emprunter des livres et des magazines. Ils ont le devoir de respecter les autres élèves présents, leur 

travail, de respecter les règles de fonctionnement précisées par Madame la Documentaliste, de rendre aux 

dates prévues tout ouvrage emprunté sous peine de sanction. 

 

LA SALLE INFORMATIQUE 
La salle informatique est un lieu d'apprentissages où les élèves peuvent améliorer leurs connaissances sous 

la responsabilité d’un professeur. Aucun élève ne peut avoir accès à cette salle s’il n'est pas sous la 

responsabilité directe d’un professeur. 

 

L'utilisation d'Internet par les élèves sera réglementée après concertation avec les professeurs. 

 
 

ARTICLE 12 
NOTATION 
Elle est représentée par des notes de 0 à 20 pour les interrogations, devoirs écrits, contrôles en classe, 

TP,... en toutes matières. 

 

ARTICLE 13 
INFORMATION 
Elle est permanente et régulière : 

• Site Internet et Espace Numérique de Travail 

• Cahier de Textes numérique de la classe 

• Bulletins trimestriels remis aux familles 

• Carnet de Correspondance 

 

Ce carnet est tenu par l’élève lui-même, il doit l'avoir tous les jours dans son cartable. 

 

Il est signé par les parents chaque période, contrôlé par les professeurs, vérifié régulièrement par 

l'Administration. 

 

Il porte inscrits les noms des professeurs, des représentants des parents d'élèves et des délégués de 

classe. 
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Des feuillets spéciaux permettent la correspondance entre les parents et les professeurs, les demandes de 

rendez-vous, la notation, des modifications d'emploi du temps. 

 

L'information passe également par les rencontres avec le Professeur Principal de la classe, coordinateur de 

toutes les disciplines, par les réunions de parents organisées au cours de l'année scolaire (rencontres 

collectives ou individuelles), par la représentation des parents d’élèves délégués aux Conseils de Classe, 

par l'action exercée grâce au Centre d’information et d’Orientation. La Conseillère d’Orientation-Psychologue 

tient une permanence régulière au Collège. 

 

ARTICLE 14 
PUNITIONS ET SANCTIONS 
Les punitions scolaires sont décidées en réponse immédiate par tout personnel de direction, d'éducation, 

d'enseignement ou de surveillance de l'établissement et concernent des manquements mineurs aux 

obligations ou des perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. 

 

Les sanctions disciplinaires, qui relèvent du chef d'établissement ou du conseil de discipline, concernent les 

manquements graves aux obligations des élèves et les atteintes aux biens et aux personnes. 

 

Les sanctions et punitions sont susceptibles d'être assorties d'un sursis total ou partiel. Le sursis neutralise 

la punition ou la sanction. 

 

1- Les punitions utilisées dans l'établissement sont les suivantes : 

 

La réprimande écrite dans le carnet de correspondance, 

Le travail supplémentaire, 

Le travail supplémentaire à la maison signé par la famille, 

Le travail d’intérêt éducatif, 

La retenue (Famille avertie par écrit). 

 

A titre de mesure conservatoire (s'il y a danger manifeste), un enseignant pourra prendre une mesure 

d'exclusion ponctuelle de son cours. Cette mesure doit demeurer tout à fait exceptionnelle; elle 

s’accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre du dispositif prévu à cet effet et donne lieu à 

une information écrite au (à la) Conseiller (ère) Principal(e) d'Éducation qui la transmet au Chef 

d'Établissement ; la famille est également informée.  

2- Les sanctions utilisées dans l'établissement sont les suivantes (infligées par le Chef d'Établissement ou le 

Conseil de Discipline [cf. décret n°2011-728 du 24 juin 2011]): 

 

L'avertissement, 

Le blâme écrit ou oral, 

La mesure de responsabilisation, 

L’exclusion temporaire de la classe d’une durée maximale de 8 jours, 

L'exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes d’une durée 

maximale de 8 jours, 
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L'exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

 

La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités 

de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. 

 

L’engagement d’une procédure disciplinaire est automatique dans les cas suivants : 

 

- Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de 

l’établissement. 

- Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un 

autre élève 

- Lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique. 

Dans ce cas, le chef d’établissement sera tenu de saisir le conseil de discipline. 

 

La commission éducative, mise en place et votée au conseil d’administration, permet d’examiner la situation 

d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la 

recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents 

impliquant plusieurs élèves. La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de 

prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives 

aux sanctions. Elle est présidée par le chef d’établissement et composée de l’adjoint au chef 

d’établissement, du (de la) Conseiller(ère) Principal(e) d’Education, du gestionnaire, de deux professeurs et 

de deux parents d’élèves. 
 

COMPORTEMENT DES ÉLÈVES 
 
ARTICLE 15  
TENUE ET MATÉRIEL 
La tenue doit être propre, décente, correcte et réservée. La tenue d’Éducation Physique doit être réservée 

aux cours d’EPS et doit être apportée dans un sac. 

 

L'utilisation des salles mises à disposition par la ville se fera dans le strict respect de la réglementation 

propre à ces salles. 

 

Les manuels scolaires sont prêtés par l'Établissement. En fin d'année scolaire tout manuel rendu détérioré 

devra être remboursé. 

 

ARTICLE 16 
PROPRETÉ DES LOCAUX, DÉGRADATIONS 
Les élèves doivent contribuer au maintien de la propreté du Collège et éviter toute dégradation des locaux et 

du matériel scolaire. 

Les manuels prêtés doivent être protégés par une couverture adaptée. 

La responsabilité pécuniaire des coupables et de leurs parents peut se trouver engagée. 
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Le conseil d’administration s’est prononcé le 26 septembre 2016 sur l’application de tarifs de dégradation de 

matériel :  

« Toute dégradation entraîne la réparation du préjudice qui équivaut au prix du neuf si le matériel doit être 

remplacé, quelle que soit la vétusté du matériel. Cette décision est valable pour les manuels scolaires, les 

clés, les stylets des TBI … (liste non exhaustive) ».  

Le conseil d’administration s’est prononcé le 26 septembre 2016 sur l’application de tarifs pour perte ou 

dégradation du carnet de correspondance 3 €. 

 

ARTICLE 17 
TABAC 
Il est INTERDIT de fumer dans le Collège et par voie de conséquence, d’y introduire cigarettes, briquets ou 

allumettes. Par ailleurs, il est' demandé aux élèves de s’abstenir de fumer à la sortie du Collège. 

 

ARTICLE 18 
RESPECT D’AUTRUI 
En accord avec l’Article 3, tout élève s’engage à respecter autrui : 

• par un langage correct vis-à-vis de tout le personnel de l’Établissement et de ses camarades. 

• par le refus de jeux violents ou agressifs dans l’enceinte du Collège et autour du Collège. 

• par le respect de tout matériel ne lui appartenant pas. 

• dans un souci de neutralité (aucune distribution de tracts politiques, syndicaux ou religieux). 

 

À la porte de l’école doivent s'arrêter toutes les discriminations qu’elles soient de sexe, de culture ou de 

religion. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues 

par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève 

méconnaît l'interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 

élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, 

les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves de perturber le déroulement 

des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement. Les règles évidentes de correction 

dans la tenue doivent être également appliquées à l’intérieur des locaux ; toute coiffure doit être ôtée dès 

lors que la personne se trouve à l’intérieur d’un bâtiment. 

 

DEMI-PENSION 
 

Les repas des élèves sont servis dans 2 établissements différents, le lycée Sévigné et le lycée Bazin, en 

fonction de l’effectif et des capacités d’accueil. 

En aucun cas les élèves demi-pensionnaires ne peuvent quitter l’établissement entre 11h55 et 13h25 sous 

peine d’exclusion de la demi-pension. 

 
ARTICLE 19 
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INSCRIPTION 
Elle est annuelle, valable pour une année scolaire. Le paiement est trimestriel et sera demandé aux familles 

dans le courant du second mois de chaque période. Si exceptionnellement un changement de régime est 

souhaité par la famille (changement de domicile, maladie,...), la Direction doit être prévenue avant le début 

du trimestre. Tout trimestre commencé est dû en entier. 

 

Une remise d’ordre peut être accordée à la demande de la famille pour une absence justifiée par un certificat 

médical au-delà de cinq jours calendaires consécutifs.  

 

 

ARTICLE 20 
EXCLUSION 
L’exclusion définitive est du ressort du Principal et peut être prononcée à l’égard d’un élève ayant une 

mauvaise tenue persistante. 

 

 

RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR 
 
ARTICLE 21 
ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’accès de l’Établissement à toute personne étrangère est subordonné à l'autorisation préalable de la 

Direction. 

 

ARTICLE 22 
DIFFUSION DE DOCUMENTS 
La distribution de tracts, l’affichage de documents à caractère politique, syndical ou idéologique sont 

strictement interdits. 

 

En ce qui concerne le personnel, la spécificité des panneaux d'affichage dans les locaux qui lui sont 

réservés sera rigoureusement respectée. 

 

Les Associations de Parents sont habilitées à diffuser leurs documents après l'accord du Chef 

d'Établissement. 

 

La collecte d’informations nominatives (à caractère racial, politique, philosophique, religieux ou syndical, 

concernant la santé ou la vie privée) en vue d’un traitement informatique, ne pourra être recueillie sans 

l'accord écrit des intéressés ou du responsable légal d’un élève mineur. 

 

Les élèves ont la possibilité de poser des affiches, à l’endroit réservé à cet effet, après accord du Chef 

d’Établissement. 
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ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES 
 
ARTICLE 23 
UNSS 
Activité facultative, organisée sous la responsabilité des professeurs d’Éducation Physique, l'UNSS prolonge 

efficacement le cours par des entraînements et compétitions qui se déroulent généralement le mercredi 

après-midi. 

 

Les spécialités qui y sont pratiquées sont fonction d'un calendrier trimestriel à l’échelon départemental. 

Les élèves se rendent sur les lieux des entraînements et sont libérés à la fin de leurs activités. 

 

ARTICLE 24  
FSE 
Association de la loi de 1901 prolongeant l'enseignement et permettant aux élèves par delà l'acquisition des 

savoirs et savoir-faire de développer leur sens des réalités. 

 

Il permet d’offrir aux élèves des activités enrichissantes par le biais des clubs ; activités relevant de champs 

d'intérêt divers. Il donne l'occasion aux élèves d’intervenir dans les décisions, dans l'organisation des 

activités dans le fonctionnement et la gestion de l'association. 

 

Le FSE est géré par les représentants des participants, des animateurs ou des intervenants extérieurs. 

 

La cotisation du FSE est versée par chaque adhérent en début d'année scolaire. 

 

Chaque année, une liste des activités est affichée pour tous les élèves du Collège. 

 

SÉCURITÉ 
 
ARTICLE 25  
INCENDIE 
Les consignes de sécurité sont placées dans chaque classe et les extincteurs à tous les étages selon les 

indications de la Commission de Sécurité. 

 

Des entraînements à l’évacuation des bâtiments auront lieu, à la suite desquels des comptes-rendus 

permettront l'amélioration de ces exercices. 

 

Chaque année une équipe de sécurité comportant des membres de l’Administration et des élèves est 

constituée dans le cadre des responsabilités du CESC. 
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ARTICLE 26 
MALADIE OU ACCIDENT 
Les parents sont avertis dans les délais les plus brefs. 

1 - Accident bénin - Indisposition : 
L’élève est accueilli au Bureau des Surveillants (soins d'urgence) jusqu’à ce que ses parents viennent le 

rechercher. 

2 - Accident ou maladie grave : 
L’élève est immédiatement transporté par le SAMU. 

 

ARTICLE 27 
OBJETS DANGEREUX-OBJETS DE VALEUR 
L’apport de tout objet dangereux est interdit (objets coupants et contondants). Les cutters sont interdits. 

L'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement et durant 

toute activité d’enseignement.  

L’utilisation des lasers, baladeurs et consoles est interdite à l’intérieur des bâtiments et durant toute activité 

d’enseignement. 

La photographie et la diffusion d’informations diffamatoires sur internet, relatives aux personnes ou aux 

élèves et leurs familles, sont également interdites sous peine de poursuites. 

 

Tout objet confisqué est rendu à la famille. 

 

Il est recommandé aux parents de veiller à ce que leurs enfants n’apportent au Collège ni objets de valeur, ni 

sommes d’argent importantes. 

 

L’Établissement ne peut être tenu pour responsable des vols, pertes ou dégradations des affaires 

appartenant aux élèves. 

 

Chaque élève doit assurer la surveillance de son cartable pendant les inter-cours et les récréations. 

 

ARTICLE 28  
ASSURANCES 
L’Établissement ne couvrant pas les risques d’accidents encourus ou provoqués par les élèves, il est 

vivement recommandé aux parents de souscrire une assurance pour leurs enfants, soit auprès des 

Associations de Parents, soit auprès de Sociétés d’Assurance. 

 

 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL (CRD) 
CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE 

 
Soumises aux mêmes programmes, au même régime, au même règlement intérieur que les autres élèves, 

ces classes bénéficient d’un emploi du temps aménagé de telle façon que l’enseignement général permette 

de libérer deux demi-journées réservées spécialement à l’enseignement musical. Les élèves ont la propre 

responsabilité de leurs déplacements entre le Collège et le CRD ou ses annexes. 
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Un local est aménagé pour permettre aux élèves de déposer leur instrument au Collège les jours de cours. 

 

SIGNATURES 

 
Professeur Principal   Parents    Elève 


