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REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE HAUT GEVAUDAN 

Avril 2019 

Préambule : 

Le collège Haut Gévaudan est un établissement public local d'enseignement mixte accueillant des élèves externes, 

demi-pensionnaires, internes (internat fermé à ce jour). Le collège est un lieu d'enseignement, de travail, d'éducation où les 

jeunes préparent leur future vie d’adulte et de citoyen. Le présent règlement intérieur a pour objet, dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur :  
 

 De fixer les règles d’organisation du collège, 

 De rappeler les droits et les obligations des membres de la communauté éducative, 

 De déterminer les conditions, ainsi que les modalités dans lesquelles ces droits et obligation s s’exercent au sein du 

collège 

 

L’application de ces règles, par tous les membres de la communauté éducative, doit contribuer au maintien d'un 

climat de confiance et de coopération, indispensable à l'éducation et au travail. Il vise à préparer chaque jeune à 

l'apprentissage de l'autodiscipline par l'acquisition du sens des responsabilités.  

Le règlement intérieur voté par le Conseil d'Administration le  2 juillet 2013 et modifié dans son article 17  

le 30 juin 2014 régit l'établissement et s'impose à tous les membres de la communauté scolaire, dans le respect des lois et 

des règlements de la République. Toute demande d'inscription d'un élève vaut pour lui-même et pour sa famille, adhésion au 

règlement intérieur  et engagement de le respecter. 

 

I LES REGLES DE VIE DANS L'ETABLISSEMENT 
 

 

A. Organisation et fonctionnement de l'établissement  

 

Art.1 : Horaires et ouverture de l'établissement 

 Pendant l'année scolaire : 

Le collège est ouvert tous les jours sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés de 7h30 à 18h (13h le mercredi).  

L’amplitude des cours est 7h55 – 16h55 avec une pause méridienne de 1h30 ; toutefois des cours ou des parties de cours 

peuvent avoir lieu pendant cette pause qui ne peut en aucun cas être inférieure à 1h. L’accompagnement éducatif 

commence à la fin des cours. Le secrétariat est ouvert de 8 h à 12h30 et de 14h à 17h.  

Des  sonneries règlent le mouvement des élèves et des personnels selon les horaires suivants : 

-  7h55 : Les élèves se rangent aux 

emplacements prévus. 

-  8h00 : Début des cours M 1 

-  8h55 : Début des cours M 2 
-  9h50 / 10h10 : Récréation  

- 10h10 : Début des cours M 3 

- 11H05 : Début des cours M4 

- 12h00 ou 12 h30 : Fin des cours 

 

-  13 h 25 : Les élèves se rangent aux 

emplacements prévus. 

- 13h30 : Début des cours S 1 

- 14h25 : Début des cours S 2 
- 15h20 /15h35 : Récréation  

- 15h35 : Début des cours S 3 

- 16h30 ou 16h55 : Fin des cours 

- 18h Fin de l’étude du soir et fermeture des grilles. 

 

 Pendant les périodes de vacances scolaires : 

Les dispositions sont prises pour assurer la continuité du service public. Elles sont arrêtées chaque année, présentées 
au Conseil d'administration et reportées sur le panneau d'affichage extérieur. 

 

Art.2 : Entrée et accueil  

L’'accès au collège s'effectue par l'entrée principale. 

Le collège n'est pas un lieu public. Son accès est autorisé aux élèves inscrits, aux personnels y travaillant, aux par ents 

d'élèves et aux personnes dont la présence à l'intérieur de l'établissement se justifie pour son fonctionnement. En applicati on 
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du décret du 06 mai 1996 et de l'article R 645-12 du code pénal, l'intrusion dans un établissement scolaire d'une personne 

non habilitée constitue un délit passible de poursuites. Le chef d'établissement peut interdire l'accès à toute personne 

pouvant présenter un danger ou perturber le bon déroulement des activités. 

Toute personne extérieure au collège doit se présenter à la loge ou lorsque celle-ci est fermée au secrétariat du chef 

d’établissement. 

Les emplacements de parking situés à l'entrée à droite du collège sont réservés aux véhicules des personnels. 

Les deux roues doivent être poussées à la main, stationnéés à l’emplacement prévu à cet effet. Il est interdit de les utiliser dans 

le collège. 

 

Art.3 : Usage des locaux et conditions d’accès 

 Usage des casiers : Des casiers peuvent être attribués aux élèves. La vie scolaire organise en début d’année 

l’affectation des casiers de sa propre initiative. Les élèves sont responsables de l’état du casier qui leur a été attribué. 

L’accès aux casiers est réglementé afin d’éviter de trop grands flux d’élèves et les horaires sont affichés à la vie 

scolaire. En dehors de ces horaires l’accès aux casiers est strictement interdit sauf autorisation exceptionnelle. L’achat 

du cadenas est à la charge des familles. L’établissement se réserve le droit de couper le cadenas d’un élève qui se 

serait approprié indûment un casier. Le collège ne peut être tenu pour responsable des vols ou des dégradations subis 

par les élèves.  

 
 Permanence : Deux salles de permanence permettent d’accueillir les élèves qui n’ont pas de cours inscrit à l’emploi du 

temps ou en cas d’absence de professeur dans la journée. C’est un lieu de travail ou de lecture qui implique calme et 

respect de l’autorité du surveillant. 

 Foyer des élèves : Un foyer est à disposition des élèves. Son utilisation est règlementée. 

 Préau : Le préau est un lieu d’accueil des élèves, de rangement des sacs.  En aucun cas il ne peut servir de cour de 

récréation. 

 

Art.4 : Usage des matériels mis à disposition 

 Les élèves doivent respecter les consignes d’utilisation des matériels données par les professeurs (manuels scolaires, 

matériel TICE, matériel spécifique…) mis à leur disposition lors des activités d’enseignement. Toute perte ou 

dégradation liée à un non-respect de ces consignes ou à un acte volontaire entraînera une facturation à la famille 

selon les modalités fixées par le Conseil d’Administration.  

 Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement aux élèves pour la durée de l’année scolaire : ils doivent être 

rendus dès la fin de l’année scolaire. Les élèves doivent les recouvrir afin de les protéger et d’en prendre le plus grand 

soin. 

 

Art.5 : Modalité de surveillance des élèves  

Une surveillance est assurée à l’entrée et sortie de l’établissement. En cas d’incident, il appartient au chef d’établissemen t 
de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes et à la sécurité.  Une surveillance est également 

assurée à l’intérieur de l’établissement par l’ensemble du personnel. 

 

Art.6 : Mouvement de circulation des élèves  

 Entrée en cours : 

A la première heure du matin et de l'après-midi, après les récréations les élèves se mettent en rang à l'emplacement prévu où 

ils doivent attendre que les professeurs ou les assistants d’éducation viennent les chercher pour partir en classe.  

 Circulation dans les couloirs :  

La circulation dans les couloirs, doit se faire dans le calme, sans courir, sans bruit, sans agitation ni bousculade, dans le respect 

de chacun. Les élèves ne doivent pas rester dans les couloirs de manière abusive: ils doivent rejoindre la cour dès que 

possible. Les élèves participant à des ateliers pendant la pause méridienne ne peuvent accéder à leur salle qu’en présence du 

professeur responsable de l’atelier : en aucun cas ils ne doivent attendre ce dernier dans les couloirs.  
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 Utilisation de l’ascenseur 

Les élèves handicapés pour une courte ou longue durée sont autorisés à utiliser l’ascenseur par le service de la vie scolaire qui 
remet une clé. La présence d’un seul élève accompagnateur y est autorisée. Les élèves s’engagent à acquitter les frais 

occasionnés en cas de perte de la clé qui leur a été confiée.   

 Le déplacement vers les installations extérieures : 

Le déplacement vers les installations extérieures  pour le déroulement d’une activité pédagogique se fait sous la 
responsabilité des professeurs. Aucune autorisation ne peut être accordée aux élèves qui souhaitent se présenter par leurs 

propres moyens sur le lieu de l’activité (même chose pour le retour). L’utilisation  du tunnel est obligatoire pour traverser  la 

route départementale (boulevard Guérin d’Apcher). 

 

 

B. Organisation et suivi des études 
 

Art.7 : Organisation des études  

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques demandés par les enseignants et se soumettre aux 

modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Ils doivent également avoir leur matériel scolaire (livres et 

fournitures) lors de chaque cours. En cas d’absence ils sont tenus de rattraper le travail réalisé en classe. 

Pour se tenir informés du travail de leur enfant, les parents ont à leur disposition  : 

- Le cahier de texte personnel de l’élève, le cahier de texte numérique de la classe renseigné par les professeurs. Ce 

dernier est consultable sur l’Environnement Numérique de Travail. 

- Les bulletins trimestriels portant les moyennes et les appréciations des professeurs qui sont envoyés aux familles par la 
poste. Ce sont des documents à conserver pour toute constitution de dossiers ultérieurs. 

- Les rencontres parents / professeurs qui sont organisées deux fois par an. Les parents en sont informés par le carnet de 

liaison. 

 

Art.8 : Les relations entre l'établissement et les familles 

Sur la base du contenu du règlement intérieur, un dialogue entre l’établissement et les familles doit exister dans un esprit de 

co-éducation. Le règlement intérieur est présenté à tout nouvel élève inscrit et à ses responsables légaux.  

En début d’année scolaire, une réunion de présentation de l’établissement et des ses instances est organisée à destination de  

l’ensemble des parents d’élèves. 

 

Chaque famille peut solliciter, via le carnet de liaison, une demande de rendez-vous avec tout membre de la communauté 

éducative afin d’obtenir les informations attendues. Il est conseillé de rencontrer dans un premier temps la personne la plus  

directement concernée.  

 

L’Environnement Numérique de Travail (ent.laregion.fr) est un outil qui permet aux parents et aux élèves de suivre le 
travail réalisé en classe, de retrouver le travail personnel à réaliser, de visualiser les résultats scolaires… Un identifiant et 

un code d’accès sont donnés à chaque parent en début d’année scolaire.  

 

Le site internet de l’établissement s’efforce de mettre à disposition des familles un maximum d’informations sur la vie de 

l’établissement, sur les activités pédagogiques… (http://www.clg-duhautgevaudan-stchelydapcher.ac-montpellier.fr/) 

 

Art.9 : Contrôle des connaissances, évaluations et bulletins scolaires  

Le travail de l’élève est examiné et contrôlé régulièrement par les enseignants. En cas d'absence ponctuelle le jour d'un 

contrôle, l'enseignant concerné se réserve la possibilité de faire rattraper le contrôle. En cas de tricherie, de fraude (ou de 

tentative de fraude), l'élève s'exposera à des punitions ou sanctions.  

Les notes des élèves sont consultables sur l’ENT. 

Le Conseil de classe a la possibilité de prononcer des félicitations, des encouragements, des mises en garde selon le 

comportement et le travail de l’élève.  

 

Art.10 : Utilisation du carnet de liaison 

Il est fourni gratuitement à chaque élève au début de l’année scolaire. C’est un document officiel qui ne doit comporter ni 
dessins ni surcharge. Il doit être impérativement recouvert par une pochette plastique et une photo de l’élève doit y être 

http://www.clg-duhautgevaudan-stchelydapcher.ac-montpellier.fr/
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collée. En cas de perte ou de dégradation la famille devra le racheter au prix coûtant. Chaque élève doit en disposer à tout 

moment. Tout oubli, refus de présentation ou falsification est passible de punitions ou de sanctions.  

Il permet aux parents :  

- D’être informés des modifications d’emploi du temps ou des absences de professeurs , des réunions et de tout ce qui 

concerne la vie au collège de l’élève, 
- De justifier les absences ou retards de leur enfant, 

- De demander des rendez-vous auprès des professeurs, 

- D’être avisés du suivi éducatif et scolaire de leur enfant. 

 

Elément essentiel de communication avec les familles, il doit être signé dès qu’une information y est portée. La 

transmission de l’information relève de la responsabilité de l’élève.  

 

Art.11 : Conditions d’accès et fonctionnement du Centre de Documentation et d’Information (CDI) 

Le C. D. I. (Centre de Documentation et d’Information) est :  

- Un lieu de formation et de mise en œuvre de la recherche documentaire 

- Un espace de travail autonome pour les élèves 
- Un lieu de développement des activités liées à la lecture et des pratiques culturelles 

 

Les horaires sont affichés sur le tableau devant la vie scolaire et mis en ligne chaque semaine sur l’ENT. Les élèves 

entrent et sortent au moment des interclasses. Le C. D. I. est ouvert à tous les élèves. Un professeur - documentaliste se 

tient à la disposition des élèves, des personnels de l’établissement et des parents, les jours de classe et dans le cadre de son 

service. L’accès au C.D.I. est interdit en dehors de la présence d'un adulte.  

C'est un lieu privilégié pour s’informer, se former, lire, effectuer des recherches documentaires ou travaux en lien avec les 
différentes disciplines, développer sa curiosité. Le C.D.I. se compose d'une documentation-bibliothèque et de postes 

informatiques disponibles pour les élèves sous surveillance (accès au logiciel de recherche documentaire, à internet, à la 

suite bureautique et à l’ENT) dans le respect de la charte informatique. Les élèves ont à leur disposition des livres, des 

périodiques, des ressources multimédia (CD, DVD...) et ont accès à des ressources en ligne. Ils peuvent également consulter 

les publications de I'ONISEP qui les aideront à construire leur projet personnel d 'orientation. 

Le travail sur documents s’effectue en autonomie ou dans le cadre de séances . Afin que tous bénéficient des meilleures 

conditions de travail, les utilisateurs du C. D. I. s'engagent à respecter le calme que chacun est en droit d'attendre. La 

fréquentation de ce lieu impose le respect du matériel mis à disposition. L'utilisation des téléphones porta bles et la 
consommation de boissons, de denrées alimentaires sont interdites. Les élèves non respectueux de ces dispositions 

s'exposent à des punitions ou sanctions prévues par le règlement intérieur. 

Le fonds documentaire donne lieu à un prêt dont les conditions varient selon les types d'ouvrages. Ceux-ci doivent être 

rendus dans les délais.  

Les élèves sont invités à participer à la vie du C.D.I. en suggérant des achats, en participant à l’accueil des usagers et à la 

gestion du CDI. 

 

Art.12 : Modalités d’organisation des dispositifs d’accompagnement  

Dispositif « devoirs faits » : Tous les élèves du collège Haut Gévaudan peuvent bénéficier du dispositif. Fondé sur le 

volontariat des élèves et des personnels de l’établissement, cet accompagnement sera organisé tout au long de l’année en fin 

de journée après la classe. 

Cet accompagnement contribue à l’atteinte des objectifs du projet d’établissement. L’autorisation parentale est obligatoire 

(demande écrite) pour participer à ce dispositif ; elle implique un engagement écrit des élèves et des familles ainsi qu’un 

respect des conditions réglementaires fixées par la communauté éducative et votées en conseil d’administration.  

 

 

C. L'organisation et le suivi des élèves dans l'établissement 
 

Art.13 : Gestion des retards et des absences 

Le contrôle des absences est une obligation administrative et juridique pour l'établissement . Le suivi des absences et des 
retards se fait sur le «Carnet de liaison». 

Un contrôle des présences est effectué à chaque heure de cours par le professeur,  en permanence par un assistant 
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d’éducation, au CDI par le professeur-documentaliste et par le professeur responsable de l’accompagnement éducatif.  

Toute absence d'élève doit être signalée immédiatement par la famille en appelant le service de la Vie Scolaire au 

04 66 42 60 06. 

 

A son retour l’élève doit se présenter au service de la Vie Scolaire avec son carnet de liaison. Un billet d’absence précisant 

la durée et le motif lui sera demandé. Ce billet doit être rempli et signé par la famille. En l’absence de justificatif un courrier 
d'absence sera envoyé à la famille. 

A son entrée en classe l’élève doit présenter son carnet de liaison à chaque professeur. II en est de même pour les retards.  

 

Toute absence prévisible doit être signalée, 24 h à l’avance au Conseiller Principal d'Éducation (CPE), par lettre portant 

le nom et la classe de l’élève, le motif, la durée de l'absence de l'élève et la signature du responsable légal. 

 

Les absences et retards injustifiés et répétés constituent un motif de punition ou de sanction dont la famille sera informée. 

Toute absence non justifiée supérieure à quatre demi-journées fait l'objet d'un signalement auprès des services de 

l'Inspection Académique. 

 

Cas particuliers : Education physique et sportive (EPS)  

La présence au cours d’EPS est obligatoire avec une tenue et des chaussures appropriées.  

Un élève dispensé ponctuellement d'activité physique doit présenter un certificat médical original à la vie scolaire puis au 

début du cours au professeur d'E.P.S. Une dispense d'activité physique n'étant pas une dispense de cours l’élève doit 

obligatoirement se présenter en début de cours au professeur qui seul décide s'il peut y assister ou doit rester en 

permanence.  

Pour une inaptitude partielle, le médecin mentionne sur le certificat médical spécifique dans le respect du secret médical, 
toutes les indications utiles permettant la pratique de l'éducation physique et sportive, adaptée aux possibilités de l'élève.  

Pour une dispense à l’année, le médecin scolaire est destinataire de tout certificat d'inaptitude d'une durée supérieure à trois 

mois et dans les 15 jours qui suivent la prescription une entrevue sera prévue avec le médecin de santé scolaire.  

 

Art.14 : Régime des sorties 

Les règles d'entrées ou de sorties s'appliqueront chaque jour en fonction du statut de l'élève.  

 

 Pour les externes : Tout élève externe doit être présent dans l'établissement de sa première heure de cours à sa dernière 

heure de cours de la demi-journée. 

 Pour les demi-pensionnaires n’utilisant pas le ramassage scolaire : Tout élève demi-pensionnaire doit être présent dans 

l'établissement de sa première heure de cours à sa dernière heure de cours de la journée.  

 Pour les demi-pensionnaires transportés par un ramassage scolaire: Tout élève empruntant le ramassage scolaire doit 

être présent dans l'établissement de l'heure d'arrivée du bus à l'heure de son départ. Pour cela la dernière page du 

carnet devra être visée et la photo de l’élève collée. 

 

Quel que soit le régime choisi, un élève demi-pensionnaire n’est pas autorisé à quitter le collège avant la prise de repas.  

 

Exceptionnellement un élève empruntant le ramassage scolaire pourra quitter le collège avant l’heure de départ du car, 

seulement si un parent ou un adulte autorisé vient le chercher au collège, signe le registre  de responsabilité et respecte les 

heures de sorties suivantes : de 12h à 13h30, de 14h25 à 14h30, de 15h20 à 15h35 ou de 16h30 à 16h55.  

 

Un élève peut également bénéficier d’une autorisation de sortie exceptionnelle des parents pour se rendre à un rendez-vous 
(médecin, kinésithérapeute, psychologue, orthophoniste…). Cette autorisation doit être présentée à la vie scolaire 24h avant le 

rendez-vous prévu. 

 

Les sorties entre les cours ne sont pas autorisées. L’autorisation de sortir n’est pas une obligation de sortir. En effet, un élève 

peut tout à fait rester au sein du collège à la fin de ses cours : il se présente tout simplement à la vie scolaire, comme les autres, 

pour répartition dans les divers lieux d’études. 

Cas particulier : En cas d'absence prévue ou fortuite d'un professeur ou d'une modification d'emploi du temps en fin de 

journée, un élève ne peut quitter le collège que si les parents ont signé, en début d'année, l'autorisation de sortie anticipée. Dès 

lors, la responsabilité de la famille est pleinement engagée quant au transport et à la prise en charge de l'élève.  

Il est vivement recommandé aux élèves sortant de l’établissement de regagner au plus vite le domicile familial ou tout 

autre lieu d’activités extra-scolaires. 
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Il est interdit de sortir de l’enceinte du collège lors des récréations et lors de la pause méridienne.   

 

Art.15 : Régime de la demi-pension 

L’inscription d’un élève à la demi-pension est faite en début d’année scolaire par le chef d’établissement. Les frais de demi-

pension sont établis forfaitairement  par le Conseil Général pour l’année scolaire et payables d’avance en trois termes 

répartis comme suit : septembre à décembre ; janvier à mars et avril au dernier jour de l’année scolaire. Elle est effective 

pour l’année entière. Les demandes de changement de régime doivent être formulées par les familles et reçues par 

l’établissement au plus tard 48 heures avant l’issue de chaque terme. 

L'accès au self est soumis à la possession d'une carte personnelle non cessible délivrée par le collège. 

Les élèves demi-pensionnaires reçoivent au moment de l'inscription une carte de restauration. En cas de perte de ce badge, 

l’élève doit acheter une nouvelle carte de restauration. 

Les tarifs sont forfaitaires : 

 Un tarif pour les DP sur 5 jours ;  

 Un tarif pour les DP sur 4 jours. 

Les élèves externes ont la possibilité de prendre exceptionnellement un ou deux repas par semaine en achetant un badge 

pour des contraintes liées à l’emploi du temps ou pour des raisons familiales majeures appréciées par le chef 

d’établissement. 

L'accès au service de restauration est ouvert de 11h30 à 13h00, excepté le mercredi où le service commence à 11h45.  

 

Art.16 : Organisation des soins et des urgences 

 L'infirmerie 

Lieu de soins, d'écoute, d'accueil, ouvert à tous en cas de besoin. L'infirmerie du collège est une infirmerie d'externat. Les 

horaires de présence de l'infirmière sont affichés au bureau de la vie scolaire, à l'infirmerie. Dans le cadre de ses fonctions,  

l'infirmière de santé scolaire est tenue au secret professionnel.  

La famille doit en début d’année scolaire renseigner la fiche médicale d’urgence afin qu’elle puisse être immédiatement 

informée soit elle-même soit toute autre personne désignée par elle en cas d’accident ou de transfert  de l’élève vers une 

structure de soins ou hospitalière. Le collège a obligation d’appeler la famille pour l’informer du transfert de l’élève vers  
une structure de soins ou un centre hospitalier, de remettre une copie de la fiche d’urgence au service charg é de l’évacuation 

de l’élève qui permet aux professionnels de santé de prendre  contact avec la famille dès l’admission de l’élève dans la 

structure concernée.  

En situation d’urgence, le chef d’établissement doit alerter les services d’urgence en composan t le numéro du SAMU 15 ou 

112 sur un portable  si l’infirmière est absente et s’efforcer de prévenir immédiatement la famille. Lors du transport de 

l’élève, la présence d’un membre de l’Education Nationale n’est pas requise sauf avis contraire du médecin r égulateur. En 

cas de recours à un transport par un ambulancier privé ou par les pompiers, la présence d’adulte du collège ne peut être 

exigée pour le transport. Un mineur ne peut pas sortir d’un centre hospitalier sans la présence de l’un de ses parents ou  de 

son représentant légal.  

Tout élève malade doit être accompagné à l'infirmerie par un camarade . Pendant les heures de cours, l’élève malade et 

l’accompagnateur doivent impérativement passer par la vie scolaire. Le motif doit être urgent et/ou justifié . Le 
camarade revient en cours dans les meilleurs délais. C'est de la responsabilité de l'infirmière de décider de garder l'élève à 

l'infirmerie, de le renvoyer en cours muni d'un billet notant le temps de séjour à l'infirmerie ou de remettre l'élève à sa 

famille et d'en prévenir le conseiller principal d'éducation. 

 

EN AUCUN CAS UN ELEVE N’EST AUTORISE : 

- à prévenir seul sa famille, 

- à quitter l'établissement sans être passé par l'infirmerie ou la vie scolaire. 
 

SEULE LA VIE SCOLAIRE EST AUTORISEE, APRES AVIS DE L’INFIRMIERE, A PREVENIR LES FAMILLES 

ET A DECIDER DE L’EVACUATION D’UN ELEVE. 
 

II est rappelé à l'ensemble des élèves et des responsables légaux que les médicaments, quels qu'ils soient, doivent être 

déposés à l'infirmerie avec ordonnance justificative. Afin de favoriser la qualité des soins et des relations avec les 

familles, la fiche à caractère médical doit être rigoureusement remplie et remise au plus tard le jour de la rentrée pour les 

élèves de 6ème  et dans les délais fixés par le professeur principal pour les autres niveaux.  

Aucun personnel du collège n'est habilité à donner des médicaments et aucun médicament ne peut être laissé à la 

disposition des élèves. 

Prévention des conduites à risque : par les actions du CESC, les élèves sont régulièrement informés des dangers présentés 
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par l’alcool, le tabac, la drogue. Ils reçoivent également, selon leur âge, des informations concernant la violence, la 

sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles…  

 

Il est obligatoire pour les parents de signaler : 

Au médecin scolaire sous pli confidentiel : 

Toute particularité de santé que nous devons connaître dans l'intérêt de l'élève (handicap, allergies, traitement en 

cours...). L’établissement d’un PAI ne sera rédigé que sur demande expresse de la famille. 

A l'administration : 

- le nom du médecin traitant par lequel l'élève est suivi,  

- le moyen détaillé et sûr de joindre à tout instant le responsable légal ou son représentant (téléphone, adresse, 
heures et jour). 

 

 Accidents scolaires 

Tout accident, qu'il survienne lors d'un cours (E.P.S. comme en enseignement général, technologique, en laboratoire) ou dans tout 

autre lieu (dans la cour ou restaurant scolaire, à l'internat...) doit être IMMEDIATEMENT signalé par l'élève concerné (ou un 

témoin) à un responsable (professeur, CPE, assistant d’éducation...). Un compte-rendu des circonstances doit alors être établi 

dans les plus brefs délais. 

Si la famille d'un élève accidenté n'est pas joignable, le médecin ou le personnel responsable de l'établissement prendra la décision 
d'évacuation de l'élève. Un certificat médical précisant la nature de la blessure doit être fourni au secrétariat du collège par la 

famille. 

Pour les accidents survenant lors d'une rencontre de l'Association Sportive (U.N.S.S.)  ou d'un cours d'E.P.S., le professeur 

d'E.P.S. se charge de la déclaration, mais un certificat médical précisant la nature de la blessure doit être fourni au secrétariat du 

collège par la famille dans les 24 heures.  

En cas d'accident ou maladie, les parents sont prévenus immédiatement par le moyen qu 'ils ont indiqué en début d'année. 

 

D. La vie dans l’établissement  

 

Art.17 : Interdiction de l'utilisation du téléphone portable au collège : 

L’interdiction porte sur tous les équipements terminaux de communications électroniques : téléphones de toutes générations, 

montres connectées, tablettes, etc. Elle s'applique également aux activités liées à l'enseignement organisées en dehors de 

l'établissement scolaire, par exemple l'éducation physique et sportive, les sorties et les voyages scolaires. 
Les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à avoir recours à des dispositifs médicaux 

associant un équipement de communication. Les usages de ces matériels sont formalisés dans le cadre des dispositifs existants : 

projet personnalisé de scolarisation (PPS) et projet d'aide individualisé (PAI). 

Les dérogations peuvent, à titre d'exemple, porter sur les usages pédagogiques des outils numériques, lorsqu'ils sont décidés par un 

membre de la communauté éducative et encadrés par lui à des fins éducatives. 

 

La loi du 3 août 2018 est d'application immédiate. 

L'utilisation non autorisée d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un 

élève peut entraîner la confiscation de l'appareil, désormais prévue par la loi, par un personnel de direction, d'enseignement, 

d'éducation ou de surveillance.  

Le personnel donnera au chef d’établissement l’appareil confisqué. Le chef d’établissement prendra une sanction qui sera 

progressive en cas de récidive. La première sanction est un avertissement écrit donné par le chef d’établissement et remis à la 
famille qui viendra récupérer l’appareil en présence de l’élève. 

Les appareils doivent être obligatoirement éteints et rangés dans le sac de l’élève dès le portail d’entrée franchi 

 

Les personnels de l’établissement, de par l'exigence d'exemplarité qu'impliquent leurs fonctions à l'égard des enfants et 

adolescents qui leur sont confiés, doivent également veiller à faire un usage le plus limité possible de leur téléphone portable et 

autres équipements terminaux de communications électroniques devant les élèves. 

 

Art.18 : Dégradations et réparations : 

Les auteurs de dégradations devront assurer la remise en état du matériel dégradé volontairement ou non, et si nécessaire 

son financement. Une punition ou une sanction pourra également être prononcée. 

 

 

 
 



 8 

E. Santé et sécurité 
 

Art.19 : Hygiène et santé publique 

Pour être admis dans l'établissement, l'élève doit être en règle avec les vaccinations obligatoires. De plus les élèves ne 

peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé.  

Art.20 : Travaux pratiques  

Lors des séances de travaux pratiques dans les disciplines scientifique et technologique, le port d’une blou se de coton 

peut être obligatoire pour certaines activités par mesure de sécurité.  

Art.21 : Objets dangereux  

Toute introduction, tout port d’armes ou d’objet dangereux (objet tranchant, arme, bombe autodéfense, laser-pointeur …) 

sont strictement prohibés dans l’enceinte de l’établissement.  

Art.22 : Produits dangereux   

L’introduction de tout produit dangereux est interdite dans l’établissement. L’introduction et la consommation dans 

l’établissement de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il  en est de même pour la consommation d’alcool et 

l’usage du tabac ou de tout produit de substitution.  

 

Art.23 : Prévention des accidents  

Dans une vie en collectivité, chacun doit prendre conscience de l’importance du respect de certaines règles de pruden ce. 
Chaque élève doit adopter un comportement qui ne présente aucun danger pour lui -même ni pour autrui. En cas de 

connaissance d’un danger, un élève doit avertir un adulte de la communauté éducative.  

Des consignes de SECURITE sont affichées dans tous les locaux. Chacun est tenu d'en prendre connaissance et de les 

respecter. Une information concernant les consignes de sécurité est faite par le professeur principal à la rentrée et 

rappelée en cours d'année. Des exercices périodiques d'évacuation et de confinement (PPMS) sont obligatoires pour 

toutes les personnes se trouvant dans les locaux au moment de l'alerte. Toute personne constatant un sinistre doit utiliser 

les systèmes d’alarme mis en place dans l’établissement.  

Art.24 : Assurance  

Pour participer aux activités non obligatoires organisées par l’établissement (séjour avec nuitées, sortie non gratuite…) 
un élève doit obligatoirement avoir une assurance scolaire.  

Les familles sont libres du choix de l'organisme assureur. 

L’établissement décline sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de biens ou d'effets personnels survenus au 

détriment des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Cette disposition s’applique : 

 pendant ou en dehors des heures de cours, pendant les heures d'éducation  physique et sportive ou lorsque les effets 

personnels des élèves sont déposés dans un vestiaire ou sous le préau.  

 aux fournitures à usage pédagogique acquises par les élèves ou leurs familles. Il est vivement conseillé aux élèves 

ou à leur famille de contracter une assurance couvrant ce risque ou d'en faire leur affaire.  

Il est fortement recommandé de souscrire une assurance «Responsabilité Chef de Famille». Les familles peuvent avoir à 

rembourser les frais d'une détérioration, de perte ou d'accident dont leur enfant est responsable dans l'établissement ou au 

dehors.  
 

Remarque : Tout problème de ce type (perte, vol ou détérioration) doit être immédiatement signalé au professeur ou à un 

adulte présent. 

 

II DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

Les élèves disposent du droit d'expression individuelle et collective et, par l'intermédiaire de leurs délégués, du droit de 

réunion. Ceux-ci s'exercent dans le respect de la laïcité, du pluralisme, du devoir de tolérance, des principes de neutralité et 

du respect d'autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 

L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation 

d'assiduité. 
 

A. Modalités d’exercice de ces droits 
 

Art.25 : Droit d’expression individuelle et collective 

Dans le respect des principes de neutralité et de laïcité tout élève qui le désire peut s’adresser à un membre de la communau té 

éducative qui, s’il le peut, lui apportera une réponse où le dirigera vers une personne plus compétente. 
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Art.26 : Droit de réunion 

Il s'exerce : 

- Sur l’initiative des délégués élèves pour l'exercice de leurs fonctions,  

- Dans tous les cas, en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants.  

 

L’objectif principal est de faciliter l'information des élèves. Les organisateurs de réunions (les délégués) devront garantir la 

libre expression de chacun, de sorte que des points de vue complémentaires ou opposés puissent être débattus librement, dès 

lors qu'ils sont conformes à la loi et aux principes fondamentaux du service public d'éducation. 

Toute demande de réunion devra être adressée au Principal par écrit (au moins 10 jours avant la date prévue, sauf urgence) en 

indiquant le lieu (avec demande d'occupation et de réservation d'une salle le cas échéant), l'engagement du respect de la 

sécurité des personnes et des biens, la participation éventuelle de personnalités extérieures et le titre auquel elles 

interviennent. Les conclusions doivent être transmises au chef d’établissement. 

II est interdit de tenir des réunions ou d'engager des actions dans un esprit de propagande (volonté d'imposer des idées), de 

prosélytisme (volonté de recruter des adhérents) ou de nature publicitaire ou commerciale. 

Art.27 : Conditions d’affichage 

Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des élèves sous le préau. Tout document faisant l'objet d'un affichage 

doit être communiqué au préalable au Principal et porter le cachet du chef d’établissement. Toute publication écrite, 

audiovisuelle ou vidéo doit avoir un responsable déclaré. 

Art.28 : Diffusion de publications 

Le responsable d'une publication est tenu de se faire connaître au préalable auprès du chef d'établissement. Toute publication 

doit être signée et soumise à l'approbation du chef d'établissement avant diffusion. 

Les journaux rédigés par les collégiens peuvent être librement diffusés dans l'établissement  et seulement dans 

l'établissement. 

Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, comme en cas d'atteinte grave aux 

droits d'autrui, à l'ordre public ou au fonctionnement normal de l'établissement, le Principal peut suspendre ou interdire la 

diffusion de la publication dans l'établissement. Le droit de réponse de toute personne mise en cause sera toujours assuré. 

Art.29 : Création et fonctionnement des associations  

Les associations constituées sous le statut de la loi 1901 peuvent être domiciliées au collège à la double condition que 

leurs statuts soient déposés entre les mains du chef d’établissement et que leur fonctionnement soit autorisé par le 

Conseil d’Administration. Celui-ci se prononce au regard de leur objet qui ne doit comporter aucun caractère politique ou 

religieux. L’autorisation peut être retirée par le Conseil d’administration à la demande du chef d’établissement si les 

activités d’une association portent atteinte aux principes du service public d’éducation ou au bon fonctionnement de 

l’établissement. Leurs activités doivent être conformes à leur objet statutaire et répondre à l’intérêt des élèves. Elles 

doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du collège tant d’un point de vue matériel que moral. Elles sont 

soumises au contrôle du chef d’établissement qui est destinataire d’un rapport moral et financier annuel. 

Deux associations, le foyer Socio-Éducatif  et l’Association Sportive (régies par la loi du 01 juillet 1901) ont leur siège 

dans l'établissement : 

 Le Foyer Socio-Educatif Le foyer Socio-éducatif est une association placée sous la responsabilité de personnels du 

collège et de parents d’élèves volontaires, qui propose des activités périscolaires à caractère culturel, sportif, 

humanitaire qui permettent aux élèves de développer leur sens des responsabilités. L'adhésion au F.S.E. est 

facultative et volontaire. Le Président du F.S.E. est obligatoirement un adulte. Le foyer dispose de fonds qui lui sont 

propres. 

 L'Association Sportive Animée par les professeurs d’Education Physique et Sportive du collège et présidée par le 

Principal, l’AS permet aux élèves qui le souhaitent de pratiquer des activités sportives et de participer à des 

compétitions au niveau départemental, académique, national dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire 

(UNSS) à laquelle l’AS est affiliée. La licence UNSS est obligatoire pour tout élève participant aux activités de 

l’Association Sportive. 

Les associations de parents d’élèves participent à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Elles sont 

représentées au Conseil d’Administration. Elles ont vocation à regrouper tous les parents et à les informer des réunions. Elles 

diffusent des bulletins selon des modalités arrêtées en accord avec le chef d’établissement. Un panneau d’affichage et une bo ite 

aux lettres sont à la disposition des associations de parents d’élèves sous le préau. Les représentants des parents d’élèves 

présents au Conseil d’Administration désignent en début d’année scolaire, parmi leurs membres, les parents délégués qui 

siègent dans les conseils de classe. Ils assurent la liaison entre les parents de la classe, les professeurs, les élèves et la direction. 
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B. Les obligations 

 

Art.30 : L'obligation d'assiduité  

L'inscription au collège implique pour les élèves l'engagement de participer à tous les cours obligatoires de sa classe et aux 

enseignements facultatifs auquel il est inscrit. Cela implique également le respect des horaires d’enseignements définis 

par l’emploi du temps, mais également de se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances.  

L'assiduité est également exigée aux séances d'information sur l'orientation, aux heures de «Vie de classe», aux activités 

obligatoires organisées dans le cadre des programmes et à l'accompagnement éducatif.  

Cette obligation de présence en cours s’entend jusqu’à la fin de l’année scolaire (date fixée par arrêté ministériel) ou 

jusqu’à la date de l’examen préparé. 

L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire au 

terme de laquelle une sanction peut être prononcée.  

Les retards nuisent à la scolarité de l'élève et perturbent le bon déroulement des cours. La ponctualité est une manifestation 

de correction vis-à-vis du professeur et des autres élèves de la classe. Elle constitue également une préparation à la vie 

professionnelle. Ainsi les élèves doivent arriver à l'heure en cours. Tout élève retardataire doit se présenter au service 

de la vie scolaire. Les retards injustifiés sont comptabilisés et leur accumulation constitue un motif de punition dont la 

famille sera informée. 

Les sorties prématurées de cours sont interdites, la responsabilité de l'enseignant est engagée. 

 

Art.31 : Le respect d'autrui 

L’établissement est une communauté éducative humaine où chacun doit avoir une attitude tolérante et respectueuse de la 

personnalité d’autrui et de ses convictions. Aucune personne ne peut porter au sein de l’établissement une tenue destinée à 

dissimuler son visage.  

 

Le port de signes ou tenues par lesquels une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.  

 

Tout élève se doit d’adopter un comportement décent dans l’établissement. Le port de certaines tenues (sous-vêtements 

apparents, tenues très « courtes », décolletés profonds, shorts de bain, tongs de plage…) est considéré comme indécent dans 
l’enceinte du collège. Chaque élève est prié de s’habiller selon les règles de la décence et du savoir -vivre. Le respect de ces 

règles est apprécié par le Chef d’Etablissement.  

 

Sauf avis médical, le port de tout couvre-chef est interdit dans les bâtiments.  

Le respect de l’autre et de tous les personnels, la politesse sont des obligations incontournables.  

 

Toutes les discriminations qui portent atteinte à la dignité de la personne ne peuvent être acceptées. Tout propos ou 

comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe ou réduisant l’autre à une apparence 

physique ou à un handicap constitue un manquement grave à l’obligation du respect d’autrui.  

 

Mâcher du chewing-gum est interdit. 

 

Art.32 : L'interdiction de tout acte de violence entre membres de la communauté scolaire 

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, le bizutage, le 

racket, le harcèlement, y compris par le biais d’internet, les violences physiques et sexuelles, dans l’établissement et à 

ses abords, constituent des comportements qui selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine 

de la justice. 

 

Art.33 : Le respect du cadre de vie 

L’établissement présente un cadre de vie propre, agréable et entretenu  régulièrement par les agents du Conseil Général : il 
est important pour le bien-être de tous de maintenir cette situation.  

Chacun doit donc respecter l’environnement, les locaux, et les biens communs. Les papiers et autres détritus doivent être 

déposés dans les poubelles prévues à cet effet.  

Tout élève qui cause volontairement un dommage matériel s’expose à une punition ou une sanction disciplinaire, 

notamment une mesure de responsabilisation, afin d’effectuer une activité réparatrice, dans la mesure de ses possibilités.  

Dans la mesure du possible, les élèves sont associés aux décisions relatives à l’aménagement des espaces et des lieux de vie 

destinés à la vie scolaire. 
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Art.34 : Documents distribués et remis aux familles  

Il est demandé aux élèves et aux parents d’être vigilants au retour des documents dûment complétés et signés, que cela soit pour 
des formalités administratives obligatoires (inscription aux examens, justificatif d’absence…) ou que cela soit pour des formalités 

administratives facultatives ou bien pour lesquelles l’élève n’est pas concerné (inscription ou non inscription à un concours 

facultatif, demande de bourses ...) ». 

 

III LA DISCIPLINE 
 

L’un des objectifs du collège est de favoriser le développement du sens de la responsabilité des  élèves et de leur autonomie. 

Les punitions et les sanctions existent pour permettre à tous d’étudier dans les conditions sereines auxquelles les élèves on t 

droit. 

En cas de manquement à l'un des points du présent règlement intérieur, il sera fait applicat ion de punitions ou de sanctions 
et, le cas échéant, de mesures de prévention, de réparation matérielle, morale ou de travail d'intérêt scolaire. 

Les punitions ou sanctions prévues sont progressives et graduées en fonction de la gravité du manquement à la règle et du 

fait d'indiscipline. Elles sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives. Il ne peut être prononcé de punition 

ou de sanction non prévue au règlement intérieur. 

 

 

A. Les punitions scolaires  

Art.35 : Les punitions 

Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie 
de la classe ou de l'établissement. 

Elles peuvent être prononcées par tout membre adulte de la communauté éducative et peuvent comprendre : 

- Inscription sur le carnet de liaison ou document signé par les parents. 

- Excuses publiques orales ou écrites non humiliantes pour l’élève. 

- Retenue (le mercredi après-midi de 13h à 15h ou sur le temps scolaire à la demande de l’établissement). 

- Exclusion ponctuelle d'un cours, du CDI, de l’étude (punition exceptionnelle justifiée par un manquement grave). 

Il s’agit d’une mesure conservatoire prise par un professeur, un documentaliste ou un assistant d’éducation pour 

un fait grave afin de protéger la classe, l’élève, le professeur, le documentaliste, l’assistant d’éducation. L’élève 

doit être accompagné au service de la Vie Scolaire. Le professeur remplit un imprimé prévu à cet effet et  

indique le travail à faire ainsi que le motif de l’exclusion.  

- Une activité éducative, ni dangereuse, ni humiliante en lien avec la faute commise. 

 
Toute punition prononcée doit être effectuée. Dans le cas contraire l’élève s’expose à une punition supérieure voire à une 

sanction.   

L’accumulation de punitions peut donner lieu à sanction. 

 

 

B. Les sanctions scolaires  
 

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves. 

Elles sont prononcées par le chef d'établissement ou le Conseil de discipline et peuvent être assorties ou non d’un sursis 

total ou partiel: 

 

Art.36 : Echelle des sanctions 
 

 Avertissement. 

 Blâme.  

 Mesure de responsabilisation. 

 Exclusion temporaire de la classe. (L’élève est accueilli dans l’établissement mais n’assiste pas aux cours)  

 Exclusion temporaire de l’établissement ou de l'un de ses services annexes (internat, cantine, …). 

 Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.  

 

 

 

Art.37 : Mesures de prévention et d’accompagnement 



 12 

Les mesures de prévention visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d’actes répréhensibles. Elles prennent des 

formes très diverses pour permettre de répondre efficacement aux situations variées des élèves  : réalisation de travail 

scolaire donné par les professeurs, rencontre du COP ou de tout autre intervenant pouvant aider l’élève à construire son 

projet d’orientation, récupération des cours, des évaluations…  

Art.38 : Mesure de responsabilisation 

En cas d’exclusion temporaire de la classe, ou de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes, une mesure de 

responsabilisation peut être proposée à l’élève et à sa famille comme mesure alternative à la sanction. Cette mesure consiste  
à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 

éducatives.  

Lorsque l’élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée du dossier 

administratif de l’élève, seule la mesure de responsabilisation alternative y figure.  

Art.39 : Commission éducative 

Sa mission est d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement 

ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle recherche une réponse éducative personnalisée. En aucun cas elle ne 

doit pas être assimilée par l’élève à un Conseil de Discipline. 

Elle peut :  

- élaborer des réponses éducatives afin d’éviter, autant que faire se peut, une sanction. Ainsi elle peut obtenir de 

l’élève un engagement en termes de comportement et de travail scolaire, avec des objectifs précis et évaluables.  
- assurer le suivi des mesures de prévention, d’accompagnement, et de responsabilisation.  

 

Le représentant légal de l’élève est informé de la tenue de la commission, entendu et associé, tout comme l’élève . Présidée 

par le chef d’établissement, sa composition est arrêtée par le conseil d’administration. Elle comprend au moins un 

représentant des parents d’élèves et des personnels de l’établissement dont au moins un professeur. La commission peut 

inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l’élève.  

 

La commission est réunie soit sur l’initiative du chef d’établissement, soit à la demande de l’équipe éducative.  

 

 

C. Les mesures positives d'encouragement 
 

Art.40 : Les mesures d’encouragement 

Il est important de valoriser les actions positives des élèves dans différents domaines – sportifs, associatifs, artistiques - afin 
de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’établissement et de développer leur participation à la vie collective. Des 

récompenses pourront être données aux élèves : encouragements, félicitations, … et pourront donner lieu à une cérémonie 

officielle.  

 

IV SITUATIONS PARTICULIERES 
 

Art.41 : La conduite à tenir en cas d'incident aux entrées et aux sorties  

Tout incident aux entrées et aux sorties du collège doit être IMMEDIATEMENT signalé par l'élève concerné (ou un témoin) à un 

responsable (Chef d’établissement, Professeur, CPE, Assistant d’Education...). Un compte-rendu des circonstances doit alors être 

établi dans les plus brefs délais.  

 

Art.42 : L'internat 

Un règlement spécifique régit le fonctionnement de l'internat. Il est communiqué aux élèves et à leurs représentants en 

début d’année scolaire. 

 

Art.43 : Le service de restauration 

Le restaurant scolaire n’est pas seulement un service rendu aux familles mais un lieu d’éducation au goût, au savoir -vivre et 

à l’équilibre alimentaire. Les consignes à l’entrée du restaurant scolaire doivent être respectées.  

 
 

 

Par respect des règles d’hygiène et de sécurité les élèves ne peuvent pas faire pénétrer et consommer de la nourriture en 

provenance de l’extérieur dans le self (sauf dérogation médicale). Pour les mêmes raisons il est interdit de sortir de la 
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nourriture du self.  
 

Le moment du repas étant un temps de convivialité et d’échange, mais également de repos, il est important que ce dernier se 

déroule dans le calme et avec un niveau sonore acceptable.  

Des commissions «menu» se tiendront durant l’année scolaire afin d’échanger avec les représentants des élève s et des 

parents d’élèves sur le contenu des repas proposés au self. 
 

Toute infraction aux règles élémentaires de bonne tenue et de discipline générale commise par les usagers ou de non -

respect des règles de fonctionnement pourra être sanctionnée par l’exclusion temporaire ou définitive du service selon les 

dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Art.44 : Les stages 

Durant la scolarité au collège les élèves peuvent être amenés à effectuer des stages en entreprise ou dans un autre 

établissement scolaire. Une convention est alors signée entre l’établissement d’accueil de l’élève et le collège. Dans tous les 

cas, l’élève conserve un statut scolaire et reste soumis au présent règlement intérieur.  

 

 

 

 

Ce présent règlement intérieur a été rédigé dans le cadre d'un dialogue et d'un travail commun réfléchi. Il 

a pour but de garantir aux collégiens un lieu de travail et d'éducation où la qualité de vie et de tolérance 

favorisent leur formation et leur épanouissement. 

 

L'inscription d'un élève au Collège vaut adhésion au règlement intérieur de l'établissement et 
engagement à le respecter.  

 

Les élèves et leurs parents doivent prendre connaissance des principes et dispositions énoncés ci -
dessus. 
 

 

 

 

 
 

Lu et approuvé     Lu et approuvé 

Le     Le 

Signature de l'élève     Signature du responsable légal 
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN 
 

La présente charte reprend les règles du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont les 

conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
 

 

En s’inscrivant au collège tout élève s’engage à : 
 

 

 

Respecter les règles de la scolarité 
 
- respecter l'autorité des professeurs ; 

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

- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ; 

- faire les travaux demandés par le professeur ; 

- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 

- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 

- adopter un langage correct. 

 

 

Respecter les personnes 
 

- 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 ; 

- 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 se moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit ;  

- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 

- respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité ; 

- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou 

moralement ; 

- respecter l'interdiction d'utiliser les lecteurs de médias ou son téléphone portable dans l’enceinte de 

l’établissement ; 
- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 

- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs 

immédiats de l'établissement. 

 

 

Respecter les biens communs 
 

- respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ;  
- garder les locaux et les sanitaires propres ; 

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

- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 

- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

 

 

 

Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au 

collège et d'y travailler. 
 

 

 

Signature de l’élève. 
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CHARTE D'UTILISATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 
 

La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques à usages pédagogiques du 
collège Haut Gévaudan. Elle s’inscrit dans le cadre des lois en vigueur 

. Loi n 78-17 du 6 janvier 1978: «Informatiques, Fichiers et Libertés» ; 

. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs ; 

. Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels ; 

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

. Loi n°92-957 du 1/07/1992 Code de la propriété intellectuelle ; 

. Circulaire 2004-035 du 18 février 2004 ; 

. Loi d’orientation 2005 ;  

. Charte déontologique d’utilisation du réseau. 
 

 

RESPECT DE LA CHARTE 
Les règles et obligations énoncées ci-dessous s'appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel administratif, technique, 
social, de service ou de santé de l'établissement autorisée à utiliser les moyens informatiques à usage pédagogique du collège Haut 
Gévaudan. Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, stations de travail et ordinateurs des salles d'enseignement, 
des laboratoires, du CDI, de la salle des professeurs et de l’internat. 
 

 

OBJECTIFS 
La fourniture des services liés aux technologies de l'information et de la communication s'inscrit dans la mission de service public 
de l'Education Nationale et notamment dans le Programme d'Action Gouvernemental vers la Société de l’Information (P.A.G.S.I). 
Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif tel qu'il est notamment défini dans le code de l'Education et dans sa partie 
législative par l'Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - JO. n°143 du 22 juin 2000 - Page 9346 www.adminet.com/code/index-
CEDUCATL.html 

Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en mettant à disposition des utilisateurs de 
l'établissement scolaire un environnement numérique de travail favorisant notamment le travail coopératif. 
L'utilisation des moyens informatiques du Collège Haut Gévaudan a pour but exclusif de mener des activités d'enseignement et de 
documentation. Internet, outil de recherche et de communication s'inscrit dans le cadre des nouvelles technologies proposées au 
sein de l'établissement. Les différentes formes de communication proposées par cet outil (courriels, chat, forums...) doivent 
s'inscrire dans un projet pédagogique déterminé par un ou plusieurs enseignants. Une structure complémentaire comme un club 
informatique ou Internet peut ouvrir sur des occupations à des fins personnelles définies par une charte spécifique. 
 

DROITS DE L'UTILISATEUR 
L'utilisateur bénéficie d'un accès aux services proposés par l'établissement, avec éventuellement des restrictions (tout ou partie des 
services peuvent être protégés par des codes d'accès) selon les modalités précisées dans les paragraphes 3 et 4 de ce chapitre. Le 
droit d'accès, ci-dessus, est personnel, incessible et temporaire. Il fait l'objet d'un renouvellement annuel tacite. Il disparaît dès que 
son titulaire ne répond plus aux critères d'attribution tels que précisés au chapitre 1. 
L'utilisateur peut demander à l'établissement la communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
L’établissement fait bénéficier l'utilisateur d'un accès aux services proposés après acceptation de la Charte. Cet accès doit  
respecter l'objectif pédagogique et éducatif. S 'agissant des élèves mineurs, l'adhésion à la charte et l'approbation de ses règles 
ne peuvent être acquises que par l'effet de la signature de cette charte par la ou les personnes majeures bénéficiant sur lui  de 
l'autorité légale pour le représenter. 
Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l'utilisateur, qui dispose alors d'un « Compte d'accès personnel » 
aux ressources et services multimédias proposés. 
Le Compte d'accès d'un utilisateur est constitué d'un identifiant et d'un mot de passe str ictement  personnels et confidentiels. 
Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque t i tr e que ce soit. L'utilisateur est responsable de leur 

conservation et s'engage à ne pas les divulguer et à ne pas s'approprier ceux d'un autre utilisateur.  

Lorsque l'ouverture du Compte d'accès implique techniquement que des logiciels spécifiques soient mis à la disposition de 

l'utilisateur, l'établissement et l'utilisateur s 'engagent à respecter les conditions des licences d'utilisation correspondantes. 

 

Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique qui proscrivent :  

- De masquer sa véritable identité : c’est l’interdiction de l’anonymat pour tous messages ;  

- De s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ;  

- D’altérer des données ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau ; 

- De porter atteinte à l’intégrité morale d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire morale 

d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de messages, de textes ou d’images 

provocantes ; 

- D’interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau ou des systèmes informatiques ;  

- D’apporter des fichiers, logiciels… de l’extérieur ; 

- De modifier la configuration du système, des fichiers… ; 

- D’enregistrer des fichiers sur un disque dur c : \ ou « mes documents » de la machine, sans autorisation ; 

http://www.adminet.com/code/index-CEDUCATL.html
http://www.adminet.com/code/index-CEDUCATL.html
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- D’ouvrir, copier, effacer ou modifier les fichiers d’autrui ;  

- D’éteindre les ordinateurs sans autorisation ;  

- D’imprimer des documents sans autorisation ;  

- D’installer des logiciels sans autorisation ; 

- De faire une copie d’un logiciel commercial ; 

- De copier des fichiers images ou sons sans autorisation. 

 

PROTECTION DES ELEVES 
 

L'établissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les 

assistants dans leur utilisation de l'Internet et des réseaux numériques, les informations auxquelles l'Internet donne accès étant 

de valeur et de niveaux très divers. 

Des explications ou instructions très précises doivent être données aux élèves avant toute activité liée aux technologies de 

l'information et de la communication effectuée dans l'enceinte de l'établissement et mettan t en œuvre les services proposés. Ces 

explications ou instructions doivent notamment porter sur les conditions visées dans cette Charte et le cas échéant insister sur 

des consignes spécifiques de sécurité, comme par exemple le respect des règles de protection des œuvres, de la vie privée, des 

données à caractère personnel. Ces activités devront être organisées de telle manière que les élèves soient incités à se poser les 

bonnes questions déontologiques et qu'ils aient personnellement et directement la possibilité d'appréhender les contraintes et 
réalités de la création et de la transmission d'informations. 

 

Il incombe à l’établissement et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des activités liées à l'utilisation 

des services proposés par l'établissement, notamment en exerçant une surveillance constante des activités des élèves, de 

manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire cesser tout comportement pouvant devenir 

dangereux. 
 

RESPONSABILITES DES UTILISATEURS 

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la nécessité de 

respecter la législation. L'Internet, les réseaux et les services de communication numériques ne sont pas des zones de non droit. 

Outre l'atteinte aux valeurs fondamentales de l'Education Nationale, dont en particulier les principes de neutralité religieuse, 

politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant sanctionnés par voie pénale. 

 

 Le téléchargement à l’écran ou sur tout support informatique de blogs 

 Le téléchargement à l'écran ou sur tout support informatique de documents contraires aux principes de neutralité 

religieuse, politique et commerciale 

 Le téléchargement à l'écran ou sur tout support informatique de documents pornographiques 

 l'atteinte à la vie privée d'autrui 

 la diffamation et l'injure 

 la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux 

 la contrefaçon de marque 

 les copies de logiciels commerciaux hormis une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la 

propriété intellectuelle 

 

LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA FAIRE L'OBJET DES DISPOSITIONS 

SUIVANTES : 
 

DISPOSITIONS 

 

La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l'établissement, le non-respect des principes établis ou rappelés par la 

Charte pourra donner lieu : 

 à une limitation ou une suppression de l'accès aux Services 

 à des sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l'établissement 

 éventuellement à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 

 

 


