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REGLEMENT INTERIEUR 

 

PREAMBULE 

 

Le collège F. Léger est un Etablissement Public Local d’Enseignement qui définit par son R. I. ses modalités d’organisation et de fonctionnement. A ce titre les 

principes fondamentaux sur lesquels s’appuie ce règlement sont ceux définis par : 

 

- Le code de l’Education 

- Les principes fondamentaux de l’école publique rappelés par le Conseil d’Etat dans sa délibération du 27 novembre 1989 (n°346 – 893) qui s’imposent à tous les 

membres de la communauté scolaire, à savoir : 

o Le respect des règles de laïcité et de pluralisme (Egalité devant la loi de tous les citoyens sans restriction d’origine, de race ou de religion. 

Respect de toutes les croyances) 

o Le devoir de tolérance et de respect des autres dans leurs personnalités et leurs convictions 

o L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à leur scolarité organisées par l’établissement et d’accomplir 

toutes les tâches qui en découlent 

- La Convention Internationale des droits de l’enfant de 1989 qui indique que « les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, sur la base de 

l’égalité des chances ». 

 

 

I Fréquentation scolaire 
L’assiduité et la ponctualité sont indispensables au bon déroulement de la scolarité d’un élève. 

 

A) HORAIRES ET DEPLACEMENTS 

Les cours ont lieu aux horaires suivants : 

- Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin de 8H30 à 12H3O 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi de 14H à 18h en accord avec le projet d’établissement. L’établissement est ouvert ¼ d’heure avant le début 

des cours. 

Mouvements des élèves : 

- Dès la première sonnerie les élèves doivent se ranger dans la cour au lieu prévu pour leur classe (marquage au sol) 

- Les professeurs doivent récupérer leurs élèves et les faire monter dans les salles ou les conduire vers les installations prévues pour y effectuer leurs 

apprentissages 

- Lors des intercours les élèves doivent se rendre directement dans la salle du cours suivant, dans le calme, sans bousculade ni cris et se mettre en rang devant 

cette salle 

- Les élèves ne doivent pas se déplacer pendant les heures de cours. Aucun d’eux ne doit séjourner seul dans une salle ou dans les couloirs y compris pendant les 

récréations et le temps de ½ pension 

- Lorsqu’une activité se déroule hors de l’enceinte de l’établissement les élèves doivent dans tous les cas partir du collège et y revenir une fois l’activité terminée 

avec leur accompagnateur. L’appel doit s’effectuer à l’intérieur de l’établissement. 

- En cas d’absence d’un professeur, s’il est autorisé l’élève peut regagner son domicile : 

o S’il est externe : après la dernière heure de cours de la demi-journée 

o S’il est demi-pensionnaire : à 13H45, sauf demande écrite sur le carnet de correspondance du responsable légal. Le montant du repas n’est pas 

remboursé. 

o Les élèves demi-pensionnaires qui n’ont pas cours le matin peuvent entrer à 12H30 pour prendre leur repas  

o Pour toute entrée ou sortie de l’établissement, l’élève doit présenter son carnet de correspondance. 

 

B) RETARDS ET ABSENCES 

La présence à l’école est une obligation au regard de la loi. 

- Retards : tout retard doit être justifié sur un billet prévu à cet effet dans le carnet de correspondance. L’élève retardataire ne peut être admis en cours sans 

s’être rendu au bureau de la vie scolaire. Selon le cas, il sera accepté en cours ou conduit en permanence. Plusieurs retards peuvent entraîner une sanction. 

- Absences : toute absence doit être signalée le jour même à la vie scolaire par le responsable légal avant la première heure de cours de l’élève et justifiée par 

un billet du carnet de correspondance lors du retour en classe. Un nombre d’absences trop élevé ou injustifié fera l’objet d’un signalement à la direction 

académique et éventuellement au Procureur de la République. Le non-respect de l’obligation scolaire est passible d’une contravention de 4ème classe et donc 

d’une amende pouvant atteindre 750 euros (art R624-7 du Code Pénal). Les absences sont portées sur les bulletins scolaires. 

 

 

II ORGANISATION DE LA VIE EN COLLECTIVITE 
Une tenue décente et propre ainsi qu’un comportement poli et respectueux des autres sont exigés en toute occasion afin de garantir la sérénité de 

l’établissement. 

 

A) DROITS ET OBLIGATIONS 

1° Droits individuels 

Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. Il a également droit au respect de son travail et dispose de la liberté 

d’exprimer son opinion dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui. 

2° Droits collectifs 

Ils s’exercent par l’intermédiaire des délégués de classe élus en début d’année scolaire. Ces derniers recueillent les avis et les propositions des élèves et les 

expriment auprès du professeur principal, des CPE, du chef d’établissement, dans le cadre des instances de l’établissement : du conseil de classe et du conseil 

d’administration. 

3° Devoirs individuels 

Afin de respecter les élèves et les adultes, il est formellement interdit aux élèves de : 

- user de toute forme de violence physique ou verbale, même sous forme de jeux 



2 

- Harceler ses camarades psychologiquement et/ou physiquement (insultes, brimades, propagation de rumeurs y compris sur internet, rejet, intimidation, 

menaces, défi, etc…) 

- Utiliser tout appareil non indispensable aux apprentissages (baladeur, MP3, jeux divers, téléphones portables notamment). Ces objets seront confisqués et 

rendus au responsable légal seulement. Aucun vol ou dégradation au collège d’un matériel de ce type ne sera géré par les personnels de l’établissement. Les 

communications téléphoniques doivent passer par la vie scolaire. 

- Pénétrer dans les salles où ils n’ont pas cours 

- Porter un couvre-chef excepté lors de situations exceptionnelles 

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de : 

- Introduire dans l’établissement des objets dangereux (exemple : cutters, couteaux, pétards, allumettes et briquets etc…)   

- Déclencher l’alarme incendie sans motif valable ni raison judicieuse 

- Jeter des projectiles de quelque nature que ce soit 

Pour des raisons d’hygiène et de santé, il est formellement interdit de : 

- Cracher à l’intérieur et à l’extérieur des locaux 

- Fumer (tabac ou tout autre produit licite ou illicite) 

- Manger des pépites, mâcher du chewing-gum, sucer des sucettes à bâtonnets  

- D’introduire et de consommer des boissons alcoolisées ou non 

Dans le cadre du respect du matériel et du travail des agents d’entretien du collège, il est formellement interdit de : 

- Ecrire sur les murs, tables, chaises ou tout autre matériel 

- Jeter des détritus en dehors des poubelles destinées à cet effet 

- Sortir de la nourriture du réfectoire 

- Utiliser le matériel d’une façon non conforme à sa destination 

Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves ou les personnels 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef d’établissement organise un 

dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

B) DEMI-PENSION 

Passage au self :  

Les modalités d’accès au service de restauration sont arrêtées par le collège : la biométrie est le procédé technique retenu à compter du 1er septembre 2012. 

La demi-pension est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’inscription à la demi-pension entraîne le respect total du R.I. Les inscriptions se font pour 

l’année scolaire : en cours d’année, les familles peuvent toutefois modifier cette inscription en adressant un courrier au chef d’établissement avant le début du 

trimestre suivant. Le prix est basé sur un forfait fixé par le Conseil Général réparti sur trois trimestres inégaux en fonction du nombre de semaines de classe. Ce 

forfait est modulable sur 1, 2 ou 4 jours fixes. Le règlement se fait par anticipation. Les aides telles que bourses, remises de principe, chèque resto-collège, 

fonds sociaux sont déductibles de la demi-pension. En cas de non-paiement de la cantine, si les difficultés de la famille ne sont pas prouvées, l’élève ne pourra plus 

fréquenter la demi-pension et le paiement sera exigé par voie d’huissier de justice. 

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues peut être effectué en faveur des responsables de l’élève dans les cas suivants : 

- Absences du fait du collège : 

o Stages en entreprise (remboursement sur présentation de la convention de stage) 

o Voyages scolaires 

o Exclusions  

o Repas non assurés par fait de grève ou tout autre raison, sauf cas de force majeure 

- Absences du fait de la famille :  

o Absence des cours et de la demi-pension d’au moins 15 jours consécutifs (sur présentation d’un certificat médical) 

La remise gracieuse et l’admission en non-valeur sont arrêtées par le Conseil d’Administration sur proposition du chef d’établissement dans le respect des 

précédentes observations. 

- Un élève externe pourra exceptionnellement manger à la demi-pension au tarif en vigueur sur demande écrite et motivée des parents, l’accord relevant du chef 

d’établissement. 

- Les personnels de l’établissement ou les personnes de passage pourront également bénéficier de la restauration, avec l’accord du chef d’établissement et aux 

tarifs arrêtés en conseil d’administration ou par la collectivité territoriale.  

 

C) SANTE 

Les parents doivent préciser sur la fiche infirmerie les renseignements concernant la santé de leur enfant. Tout médicament introduit dans le collège sera déposé à 

l’infirmerie accompagné d’une ordonnance médicale. En cas de pathologie durable, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ou un PPS sera mis en place. Un service de 

soins de premiers secours fonctionne dans le collège. Il ne peut et ne doit se substituer aux soins que les parents ont le devoir de donner à leurs enfants avant et 

après la classe. Les accidents scolaires doivent être déclarés sans retard auprès de l’infirmière et de la vie scolaire. La famille doit fournir au secrétariat, le plus 

rapidement possible, un certificat médical initial. Ces démarches ne la dispensent pas de déclarer l’accident à leur assurance. Dans le cas de maladie contagieuse d’un 

élève ou d’un de ses proches, les familles devront faire les déclarations d’usage et respecter strictement les délais d’éviction fixés par la loi.  

Le planning de l’infirmerie est affiché à l’entrée de celle-ci. L’élève voulant se rendre à l’infirmerie devra obligatoirement passer par la vie scolaire au préalable. Si 

l’état de santé de l’enfant nécessite son départ de l’établissement, l’infirmière appellera la famille. Les parents doivent nommément désigner une ou deux personnes 

qui pourront venir chercher l’élève en cas d’indisponibilité de leur part. Celles-ci devront être majeures et justifier de leur identité. En cas de maladie ou d’accident 

nécessitant une intervention urgente, l’établissement fera appel aux services d’urgence compétents. Les parents ou leurs représentants doivent être joignables par 

téléphone à tout moment de la journée. 

 

D) SECURITE 

L’accès à l’établissement est réglementé et soumis à l’autorisation du chef d’établissement. Toute personne extérieure est tenue de se présenter à l’accueil. 

Les consignes de sécurité sont affichées dans toutes les salles : les élèves et les personnels doivent les avoir à l’esprit et s’y conformer en toutes circonstances. Des 

exercices d’évacuation et de confinement sont prévus tout au long de l’année : le personnel et les élèves les réalisent avec sérieux et application. 

o Sorties : avant toute sortie pédagogique, une autorisation de sortie sera exigée des familles, par l’intermédiaire d’un formulaire. Si l’élève ne 

peut effectuer la sortie et, après accord du chef d’établissement, l’élève est tenu d’être présent au collège pendant le temps de la sortie. 

o Assurances : l’assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle accident) est fortement conseillée. Elle est obligatoire pour toutes les 

activités (sorties, voyages). 
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E) SERVICE SOCIAL : il intervient à la demande de l’élève ou de sa famille ainsi que des membres de la communauté scolaire. Une permanence est assurée 

en fonction de la présence de l’assistante sociale dans l’établissement qui reçoit également sur rendez-vous. 

 

F) SERVICE DE L’ORIENTATION : la conseillère d’orientation psychologue reçoit les élèves en fonction de sa présence dans l’établissement. Ceux-ci 

peuvent prendre rendez-vous par l’intermédiaire d’un cahier situé à la vie scolaire. Les familles sont reçues également sur rendez-vous dans l’établissement ou au 

Centre d’Information et d’Orientation du secteur. 

 

 

III DEROULEMENT ET SUIVI DES ETUDES  
Un dialogue permanent entre l’équipe éducative et les parents constitue le fondement de base d’une scolarité réussie. 

 

A) LE TRAVAIL DE L’ELEVE ET LE MATERIEL 

Tout élève doit travailler régulièrement ; en conséquence, il doit : 

- Apprendre ses leçons 

- Effectuer ses devoirs en temps et en heure demandés par les professeurs 

- Disposer de l’ensemble du matériel requis pour chaque discipline 

Les manuels scolaires prêtés aux élèves doivent être couverts dès leur distribution et doivent être rendus en bon état en fin d’année scolaire. En cas de 

détérioration ou de perte, une participation financière sera demandée aux familles conformément à la réglementation en vigueur. 

 

B) PARTICIPATION AUX EVALUATIONS 

Les élèves sont tenus de participer à tous les exercices de contrôles et d’évaluation prévus et organisés par les professeurs. En cas d’absence le professeur peut 

décider de donner un contrôle à l’élève dès son retour. 

 

C) EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

L’EPS est une discipline d’enseignement obligatoire, une tenue spéciale est exigée pour les cours : un short ou un survêtement, un tee-shirt et des chaussures de 

sport. Pour les cours de natation, un maillot de bain, un bonnet et une serviette sont obligatoires. Le respect des règles d’hygiène est indispensable. Nous rappelons 

que l’utilisation des téléphones portables reste interdite y compris sur les trajets vers les installations sportives. 

Les dispenses d’EPS : 

- A la demande des familles elles restent exceptionnelles et valables pour une séance seulement. L’élève présente au professeur une demande écrite de ses 

parents. Il doit être présent en cours. 

- Les dispenses avec certificat médical établissant une inaptitude partielle ou totale (décret 88-977 du 10/11/88, arrêté du 13/08/89) donnent lieu à la 

signature d’un document prévu dans le carnet de correspondance par les parents et le professeur d’EPS. 

- Pour les dispenses inférieures à 1 mois, c’est le professeur qui appréciera si l’élève doit assister à la séance (et éventuellement accomplir un « rôle social » en 

relation avec le cours d’EPS et compatible avec son état de santé) ou s’il doit se rendre en permanence. En aucun cas il n’est autorisé à s’absenter. 

- Pour les dispenses de longue durée l’élève pourra être vu par le médecin scolaire et éventuellement être autorisé à quitter l’établissement dans le respect des 

règles de fréquentation scolaire. 

- Les élèves arrivant en retard en cours d’EPS doivent se rendre au bureau de la vie scolaire. En aucun cas ils ne rejoindront les installations sportives de leur 

propre initiative. 

- Lorsqu’un accident survient sur les installations sportives, le professeur appréciera lui-même l’opportunité d’appeler les secours et de prévenir le collège 

et la famille. 

 

D) LE ROLE DU CARNET DE CORRESPONDANCE 

Le carnet de correspondance est un document officiel et obligatoire qui ne doit être ni dégradé ni décoré. L’élève doit être en mesure de le présenter à tout 

moment à tous les membres de la communauté scolaire sans contestation de sa part. Il y porte régulièrement ses résultats scolaires qui doivent être visés par le 

représentant légal. Il est essentiel que les parents consultent ce carnet quotidiennement ; c’est par ce moyen que les rendez-vous entre les membres de la 

communauté éducative et les parents peuvent être pris. Il contient régulièrement des informations importantes émises par la direction du collège. 

En cas de perte ou de détérioration du carnet, la famille devra rédiger une demande écrite de remplacement adressée au CPE. Le tarif est fixé en conseil 

d’administration.  

 

E) CAHIERS DE TEXTES 

Le cahier de textes ou agenda de l’élève est indispensable : l’élève y note ses leçons et devoirs. Les parents se doivent de le consulter quotidiennement. 

Il existe aussi un cahier de textes numérique consultable sur le site internet du collège permettant aux élèves et aux familles d’effectuer les vérifications 

nécessaires sur le travail fait en classe et à faire à la maison. 

 

F) LE PROFESSEUR PRINCIPAL 

Dans chaque classe, le professeur principal permet la liaison entre l’équipe éducative et la famille. Il est l’intermédiaire privilégié pour les parents, il est en charge 

notamment du suivi de la scolarité des élèves et de leur orientation. 

 

G) LES RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS 

Deux types de rencontres sont à distinguer : 

- Les entretiens individuels souhaités par la famille ou les enseignants 

- Les rencontres parents/professeurs prévues et organisées par le collège 

 

H) CONSEIL DE CLASSE 

Les conseils de classe sont organisés une fois par trimestre selon un calendrier de découpage de l’année scolaire en 3 parties de 11 semaines environ. 

Le conseil de classe est une instance lors de laquelle se fait un bilan des résultats de l’élève. Selon ces résultats des récompenses peuvent être attribuées sous la 

forme suivante : Félicitations, Mentions Très bien ou Bien, Encouragements. Si les résultats ou le comportement attendus ne donnent pas satisfaction l’élève peut 

être mis en garde afin d’éveiller la conscience de progrès à faire. 
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I) PUNITIONS ET SANCTIONS 

Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires ont une dimension éducative. Cette dimension est toujours expliquée aux élèves. 

 

1) Les punitions scolaires 

Elles sont motivées par des manquements mineurs aux obligations, des perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement, des travaux personnels non faits 

et peuvent être données par tout adulte de la communauté éducative. Elles sont prises en considération du comportement de l’élève, indépendamment de ses 

résultats scolaires. La punition doit être proportionnelle au manquement commis et individualisée afin de garantir sa pleine efficacité éducative. Cependant, plusieurs 

élèves ayant commis le même manquement peuvent se voir attribuer la même punition sans que le caractère collectif ne puisse être requis.  

 Les types de punitions sont : 

- Devoir supplémentaire 

- Observation sur le carnet 

- Excuses orales et/ou écrites 

- Retenue avec travail supplémentaire 

- Rapport  

- Exclusion de cours 

 

2) Les sanctions disciplinaires 

Elles sont motivées par tout manquement grave aux obligations des élèves et notamment pour toute atteinte physique ou morale aux personnes. Elles sont prononcées 

par le chef d’établissement pour les 5 premières de la liste et par le conseil de discipline pour toute exclusion supérieure à 8 jours. Elles sont portées au dossier 

administratif de l’élève pour l’année scolaire en cours seulement, hormis le conseil de discipline. 

 

 Les types de sanctions sont : 

- Avertissement 

- Blâme  

- Mesure de responsabilisation, exécutée dans ou hors l’enceinte de l’établissement, en dehors des heures d’enseignement ; elle ne peut excéder 20 heures 

- Exclusion temporaire de la classe d’une durée maximale de 8 jours. L’élève est alors accueilli dans le collège 

- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée ne peut excéder 8 jours 

- Exclusion définitive de l’établissement, assortie ou non d’une mesure conservatoire et prononcée par le conseil de discipline 

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

Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève 

commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel a été victime 

de violence physique. 

Conformément au principe contradictoire, l’élève ou ses représentants peuvent, dans un délai de 3 jours ouvrables, présenter leur défense oralement ou par écrit. 

En plus des sanctions, ou à la place de celles-ci, l’élève peut faire l’objet d’une mesure de réparation comme un travail d’intérêt général, après accord des familles. 

En cas de dégradations, le remboursement des biens dégradés par un élève peut être demandé à sa famille. 

 

3) Les instances disciplinaires 

Les élèves dont le comportement porte atteinte à leur propre scolarité ou met un frein au bon fonctionnement du collège peuvent être convoqués, ainsi que leur 

famille, devant : 

- La commission de vie scolaire : composée d’un personnel de direction, du CPE, du professeur principal, d’un membre du service de santé, de service social et 

d’orientation. Elle a pour but de résoudre, dans la mesure du possible, les difficultés des élèves. Elle peut conseiller au chef d’établissement des sanctions à 

appliquer 

- La commission d’alerte : elle est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Elle comprend, notamment, des représentants des personnels de 

l’établissement, dont au moins un enseignant et un parent d’élève, un CPE, un personnel de santé, social et d’orientation. Elle a pour mission d’examiner la 

situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative 

personnalisée 

- Le conseil de discipline : émanation du Conseil d’Administration, il a, seul, le pouvoir de prononcer une exclusion supérieure à 8 jours ou définitive. 

 

L’inscription dans l’établissement rend obligatoire le strict respect du règlement intérieur.  

 

La Principale, 

A. Martel 

 

Lu et pris connaissance le : 

 

Signature des responsables légaux                          l’élève  


