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REGLEMENT INTERIEUR du Collège Albert CAMUS - Eysines   
voté en Conseil d’administration le 24 JUIN 2019 

 
PREAMBULE  
 

 Le Règlement Intérieur ainsi que ses annexes 1 et 2 définissent les règles de fonctionnement du collège, ainsi que les 
droits et obligations des membres de la communauté scolaire. Le règlement Intérieur et ses annexes sont portés à la 
connaissance des élèves, des parents et des personnels. 
 L‘établissement accueille des élèves mineurs régulièrement inscrits par leurs responsables légaux. L’’inscription d’un 
élève au collège vaut pour les responsables légaux de l’élève ainsi que pour l’élève l’acceptation du règlement intérieur ainsi 
que de ses annexes et l’engagement de les respecter. 
 Le Règlement Intérieur est étudié et réactualisé tous les ans. Il est soumis au vote du Conseil d’Administration du 
collège. 
 

I – PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 

 Le collège Albert CAMUS est un établissement public local d’enseignement (EPLE) où chacun se doit de respecter les 
valeurs et principes spécifiques du service public d’éducation : 
Art. 1 : Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions : aucune violence physique, 

verbale ou psychologique n’est admissible. Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux constitue le 
fondement de la vie en collectivité. 
Art. 2 : La laïcité : C’est la loi du 15 mars 2004 définissant le principe de laïcité qui s’impose à tous les membres de la 
communauté éducative. 
Art. 3 : La gratuité de l’enseignement : aucune somme d’argent ne peut être exigée des familles en vue de participer à des 

actions éducatives obligatoires. Seules les fournitures scolaires et le paiement de la demi-pension sont exigibles. En cas de 
nécessité, les familles peuvent demander une aide du fonds social collégien.  
Art. 4 : L’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons. 

 
A –  LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 
Art. 5 : Une tenue adaptée pour un lieu de travail et une attitude correcte s’imposent dans l’établissement. Les élèves doivent 

systématiquement se découvrir la tête en entrant dans les bâtiments (casquettes, capuches, bonnets, casques audio, casques 
de moto etc …) et enlever blousons, vestes...etc. en classe.  
Chaque membre de la communauté éducative est porteur de l’image et de la réputation du collège. 
Il est demandé aux élèves de faire preuve de courtoisie, de tolérance, de correction et de décence dans la tenue, dans le 
langage et dans le comportement.  
Art. 6 : Conformément à l’art L141-5-1 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, le chef 
d’établissement organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.  
Art. 7 : Ne peuvent en aucun cas être tolérés sous peine de mesures disciplinaires : 

 les attitudes perturbatrices en cours, 

 les manifestations bruyantes, les brimades, 

 la détention et la consommation au collège de produits alcoolisés ou de substances toxiques et illicites 

 la détention d’objets dangereux tels que rasoir, couteau, arme, cutter, bombe de défense etc... 

 les violences physiques ou verbales ainsi que le harcèlement, 

 les vols ou tentatives de vol. 
Art. 8 : Les téléphones portables et les baladeurs doivent être éteints à l’entrée de l’enceinte du collège. L’usage du téléphone 

portable est formellement interdit au collège. Tout manquement à cette règle conduira à la confiscation temporaire du téléphone 
portable qui sera restitué à l’élève en fin de journée.  
Art. 9 : Aucun objet de valeur ni des sommes d’argent importantes ne doivent être amenés au collège. L’élève reste 

responsable des objets qu’il transporte. L’établissement ne peut être tenu responsable des vols qui ont lieu en son sein, dans 
les casiers, dans le hangar à vélo y compris dans les vestiaires d’EPS. 
Art. 10 : Internet : Une charte définit les règles d’utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du 

collège. Cette charte est votée en Conseil d’Administration. Chaque membre de la communauté éducative doit s’engager à la 
respecter en la signant faute de quoi il ne pourra pas avoir accès à un espace de travail sur le réseau pédagogique du collège. 
 

B – RESPECT DU CADRE ET DES REGLES DE VIE  

 

Art. 11 : L’ensemble des locaux est le cadre de vie quotidien de chacun. Il convient donc de le respecter et d’éviter toute 

dégradation. Il est interdit de consommer nourriture et boissons à l’intérieur des locaux. 
L’abandon de canettes, gobelets, papiers, ainsi que les crachats et les graffitis sont interdits. 
En cas de dégradation, l’élève devra réparer les dégâts qu’il aura causés par un travail d’intérêt général, sinon il incombera à sa 
famille de prendre en charge le coût de la réparation. 
Art. 12 : Un permis de se conduire intégré dans le carnet de correspondance permet d’accompagner l’élève dans 

l’appropriation des règles de vie du collège. 
  

C – DISCIPLINE GENERALE et PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
Art. 13 : Le but de la discipline acceptée par tous n’est pas d’infliger des punitions ou des sanctions mais de permettre que la 

vie en communauté se déroule dans de bonnes conditions.  
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Les punitions sont prononcées par les professeurs, les personnels d’éducation et de surveillance. Elles le sont également par le 
chef d’établissement sur proposition de tout autre personnel de l’établissement.  
Les punitions concernent des manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations ponctuelles de la vie de la 
classe et du collège. Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal administratif. 
Les punitions sont consignées dans le carnet de correspondance.  
Le permis de se conduire est un outil pour le suivi des élèves. Tout élève est crédité en début d’année scolaire d’un capital de 
12 points. 
Le professeur pourra notifier sur ce carnet une simple observation ou une punition (devoir supplémentaire –retenue) 
Les points seront retirés en cas de manquements graves et récurrents concernant –l’oubli de matériel ou du carnet –un travail 
non fait – une leçon non apprise – Une attitude incorrecte. 
Les parents devront signer toute annotation contenue dans le permis de se conduire. 
Quand 3 points ont été retirés du permis, la punition pour l’élève est une heure de retenue – Quand 6 points sont retirés de 
permis, une rencontre avec la famille est organisée pour la mise en place d’une fiche de suivi. - Quand 9 points ont été retirés 
l’élève et sa famille sont conviés à un entretien avec le principal adjoint – Quand l’élève a perdu ses 12 points l’élève et sa 
famille sont conviés à un entretien avec le chef d’établissement. 
 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline et inscrites 
dans le dossier administratif de l’élève. Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements 
graves ou répétés aux obligations des élèves. 
La sanction a pour but de responsabiliser l’élève en lui faisant prendre conscience de l’existence de règles, de leur contenu et 
des conséquences de leurs violations. 
Le chef d’établissement peut choisir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute. Cependant la 
sanction revêtira un caractère automatique dans les cas suivants : violences verbales ou physique à l’adresse d’un membre du 
personnel de l’établissement ou acte grave ou dangereux.  
Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu‘un membre du personnel a été victime de violence 
physique. 
Les sanctions sont consignées dans un registre mémorisant l’ensemble des sanctions graves prononcées, il permet d’établir 
une progressivité des peines. 
La liste des sanctions est fixée par le code de l’éducation : R511-13. modifié - (une sanction disciplinaire peut être assortie d’un 
sursis total ou partiel). 

- Avertissement  
- Blâme  
- Mesure de Responsabilisation  
- Exclusion temporaire de la classe : Exclusion / Inclusion ne pouvant excéder 8 jours. 
- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes  
- Exclusion définitive après réunion du conseil de discipline   

Les trois premières sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions 
sont effacées du dossier de l’élève au bout d’un an (R511-13) 
 
Art. 14 : Une commission éducative est arrêtée en Conseil d’Administration. Elle est présidée par le chef d’établissement ou par 

toute autre personne désignée par lui par délégation. Elle comporte un représentant des parents d’élèves, le CPE, Le 
professeur principal. Cette commission peut associer toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux 
appréhender la situation de l’élève concerné.  
Cette commission a pour but d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Cette commission participe aussi à la mise en place d’une 
politique de prévention, d’intervention, et de sanction pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et les discriminations. 
Elle arrête l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation ainsi que les mesures 
alternatives aux sanctions et en assure le suivi. 
Le chef d’établissement convoque les membres de la commission éducative, la famille et l’élève concernés, une semaine avant 
la date fixée pour la tenue de cette réunion.  
Art. 15 : Une fiche de suivi individuelle pourra être mise en place pour une durée minimum de 3 semaines par le CPE ou le PP. 

Cette fiche consiste à fixer des objectifs simples à l’élève afin de l’aider à se remobiliser sur sa scolarité. Cette fiche fera l’objet 
d’un bilan hebdomadaire par le CPE ou le PP et devra être signée par le responsable légal de l’élève. 
Une fiche de suivi de classe pourra être mise en place à l’initiative du PP.  
Art.16 : Une retenue mensuelle est organisée le mercredi de 13h30 à 15h30. 

  
D – DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES 

 
Art. 17 : Les élèves disposent de droits et devoirs individuels et collectifs. L’exercice de ces droits et devoirs est inséparable de 

la finalité éducative d’un EPLE. 
L’exercice de ces droits ne saurait autoriser les actes de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits des 
autres membres de la communauté éducative. 

1. Droits :  Droit de réunion sur l’initiative des délégués des élèves dans le cadre de leur fonction, en dehors du temps 

scolaire, après autorisation du chef d’établissement et en présence d’un adulte. 
Droit d’affichage après que les documents aient été visés par le chef d’établissement.  Des panneaux 
d’affichage sont mis à disposition des élèves et des associations.  
Droit de publication à l’intérieur de l’établissement et après autorisation donnée par le chef d’établissement. 
Dans le cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux, diffamatoire ou en cas d’atteinte grave 
aux droits d’autrui et à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la 
publication dans le collège. 
Droit à l’information et à l’orientation. Dans le cadre de son projet personnel, l’élève a différentes sources 

d’information : le professeur principal et les enseignants, l’équipe d’encadrement, le Conseiller d’Orientation 
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Psychologue (COP), une auto-documentation disponible au CDI, le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
de son secteur, les salons où il pourra se rendre en dehors de ses heures de cours, les mini stages lors de 
son année de troisième pour découvrir des sections professionnelles, le stage en entreprise lors de son année 
de troisième. Exceptionnellement un stage en entreprise supplémentaire fait sur le temps scolaire pourra être 
mis en place pour les élèves désireux de partir en apprentissage à l’issue du collège.  

 
2. Devoirs et obligations : 

Devoir de n’user d’aucune violence. Les violences, dégradations, brimades, vols ou tentatives de vols, 

bizutages, racket, harcèlement dans l’établissement comme à ses abords ou via internet font l’objet de 
sanctions disciplinaires et / ou d’une saisine en justice. 
Devoir du respect d’autrui et du cadre de vie.   
Devoir d’assiduité scolaire et de ponctualité. 
Devoir de fournir le travail scolaire demandé ou de participer à des activités dans le cadre des 
enseignements. Chaque élève doit participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité, organisées 

par l’établissement et se doit d’accomplir les tâches qui en découlent.  
 

II - ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

 
A –RESPECT DES HORAIRES 

 
Art. 18 : Le collège est ouvert de 8h10 à 17h10. Les cours ont lieu de 08h25 à 17h. Les élèves sont accueillis au collège 

conformément aux horaires de leurs emplois du temps individuels. 
Horaires des cours : 

Début des cours Fin des cours 

8h25 9h20 

9h25 10h20 

10h20 -     Récréation - 10h35 

10h40 11h35 

11h40 12h35 

 

12h55 13h50 

13h55 14h50 

14h55 15h50 

15h50 -      Récréation -16h05 

16h10 17h 

 
Art. 19 : La ponctualité s’applique à toutes les activités et à tous les membres de la communauté scolaire. Tout retard doit donc 

demeurer exceptionnel car il perturbe le bon déroulement du travail. Tout élève qui n’est pas en possession de son carnet et qui 
arrive en retard ne sera pas accepté en classe, il sera renvoyé à la vie scolaire qui lui remettra un passeport journalier. 
Art. 20 :  A la première sonnerie du matin, après les récréations et après la première sonnerie de l’après-midi, les professeurs 

viennent chercher les élèves dans la cour pour regagner les salles de classe.  
Art. 21 : En cas de retard en première heure, l’élève se rend directement à la Vie Scolaire pour y faire viser son carnet de 

correspondance et obtenir une autorisation de rentrer en cours. Si le retard excède 10 minutes l’élève sera admis en cours au 
début de l’heure suivante, l’élève ira en permanence. Tout retard aux autres heures de cours de la journée ne sera pas toléré. 
Le carnet de correspondance devra être signé le soir même par le responsable légal. Le cumul de trois retards donnera lieu à 
une punition. 

B – CONTROLE DE LA PRÉSENCE 
 

Art. 22 :Tout élève doit être en possession de son carnet de liaison au sein du collège. En cas de perte ou de dégradation un 

nouveau carnet de liaison devra être racheté auprès du service d’intendance. 
Art. 23 : L’assiduité aux cours est la première condition de la réussite scolaire. Toute absence doit donc être justifiée et 

excusée. Le service vie scolaire réalise un contrôle strict des absences et des retards. 
Le contrôle de la présence des élèves se fait à chaque heure, tout au long de la journée, dans les classes et sur les installations 
sportives, par les professeurs. En cas d’absence constatée, le service vie scolaire appelle les responsables légaux de l’élève 
dans les plus brefs délais. 
Art. 24 : Pour une absence prévisible, l’élève doit informer la vie scolaire en présentant à l’avance une demande motivée de la 

famille. 
Art. 25 : Pour une absence imprévisible, les responsables légaux doivent prévenir le collège au plus tôt, si possible le matin 

même avant la première heure de cours par téléphone au 05-56-28-06-69. 
L’envoi d’un avis d’absence aux parents signifie que la procédure n’a pas été respectée et que l’élève se trouve en situation 
irrégulière. 
Art. 26 : A son retour au collège, l’élève se rendra, avant la première heure de cours, à la Vie Scolaire afin de fournir le 

justificatif de son absence à l’aide du carnet de correspondance. Après signature du billet d’entrée prévu au carnet de 
correspondance, l’élève le présentera au(x) professeur(s). 
Art. 27 : Aucun élève ne sera accepté en cours après une absence non excusée par téléphone ou par le biais du carnet de 

correspondance. Il devra avoir au préalable un entretien avec le CPE. qui autorisera le retour en classe après contact avec la 
famille. 
Art. 28 : En cas de maladie contagieuse, un certificat médical de non contagion sera exigé pour le retour de l’élève. 
Art. 29 : Les rendez-vous médicaux, dentaires, administratifs, d’ordre personnel et les recherches de stage doivent être pris en 

dehors des heures de cours. 
Art. 30 : Mention est portée sur le bulletin trimestriel de l’élève du nombre de 1/2 journées d’absence, étant entendu que toute 

absence d’une heure est comptabilisée pour une demi-journée. 
Art. 31 : Des absences répétées, sans justificatif valable, donneront lieu à des entretiens avec le CPE et/ou le professeur 

principal et/ou l’infirmière et/ou l’assistante sociale, ceci sans exclure des mesures disciplinaires. 
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Art. 31.bis : Si ces entretiens ne sont pas suivis d’effets, que les absences ne sont toujours pas justifiées et que l’élève 

s’absente toujours :  Le CPE responsable du niveau de l’élève concerné, après information du référent décrochage scolaire  
fera un signalement  auprès des services de la Direction Académique. 

 
C – ENTREES ET SORTIES – MOUVEMENTS 

 
Art.32 (ex38): Lors des interclasses les élèves changent de salles dans le calme et le silence. La circulation ou le 

stationnement des élèves à proximité des salles de cours, dans les couloirs et les escaliers sont interdits en dehors des 
interclasses. 
Art. 33 : Les élèves ne doivent entrer et sortir de l’établissement qu’en fonction des horaires inscrits à leur emploi du temps. 
Art. 34 : L’entrée et la sortie des élèves du collège se fait uniquement par le portail réservé de la rue Lucien PIET. 
Art. 35 : Les entrées et sorties ne peuvent s’effectuer qu’au moment de l’ouverture du portail. Les horaires d’ouverture sont 

affichés. Un contrôle des carnets de liaison est effectué par les personnels de la vie scolaire lors des sorties des élèves. 
Art. 36 : L’âge des élèves ainsi que la nécessaire éducation à la responsabilité et à l’autonomie font que les sorties sont libres 

pour les mineurs dûment autorisés par leurs responsables légaux : 
Le choix du régime des sorties est fait par les responsables légaux et inscrit dans le carnet de correspondance et sur le dossier 
d’inscription ou de réinscription de l’élève au collège  
Régime 1 : les élèves entrent et sortent en fonction de leur Emploi du temps habituel. En cas d’absence de professeur ou de 
modification ponctuelle d’emploi du temps, ils ne sont pas autorisés à sortir. 
Régime 2 : Les élèves entrent et sortent en fonction de leur Emploi du temps habituel. En cas d’absence de professeur ou de 
modification ponctuelle d’emploi du temps ils sont autorisés à sortir : 
Après le dernier cours de la matinée et après le dernier cours de l’après-midi pour les externes. 
Après le dernier cours de l’après-midi pour les demi-pensionnaires. S’ils n’ont pas cours de l’après-midi les élèves DP pourront 
sortir après le repas à 12h40 si le repas a été pris à 11h30 et à 13h40 si le repas a été pris à 12h30. 
Il est rappelé que les salles de permanences, et le CDI sont ouverts tout au long de la journée et sont destinés à l’accueil des 
élèves en dehors de leurs heures de cours. 
Art. 37 : Toute personne extérieure à l’établissement doit se présenter à l’accueil, remplir et signer le registre des entrées en 

déclinant son identité et expliquer le motif de sa visite. 
Art. 38 : En cas de sortie exceptionnelle sur le temps scolaire, les responsables légaux doivent se présenter à l’accueil du 

collège puis se rendre au service de la vie scolaire afin de signer une décharge en présentant une pièce d’identité avant de 
ressortir avec leur enfant.  
Art 39 : Les responsables légaux peuvent désigner et donner pouvoir à un autre adulte afin de venir récupérer leur enfant pour 

ce faire ils complèteront sur le carnet de correspondance l’identité de ou des personnes désignées. Ces personnes devront 
obligatoirement présenter une pièce d’identité avant de signer la décharge et de pouvoir partir avec l’enfant.   
Art. 40 : Lors des récréations de 10h20 à 10h35 et de 15h50 à 16h05, les élèves doivent évacuer les bâtiments et aller sous le 

préau ou dans la cour de récréation. 
Art. 41 : Les élèves de langue étrangère positionnés par les services académiques sur le dispositif allophone afin de suivre un 

emploi du temps au Collège Ausone au Bouscat s’y rendront en empruntant les transports en commun et accompagnés par un 
AED. Une convention est mise en place avec le collège Ausone sur laquelle les parents autorisent leur enfant à se rendre au 
Collège Ausone sur un emploi du temps défini.  

D – RESTAURATION  
 

Art. 42 : Un règlement spécifique du fonctionnement de la demi-pension sera porté à la connaissance des élèves demi-

pensionnaires (annexe 1 du Règlement intérieur). 
Art. 43 : Toute inscription à la demi-pension est valable pour l’année scolaire. Les dérogations ne pourront être que très 

exceptionnelles. Elles ne pourront intervenir qu’à la fin d’un trimestre civil en cours. La demande motivée devra en être fai te par 
écrit au chef d’établissement.  
Art. 44 : Le restaurant scolaire est ouvert du lundi au vendredi. Les élèves sont inscrits pour 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi) 

ou 5 jours (lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi). Le restaurant fonctionne sous forme de self avec deux services : l’un à 11h45, 
l’autre à 12h35. Seuls les élèves demi-pensionnaires ont accès au réfectoire. 
Art. 45 : Des remises d’ordre sont prévues lorsque l’élève est en stage ou en voyage Aucune remise d’ordre n’est accordée 

pour raisons médicales lorsque la durée de l’absence est inférieure à 5 jours consécutifs. La famille présente par écrit la 
demande accompagnée d’un certificat médical. 
Art. 46 : Un contrôle des présences des élèves inscrits à la demi-pension est effectué à l’entrée du self par la Vie Scolaire. 

Toute absence injustifiée à la Demi- pension sera signalée à la famille. 
 

III – SANTE – HYGIENE ET SECURITE 

 
A – SANTE 

 
Art. 47 : Dans le cadre de ses missions et de ses horaires, l’infirmière accueille des élèves et assure les premiers soins. Dans 

l’intérêt de l’élève, il est nécessaire de signaler les problèmes de santé à l’infirmière en remplissant soigneusement la fiche 
« infirmerie » du dossier d’inscription. 
Art. 48 : Les passages à l’infirmerie se font lors des intercours et lors des récréations ou au moment de la pause méridienne. 

Les élèves ne peuvent sortir de cours pour venir à l’infirmerie que pour des urgences tels saignement, malaise, blessures… 
Art. 49 : Les élèves dont l’état de santé nécessite un traitement médical sur le temps scolaire devront fournir une ordonnance 

de leur médecin et déposer les médicaments à l’infirmerie. Aucun élève ne doit détenir des médicaments exception faite aux 
protocoles d’auto administration signés par les parents, l’infirmière et le chef d’établissement. 
Art. 50 : Lors de sa visite à l’infirmerie, si l’état de santé de l’élève justifie son retour dans la famille, cette dernière sera 

prévenue et un responsable légal devra obligatoirement se déplacer pour venir le chercher. Dans les cas nécessitant une 
hospitalisation d’urgence, la décision sera prise par l’infirmière qui se mettra en contact avec le 15-le SAMU- qui décidera de 
l’hospitalisation ou pas de l’élève. Le transport sera assuré par les services de secours d’urgence (pompiers, SAMU). La famille 
sera avertie.  
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Art. 51 : Si un incident grave se produit sur les installations sportives, l’établissement est immédiatement informé et l’élève est 

évacué par les services de secours d’urgence en fonction de la gravité de son état, le professeur d’EPS demeurant seul juge. 
La famille sera avertie. 
En cas de nécessité et d’indisponibilité de l’infirmière, il convient d’informer immédiatement un des personnels d’encadrement 
responsables. En tout état de cause, le chef d’établissement est autorisé à prendre toutes mesures d’urgences en cas de 
nécessité impérieuse.  
Art. 52 : Un médecin scolaire est rattaché à l’établissement. Il intervient dans le cadre de la mise en place des protocoles 

particuliers du suivi médical des élèves. 
En cas de troubles des apprentissages diagnostiqués, la famille devra fournir un bilan médical ou para médical comportant les 
préconisations du praticien. Ces préconisations seront transmises à l’équipe pédagogique de l’élève pour la mise en place 
d’aménagements de type PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative). Si ce PPRE s’avérait insuffisant le médecin 
scolaire sera saisi afin d’étudier la mise en place d’un PAP (Plan d’accompagnement Personnalisé). 
Art. 53 : Une assistante sociale assure des permanences dans l’établissement. 

 
B – TABAC  

 
Art. 54 : Conformément au code de la santé publique (décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006), aucune personne n’a le droit 

de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 
 

C – HYGIENE ET SECURITE 
 

Art. 55 : La sécurité des élèves doit faire l’objet de la préoccupation constante de tous. Chaque membre de la communauté 

éducative doit contribuer à la prévention et à l’éducation à la santé, ainsi qu’à la réalisation des exercices de sécurité. 
Art. 56: En cas de sinistre ou d’incendie nécessitant l’évacuation immédiate des locaux, des consignes impératives, 

communiquées à tous les membres de la collectivité scolaire et affichées dans les locaux, sont appliquées. Aux fins 
d’entraînement, des exercices réglementaires d’évacuation sont organisés. 
Art. 57 : Dans le cadre des exercices obligatoires afin de développer une culture de la sécurité, deux exercices dans le cadre 

du plan de prévention de mise en sureté seront organisées chaque année. 
Art. 58 : La sécurité est assurée par des systèmes de protection et d’alarme. Toute dégradation du matériel, toute manipulation 

intempestive et volontaire des systèmes d’alarme sont des actes graves qui mettent en jeu la sécurité de tous. L’élève coupable 
d’un déclenchement intempestif de l’alarme sera sévèrement sanctionné. 
Art. 59 : Tout port d’armes ou d’objets dangereux quelle qu’en soit la nature sont strictement interdits dans l’établissement. 

L’usage de bombes déodorantes de type aérosol sont interdites en classe ainsi que dans les vestiaires d’EPS. 
Art. 60 : Afin de garantir le droit au respect de la vie privée des personnes et en particulier le droit à l’image, l’usage d’apparei ls 

permettant l’enregistrement de son, d’image ou de vidéo est interdit hors exploitation pédagogique sous la responsabilité d’un 
adulte. 

D – CIRCULATION ET SECURITE 
 

Art. 61 : Les utilisateurs de deux roues doivent mettre pied à terre dès le franchissement du portail. Les moteurs des deux 

roues motorisés seront éteints Tous les élèves venant au collège en deux roues doivent stationner leur engin dans le garage 
prévu à cet effet et les attacher correctement à l’aide d’un anti vol. Le collège ne peut pas être tenu responsable des 
dégradations ou des vols dans le hangar à vélo. 

E – ASSURANCE 
 

Art. 62 : Les élèves doivent être couverts par une assurance scolaire « responsabilité civile et dommage aux tiers ». Les élèves 

n’ayant pas fourni d’attestation d’assurance en début d’année scolaire ne pourront pas participer aux sorties pédagogiques 
organisées pendant le temps scolaire en dehors du collège, ils resteront en salle de permanence. 

 

IV – LES ETUDES  

 
Art. 63 : Il est rappelé que le travail scolaire fait partie des devoirs d’un collégien. 

Afin d’obtenir des élèves un effort régulier, le contrôle du travail est effectué de façon continue et s’inscrit dans un projet 
pédagogique.  
L’année scolaire est divisée en 3 trimestres d’une égale durée. Chaque période s’achève par la tenue d’un conseil de classe qui 
établit un bulletin trimestriel où sont consignées les notes et évaluations des élèves. Ce bulletin trimestriel est remis lors d’une 
rencontre parents- professeur principal ou envoyé par voie postale aux responsables légaux. 
Art. 64 : Lors des conseils de classe les mentions positives suivantes peuvent figurer sur le bulletin scolaire : 

 -Encouragements – Compliments - Félicitations  
 

A – LIAISON PARENTS – COMMUNAUTE EDUCATIVE 
 

Art. 65 : Un carnet de correspondance est délivré à chaque élève en début d’année. Ce carnet est un outil de communication 

privilégié entre la famille et le collège. L’élève doit toujours être en mesure de le présenter sous peine de punition. Il est 
conseillé aux parents de le consulter régulièrement. 
Art. 66 : En cas de perte ou de détérioration un deuxième carnet de correspondance sera à la charge de la famille, facturé 

selon le   tarif voté en Conseil d’Administration. 
Art. 67 : Un bulletin trimestriel est envoyé aux parents à la fin de chaque période. Les éléments d’appréciation qu’il contient 

nourrissent le dialogue permanent avec la famille. Les parents peuvent rencontrer, en demandant un rendez-vous : les 
professeurs, les Conseillers Principaux d’Education, l’équipe de direction. 
Art. 68 : Une rencontre parents-professeurs est organisée en début d’année scolaire. Les parents sont invités à y participer. 

D’autres réunions d’information peuvent être organisées au cours de l’année scolaire à l’initiative du chef d’établissement. 
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Art. 69 : Un espace numérique de travail Pronote permet la communication entre les familles et le collège. Chaque parent reçoit 

en début d’année scolaire un identifiant ainsi qu’un code d’accès pour se connecter à son espace parent. Le collégien dispose 
de son espace personnel et recevra de même un identifiant ainsi qu’un code d’accès.  

 
C - STAGE D’OBSERVATION EN ENTREPRISE 

 
Art. 70 : Les élèves de troisième dans le cadre de leur parcours avenir doivent effectuer un stage en entreprise d’une semaine. 

Le rapport de stage que l’élève devra réaliser pourra servir de support à l’épreuve orale du DNB. 
Les stages d’observation troisième en entreprise sont régis par des conventions qui en définissent les modalités liant 
l’entreprise, l’élève et ses responsables légaux et le collège. 
En cas d’absence en stage, l’élève ou sa famille doivent prévenir immédiatement l’entreprise et le collège. 
 

D – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Art. 71 : Des règles de fonctionnement et de sécurité spécifiques à l’EPS seront portées à la connaissance des élèves en début 

d’année scolaire, ils devront s’y conformer (annexe n°2 du Règlement Intérieur). 
Art. 72 : Une tenue de sport est obligatoire. Elle sera détaillée dans l’annexe 2. En cas d’oublis répétés de la tenue complète 

exigible, l’élève est puni.  
Art. 73 : Pour des raisons de sécurité, les piercings et les bijoux sont interdits pour la pratique de l’activité physique. 
Art. 74 : En ce qui concerne les dispenses d’EPS :  

Pour une inaptitude exceptionnelle d’une séance d’EPS, les représentants légaux sollicitent une dispense ponctuelle. L’élève se 
rend au cours d’EPS et le professeur veille à aménager les conditions de sa présence à la séquence. 
Pour une dispense de plusieurs cours, l’élève se rend en cours et remet le certificat médical au professeur d’EPS, le professeur 
décidera des adaptations des séances en fonction des contre-indications. 
Pour une inaptitude de longue durée, de plus de 4 mois, l’élève doit présenter à l’enseignant ainsi qu’à l’infirmière un certificat 
médical. Le chef d’établissement prendra la décision en accord avec l’enseignant d’EPS concerné d’aménager son emploi du 
temps. 
Art. 75 : Toute détérioration volontaire de matériel mis à la disposition des élèves pendant les cours sera facturée aux familles 

 
 

E – CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (C.D.I)  
CONSEILLER D’ORIENTATION 

 
Art. 76 : Le CDI est un espace de travail ouvert de 8h30 à 12h30 et de 12h50 à 16h les lundi, mardi, jeudi, et vendredi. Les 

élèves y sont accueillis par le professeur documentaliste. Des documents, des ouvrages et des ordinateurs destinés à la 
recherche pédagogique ou à la rédaction de documents sont à la disposition des élèves. 
Art. 77 : Le Conseiller d’Orientation Psychologue (COP) tient une permanence une journée par semaine dans l’établissement. 

La prise de rendez- vous pour rencontrer le COP se fait auprès du service vie scolaire. 
 
 


