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CHARTE DU COLLEGIEN 
Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces 
valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous. 

Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme 
simplifiée. Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans 
l'établissement et à ses abords. 

Au collège, je respecte les règles de la scolarité 

Je m’engage à : 

✓ respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 

✓ me présenter avec mon carnet de correspondance ; 

✓ entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 

✓ entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 

✓ respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable ; 

✓ respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 

✓ respecter les règlements des différents lieux du collège. 

 Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ J’apprends à vivre en collectivité 

✓ Je développe le sens des responsabilités 

✓ Je contribue à un climat scolaire positif 

✓ Je vie dans un environnement propice aux apprentissages. 

✓ Je développe une image positive de moi. 

Au collège, je respecte les personnes 

Je m’engage à : 

✓ avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 

✓ respecter l’autorité des adultes de l’établissement ; 

✓ être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 

✓ briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 

✓ ne jamais mettre en cause ou me moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que 
ce soit ; 

✓ refuser tout type de violence ou de harcèlement qui viserait à blesser une personne 
physiquement ou moralement ; 

✓ respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre tous les élèves et notamment entre les 
filles et les garçons et les règles de la mixité ; 

✓ faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 

✓ avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs 
immédiats de l'établissement. 

 Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ J’apprends à me faire accepter de manière positive. 

✓ J’apprends à communiquer avec ouverture en acceptant 
les différences. 

✓ J’ai des relations amicales avec les autres. 

✓ Je protège les droits des autres et j’assure leur sécurité. 
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Au collège, je respecte les biens communs 

Je m’engage à : 

✓ garder les locaux et les sanitaires propres ; 

✓ ramasser et jeter mes déchets ; 

✓ respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 

✓ ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 

✓ ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

 Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ J’apprends à reconnaître la valeur des choses. 

✓ Je contribue à un milieu propre et agréable. 

✓ Je profite d’un matériel en bon état. 

✓ J’assure ma sécurité et celle des autres. 

Au collège, je prends mes responsabilités dans ma réussite scolaire 

Je m’engage à : 

✓ arriver en classe avec le matériel demandé par mes professeurs ; 

✓ être présent et ponctuel à mes cours ; 

✓ écouter attentivement lorsque que quelqu’un parle et respecter les consignes ; 

✓ effectuer le travail demandé en classe et à la maison ; 

✓ persévérer devant une tâche difficile et demander de l’aide si besoin ; 

✓ rattraper au plus vite les cours manqués lors d’une absence. 

 Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ Je développe mon autonomie. 

✓ J’apprends à m’organiser. 

✓ Je réussis à accomplir le travail, je m’améliore et je suis 
fier(e) de moi ; 

✓ Je contribue au calme dans le collège. 

La mise en pratique de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un 
esprit de solidarité entre élèves. 

Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l'épanouissement des capacités et des compétences de chaque collégien. 

Par le respect de ces engagements, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au collège et d'y travailler. 

Signature de l’élève  

Lu et approuvé, le ………………., à Roubaix  
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CHARTE INFORMATIQUE 

La charte informatique définit les conditions générales d’utilisation de l’internet, des réseaux et de services multimédias au sein du collège. Le non-respect de la charte pourra 
donner lieu à une limitation de l’accès aux services, à des sanctions disciplinaires, à des sanctions pénales prévues dans les règlements en vigueur de l’établissement, de 
l’Education nationale et par la loi 

Utilisateur  Législation  Matériel 

     

U1/ L’établissement fait bénéficier 
l’utilisateur d’un accès aux services 
proposés après acceptation de la charte 

U2/ Cet accès doit être soumis à une 
identification préalable de l’utilisateur, qui 
dispose alors d’un « Compte d’accès 
personnel ».  

U3/ L’utilisateur d’engage à respecter la 
législation en vigueur et à utiliser les 
services :  

• Dans le respect des lois relatives à la 
propriété littéraire et artistique ; 

• Dans le respect des lois relatives à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• Dans le respect des règles relatives à la 
protection de la vie privée et notamment du 
droit à l’image d’autrui ; 

• En s’assurant de ne pas consulter ou 
diffuser d’informations à caractère raciste, 
pornographique, pédophile, injurieux… 

 
Respect de la législation de la neutralité 

religieuse, politique et commerciale 

Sont sanctionnés par la voie pénale :  

L1/ l’atteinte à la vie privée d’autrui ; 

L2/ la diffamation et l’injure ; 

L3/ la provocation de mineurs à commettre des 
actes illicites ou dangereux ; 

L4/ l’incitation à la consommation de 
substances interdites ; 

L5/ la provocation aux crimes et délits et la 
provocation au suicide, la provocation à la 
discrimination ; 

L6/ l’apologie de tous les crimes, notamment 
meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 
l’humanité ; 

L7/ le non-respect de la propriété intellectuelle. 

 

 
Je m’engage à :  

M1/ ne pas interrompre le fonctionnement 
normal du réseau et des systèmes connectés ; 

M2/manipuler avec précaution et en respectant 
les matériels informatiques et de ne pas 
débrancher (ex : souris, clavier, écrans, …) ; 

M3/ ne pas développer, installer ou copier des 
programmes destinés à contourner la sécurité 
ou saturer les ressources ; 

M4/ ne pas introduire de programmes nuisibles 
(virus, cheval de Trois, ver, …) ; 

M5/ me limiter à des activités autorisées 
uniquement dans le cadre scolaire.  

 

 

L’utilisateur s’engage à informer 
immédiatement l’établissement de toute perte, 
de toute tentative de violation ou d’anomalie 
relative à une utilisation frauduleuse de ses 

codes d’accès personnels. 

Signature de l’élève  

Lu et approuvé, le ………………., à Roubaix   
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CHARTE DU COLLEGIEN 
Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République 
: liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d'offrir un 
cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous. 

Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. La présente charte reprend 
les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont les conditions du 
« vivre ensemble » dans le collège. Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans 
la classe, dans l'établissement et à ses abords. 

Au collège, je respecte les règles de la scolarité 

Je m’engage à : 

✓ respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 

✓ me présenter avec mon carnet de correspondance ; 

✓ entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 

✓ entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 

✓ respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable ; 

✓ respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 

✓ respecter les règlements des différents lieux du collège. 

 

Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ J’apprends à vivre en collectivité 

✓ Je développe le sens des responsabilités 

✓ Je contribue à un climat scolaire positif 

✓ Je vie dans un environnement propice aux apprentissages. 

✓ Je développe une image positive de moi. 

Au collège, je respecte les personnes 

Je m’engage à : 

✓ avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 

✓ respecter l’autorité des adultes de l’établissement ; 

✓ être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 

✓ briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 

✓ ne jamais mettre en cause ou me moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit ; 

✓ refuser tout type de violence ou de harcèlement qui viserait à blesser une personne physiquement ou 
moralement ; 

✓ respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre tous les élèves et notamment entre les filles et 
les garçons et les règles de la mixité ; 

✓ faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 

✓ avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs immédiats de 
l'établissement. 

 

Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ J’apprends à me faire accepter de manière positive. 

✓ J’apprends à communiquer avec ouverture en acceptant les différences. 

✓ J’ai des relations amicales avec les autres. 

✓ Je protège les droits des autres et j’assure leur sécurité. 
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Au collège, je respecte les biens communs 

Je m’engage à : 

✓ garder les locaux et les sanitaires propres ; 

✓ ramasser et jeter mes déchets ; 

✓ respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 

✓ ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 

✓ ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

 

Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ J’apprends à reconnaître la valeur des choses. 

✓ Je contribue à un milieu propre et agréable. 

✓ Je profite d’un matériel en bon état. 

✓ J’assure ma sécurité et celle des autres. 

Au collège, je prends mes responsabilités dans ma réussite scolaire 

Je m’engage à : 

✓ arriver en classe avec le matériel demandé par mes professeurs ; 

✓ être présent et ponctuel à mes cours ; 

✓ écouter attentivement lorsque que quelqu’un parle et respecter les consignes ; 

✓ effectuer le travail demandé en classe et à la maison ; 

✓ persévérer devant une tâche difficile et demander de l’aide si besoin ; 

✓ rattraper au plus vite les cours manqués lors d’une absence. 

 

Ainsi mes droits et ceux des autres sont respectés. 

✓ Je développe mon autonomie. 

✓ J’apprends à m’organiser. 

✓ Je réussis à accomplir le travail, je m’améliore et je suis fier(e) de moi ; 

✓ Je contribue au calme dans le collège. 

La mise en pratique de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer 
une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. 

Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à 
l'épanouissement des capacités et des compétences de chaque collégien. 

Par le respect de ces engagements, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au collège 
et d'y travailler. 

  
Signature de l’élève  

Lu et approuvé, le ………………., à Roubaix  
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CHARTE INFORMATIQUE 

La charte informatique définit les conditions générales d’utilisation de l’internet, des réseaux et de services 
multimédias au sein du collège. Le non-respect de la charte pourra donner lieu à une limitation de l’accès aux 
services, à des sanctions disciplinaires, à des sanctions pénales prévues dans les règlements en vigueur de 
l’établissement, de l’Education nationale et par la loi 

U
ti

li
s
a
te
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 U1/ L’établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés après 
acceptation de la charte 

U2/ Cet accès doit être soumis à une identification préalable de l’utilisateur, qui dispose 
alors d’un « Compte d’accès personnel ».  

U3/ L’utilisateur d’engage à respecter la législation en vigueur et à utiliser les services :  

• Dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; 

• Dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• Dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du 
droit à l’image d’autrui ; 

• En s’assurant de ne pas consulter ou diffuser d’informations à caractère raciste, 
pornographique, pédophile, injurieux… 

   

L
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 Respect de la législation de la neutralité religieuse, politique et commerciale 

Sont sanctionnés par la voie pénale :  

L1/ l’atteinte à la vie privée d’autrui ; 

L2/ la diffamation et l’injure ; 

L3/ la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ; 

L4/ l’incitation à la consommation de substances interdites ; 

L5/ la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la 
discrimination ; 

L6/ l’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 
l’humanité ; 

L7/ le non-respect de la propriété intellectuelle. 

   

M
a
té
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 Je m’engage à :  

M1/ ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau et des systèmes connectés ; 

M2/manipuler avec précaution et en respectant les matériels informatiques et de ne pas 
débrancher (ex : souris, clavier, écrans, …) ; 

M3/ ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la 
sécurité ou saturer les ressources ; 

M4/ ne pas introduire de programmes nuisibles (virus, cheval de Trois, ver, …) ; 

M5/ me limiter à des activités autorisées uniquement dans le cadre scolaire.  

L’utilisateur s’engage à informer immédiatement l’établissement de toute perte, de toute tentative de 
violation ou d’anomalie relative à une utilisation frauduleuse de ses codes d’accès personnels 

Signature de l’élève  
Lu et approuvé, le ………………., à Roubaix   



7/12 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Il définit les Droits et les Obligations de chacun des membres de la communauté éducative. 

Le règlement de la demi-pension est donné au moment de l’inscription aux familles, la charte informatique et internet suit le 
règlement intérieur ainsi que la charte du collégien, tous sont des annexes du règlement intérieur de l’établissement. 

1 - Les principes de l’école républicaine 

L’école républicaine repose sur des principes que chacun se doit de respecter dans le collège : la gratuité de l’enseignement, 
la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne 
et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme 
de violence psychologique, physique ou morale. 

2 - Les règles de vie dans le collège 

21 - L’organisation et le fonctionnement de l’établissement 

211 – Horaires 

✓ L’ouverture des grilles se fait dès 7 heures 45. A 7 heures 55, les élèves sont pris en charge par les professeurs et 
placés sous leur responsabilité. Cette prise en charge par les professeurs, en début de journée et à l’issue des 
récréations, se fait aux points de rassemblement spécifiques à chaque classe. 

✓ Les cours ont lieu de : 

M1 7h55 – 8h55 S1 13h40 – 14h40 

Intercours 8h55 – 9h00 Intercours 14h40 – 14h45 

M2 9h00 – 9h55 S2 14h45 – 15h40 

Récréations 9h55 – 10h10 Récréations 15h40 – 15h55 

M3 10h10 – 11h10 S3 15h55 – 16h55 

Intercours 11h10 – 11h15 Intercours 16h55 – 17h00 

M4 11h15 – 12h10 S4 17h00 – 17h35 

✓ Aux intercours, les élèves rejoignent, rapidement et en autonomie, leur salle de cours.  

✓ Les élèves sont tenus de s’organiser pour arriver en classe avant la sonnerie de fin d’intercours. 

✓ Aucun retard n’est toléré. Les grilles sont fermées à la sonnerie selon les horaires suivants : 7h55, 8h55, 10h10, 
11h10, 13h40, 14h40, 15h55, 16h55.  

✓ Toutefois, les élèves exceptionnellement retardataires entrent au collège par l’accueil. De 5 à 15 minutes après le 
début des cours, ils sont autorisés à entrer en classe. Au-delà de 15 minutes de retard, l’élève passe par la Vie 
Scolaire. 

212 - Usage des locaux et conditions d’accès  

✓ Seules les entrées et sorties par la grille ou l’accueil situé rue Jules Deregnaucourt sont autorisées. Toute autre 
pratique serait qualifiée d’intrusion et sanctionnée. 

✓ Afin de lutter contre l’intrusion d’éléments extérieurs au collège, un carnet de correspondance est remis gratuitement 
à chaque élève en début d’année scolaire. Ce carnet doit être présenté systématiquement à l’entrée et à la sortie. 
Tout membre du personnel, pour vérifier l’appartenance à l’établissement, est autorisé à vérifier ce carnet. Tout 
carnet perdu ou détérioré sera obligatoirement remplacé. Le coût de ce remplacement est fixé par le Conseil 
d’administration. 

✓ Tout cas particulier serait pris en charge par le personnel d’accueil, en accord et liaison directe avec l ‘équipe « Vie 
scolaire ». 

213 – Usage des espaces communs 

✓ L’entrée et la sortie des élèves circulant à bicyclette se fait par la grille en mettant pied à terre. Les élèves doivent 
déposer leur cycle, muni d’un système antivol, dans le garage prévu à cet effet. En cas de vol ou de dégradation, la 
responsabilité de l’établissement ne pourrait être engagée. 

✓ Par respect de la tâche des personnes de service, il est nécessaire de déposer tous les déchets dans les corbeilles 
prévues à cet effet et de veiller à maintenir la propreté et l’ordre dans tous les locaux et couloirs. La propreté est 
l’affaire de tous : chacun doit y veiller. 

 

215 - Modalités de surveillance des élèves, mouvements et circulation des élèves 

✓ Les élèves comme tous les personnels, sont concernés par la bonne marche de l’établissement. Ces élèves sont 
donc responsables de leur propre discipline lorsqu’ils ne sont pas sous l’autorité d’un membre du personnel 
enseignant ou d’éducation. 

✓ Afin d’éviter toute dégradation des locaux et toute gêne des enseignements, les élèves ne sont pas autorisés à 
circuler dans les couloirs pendant les heures de cours et pendant les récréations. 

✓ Les visites auprès des services sociaux et de santé, des CPE, de l’administration et de l’intendance doivent se faire 
en dehors des heures de cours ou pendant les récréations. Toutefois, en cas d’urgence, l’élève peut se présenter 
auprès de ces services, muni du carnet de correspondance signé du professeur qui autorise la sortie de son cours 
(date et heure indiquées).  
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216 - Modalités de déplacement vers les installations extérieures 

✓ Les déplacements extérieurs se font sous la responsabilité d’un enseignant. Afin de limiter les risques lors de ces 
déplacements, les élèves respectent les consignes données par l’enseignement accompagnateur. 

217 – Absence de professeur et sorties 

✓ En cas d’absence confirmée d’un professeur (par la direction ou les CPE), les élèves se rendent en permanence. En 
aucun cas, ils ne peuvent séjourner dans les couloirs. 

✓ Les élèves sont tenus de rester dans l’enceinte du collège et ne peuvent en aucun cas le quitter sans autorisation 
parentale et visa de la Vie Scolaire avant la dernière heure cours de la demi-journée pour les externes et avant la 
dernière heure de cours de la journée pour les élèves demi-pensionnaires. 

22 - Régime de la demi-pension 

Un élève qui souhaite bénéficier du service de la demi-pension s’engage à en respecter le règlement spécifique. Ce dernier 
est rappelé lors de l’inscription à la demi-pension. L’inscription à la demi-pension vaut acceptation de son règlement spécifique 
et engagement à payer les repas consommés. 

23 - Organisation des soins et des urgences 

✓ Une infirmière est présente dans l’établissement selon un horaire affiché à l’infirmerie. 

✓ Tout élève malade ou blessé doit se rendre à l’infirmerie muni de son carnet de correspondance. S’il quitte un cours 
ou toute autre activité, il doit être accompagné. 

✓ Selon le BO du 6 janvier 2000, un protocole d’urgence a été établi en cas d’absence de l’infirmière, l’élève malade 
s’adressera à un CPE ou à un membre de la Vie Scolaire qui préviendra la famille et prendra les mesures nécessaires 
à la sécurité de l’élève.   

✓ Afin de faciliter la prise en charge d’enfants présentant un problème de santé ou atteints de maladies chroniques, un 
projet d’accueil individualisé peut être mis en place à la demande de la famille en contactant l’infirmière. 

✓ Tout élève devant prendre un traitement pendant son temps de présence dans l’établissement doit fournir 
l’ordonnance ou sa photocopie et déposer les médicaments à l’infirmerie. 

24 - L’organisation de la vie scolaire et des études 

241 - Relations entre l’établissement et les familles 

✓ Les parents sont les premiers dépositaires des droits de garde, de surveillance et d’éducation de l’enfant (art. 286 à 
295 et 371 à 388 du code civil). Ils coopèrent avec le collège dans l’intérêt de l’élève. 

✓ Dans le cas de parents séparés, les deux parents sont informés des résultats scolaires, absences, sanctions 
disciplinaires, avis d’orientation, etc...  

✓ Dans le cas où l’exercice de l’autorité parentale est attribué à l’un des parents seulement, l’autre parent dispose du 
droit de surveillance et peut, à ce titre, s’il se manifeste auprès de la direction de l’établissement, demander à être 
informé des résultats scolaires, absences, sanctions disciplinaires, avis d’orientation, etc… 

✓ Au moins deux fois par an, les familles sont invitées à rencontrer l’ensemble des professeurs de la classe de l’élève 
dont ils ont la responsabilité. 

242 - Utilisation du carnet de correspondance 

✓ C’est le premier moyen de communication entre la famille et l’établissement. Il doit être tenu à jour par l’élève et 
consulté régulièrement par la famille. 

✓ Tout élève doit, à tout moment, être en possession de son carnet de correspondance et doit accepter de le présenter 
à tout membre responsable de la communauté éducative. 

✓ Le carnet doit comporter notamment la photo de l’élève, l’identité complète de l’élève, son emploi du temps. 

243 - Gestion des retards et des absences 

✓ Tout retard doit être justifié et régularisé auprès des assistants d’éducation ou CPE par l’intermédiaire du carnet de 
correspondance ou par un appel téléphonique auprès des services de la Vie Scolaire. 

✓ Pour toute absence prévisible, la famille est tenue de solliciter par écrit une autorisation d’absence auprès du CPE 
qui en appréciera le bien fondé. 

✓ En cas d’absence imprévisible, la famille informe par téléphone ou par e-mail le CPE ou la vie scolaire dans les plus 
brefs délais et régularise ensuite l’absence à l’aide du carnet de correspondance. 

✓ En cas de maladie contagieuse, un certificat médical doit être fourni. 

✓ Les absences irrégulières sont régies par la loi n°2013-108 du 31 janvier 2013 et la circulaire n°2014-159 du 24 
décembre 2014. Elles peuvent amener l’inspecteur d’académie à engager une procédure pénale. 

✓ Afin de contrôler et de promouvoir l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire, l’établissement, dans l’esprit 
de et la circulaire n°2014-159 du 24 décembre 2014, établira une relation de confiance, fondée sur le dialogue et 
l’échange.  

✓ Au regard de la loi n°2013-108 du 31 janvier 2013 et la circulaire n°2014-159 du 24 décembre 2014, en cas de 
manquement à l’obligation scolaire, les cas des élèves boursiers seraient étudiés de manière spécifique. 

244 – Contrôle des connaissances, évaluation et bulletins scolaires 

✓ Le contrôle consiste essentiellement en une évaluation par compétence faite par les professeurs. 

✓ Selon le niveau d’études, sont prévus des épreuves communes et/ou des examens blancs obligatoires. 

✓ L’année scolaire est divisée en trois trimestres. 

✓ Les familles reçoivent le bulletin de compétences et appréciations de l’élève après le conseil de classe de chaque 
trimestre. L’original doit être conservé, car aucun duplicata ne sera délivré ultérieurement. 
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245 – Séquence d’observation en milieu professionnel 

✓ Les élèves de 3ème effectuent une séquence d’observation en milieu professionnel dans le cadre du Parcours 
Avenir. L’élève est chargé de la recherche de son lieu d’accueil suivant les directives énoncées par l’équipe 
pédagogique. 

✓ Tout départ en séquence d’observation en milieu professionnel est conditionné par la signature préalable d’une 
convention de stage, par l’entreprise d’accueil, le principal, l’élève et ses représentants légaux. En l’absence de 
convention, l’élève ne peut pas être en entreprise, il doit donc, obligatoirement, être présent au collège.  

246 - Conditions d’accès au CDI et fonctionnement du CDI 

✓ Le CDI est ouvert aux élèves désirant emprunter livres et documents, lire, sur place, journaux et revues ou accéder 
à l’informatique dans le cadre strict d’une utilisation pédagogique. Chacun doit veiller à ne pas gêner le travail et la 
concentration des autres. 

✓ L’autorisation d’accès au CDI se fera après inscription lorsque l’élève est en salle de Permanence. 

✓ Sauf autorisation particulière du professeur documentaliste, l’élève vient au CDI pour une heure entière. 

3 - L’exercice des droits, des obligations et des libertés des élèves 

Les références des articles suivants découlent de la Loi d’orientation du 10/07/89, le Décret du 18/02/91, la circulaire N°2010-
129 du 24 août 2010, relative la responsabilité et à l’engagement des collégiens rappelant les droits et les modalités 
d’expression qui leur sont reconnus. 

31 - Les modalités d’exercice de ses droits 

311 - Rappel des droits 

✓ Tout élève a droit à une formation scolaire qui s’appuie sur l’acquisition des savoirs et compétences disciplinaires et 
transversales, et sur la mise en œuvre des parcours éducatifs (avenir, santé, citoyen et éducation artistique et 
culturelle). 

✓ Il dispose des droits d’expression individuelle ou collective. 

✓ Ces droits s’exercent dans un esprit de tolérance et de respect des autres élèves et adultes.  

✓ Il dispose par l’intermédiaire de leur délégué du droit de réunion. 

✓ Selon la circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003, toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé ou 
du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs. Toute personne peut s’opposer à la reproduction et à la mise en 
ligne de son image. 

312 - Actions des élèves dans la vie au collège et initiatives citoyennes  

✓ Les initiatives des élèves pour tout ce qui concerne la citoyenneté, la solidarité, l’entraide et la prévention sont 
vivement encouragées et seront mises en valeur par le collège, en étant par exemple validées par le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture. 

✓ Les élèves sont fortement incités à participer aux différents projets, notamment ceux organisés par le Conseil de Vie 
des Collégiens, auquel ils peuvent siéger.  

✓ Les élèves sont associés aux décisions relatives à l’aménagement des espaces et des lieux de vie destinés à la 
vie scolaire et collégienne. 

32 - Les obligations 

321 - Obligations d’assiduité 

✓ Les élèves ont pour obligation d’être présents sur les temps d’enseignement, de faire le travail demandé par l’équipe 
éducative et de participer aux évaluations dans le cadre de la validation du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.  

✓ Cas particulier de l’EPS : Lorsque l’élève présente une inaptitude à la pratique sportive, il doit présenter un certificat 
médical au CPE puis à l’infirmière et enfin, au professeur d’EPS, et, doit assister au cours d’EPS. Seule l’inaptitude 
à l’année permet à l’élève de ne pas assister au cours d’EPS.  

✓ En cas d’absence, l’élève a la responsabilité de rattraper au plus vite les cours, devoirs et évaluations manqués en 
s’appuyant sur le cahier de texte en ligne sur Pronote, ou avec l’aide de ses camarades et du professeur. Il peut 
rester en fin de journée au collège pour effectuer ce rattrapage.  

✓ Les élèves ont pour obligation de participer aux sorties scolaires pédagogiques et éducatives organisées dans le 
cadre des cours. 

322 - Respect d’autrui  

✓ L’élève, comme tout membre de la communauté scolaire, est tenu au respect de tous. Cela implique la politesse et 
le soin apporté aux travaux rendus aux enseignants.  

✓ Par conséquent, les actes de violences, tels que moqueries, bousculades, humiliations, bizutage, harcèlement, 
violence verbale, violence physique et violence sexuelle, … sont interdits. 

✓ Il est également interdit de porter atteinte aux biens d’autrui : dégradations, racket, vol, … 

323 - Respect du cadre de vie  

✓ L’élève doit respecter les espaces communs à l’intérieur (couloirs, salles, toilettes, bureaux, escaliers, …) et à 
l’extérieur (cour, abords du collège, plateau sportifs, …).  

✓ Le matériel pédagogique, le mobilier, les manuels scolaires, et tout autre matériel mis à disposition doivent être 
respectés. 
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✓ En cas de dommage causé aux biens de l’établissement, la responsabilité des responsables légaux peut se trouver 
engagée sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code Civil. 

324 - Usage de certains biens personnels (téléphone, appareils électroniques…) 

✓ L’utilisation des téléphones portables et appareils électroniques pour un usage personnel est strictement interdite à 
l’intérieur du collège. Ces appareils doivent être éteints et rangés au fond du cartable. Ils sont placés sous la 
responsabilité de leurs propriétaires 

✓ Cette interdiction ne s’applique pas lorsque l’appareil est utilisé à des fins pédagogiques après autorisation du 
professeur qui en a fixé les conditions d’utilisation. 

✓ Lorsque l’élève utilise son téléphone portable ou appareil électronique alors qu’il n’est pas autorisé, tout personnel 
est en droit de confisquer le matériel et de le remettre à la Direction. Ce matériel sera rendu en fin de journée aux 
responsables légaux ou à l’élève lui-même.  

325 - La sécurité  

✓ Les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux et s’imposent à tous les membres de la communauté. Elles 
sont impératives. Le non-respect des consignes et du matériel de sécurité peut entraîner des sanctions graves et 
mettre en cause la responsabilité civile et pénale des personnes ou des parents. 

326 - Tenues vestimentaires 

✓ Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou tenues par lesquels 
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le port de tenue destinée à 
dissimuler le visage est également interdit en application de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010. Lorsqu’un élève 
méconnaît l’interdiction posée aux alinéas précédents, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève 
avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

✓ Certaines tenues de sécurité peuvent être exigées par les enseignants. 

✓ Les couvre-chefs (bonnet, capuche, …) sont interdits à l’intérieur des bâtiments pour des raisons de sécurité. 

✓ En cours d’Education Physique et Sportive, la tenue exigée par les enseignants est obligatoirement adoptée par les 
élèves pour des raisons de sécurité mais aussi d’hygiène. Lors des cours dans une salle de sport de la Mairie, les 
élèves présentent au régisseur une paire de basket de salle, différente des baskets portés par l’élève. 

✓ Une tenue correcte et adaptée au travail scolaire est exigée dans l’enceinte de l’établissement.  

✓ Un sac scolaire solide, étanche et suffisamment grand pour contenir le matériel nécessaire aux cours est exigé.  

327 - Objets dangereux et produits nuisibles à la santé 

✓ Il est strictement interdit d’introduire dans l’établissement ou d’utiliser tout objet ou produit dangereux (arme blanche 
ou à feu, objet tranchant, produit inflammable, bombe autodéfense…).  

✓ Il est formellement interdit d’introduire ou de consommer des boissons énergisantes, des produits alcoolisés, des 
produits stupéfiants. 

✓ Les fumeurs doivent respecter les interdictions imposées par la loi EVIN qui date de 1991 : interdiction formelle de 
fumer dans les lieux couverts ou non couverts (art. R. 355-28-1 du Code de la Santé Publique et B.O. n° 18 du 3 mai 
2001). La cigarette électronique est interdite dans l’enceinte de l’établissement. La non observation de cette 
réglementation entraînerait automatiquement punitions et sanctions en cas de récidive. 

✓ Toute diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques autres que le tabac, quelle qu’en soit la nature, 
la provenance et sous quelque prétexte que ce soit, est proscrite et serait sévèrement sanctionnée. 

4 - La discipline 

Elle est régie par la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014. 

41 - Principes généraux 

✓ Il ne peut être prononcé de punition ou sanction, ni prescrit de mesures que ne prévoit pas le règlement intérieur. 

✓ Avant toute décision à caractère disciplinaire, il est impératif d’entendre toutes les parties et leurs arguments. Toute 
sanction doit être expliquée et motivée. 

✓ Toute punition ou sanction doit être proportionnelle au manquement avéré. 

✓ Les sanctions et les punitions sont individuelles et individualisées (les manquements de l’élève sont punis ou 
sanctionnés en fonction de ses antécédents durant l’année scolaire). 

42 - Les mesures disciplinaires 

421 - Les punitions scolaires 

✓ Elles concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et aux perturbations dans la vie de la classe 
ou du collège. 

✓ Elles sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants. 

✓ Sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, elles sont prononcées par les personnels de 
direction et d’éducation. 

✓ Exemples de punitions scolaires (liste non hiérarchisée) : 

– Confiscation du téléphone portable et appareils électroniques 
– Inscription au carnet de correspondance 
– Excuse orale ou écrite 
– Devoir supplémentaire qui devra être examiné et corrigé par celui qui l’a prescrit. 
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– Retenue qui doit toujours faire l’objet, au préalable, d’une information par le CPE à la famille. Si l’élève ne se 
présente pas à la retenue, cette dernière peut être doublée. Toute absence injustifiée et répétée peut faire 
l’objet d’une sanction inscrite au règlement intérieur. 

– Rapport d’incident envoyé aux familles 
– Exclusion ponctuelle de cours : elle est exceptionnelle et donne lieu systématiquement à une information 

écrite au CPE et au Chef d’établissement. 
– Possibilité de faire rattraper un devoir surveillé à la libre appréciation des enseignants. 

422 - Les sanctions disciplinaires 

✓ Elles sont soumises au respect des principes généraux du droit : le principe de légalité des fautes et des sanctions, 
la règle du « non bis in idem », le principe du contradictoire, le principe de proportionnalité, le principe de 
l’individualisation et l’obligation de motivation. Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens, les 
manquements graves aux obligations des élèves, et les refus d’exécution de punitions. 

✓ L’échelle des sanctions est la suivante : 

– Avertissement : c’est un rappel à l’ordre oral 

– Blâme : c’est « une réprimande, un rappel à l’ordre écrit et solennel ». Comme les autres sanctions, le blâme 
doit faire l’objet d’une décision dûment notifiée à l’intéressé ou son représentant légal par le chef 
d’établissement. L’élève doit certifier en avoir pris connaissance. 

– Mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures 
d’enseignement, qui ne peut excéder vingt heures avec signature préalable de convention entre 
l’établissement et le partenaire extérieur. 

– Exclusion temporaire de la classe : elle ne peut excéder huit jours et s’applique à l’ensemble des cours d’une 
même classe. L’élève est accueilli dans l’établissement. 

– Exclusion temporaire du collège ou du service de demi-pension : Elle ne peut excéder la durée de huit jours 
et peut être assortie ou non d’un sursis total ou partiel. L’élève écarté du collège reste soumis à la continuité 
de l’obligation scolaire. Il est tenu de réaliser des travaux scolaires en liaison avec l’équipe éducative. 

– Exclusion définitive du collège ou du service de restauration assortie ou non d’un sursis. 

423 - Les instances et procédures disciplinaires 

✓ C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites disciplinaires. 
L’engagement d’une procédure disciplinaire est obligatoire en cas de violence verbale ou physique à l’adresse d’un 
membre du personnel de l’établissement et d’acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 

✓ Il peut prononcer, seul, certaines sanctions : avertissement, exclusion temporaire du collège ou de l’un de ses 
services annexes, de huit jours au plus. Il peut également prononcer le blâme et décider des mesures de prévention, 
de responsabilisation et d’accompagnement prévues au règlement. 

✓ Le conseil de discipline comprend le chef d’établissement, son adjoint, un conseiller principal d’éducation désigné 
par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement, le gestionnaire, cinq représentants des 
personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels 
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers de service et trois représentants de parents d’élèves et deux 
représentants des élèves. 

✓ Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint. Le 
conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses 
travaux. 

✓ Conformément à ses compétences, il peut prononcer :  

– une exclusion temporaire ; 
– une exclusion définitive assortie ou non d’un sursis ; 
– une sanction prévue au règlement.  

424 - Les poursuites pénales  

✓ Des poursuites pénales peuvent être engagées en plus des poursuites disciplinaires. 

425 - L’interdiction d’accès à l’établissement 

✓ Si cela s’avère nécessaire, le chef d’établissement peut décider à titre conservatoire d’interdire l’accès de 
l’établissement à tout élève. 

 

426 - Le suivi des sanctions  

✓ Le registre des sanctions : le collège tient un registre des sanctions comportant l’énoncé des faits et les mesures 
prises, sans mention de l’identité de l’élève. 

✓ Le dossier administratif de l’élève : toute sanction disciplinaire est versée au dossier de l’élève. Les sanctions 
d'avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation sont effacées du dossier administratif de l'élève à 
l'issue de l'année scolaire. Il en est de même pour toute mesure alternative à la sanction si l'élève a respecté 
l'engagement écrit précisant les conditions de mise en œuvre de ladite mesure. Dans le cas contraire, la sanction 
initialement envisagée est inscrite au dossier. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du 
dossier administratif de l'élève au bout d'un an à partir de la date à laquelle elle a été prononcée 
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43 - Les mesures de prévention et d’accompagnement 

431 - La Commission éducative 

✓ La composition de la commission éducative est arrêtée par le conseil d'administration. Le chef d'établissement qui 
en assure la présidence ou, en son absence, l'adjoint qu'il aura désigné, désigne les membres. Elle comprend au 
moins un représentant des parents d'élèves et des personnels de l'établissement dont au moins un professeur. Il est 
souhaitable que le parent d'élève soit un représentant élu des parents. La commission peut inviter toute personne 
qu'elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l'élève, y compris un élève victime de l'agissement de 
ses camarades. Chacun de ses membres est soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et 
documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. Aucune exigence de 
quorum ne s’oppose à la tenue de la commission de la commission éducative : la commission siège valablement 
quel que soit le nombre de membres présents. 

✓ Son champ de compétence : elle a un rôle de régulation, de médiation, de conciliation.  

✓ Sa finalité : Examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement 
ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative 
personnalisée.  

432 - Les mesures de prévention et d’accompagnement 

✓ Elles sont prises de façon autonome ou en complément de toute sanction par les personnels de direction, d’éducation 
et d’enseignement. Ces mesures peuvent être conseillées par le Conseil de discipline s’il a été saisi. 

✓ Les mesures d’accompagnement : il s’agit de travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs à réaliser selon les 
modalités définies par l’équipe éducative afin d’assurer la continuité des apprentissages ou de la formation pendant 
toute période d’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement mais également dans tous les cas d’interdiction 
d’accès à l’établissement prononcée à titre conservatoire. 

433 - Les mesures d’encouragement 

✓ Sur avis du conseil de classe, les élèves qui ont fait preuve de civisme, d’esprit de solidarité, de responsabilité, 
d’implication dans leur scolarité, dans le domaine de la citoyenneté et dans la vie du collège peuvent être 
récompensés par l’attribution d’« Encouragements », de « Tableaux d’honneur » ou de « Félicitations ».  

 
 
 Signature de l’élève Signature des responsables légaux 

 Lu et approuvé Lu et approuvé 


