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Collège Pierre de Coubertin 
15, chemin des Regains 
78460 C H E V R E U S E 

Tél. 01.30.52.41.21 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
« Le respect du règlement intérieur et des autorisations délivrées par les parents, 
repose sur l’autodiscipline de l’élève adolescent. » 
 
Le collège est un établissement public d’enseignement, une communauté éducative 
regroupant élèves, parents, professeurs et personnels. 

 
Le Règlement Intérieur définit les principes de fonctionnement, les modalités d’exercice des 
droits et des obligations de chacun. Il est l’émanation d’une réflexion collective et est adopté 
par le Conseil d’Administration du Collège. Toute révision est soumise aux mêmes règles 
d’élaboration et de vote 
 
 
HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT : 
 
8H15 / 8H25  Accueil 
8H30 / 9H25  Cours M1 
9H25 / 10H20  Cours M2 
10H20 / 10H35 Récréation 
10H35 / 11H30 Cours M3 
11H30 / 12H25 Demi-pension ou cours M4 
12H25 / 13H15 Demi-pension « élèves prioritaires » (aucun cours) 
13H15 / 14H10 Demi-pension 3ème service ou cours S1 
14H10 / 15H05 Cours S2 
15H05 / 15H20 Récréation 
15H20 / 16H15 Cours S3 
16H15 / 17H10 Cours S4 
 
Le mercredi, les cours se déroulent de 8H30 à 12H25, les ateliers de 13H15 à 15H20 et 
l’UNSS, théoriquement de 13H15 à 17H00. 
 
 
1 : LES PRINCIPES : 

 
1.1 : Les principes fondamentaux de laïcité, de neutralité interdisent toutes manifestations 
idéologiques, politiques et religieuses sous toutes les formes. 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. 
1.2 : Le travail scolaire est prioritaire par rapport à toute autre activité et implique de la part 
de tous l’obligation de ponctualité et d’assiduité. Le devoir de tolérance et de respect d’autrui 
régit la vie du Collège. Ces règles permettent de respecter la personnalité de chacun, de 
garantir sa sécurité et de concourir à son enrichissement personnel. 
Aucune atteinte ne doit être portée aux activités d’enseignement, aux contenus des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. 



 

 
1.3 : Un bon comportement est attendu de tous : il exige politesse, surveillance de son 
langage, tenue vestimentaire correcte et respectueuse de soi-même et des autres. Ce qui 
exclut tout geste et parole violents, toute discrimination. 

 
1.4 : Le dialogue entre les membres de la communauté éducative et les élèves doit être  
privilégié afin de permettre des échanges constructifs pour chacun, ainsi que la solidarité. 

 
 

2 : LE CARNET DE LIAISON : 
 

2.1 : Document officiel, fourni par l’établissement, propre à chaque élève, il assure la liaison 
entre les familles et le collège. Les élèves doivent obligatoirement l’avoir avec eux et le 
présenter à tout personnel du collège qui le demande. 
 
2.2 : Il est muni d’une photographie récente, couvert, rempli et signé par les parents dès la 
rentrée. L’élève en est responsable, doit le maintenir dans son intégralité, sans ratures ni 
surcharges et le présenter à tout moment lorsqu’on lui demande. 
 
2.3 : En cas d’absence momentanée des parents, ceux-ci confient la responsabilité de leur 
enfant à une personne majeure dont ils mentionnent nom, adresse et coordonnées 
téléphoniques sur le carnet de liaison. 
 
2.4 : Le carnet de liaison doit être consulté et visé régulièrement par les familles et le 
Professeur Principal.  
 
 
3 : ENTREES ET SORTIES : 
 
3.1 : L’élève est sous la responsabilité de l’équipe éducative de l’établissement pendant 
toute la durée du temps scolaire. Toute sortie de l’établissement non autorisée sera 
sanctionnée. Cette sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire. 
 
3.2 : Les entrées et sorties sont limitées aux sonneries et à l’ouverture de la grille aux 
horaires officiels (cf. supra). Il en est de même l’après-midi. 

 
3.3 : Tout élève peut être admis en permanence avant le premier cours de la journée mais il 
doit respecter les horaires d’entrée. 
 
3.4 : Pour toute modification d’emploi du temps indiquée par la direction et, sous réserve de 
l’autorisation des parents consignée sur la couverture du carnet de liaison, l’élève ne pourra 
quitter le Collège qu’après la dernière heure de cours de la journée pour les demi-
pensionnaires et au plus tôt à la sonnerie après le repas ainsi qu’après la dernière heure de 
cours de la demi-journée pour les externes.  
L’aménagement horaire qui en résulte est noté par l’élève. S’il omet de le faire, il est retenu 
en permanence jusqu’à l’heure de sortie habituelle. 

 
3.5 : La pratique d’une activité sportive, artistique, la participation à un club, une réunion, le 
suivi d’un cours de soutien ou aides aux devoirs fixés au-delà de l’horaire normal n’entrent 
pas dans le champ d’application des sorties avancées mais restent soumises aux consignes 
données lorsque, à titre exceptionnel, elles sont annulées. 

 
3.6 : Priorité doit être donnée au cours dans sa totalité. Les retards liés aux intercours sont 
inacceptables. Ils seront notés sur le carnet. 

 



 

3.7 : Les retards ne peuvent être que très accidentels. L’élève se présentera au service de 
Vie Scolaire qui enregistrera le motif du retard, jugera de l’opportunité ou non d’une sanction. 
L’élève en retard n’est pas autorisé à se rendre directement au gymnase mais doit se 
présenter au Collège. 

 
3.8 : Les parents doivent signaler au plus tôt toute absence au service  de Vie Scolaire et 
compléter la partie réservée à cet effet dans le carnet de liaison pour autoriser la reprise des 
cours. Il est obligatoire de présenter une justification d’absence contrôlée et validée par la 
Vie Scolaire avant le retour en classe. 
 
3.9 : Déplacements en fin de temps scolaire : 
Les responsables légaux de l’élève peuvent l’autoriser à revenir individuellement d’un lieu 
d’activité scolaire au domicile ou à l’arrêt de bus, si cette activité se situe en fin de temps 
scolaire. 
 
3.10 : Autorisation de sortie de l’établissement : 
L’élève demi-pensionnaire peut quitter l’établissement durant le temps encadrant la demi-
pension de manière tout à fait exceptionnelle et sur autorisation écrite d’un responsable 
légal. 
Dans cette situation, la famille ne pourra prétendre à un remboursement. 
 
En cas de changement temporaire d’emploi du temps ou d’événement présentant un 
caractère exceptionnel, l’élève demi-pensionnaire peut être autorisé par écrit par un 
responsable légal, à quitter l’établissement. 
 
 
4 : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

 
 4.1 : Dispenses sur présentation d’un certificat médical : 
Le certificat doit être présenté par l’élève au service vie scolaire puis au service infirmier. 

 
L’élève informe son professeur d’E.P.S dès le premier jour de dispense (celle-ci ayant été 
enregistrée par les services ci-dessus indiqués sur le carnet de liaison). 
 
4.2 : Dispenses exceptionnelles : 
La demande de dispense justifiée et écrite sur le carnet de liaison par les parents est 
présentée au professeur d’E.P.S en début de séance quel qu’en soit l’horaire. 
Cette dispense ne permet nullement de quitter l’établissement en fin de demi-journée. 
Le professeur décide de l’envoi en permanence ou de l’accompagnement de la classe.  
 
4.3 : Les déplacements entre le gymnase, le stade et le collège font partie des heures de 
cours et ne peuvent être qu’accompagnés d’un professeur ou d’un surveillant. En aucun cas 
les élèves ne peuvent circuler seuls. 
 
4.4 : La tenue pour la pratique des activités physiques et sportives doit être décente et 
adaptée (pas de sous-vêtements apparents, chaussures de sports lacées). 
 
4.5. Les responsables légaux peuvent autoriser, par écrit, leur enfant à revenir tout 
seul du lieu d’une activité scolaire, éducative ou sportive : au collège, à l’arrêt du bus 
ou à la maison, à la fin des cours de la journée.  

 
 

5 : STATIONNEMENT ET CIRCULATION DES DEUX ROUES : 
 



 

5.1 : Seuls les véhicules non motorisés ont accès au garage à vélos. Mobylettes et 
vélomoteurs stationnent sur le parking (emplacement réservé à cet effet). 

 
5.2 : Les possesseurs de bicyclette se verront remettre une carte pour accéder au garage, à 
titre individuel. L’élève en est responsable, ne doit jamais la prêter et, en cas de perte, est 
tenu de prévenir immédiatement le collège qui détruira le code d’entrée. La dégradation ou le 
vol des deux roues ne pourront pas être dédommagés par l’établissement. Il conviendra par 
ailleurs de laisser libre le couloir destiné aux interventions des services de secours. 
 
5.3 : Les élèves doivent mettre pied à terre au passage de la grille. 

 
 

6 : FICHE D’APPEL : 
 

6.1 : Dans chacune des classes, le professeur principal désigne les élèves responsables de 
la feuille journalière d’appel. Ils participent ainsi au contrôle des absences de leur classe. 
 
6.2 : Il conviendra de prendre le plus grand soin de ce document légal, de le présenter au 
professeur en début de cours, de le rapporter en fin de matinée et de journée au bureau des 
surveillants. 

 
 

7 : TEMPS LIBRE : 
 

- Récréations : 10H20 – 10H35    /    15H05 – 15H20 
 

7.1 : Lors des récréations, les élèves vont dans les cours. Les élèves peuvent s’asseoir sur 
les pelouses dans le périmètre autorisé (crête de la butte), mais doivent respecter les 
espaces verts afin de ne pas salir les locaux inutilement et accroître le travail du personnel 
de service. 
 
Pause repas : 

 
7.2 : Les élèves doivent obligatoirement mettre leur sac dans les espaces prévus à cet effet 
avant de prendre leur repas. 

 
7.3 : Libre choix durant cette période : cours de récréation, la salle de permanence si l’on 
désire travailler, le CDI pour effectuer des recherches ou s’adonner à la lecture, les salles 
attribuées aux activités des clubs. 
 
7.4 : La salle de permanence est ouverte de 13H15 à 14H00. On y vient pour travailler ou lire 
et l’on se doit de respecter le silence pour soi et pour les autres. L’accès est subordonné 
aux sonneries ou à l’autorisation des surveillants.  
 
7.5 : Lors des activités mises en place sous la responsabilité d’élèves, baby-foot, B.D. et 
autres, le respect du matériel, des locaux et des règles établies pour gérer le groupe des 
participants est la condition indispensable au maintien des activités. 
 
7.6 : Si les conditions climatiques l’obligent, ils peuvent également se regrouper dans le hall 
1 et 2 mais éviter courses, bousculades ou gestes  brutaux qui génèrent des accidents et 
sont à l’encontre du respect des autres. Ils ne doivent pas non plus stationner ni circuler 
dans les couloirs. Non plus qu’aux interclasses, les élèves ne sont autorisés à déposer leurs 
sacs devant et dans les salles du cours suivant. 
 

 



 

8 : DEMI-PENSION : 
 

8.1 : Repas obligatoire pour les demi-pensionnaires. Les élèves demi-pensionnaires sont 
inscrits pour l’année scolaire.  
 
8.2 : Ils ne peuvent quitter la demi-pension en cours d’année qu’en cas de déménagement, 
ou pour raisons médicales après demande écrite adressée au chef d’établissement ou motifs 
disciplinaires. 
 
8.3 : Les responsables légaux peuvent autoriser, exceptionnellement, leur enfant demi-
pensionnaire à quitter l’établissement pendant le temps médian (11h30-14h10) à l’aide du 
coupon d’autorisation d’absence à la demi-pension, qui est à remettre à la Vie scolaire 
impérativement avant 10h30. 
 
Pour les élèves, le forfait est payable le 1er jour du trimestre. Le paiement pourra être 
effectué par chèque ou en espèces au secrétariat d’intendance du collège. L’échelonnement 
des paiements est envisageable pour les familles en difficultés financières sur demande au 
service d’Intendance. 

 
Remises d’ordre accordées de plein droit : S’agissant d’un fonctionnement au forfait, aucun 
repas ne sera remboursé, hormis les remises d’ordre. 
 
Remises d’ordre accordées de plein droit : 

- Fermeture des services de restauration pour cas de force majeure : épidémie, grève 
du personnel. 

- Décès d’un élève 
- Elève exclu par mesure disciplinaire 
- Elève participant à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps 

scolaire lorsque celui-ci ne prend pas en compte la restauration pendant le voyage 
- Elève participant à un stage imposé par l’établissement. 

 
Remises d’ordre accordées sous condition, c’est-à-dire sur demande expresse de la famille 
accompagnée le cas échéant des pièces justificatives requises : 

- Elève changeant d’établissement en cours d’année 
- Elève changeant de catégorie en cours d’année pour cas de force majeure dûment 

justifiés (régime alimentaire, changement de domicile, stage en entreprise non 
obligatoire). 

- Elève momentanément absent ou retiré définitivement de l’établissement dans le 
courant de l’année scolaire pour des raisons majeures dûment constatées (maladie, 
changement de résidence de la famille). 

La décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs invoqués pour la 
demande et les pièces justificatives. 
 
Sauf exception, aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de l’absence ou du 
retrait est inférieure à deux semaines de cours consécutives sans interruption. 
Aucune remise d’ordre n’est accordée pour raisons médicales lorsque la durée de l’absence 
est inférieure à deux semaines de cours consécutives sans interruption. 
La demande de remise d’ordre doit être faite par la famille par écrit dans les 30 jours suivant 
le retour de l’élève dans l’établissement et elle doit être accompagnée d’un certificat médical. 

- Elève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un 
culte. 

 
 

 
 



 

 
 
9 : C.D.I. : 

 
9.1 : Accès et sorties limités aux sonneries sauf pendant la durée de la demi-pension où ils 
peuvent se faire par demi-heure. La documentaliste apportera, si besoin est, son aide dans 
les recherches, ses conseils dans les lectures.  
 
9.2 : Un photocopieur est à la disposition de tous, sous réserve de l’achat d’une carte, pour 
effectuer des tirages (documents du CDI ou très exceptionnellement cours après une 
absence prolongée et ce, si l’autorisation en a été donnée). 

 
 
10 : INFIRMERIE : 
 
10.1 : Les médicaments pouvant être délivrés par l’infirmier(e) sont cités dans le « protocole 
national des soins et urgences » (BOEN HS n° 1 du 16 janvier 2000). 
 
10.2 : Urgences : Le numéro à composer en cas d’urgence est le « 15 ». 

 
10.3 : Soins 
 
« L’infirmière effectue les soins préventifs ou curatifs qui visent à protéger, maintenir, 
restaurer et promouvoir la santé des élèves » (BO n°1 du 25 01 2001). 
Les soins et traitements non urgents sont effectués pendant les récréations, les 
interclasses et la pause repas seulement par l’infirmière ou tout autre personnel du 
collège en cas de PAI médicamenteux. 
En cas de sortie exceptionnelle de cours, l’élève est accompagné d’un personnel de la Vie 
Scolaire ou de l’infirmière. 
Après examen et soins éventuels, l’élève regagne sa classe, muni d’un billet. 
Seule l’infirmière peut être amenée à délivrer des médicaments (en vente libre en 
pharmacie) pour répondre aux besoins des élèves et personnels de l’établissement. 
Elle applique les traitements ambulatoires des troubles compatibles avec la sécurité de 
l’élève, traitements qui sont donnés sur prescription  du médecin de famille. 
L’élève doit déposer les médicaments et l’ordonnance à l’infirmerie. 
 
10.4 : PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
 
Les PAI concernent les enfants porteurs de maladie chronique qui évolue sur une longue 
période et nécessite la prise régulière d’un traitement sur le temps scolaire et/ou 
demande la prise de médicaments en cas de crise ou d’accès aigu. Il peut y avoir besoin 
de mesures pédagogiques particulières imposées par cette maladie qui seront alors notifiées 
dans le PAI.  
Les parents doivent demander à l’infirmière les formulaires afin d’établir le PAI qui est 
valable pour la seule année scolaire en cours. 
 
10.5 : PAP (Programme d’Accueil Personnalisé) 
 
Les PAP concernent les enfants atteints de troubles des apprentissages sévères, mal 
compensés et responsables de difficultés scolaires durables. Le PAP, établi à un 
moment de la scolarité va se poursuivre d’année en année si l’évaluation annuelle réalisée 
par les enseignants conclut à la nécessité de sa prolongation. Il peut donc être arrêté à 
n’importe quel moment s’il n’est plus justifié. 
 



 

10.6 : Accidents 
 
L’élève doit signaler tout accident dont il est victime à un adulte qui le prendra en charge. 
Un imprimé « Accidents scolaires » sera remis à la famille. 
Celle-ci est tenue d’y donner suite. 
 
Remarques :  
 

1- Si nécessaire, pour tout incident, la famille est informée le jour même par un écrit 
ou appel téléphonique. 

2- En l’absence de l’infirmière, l’élève doit se rendre obligatoirement au service 
Vie Scolaire. 

 
11 : SERVICE SOCIAL : 
 
L’assistante sociale du collège reçoit les familles et les élèves qui le demandent après 
rendez-vous pris. 
 
 
12 : Conseiller d’Orientation Psychologue : 
 
Le C.O.P. du collège reçoit les familles et les élèves qui le demandent après rendez-vous 
pris auprès du secrétariat « élèves ». 
 
 
13 : ORGANISATION DU SUIVI DE LA SCOLARITE DE L’ELEVE : 
 
13.1 : Le travail –tant en classe qu’à la maison- conditionne les progrès et la réussite de 
l’élève. Des efforts réguliers et soutenus, de la méthode, les conseils des professeurs, le 
suivi des parents, sont autant d’éléments positifs qui permettent à l’élève de se prendre en 
charge progressivement et d’accéder à l’autonomie. 

 
13.2 : Tout apport pédagogique dont l’élève peut être bénéficiaire est décidé par les 
enseignants et revêt un caractère obligatoire. 

 
13.3 : L’évaluation incombe aux enseignants mais la moyenne par discipline portée sur le 
bulletin trimestriel devra résulter de plusieurs notes (contrôles ou interrogations) affectées 
éventuellement de coefficients. Ainsi s’opère le contrôle continu des connaissances mais il 
va de soi que les absences (justifiées) pourront donner lieu éventuellement à remplacement 
(trop nombreuses, elles entraîneront l’annulation du calcul de la moyenne). Des absences 
répétées lors des évaluations seront mentionnées sur le bulletin trimestriel. 
 
13.4 : Des relevés de notes mi - trimestre, accompagnés d’observations et de conseils du 
professeur principal, sont communiqués aux familles. 

 
 

14 : LA SECURITE : 
 
14.1 : Chacun doit connaître et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité 
affichées dans les locaux scolaires et installations sportives mises à la disposition du collège. 

 
14.2 : Certains enseignements (sciences, technologie, E.P.S.) nécessitent une tenue 
adaptée et des protections particulières. 
 



 

14.3 : Toute introduction d’objets incompatibles avec la vie scolaire, tout port d’armes, 
même factices, ou d’objets dangereux (laser, cutters, briquets, allumettes …) quelle qu’en 
soit la nature, est strictement interdite. 
 
14.4 : De même, l’introduction et la consommation dans l’établissement de produits 
stupéfiants sont expressément interdites. Il en est de même pour la consommation d’alcool. 
 
14.5 : L’usage du tabac est strictement interdit dans l’enceinte et sur le parvis d’entrée du 
collège (application de la loi EVIN), ainsi que son substitut, la cigarette électronique. 
 
14.6 : Extincteurs, installations électriques et dispositif de sécurité ne peuvent être mis en 
fonctionnement que par les adultes, et ce dans des conditions d’impérieuses nécessités. 
 
14.7 : Dans les salles de TP, les laboratoires, les ateliers, les installations sportives, 
les élèves doivent se conformer aux indications particulières communiquées par les 
professeurs. 
 
14.8 : Les matériels de sécurité tels que extincteurs, boîtiers d’alarme incendie, portes 
coupe-feu sont maintenus en bon état de fonctionnement dans l’intérêt de tous. 
Toute dégradation volontaire et vol du matériel ou atteinte à la sécurité ne saurait être 
tolérée et sera sanctionnée (conseil de discipline). Elle engage la responsabilité 
pécuniaire des parents. 
 
14.9 : L’accès à la pelouse au sud du collège, à côté de la cour des 6ème et des 5ème, là 
où se trouve la mare pédagogique, est strictement interdit aux élèves non 
accompagnés d’un adulte de l’établissement. 
 

 
15 : DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES : 

 
15.1 : Apprendre à vivre en communauté, c’est se préparer à exercer sa citoyenneté, ce qui 
implique des droits et des devoirs. Les parents s’associent au collège pour aider les élèves à 
respecter cela. 
 
15.2 : Les devoirs de l’élève : 
. La présence 

 Tous les élèves inscrits au collège doivent se soumettre à l’obligation d’assiduité 
(article L 511-1 du code de l’éducation) 

 La réussite repose sur une écoute attentive et un travail personnel soutenu en classe 
comme à la maison, y compris l’apprentissage des leçons. L’élève peut se référer au 
cahier de texte sur pronote, mais celui-ci ne remplace pas ce que le professeur 
indique en classe. 

 L’élève doit venir en classe avec le matériel nécessaire à tous les cours inscrits à 
l’emploi du temps. 
 

. Le travail 
- Afin de pouvoir progresser, chaque élève doit accomplir les devoirs que ses 

professeurs lui demandent : exercice, leçon, écoute attentive, participation en classe, 
noter ses devoirs, ce qui exclue les bavardages (article R 511-1 du code de 
l’éducation « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des 
tâches inhérentes à leurs études »). 

 
. Le respect des personnes 
 - Le respect des règles de vie et des membres de la collectivité et la politesse sont 
une nécessité impérieuse pour la vie en communauté. 



 

 - Les élèves n’ont pas besoin de téléphone portable au collège, les appels 
téléphoniques nécessaires étant pris en charge par l’établissement. Selon l’article L511-5 du 
code de l’éducation, son usage est interdit dans l’enceinte de l’établissement sauf à titre 
exceptionnel, sous la responsabilité d’une CPE. Le téléphone portable doit être éteint et non 
visible. 

- Toute attitude et tout comportement gênant (par exemple bavardage, …) en  classe 
sont donc à proscrire dans l’intérêt de tous durant un cours. 

- Les actions pédagogiques doivent respecter le droit à l’image. 
 
15.3 : Les droits de l’élève : 
Chaque élève a droit :  

- au respect 
- à l’écoute et au soutien en cas de difficulté 
- à la réussite dans ses études conditionnée par des efforts réguliers et 

soutenus 
- à l’appréciation objective de son travail et des efforts qu’il a fournis sur le 

bulletin de fin de trimestre. L’évaluation se fait par une note de zéro à 
vingt. 

- En groupe, les élèves ont le droit de réunion et d’expression collective. 
Chaque classe est représentée par deux délégués (et deux suppléants) élus pour l’année 
scolaire. 
A la fois porte-parole de leurs camarades, intermédiaires entre les élèves, les enseignants et 
l’Administration, les délégués participent pleinement à la vie de l’établissement. Une 
information spécifique est donnée aux élèves avant l’élection par les professeurs principaux 
afin de guider leur choix et est poursuivie par une véritable formation. 
Les délégués disposent de droits collectifs. 
Ils recueillent les avis et propositions des élèves et les expriment auprès du professeur 
principal, du chef d’établissement ou, de son adjoint. 
Eux seuls peuvent prendre l’initiative d’une réunion pour exercer leur fonction et faciliter 
l’information des élèves, et ce avec l’autorisation du chef d’établissement. 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement et à 
l’obligation d’assiduité. 
Ordre du jour et compte-rendu des réunions peuvent faire l’objet d’un affichage après visa du 
chef d’établissement sur le panneau réservé à cet effet au même titre que les Associations 
ou Clubs internes au collège. 

- à être représenté au sein de l’établissement 
 
 

16 : NON RESPECT DES RÈGLES DE VIE : 
 
16.1 : Ce non respect par l’élève entraîne des punitions et des sanctions. 
Pour être efficaces, elles doivent s’inscrire dans une logique éducative. Elles placent l’élève 
face à ses responsabilités et, par le dialogue, lui permettent de comprendre le manquement 
à la règle et ses conséquences. Page 20 à 23, les professeurs et tous les autres personnels 
peuvent avertir les responsables légaux de ces manquements. A partir de 6 observations, 
l’élève aura une punition. 

 
16.2 : Conformément au décret n° 2011-728 du 24.06.2011, il convient de distinguer les 
punitions et les sanctions encourues par les élèves : 
 
- Les punitions concernent des manquements mineurs aux obligations des élèves et 
apportent des réponses immédiates aux faits d’indiscipline. 
 
 
Elles peuvent être attribuées par : 



 

. Les professeurs 

. Les personnels de direction 

. Les personnels d’éducation 

. Les personnels de surveillance 

. Le chef d’établissement sur proposition des agents. 
Par ordre d’importance, on peut recourir à : 
 . La remontrance inscrite au carnet de liaison à faire viser par les parents 
 . L’excuse orale ou écrite 
 . Le devoir supplémentaire sous surveillance, qui sera examiné et corrigé par celui 
qui l’a prescrit 
 . La retenue assortie d’un devoir supplémentaire 
 . L’exclusion ponctuelle de cours qui doit présenter un caractère exceptionnel et 
donner lieu systématiquement à un rapport écrit au chef d’établissement. Le professeur 
devra remettre un devoir à l’élève. La correction de ce devoir incombe au professeur. 
 
 - Les sanctions disciplinaires sont liées à des manquements graves aux 
obligations des élèves, à des atteintes aux personnes ou aux biens, verbales et/ou 
physiques. 
Toute sanction disciplinaire à l’exception de l’avertissement ou du blâme peut être assortie 
d’un sursis total ou partiel pendant la durée duquel la sanction n’est pas exécutée. 
 
Les punitions et sanctions ne peuvent être données que pour des faits survenant dans 
l’enceinte ou à proximité immédiate du collège. 
-Exclusion de classe 
- Avertissement 
- Blâme 
- Mesure de responsabilisation après saisine de la commission éducative : 

« La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I 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. 

« - En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef 
d’établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative 
consistant en une mesure de responsabilisation. 

« Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la 
mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève Elle est effacée à 
l’issue de l’année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, 
prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. 

« - 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. » 

« Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° 
du I du même article ». 

- Exclusions de 1 à 8 jours internées 
- Exclusions de 8 jours prononcées par le chef d’établissement. La mesure de 
responsabilisation est exécutée au sein de l’établissement ou non en dehors des heures 
d’enseignement et ne peut excéder 20H. 
-Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes pour une durée 
inférieure ou égale à huit jours par le chef d’établissement 
- Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes par décision du 
conseil de discipline. 
Avant le passage devant le conseil de discipline s’impose une comparution devant la 
commission éducative, sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle ou grave. 
Les punitions et sanctions ne peuvent être attribuées que pour des faits survenant 
dans l’enceinte ou à proximité immédiate du collège. 
Tout élève exclu doit effectuer le travail qu’il aurait dû faire dans des conditions 
ordinaires de scolarité et le présenter à son retour dans l’établissement. Tant que 
cette condition ne sera pas remplie, il ne sera pas admis en classe. 
Dans certaines situations, il peut être demandé au responsable légal de raccompagner 
son enfant à son retour dans l’établissement. 
 
17. DES RECOMPENSES OU SANCTIONS POSITIVES pour : 

 La qualité du travail scolaire accompli 
- Encouragements pour les élèves améliorant sensiblement leurs résultats ou 
faisant preuve d’une particulière bonne volonté 
- Compliments 
- Félicitations 
- Prix d’honneur 
- Prix d’excellence 
- Prix du tableau d’honneur pour ceux qui remplissent toutes les conditions 
pour le prix d’honneur sans avoir les meilleures moyennes annuelles 

 Le sérieux du comportement 

 L’importance d’efforts fournis 

 En engagement social et civique 

 L’esprit de solidarité 

 Les réussites sportives 

 Les productions artistiques 
Une récompense peut être attribuée par le chef d’établissement de sa propre initiative, 
sur proposition d’un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de la 
commission éducative, pour toute contribution à une bonne image de l’établissement. 

 


