
REGLEMENT INTERIEUR 
Validé par le Conseil d’Administration du 1er avril 2019 

 

PREAMBULE 

 
 

Conformément au Code de l’Education et en application des décrets n°2011-728 et n°2011-729  du 24 juin 2011, le 

règlement intérieur définit les droits et devoirs des membres de la communauté scolaire. Il constitue un contrat de vie 

en communauté que chacun doit respecter. Ses objectifs sont de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance 

et de coopération entre toutes les parties intéressées (personnels, parents, élèves) et de garantir le bon fonctionnement de 

l’établissement afin de favoriser l’éducation, le travail et l’épanouissement des élèves.  Le règlement sera lu en classe 

et en famille, commenté et signé en début d’année scolaire. 

 

Ce règlement se veut perfectible et les organes représentatifs de l’établissement (CA, Conseil des délégués d’élèves, 

Associations de parents) peuvent participer aux réunions pour discuter des améliorations qui pourraient y être apportées. 

 

1- FREQUENTATION SCOLAIRE : 

 

L’établissement est ouvert aux élèves de 08h10 à 17h00, du lundi au vendredi et de 08h10 à 12h35 le mercredi. 

 

 Entrées et sorties : l’élève est tenu d’assister à tous les cours figurant à son emploi du temps. Aucun élève ne 

doit sortir du collège sans y être autorisé par le Principal, son Adjoint ou le C.P.E. En aucun cas les 

élèves ne peuvent sortir entre deux heures de cours d’une demi-journée, ou entre une heure de cours et la 

demi-pension, sauf signature d’une décharge parentale auprès de l’établissement, et ce, quelque soit le régime 

de sortie choisi par les parents. 

Les élèves qui ne sont pas en mesure de présenter leurs carnets de liaison ne seront pas autorisés à sortir avant 

17h00. Pour la bonne marche du service, aucune dérogation ne peut être accordée. 

 

 Absences et retards : le contrôle de la présence des élèves est effectué à chaque cours par le professeur, ainsi 

qu’à l’entrée de la demi-pension et lors des permanences. Les parents sont tenus d’avertir le Conseiller 

d’Education de toute absence, fût-elle d’une heure. Si l’absence est prévisible, elle doit faire l’objet d’une 

demande préalable d’autorisation. Si elle est imprévisible, elle doit être justifiée par la famille dès le premier 

jour par téléphone. Dans tous les cas, la confirmation écrite doit se faire dès le retour de l’élève au collège, 

qui se présentera à la vie scolaire. (Les rendez-vous médicaux sur le temps scolaire sont à proscrire).  

Les absences à la demi-pension font l’objet d’une demande d’autorisation et doivent être déposées au service 

Vie Scolaire à 9h30 au plus tard pour le jour même. Dans le cas contraire, l’élève sera tenu de prendre son 

repas dans l’établissement. 

 

Il est rappelé que l’assiduité scolaire est une obligation et que toute absence répétée et non justifiée sera 

signalée à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, qui engagera les 

procédures, conformément à la loi en vigueur, sur les manquements répétés à l’obligation d’assiduité. 
 

Les élèves sont tenus d'assister aux cours jusqu'à la fin de l'année scolaire : les départs anticipés et les 

congés pris hors périodes scolaires donneront lieu à signalement pour absentéisme. La seule mention 

« raison personnelle » ou « raison familiale » ne peut constituer un motif suffisant pour justifier 

l’absence d’un élève (ordonnance du 15 juin 2000).  

 

2- NOTATION ET CONTROLE DU TRAVAIL : 

 

 Matériel et tenue : les élèves doivent obligatoirement avoir leur matériel (livres, cahier de textes, carnet de 

liaison...) et venir en cours avec une tenue décente. 

 

 Travail : les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, et 

se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. En cas d’absence aux 

contrôles, le professeur pourra exiger que l’élève soit soumis à l’évaluation à son retour. 

 

 Conseil de classe : le conseil de classe se réunit chaque trimestre pour évaluer les résultats globaux de l’élève, 

et examine son attitude face au travail. Si le nombre d’évaluations est jugé insuffisant par le professeur, celui-

ci l’indiquera sur le bulletin. Le conseil de classe pourra prononcer :  

 - des mises en garde  pour le travail et/ou la conduite. 

 - des récompenses :  

- des encouragements pour l’attitude face au travail, 

- des compliments,  

- des félicitations,  



- l’inscription au tableau d’excellence. 

 

Les relevés de notes semi-trimestriels et les bulletins trimestriels sont remis aux parents lors des réunions 

parents/professeurs ou envoyés par la poste. 

 

3- SUIVI DE L’ELEVE ET RELATION AVEC LA FAMILLE :  

 

 Le collège assure aux élèves l’enseignement d’un savoir et d’un savoir faire en vue d’une orientation positive 

adaptée à leurs possibilités et à leur projet. Pour en tirer profit, les élèves doivent être présents et attentifs à 

tous les cours, ne pas les perturber et faire le travail demandé. Ils doivent tenir compte des conseils et 

observations de l’équipe éducative. 

 Un outil internet de communication est à votre disposition via l’ENT Espace numérique de travail 

(www.ecollege.yvelines.fr) Il vous permet de consulter l’agenda du collège, d’échanger par courriel avec les 

équipes, d’avoir accès au cahier de textes numérique et au dossier vie scolaire. Pour ce faire, vous devez 

accepter la charte à la première connexion. 

  Dans chaque classe un Professeur Principal assure la liaison entre l’équipe éducative et la famille. Il centralise 

les informations et assure le suivi de la classe. 

 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leur enfant. Ils contribuent à sa réussite scolaire en 

assurant un suivi régulier de sa scolarité. 

 Le carnet de liaison est l’outil privilégié du suivi de l’élève. Les élèves doivent toujours l’avoir en leur 

possession et le présenter à tout adulte qui le leur demande. Le carnet doit être consulté par la famille chaque 

soir et toute information portée à la connaissance des parents par son intermédiaire doit être signée.  Les 

parents veillent à ce  que le carnet soit maintenu en l’état initial. Tout carnet détérioré ou perdu devra être 

remplacé aux frais de la famille. 

 

4- DEMI-PENSION :  

 

  Modalités administratives : 

 

Conformément à l’article 82 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, « le département assure l'accueil, la restauration, 

l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des 

élèves, dans les collèges dont il a la charge ». 

Le fonctionnement du service de restauration relève donc de l’entière charge du Conseil Départemental des Yvelines, 

qui a délégué cette compétence à une société d’économie mixte à opération unique dénommée C’Midy. 

 

Seule la mission de surveillance demeure à la charge de l’établissement selon les modalités décrites ci-dessous. 

 

 Règles de fonctionnement : 

 

Les familles ont le choix d’inscrire leur enfant selon 4 forfaits : 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours 

 

La demi-pension n’est pas une obligation pour l’établissement, les demi-pensionnaires s’engagent donc à se tenir 

correctement au self, à manger proprement sans jouer avec la nourriture, à ne pas sortir de l’établissement pendant la 

pause de midi, à respecter les règles et les personnels. 

Les deux services de cantine se déroulent selon un passage par niveau. Pour que la pause déjeuner soit un moment de 

détente pour tous, il est impératif que chacun respecte les règles de fonctionnement suivantes : 

- dès la sonnerie, les élèves se dirigent vers la cour, afin que le surveillant puisse commencer  le passage au 

plus vite. Seuls les membres de clubs officiellement  inscrits par l’animateur se présentent directement au self. 

- dans le réfectoire, le respect des locaux et des personnes chargées de l’entretien sont le devoir de tous. 

Chaque élève est responsable de son plateau, la vaisselle ne doit en aucun cas être laissée sur la table, les 

aliments ni gaspillés, ni projetés. 

- la sortie du réfectoire doit se faire exclusivement par le couloir du CDI. Il est interdit de sortir des aliments, 

quels qu’ils soient. 

- les bousculades, fraudes, chahuts divers aux différents points du passage sont intolérables et seront 

systématiquement sanctionnés par :  

 un passage à la fin du service pendant une période déterminée 

 des travaux d’intérêt général 

 une exclusion temporaire, voire définitive de la demi-pension en cas de manquements graves et 

réitérés en fonction de la nature et de la gravité du manquement. 

 

5- AIDES SOCIALES :  

 

 Bourses de collège: les demandes de bourses se font à la rentrée uniquement et pour toute l’année scolaire. Les 

dossiers incomplets ou remis au-delà des dates fixées ne seront pas traités. Le paiement se fait à la fin de 

chaque trimestre par virement bancaire. 



 

 Le fonds social: la première demande d’aide se fait à la rentrée scolaire. Elle sera étudiée par une commission 

chargée de déterminer le montant de l’aide éventuelle en fonction de modalités et de critères déterminés par le 

Conseil d’Administration du collège. Les dossiers incomplets ou remis au-delà des dates fixées ne seront pas 

traités. Les notifications d’attribution seront adressées par courrier.  

 

 6- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

 

 Tenue : pour les cours d’E.P.S., les élèves doivent se munir d’un change complet (short ou jogging, tee-shirt et 

sweat, chaussures réservées aux activités en salle). Les débardeurs décolletés, pantalons et chaussures type «  

sport-wear » sont à proscrire. Les lacets devront être serrés et noués systématiquement. Les oublis de tenue 

seront punis. 

 

 Contre-indications médicales : en cas de contre-indication médicale, quelle qu’en soit la durée, un certificat 

médical d’inaptitude à la pratique de l’éducation sportive devra être fourni au professeur d’E.P.S. 

Les élèves devront néanmoins assister aux cours et se rendre sur les installations sportives. 

 

 Retards et absences en E.P.S. : les surveillants n’accompagnent pas les retardataires sur les installations 

sportives. 

 

 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de : 

- manger des bonbons, gâteaux, chewing-gum…, 

- porter des bijoux : colliers, bracelets…, 

- garder des objets électroniques (téléphones portables, baladeurs, consoles de jeux…). 

- se rendre seul aux installations ou quitter le gymnase seul après le cours, 

- traverser le terrain d’honneur. 

 

 Enfin il est important de respecter les installations et le matériel qui constituent un investissement conséquent 

pour le collège. 

 

7- VIE SCOLAIRE : 

 

Les grilles d’entrée seront ouvertes à 8H10 et  fermées à 8H25. Tout élève arrivant après 08H25 est considéré 

comme en retard. Les familles doivent veiller à ce que leur enfant soit à l’heure au collège. Les élèves doivent 

respecter les horaires et sonneries de l’établissement et se ranger à l’endroit prévu. 

 

 Mouvements et horaires : les horaires sont les suivants : 

08h30-09h25  12h55-13h50 

09h30-10h25  13h55-14h50 

Récréation  Récréation 

10h40-11h35  15h05-16h00 

11h40-12h35  16h05-17h00 

 

Deux régimes de sortie sont proposés aux familles : 

- Régime1 (Externe 1 ou Demi-pensionnaire 1) : l’élève doit être présent au collège pendant le temps 

défini par l’emploi du temps. En cas d’absence de professeur il n’est pas autorisé à entrer plus tard ou à 

sortir plus tôt de l’établissement et doit se rendre en permanence, que l’absence soit prévue ou non. 

- Régime 2 (E2 ou DP2) : l’élève doit être présent pendant le temps défini par son emploi du temps, 

mais en cas d’absence de professeur, il est autorisé à arriver plus tard ou à sortir plus tôt de 

l’établissement, que l’absence soit prévue ou non. 

 

- Régime R : un élève peut, sur décision de l'équipe éducative et après information de la famille, être 

obligé à rester au collège de 8h30 à 17h00, pour une période donnée et indépendamment de son emploi 

du temps.  

 

Les déplacements dans le couloir doivent se faire dans l’ordre et sans bousculade. Aucun élève ne doit circuler dans 

les couloirs en dehors des inter-cours. A la sonnerie du matin, de l’après-midi et des fins de récréations, les élèves se 

rangent dans la cour. L’entrée en cours se fait sous la responsabilité d’un professeur ou d’un surveillant. Sauf 

autorisation expresse, les élèves ne sont pas autorisés  à séjourner dans le hall. 

En cas de pluie cependant, et sur les consignes de la vie scolaire, les élèves se rendent directement dans leur salle de 

cours. 

 

 Manuels scolaires (+ CD/DVD afférents): des manuels scolaires (et des CD ou DVD pour certaines 

disciplines dans la limite des quantités disponibles) sont gratuitement mis à disposition des élèves en début 

d’année scolaire (ou de la scolarisation au collège en cas d’arrivée en cours d’année). Ces manuels sont 

restitués en fin d’année scolaire (ou en fin de scolarisation au collège en cas de départ en cours d’année). Les 



prêts sont effectués à titre personnel et engagent la responsabilité individuelle de l’emprunteur. Toute 

dégradation ou perte de ces documents fera l’objet d’un remboursement dans le cadre des modalités fixées  par 

le Conseil d’Administration. 

 

 C.D.I : le Centre de Documentation et d’Information est destiné à la consultation des livres, revues et journaux, 

et au travail sur ces documents. Les élèves ont également à leur disposition les publications de l’ONISEP et les 

informations sur les filières et les métiers, afin de construire leur projet d’orientation. La fréquentation du CDI 

implique le respect du matériel qui s’y trouve. Les prêts sont effectués à titre personnel  et engagent la 

responsabilité individuelle de l’emprunteur. Toute dégradation ou perte de ces documents fera l’objet d’un 

remboursement dans le cadre des modalités fixées par le Conseil d’Administration. Afin que tous bénéficient 

des meilleures conditions de travail, les utilisateurs s’engagent à respecter le calme que chacun est en 

droit d’attendre, et à restituer les livres empruntés dans les délais. 

 

 Permanences : les élèves sont accueillis en salle de permanence, sous la responsabilité d’un surveillant, en cas 

de permanence régulière ou d’absence de professeur. La permanence est un lieu de travail. Chaque élève 

doit prévoir du travail ou de la lecture. Il doit y régner un calme propice au travail car nécessaire  à la 

concentration de tous. Les élèves ne doivent pas se déplacer. 

 

  Foyer  Socio Educatif (F.S.E) : des clubs peuvent être créés, avec la participation des élèves, des professeurs 

ou des parents. Ils sont regroupés au sein du foyer socio-éducatif, dont tout élève peut être membre après 

paiement d’une adhésion. 

 

 Association Sportive (A.S) : une association sportive existe et fonctionne selon les modalités précisées en 

début d’année par le règlement de l’A.S. 

 

8- INFIRMERIE : 

 

 Passage à l’infirmerie : les passages, à l’infirmerie se font pendant les interclasses, les récréations et 

uniquement en cas d’urgence, pendant les cours. 

 

 Médicaments : il est rappelé que les médicaments, quels qu’ils soient, doivent être déposés à l’infirmerie avec 

ordonnance justificative. Ils seront pris uniquement sous la surveillance d’un adulte (infirmière ou autre). Seuls 

les élèves asthmatiques et signalés à l’infirmière scolaire sont autorisés à conserver leur traitement sur eux. 

L’infirmière ne pourra en aucun cas délivrer de médicaments à des élèves à jeun le matin. 

 

 Les PAI de santé : les PAI sont à renouveler tous les ans à la demande de la famille (asthme-diabète-épilepsie- 

allergies alimentaires…). 

 

 Liaison avec la famille : les élèves ne doivent en aucun cas prévenir leurs parents de leur propre chef s'ils sont 

malades. Seules l’infirmière ou la vie scolaire sont habilitées à le faire. 

 

9- HYGIENE ET SECURITE : 

 

 Accès au collège : l’accès au collège est interdit à toute personne étrangère à l’établissement, ainsi qu’aux 

élèves en dehors des heures légales d’ouverture. Les élèves utilisant des bicyclettes et des vélomoteurs doivent 

couper les moteurs et poser pied à terre avant de passer la grille de l’établissement. 

 

 Tabagisme : il est interdit de fumer  dans l’enceinte du collège. 

 

 Propreté : les élèves s’abstiennent de souiller volontairement les locaux et les salles de cours en y jetant des 

papiers, en écrivant sur les murs etc.., sous peine de sanction financière, matérielle et éducative. 

 

 Respect du matériel : les élèves  ont le devoir de respecter le matériel et les équipements collectifs mis à leur 

disposition (chaises, tables, distributeurs de savon et de papier toilette, espaces verts, plantations, d’appel...). 

les auteurs de dégradations assureront financièrement la remise en état du matériel dégradé et seront passibles 

de punition.  

 

 Objets personnels : il est interdit aux élèves d’introduire au collège des objets et produits dangereux (briquet, 

objets pointus ou coupants, bombe de défense, stylo laser etc…). Les couvre-chefs en tout genre sont interdits 

à l’intérieur des locaux. 

 

 Téléphone portable : le téléphone peut être un élément de sécurité, et en cela les familles qui souhaitent doter 

leur enfant d’un tel objet le font sous leur propre responsabilité. Toutefois, l’usage du téléphone est interdit 

dans l’enceinte du collège, dans les gymnases et lors des sorties scolaires (article 511-5 du Code de 

l’éducation). 



L’appareil devra être éteint et rangé dès le portail franchi. Si tel n’était pas le cas, l’appareil sera saisi et remis 

aux responsables légaux. En cas de nécessité et après autorisation d’un personnel encadrant, l’élève pourra 

utiliser exceptionnellement son téléphone dans les locaux administratifs.  

En aucun cas la responsabilité du collège ne pourra être engagée, que ce soit pour vol, destruction totale ou 

partielle, usage illégal ou abusif.  

 

Afin d'éviter les vols, nous recommandons  aux élèves de ne pas abandonner les cartables dans la cour et aux parents de 

veiller à ce que leurs enfants n’aient sur eux ni somme d’argent importante, ni bijou, ni vêtement, ni objet de valeur. 

Tout en apportant toute sa diligence à la recherche des objets perdus, l’administration du collège ne peut être tenue pour 

responsable en cas de perte ou de vol. 

 

 Accidents : en cas d’accident, si la famille ne peut être jointe, l’établissement appellera le 15. Seul le centre 15 

est compétent pour déterminer le lieu d’accueil et le mode de transport adaptés à l’élève accidenté. 

 

 Equipements de sécurité : l’élève est tenu d’avoir un comportement responsable vis à vis des équipements liés 

à la sécurité. Il ne doit en aucun cas manipuler les extincteurs et les avertisseurs. Tout usage abusif ou 

détérioration met en danger la collectivité et sera sévèrement sanctionné. 

 

10- DISCIPLINE : 

 

L’autodiscipline est un objectif vers lequel il faut tendre. Chacun doit se sentir responsable de la discipline générale 

et prendre conscience de ses actes. L’élève s’engage à se tenir correctement dans l’enceinte du collège et à ses 

abords immédiats, à respecter tous les personnels ainsi que les autres élèves. 

Le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité de la vie en collectivité, par conséquent aucune brimade ne sera 

tolérée. 

 

Le principe de la punition ou de la sanction a pour finalité : 

- d’amener l’élève à assumer  la responsabilité de ses actes et de l’obliger à s’interroger sur sa 

conduite en prenant conscience de ses conséquences. 

- de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité : respect 

de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière respectueuse et pacifique. 

 

 Punitions : les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des 

élèves et les perturbations  dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles sont prises en considération du 

comportement de l’élève, indépendamment des résultats scolaires.  

Elles constituent de simples mesures d’ordre intérieur, qui sont prononcées par les personnels de Direction, 

d’éducation, de surveillance et par les enseignants. Dans un souci éducatif, elles doivent répondre au principe 

d’individualisation. 

Elles s’inscrivent dans une gradation progressive et sont proportionnelles à la faute:  

- rappel à l'ordre 

- inscription sur le carnet de correspondance 

- devoir supplémentaire 

- retenue sur le temps scolaire, le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 ou un soir de 17h00 à 18h00. 

- exclusion ponctuelle d'un cours. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait 

exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au Chef 

d’établissement. 

- passage au régime « R » : obligation pour l’élève d’être présent de 8h30 à 17h00 (horaires 

d’ouverture). 

 

Les punitions et sanctions ne prennent de sens que lorsqu’elles s’inscrivent réellement dans un dispositif éducatif. A ce 

titre  les  « lignes » et les « copies » vidées de sens sont interdites. 

Elles doivent respecter les personnes et la dignité de l’élève. En conséquence toute violence physique et verbale, toute 

attitude humiliante, vexatoire ou dégradante sont interdites. Il convient également de distinguer soigneusement les 

punitions relatives au comportement des élèves de l’évaluation du travail personnel. Ainsi, la note d’un devoir ne peut 

être baissée ou évaluée à 0 en raison du comportement ou d’une absence injustifiée. 

 

 Sanctions : les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés  aux obligations des 

élèves, et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. 

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :  

- l'avertissement, 

- le blâme,  

- la mesure de responsabilisation,  

- l'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli 

dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours,  

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette 

exclusion ne peut excéder huit jours,  



- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.  

 

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

La mesure de responsabilisation prévue au 3° 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. Lorsqu'elle 

consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger 

pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, 

d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une 

administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être 

conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de 

responsabilisation. L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas 

d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant 

légal. La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à 

la réaliser.  

L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de 

l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au 

bout d'un an. Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif 

lorsqu'il change d'établissement.  

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.  

 

Les sanctions sont soumises aux principes généraux du droit :  

- Principe de légalité : qualification des faits commis dans ou hors de l’établissement dès lors qu’ils ne 

sont pas dissociables de la qualité d’élève. 

- Règle « non bis in idem » : aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de 

l’établissement à raison des mêmes faits. 

- Principe du contradictoire : avant le prononcé de la sanction, l’élève est entendu pour sa défense. 

- Principe de proportionnalité : la sanction est proportionnelle à la gravité du manquement à la règle. 

- Principe d’individualisation : prise en compte du degré de responsabilité de l’élève et de sa 

personnalité. 

Elles sont prononcées par le Principal ou son Adjoint.  

 

L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au Chef d’établissement. Il peut prononcer toutes les 

sanctions qu’il juge utiles, dans la limite de ses pouvoirs propres à l’exception de l’exclusion définitive de 

l’établissement ou de l’un de ses services annexes pour laquelle il doit convoquer le Conseil de discipline. 

Une procédure disciplinaire est systématiquement engagée en cas de violence verbale, d’acte grave ou de violence 

physique. 

 

   Instances disciplinaires et éducatives : 

 

 La Commission Absentéisme : présidée par le Chef d’établissement et/ou son Adjoint, et composée du 

Conseiller Principal d’Education, du Professeur Principal et de tout membre invité susceptible d’éclairer 

la situation de l’élève, elle est chargée d’examiner les manquements au regard de l’obligation d’assiduité 

scolaire. 

 La Commission Éducative : 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 est présidée par le Chef d’établissement, et/ou son Adjoint. Sa composition est arrêtée en Conseil 

d’Administration et comprend des représentants des personnels enseignants et d’éducation, des 

personnels techniques et administratifs, des représentants des élèves et des parents d’élèves. A la 

demande du Chef d’établissement, toute personne pouvant apporter des informations complémentaires à 

la compréhension de la situation de l’élève peut y être invitée.  

L’élève se présente accompagné de sa famille ou d’un représentant désigné par la famille. La 

Commission peut proposer une sanction éducative. 

 Le Conseil de Discipline : présidé par le Chef d’établissement, il est composé de l’Adjoint au Chef 

d’établissement, d’un Conseiller Principal d’Education, du gestionnaire, de représentants des personnels 

enseignants et d’éducation, des personnels techniques et administratifs, des représentants des élèves et des 

parents d’élèves. Il peut proposer une sanction, allant de l’exclusion temporaire qui ne peut excéder  8 

jours à l’exclusion définitive. 

 

  Mesures alternatives et d’accompagnement : 

    

 Les mesures de prévention :  

- confiscation des objets dangereux et /ou interdits 

- fiche de suivi 

- engagement signé par l’élève en termes de comportement 

- passage en atelier relais ou classe relais : il est proposé à l’élève et à sa famille afin de lui 

permettre de réfléchir à son comportement et lui donner les moyens de progresser. 



 

 Les mesures de responsabilisation :  

- excuses publiques (orales ou écrites) 

 

 Les mesures d’accompagnement : 

- un tutorat entre un élève et un professeur référent peut être proposé à la famille afin d’aider 

l’élève à se responsabiliser, que ce soit dans ses relations sociales ou face à ses obligations 

scolaires 

- le passage en atelier relais peut être proposé : il fait suite à une exclusion définitive prononcée 

par le Conseil de discipline et vise à permettre une bonne intégration dans le nouvel 

établissement. 

 

11- CHARTE MULTIMÉDIA : 

 

Elle a pour objet de définir les conditions d’utilisation du réseau informatique et d’Internet dans le cadre des activités du 

collège. 

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s’appliquent à toute personne autorisée à utiliser les moyens et systèmes 

informatiques à usage pédagogique du collège Jacques CARTIER. 

 

  Respect de la législation: la charte s’appuie sur  les lois en vigueur : 

- Loi d’orientation sur l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989 

- Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 

- Loi n°78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978 

- Loi n°82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée le 30 septembre 

1986 (n°86-1067) 

- Loi sur la protection des logiciels du 3 juillet 1985 

- Loi relative à la fraude  informatique n°88-19 du 5 janvier 1988 

- Loi sur le code de la propriété intellectuelle du 1 juillet 1992 

 

  Engagement de l’établissement: l’établissement fait bénéficier tous les élèves inscrits d’un accès aux 

ressources et services multimédias qu’il propose dans le cadre des activités pédagogiques. Il s’engage 

également à préparer les élèves, les conseiller et les assister dans leur utilisation d’Internet et des réseaux 

numériques. 

 

  Engagement de l’utilisateur: chaque utilisateur s’engage à n’utiliser le service que pour un objectif 

pédagogique et éducatif. Chaque élève demandera l’autorisation d’un responsable avant toute utilisation du 

réseau. 

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Education Nationale, dont en particulier les principes de 

neutralité religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits :  

- l’atteinte à la vie privée d’autrui ; 

- la consultation ou la diffusion de message ou documents à caractère violent, pornographique ou 

pédophile ; 

- la consultation ou la diffusion de messages ou de documents à caractère diffamatoire, injurieux, 

obscène, raciste, xénophobe, révisionniste, ou incitant aux crimes, aux délits ou à la haine ; 

- la reproduction d’extraits musicaux, de photographies, de partitions, œuvres littéraires ou films 

en violation des droits de l’auteur ; 

- les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de 

sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. 

- l’utilisation de l’outil informatique du collège à des fins de piratage ou d’intrusion sur des sites 

ou ordinateurs du domaine privé. 

 

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose au retrait de son compte informatique, ainsi 

qu’aux sanctions disciplinaires et pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (règlement 

intérieur de l’établissement notamment). 

 

L’INSCRIPTION D’UN ELEVE AU COLLEGE VAUT ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR ET 

ENGAGEMENT A LE RESPECTER. 

 

Pris connaissance le............................. 

 

Les parents,      L’élève, 


