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REGLEMENT INTERIEUR du Collège André Chénier 
 

PREAMBULE 

 

L’Etablissement Public Local d’Enseignement, Collège André Chénier, accueille les élèves de la sixième à la 

troisième et a pour mission de participer à leur instruction et à leur éducation dans le respect des textes en 

vigueur. 

Respectueux des principes de laïcité qui régissent l’école publique, les familles, les élèves et la communauté 

éducative adopteront une stricte neutralité dans les domaines idéologique, politique ou religieux. Ils s’interdisent 

toute propagande ou prosélytisme sous quelque forme que ce soit. 

Respectueux d’autrui, ils s’interdisent toute incivilité, toute forme de violence verbale ou physique et 

adopteront en toute circonstance une tenue et un langage corrects.  

« Conformément aux dispositions, de l’article 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 à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue 

avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire ». 
 

I-ORGANISATION GENERALE DES ETUDES 
 

 

A- MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DU TRAVAIL DE L’ELEVE 

 
Les élèves sont tenus d’effectuer les devoirs et d’apprendre les leçons données par les professeurs. 

Le travail scolaire comporte différentes tâches à effectuer à la maison ou au collège ; elles peuvent être évaluées. 

Les équipes pédagogiques ont toute latitude pour  organiser l’évaluation des compétences au cours de l’année 

scolaire. 

Les contrôles des connaissances et du travail  peuvent être annoncés à l’avance ou non. L’élève ne peut se 

dispenser d’y participer. En cas d’absence de l’élève, l’enseignant estimera la nécessité ou non d’un rattrapage 

par une évaluation orale ou écrite de remplacement affectée ou non d’un coefficient. 

 

 

B- LES BULLETINS SCOLAIRES 

 

1-Le conseil de classe 

Il a pour mission :  

- de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités 

d’organisation du travail personnel de l’élève. 

- d’examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des conseils. 

- d’émettre un avis sur les décisions d’orientation. 

- d’émettre un avis éclairant le jury d’examen pour les classes à examen. 

 

Le conseil de classe traite de toute question concernant la vie de la classe, à savoir : les réussites et les 

difficultés des élèves sur le plan pédagogique, la discipline, les questions de vie scolaire, le travail personnel en 

classe et la maison, l’orientation, etc. 

Les conseils de classe sont présidés par un membre de l’équipe de direction ou le CPE sur délégation.  

 

2-Récompenses et alertes 

 

a) Les récompenses : 

 

Félicitations Pour un élève qui obtient de très bons résultats et qui montre une attitude positive au sein 

de la communauté scolaire. 

Compliments Pour un élève sérieux, faisant preuve de volonté pour engager un processus de réussite, qui 

manifeste une attitude positive et fournit un travail méritoire. 

Encouragements Pour un élève assidu et sérieux, fournissant des efforts de travail et de comportement. 

 

 

Une mention d’excellence pourra être attribuée à l’élève qui a été récompensé de félicitations aux 2 semestres. 
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b) Les alertes : 

 

Des alertes « travail », « comportement » et « assiduité » peuvent être données en conseil de classe et inscrites 

sur le bulletin de l’élève, afin de mettre en garde la famille sur la situation scolaire de leur enfant. 

 

 

 

L’alerte travail 

Prononcé en conseil de classe pour un élève qui ne fournit pas le travail 

demandé ou qui manifeste une attitude négative au sein des activités 

pédagogiques. 

 

L’alerte conduite 

Prononcé en conseil de classe pour un élève qui n’adopte pas le comportement 

exigé. 

 

Le blâme 

Prononcé en conseil de classe, il représente un signe d’alerte maximal au regard 

du comportement et du manque de travail d’un élève. 

 

 

3-Bulletins semestriels 

 

Ils mentionneront les compétences acquises par l’élève, son niveau de maitrise et pour le niveau 3ème, les points 

correspondants à chaque discipline. Les bulletins scolaires seront envoyés ou remis aux parents. 

 

 

C- RELATIONS AVEC LES FAMILLES 

 

Des rencontres familles/enseignants seront organisées durant l’année scolaire. 

Les rencontres individuelles, sur demande des parents ou sur demande des professeurs, doivent être formulées 

par écrit sur le carnet de liaison : elles ne se substituent pas aux rencontres équipe pédagogique / famille. 

  

 

D-STAGES EN ENTREPRISE 

 

Les élèves de troisième ou de quatrième ont l’obligation de suivre un stage « découverte de l’entreprise » 

respectant le code du travail et les règles de protection de l’enfance.  A l'issue de ce stage, l’élève doit produire 

un rapport de stage et le soutenir à l’oral devant un jury composé d’un enseignant et d’un professionnel. 

Sur proposition de l’équipe pédagogique et en concertation avec les familles, des élèves de quatrième et de 

troisième  auront la possibilité, dans le cadre de la préparation à l’orientation, d’effectuer en entreprise ou dans 

des lieux de formation professionnelle, un mini stage soumis aux mêmes règles. 

 

 

E- FREQUENTATION DU CDI 

 

Le CDI n’est pas une salle de permanence. 

Conditions d’accès au CDI : 

 

Les élèves s’inscrivent auprès de l’AED responsable de la permanence et doivent ensuite se présenter au CDI. 

 

Les élèves doivent par ordre de priorité : 

- préparer un travail nécessitant l’usage de documents, 

- lire pour le plaisir ou consulter des ouvrages, 

- emprunter un livre, 

- s’informer sur les métiers et l’orientation, 

 

 

Les ordinateurs s’utilisent uniquement dans le cadre d’une activité éducative.  

 

Comportement dans le CDI 

- être le plus silencieux possible 

- ne pas déplacer les tables et les chaises 
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- choisir un ouvrage, une revue et une place assise 

- respecter les consignes d’utilisation d’Internet et des CD-Rom 

- replacer les documents après utilisation 

- Eviter tout déplacement intempestif nuisible au travail. 

Les élèves qui perturberaient le bon fonctionnement du CDI ou n’effectueraient aucune des tâches prévues par le 

règlement seront renvoyés automatiquement au bureau de la vie scolaire. 

Les élèves ne seront plus admis 5 minutes après la sonnerie. 

 

 

F-REGLEMENT DES COURS D’EPS  

 

Les séances d’EPS sont obligatoires, quelles que soient les activités proposées. Les élèves doivent revêtir la 

tenue précisée par le professeur et respecter le matériel et les lieux mis à leur disposition. 

 

1-Dispenses  

Elles doivent être justifiées par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude 

ainsi que la durée ; elles sont à présenter au professeur, à l'infirmière scolaire et à la vie scolaire. En cas 

d'aménagement ponctuel demandé par la famille, c'est au professeur qu'il revient de juger de sa validité. Tout 

élève dispensé reste sous la responsabilité de l’enseignant ; si l’élève ne peut pas effectuer les déplacements sur 

les installations extérieures il sera accompagné par le professeur en permanence. 

L’élève dispensé peut être autorisé à ne pas assister au cours d’EPS qu’après examen de la situation par le 

médecin scolaire et/ou du chef d’établissement. 

 

2-Trajets  

 

- Pour des raisons évidentes de sécurité, les élèves sont tenus de se déplacer en groupe sous la responsabilité 

de leur professeur à l’aller comme au retour. 

- En aucun cas ils ne sont autorisés à quitter le rang, y compris pour se procurer bonbons ou boissons 

diverses. 

- A toute heure de la journée les externes et les demi-pensionnaires partent et sont raccompagnés jusqu’au 

collège par leur professeur. 

- La présence de chiens sur les différents parcours et sur les installations nous oblige à préciser qu’il est 

interdit de les caresser. 

 

3-Piscine  

 

- Les élèves se rendent par leurs propres moyens à la piscine où ils attendent l’arrivée de leur professeur ou 

d’un surveillant (une autorisation écrite des responsables légaux est exigée en début de cycle). 

- L’acquisition du  « savoir nager » est obligatoire et inscrite au socle commun de compétences. 

 

 

G-ORGANISATION DES PERMANENCES  

 

La permanence est une étude ; l’élève vient y faire ses devoirs, en silence et sans gêner les autres élèves. Il 

s’engage à respecter la propreté du lieu et à ranger sa chaise en partant.  

 

 

H-ACTIVITES PERI-EDUCATIVES, CHORALE 

 

 Elles sont organisées à l’initiative des personnels d’enseignement ou d’encadrement, elles font l’objet 

d’une information annuelle au Conseil d’Administration. L’inscription des élèves est facultative mais constitue 

un engagement d’assiduité. La famille doit donner son accord écrit. La présence est relevée par le responsable de 

l’activité, toute absence non justifiée peut faire l’objet d’une punition, l’élève incorrect ou perturbateur peut être 

renvoyé de l’activité. 

 

 

I-SORTIES ET VOYAGES 

 

Les sorties pédagogiques obligatoires sont gratuites, celles facultatives peuvent bénéficier d’un 

financement provenant de différentes sources (état, collectivités territoriales, FSE, contribution des familles…). 
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J-CARNET DE LIAISON, CAHIER DE TEXTES 

 

Le carnet permet d’assurer une liaison permanente entre l’établissement et la famille (conduite et 

travail). Il est la carte d’identité du collégien qui doit en être obligatoirement porteur à tout moment de la 

journée et doit être présenté à l’entrée comme à la sortie de l’établissement. L’élève doit immédiatement le 

présenter à tout membre du personnel qui lui en fait la demande sous peine de punition ou de sanction.  Il doit le 

tenir avec soin et le faire viser par ses parents. La famille sera tenue de remplacer à ses frais le carnet manquant 

ou détérioré au tarif fixé par le conseil d’administration. 

Chaque élève doit obligatoirement se munir d’un cahier de textes personnel lui permettant de noter le travail à 

effectuer. 

Les responsables légaux peuvent consulter régulièrement le cahier de textes de la division, le relevé de notes, le 

suivi des absences, des retards, des punitions et des sanctions, sur PRONOTE qui constitue un outil de suivi du 

travail fait, à faire et des contrôles. 

 

 

II- LA VIE COLLEGIENNE  

 

A- LES REGLES DE VIE 

 
Communauté scolaire, le collège est soumis à des règles de vie simples prenant en compte l’intérêt de chacun et 

de tous. Il prévaut tout d’abord tout acte répréhensible par la loi.  

De plus, il est interdit : 

-      de tutoyer les adultes, 

- de fumer dans l’établissement, d’y introduire des boissons alcoolisées ou des produits illicites, 

-      de pratiquer des jeux dangereux, 
- d’introduire dans le collège tout objet dangereux pouvant compromettre la sécurité, 

- de se soustraire à la surveillance et de pénétrer dans un local en l’absence du professeur ou du surveillant, 

- d’utiliser téléphones portables, montres connectées, appareils audio portables, ou tout objet ne faisant pas 

partie du matériel pédagogique. Tout contrevenant se verra confisquer l’objet et sa restitution n’en sera faite 

qu’aux seuls responsables légaux de l’élève aux dates et heure fixées par un membre de l’équipe de 

direction (Principal, Adjoints, CPE),  

- de se livrer à des actes de vandalisme sur les bâtiments et le matériel scolaire qui doivent être respectés, 

- de mâcher des chewing-gums au sein de l’établissement, 

- de manger (des bonbons, sucreries..) dans l’enceinte de l’établissement, 

- de cracher, 

- de sortir de la nourriture et/ou du matériel du réfectoire, 

- de commettre tout acte de bizutage et/ou tout acte de violence physique et/ou verbale, 

- d’utiliser les tablettes (informatique) en dehors des temps de cours. 

 

Bien que mettant tout en œuvre pour assurer l’encadrement des élèves, il est recommandé à ceux-ci de ne pas 

apporter d’objet de valeur, de veiller eux-mêmes sur leurs affaires avec le plus grand soin et de déclarer 

immédiatement toute disparition ou détérioration. 

 

 

B- REGIME DES ENTREES ET SORTIES 

 

Les mouvements doivent s’effectuer dans le calme et sans bousculade. 

Entrées : les portes du collège sont ouvertes à partir de : 

Matin : 7h45 – 8h20 –-8h55 – 9h55 – 11h30 – 12h00 

Après-midi : 12h55- 13h25 - 13h50 – 15h00 – 15h55 – 16h35 - 17h30 

En fonction des emplois du temps, des ouvertures supplémentaires peuvent être envisagées. 

 

Les élèves accèdent dans l’établissement par un accès sécurisé avec un badge magnétique. Ce badge est remis 

individuellement et gratuitement, il reste actif pendant toute la durée de la scolarité et ne peut en aucun cas être 

prêté à un autre élève. Ce manquement peut engager des punitions voire des sanctions. Tout badge perdu ou 

détérioré sera désactivé définitivement et devra être remplacé à la charge des familles au tarif fixé par le conseil 

d’administration. Aucun remboursement ne sera effectué dans le cas où un badge remplacé serait retrouvé. 
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Les élèves doivent se ranger dans la cour avant leur montée en classe après chaque récréation et aux heures 

suivantes : 7h50-8h20-12h55-13h25. 

 

Les élèves doivent être sur le lieu de rassemblement de leur salle de cours dés le retentissement de la première 

sonnerie en début de matinée et d’après-midi, et en fin de récréation.  

Sorties : en cas d’absence non prévue d’un professeur, un élève peut être autorisé à quitter l’établissement, après 

le dernier cours de la demi-journée pour les externes ou de la journée pour les demi-pensionnaires, si les parents 

ont signé l'autorisation de sortie au dos du carnet. 

 

Accès par l’ascenseur : les élèves présentant un handicap physique ponctuel peuvent accéder aux étages par 

l’ascenseur sur demande préalable du représentant légal auprès du secrétariat d’intendance qui lui remettra une 

clé d’ascenseur. Les clés non restituées ou perdues seront facturées au tarif fixé par le conseil d’administration. 

 

  

C- UTILISATION DES CASIERS 

 

Des casiers sont attribués individuellement et pour l’année scolaire à tous les élèves demi-pensionnaires. 

L’objectif des casiers est d’alléger le poids des cartables : le matin, les élèves déposent leurs affaires de l’après-

midi et l’après-midi, ils font l’échange et déposent leurs affaires du matin. A la fin des cours de la journée, ils 

récupèrent toutes les affaires nécessaires à la réalisation du travail personnel à la maison (leçons et exercices). 

 

Les élèves peuvent accéder aux casiers aux moments de la journée énumérés ci-dessous : 

- à leur arrivée au collège entre 7h45 et 7h55, 

- aux récréations du matin et de l’après-midi, 

- à la pause méridienne, 

- à la fin de leur emploi du temps de la journée. 

Il est interdit d’aller aux casiers aux intercours (lorsque les cours débutent à 9h00, les élèves vont directement en 

classe et n’auront accès à leurs casiers qu’à la récréation du matin). 

Les élèves ferment à clé leur casier à l’aide d’un cadenas de taille moyenne fourni par la famille. 

Les cadenas à code sont fortement déconseillés et il est recommandé d’avoir un double des clés à la maison. En 

cas de perte des clés, un personnel viendra couper le cadenas pour rendre accessible le casier ; un nouveau 

cadenas devra être rapidement remis. 

Le casier est attribué nominativement : il est interdit de changer de casier ou d’utiliser celui d’un autre élève. Si 

un casier est trop haut pour l'élève, il doit le signaler à la Vie Scolaire. 

Seules des affaires scolaires doivent s’y trouver (nourriture strictement interdite). 

Avant les vacances d’été, les cadenas devront être retirés et les casiers vidés et nettoyés. Tout cadenas laissé sera 

coupé et les affaires seront jetées. 

En cas de manquement à ces règles, l’élève se verra interdire l’utilisation du casier temporairement voire 

définitivement en cas de récidive. 

 

Il est interdit de garder son sac au réfectoire et d’abandonner son sac dans la cour ou dans le bâtiment 

 

 

D- FREQUENTATION SCOLAIRE 

 

1-Assiduité  

 

L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement ainsi que 

les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du 

programme de sa classe, ni se dispenser d’assister à certains cours sauf cas de force majeure ou autorisation 

exceptionnelle : il est alors accompagné par les parents, ou le tuteur, qui devront remplir une décharge au 

préalable. 

L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut, à ce titre, faire l’objet d’une procédure 

disciplinaire. La présence à tous les cours est obligatoire jusqu’au dernier jour de l’année scolaire. 

 

2-Absences  

 

Dès son retour au collège, l’élève doit se présenter au bureau de la vie scolaire, avant de regagner sa classe, pour 

y déposer sa justification. En cas d’absence, la famille doit  aviser la vie scolaire par téléphone et remplir le billet 
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prévu à cet effet dans le carnet de liaison. A l’issue d’une maladie contagieuse un certificat médical de non 

contagion sera fourni. 

 

 3-Retards 

 

Tout retardataire doit se présenter au bureau de la vie scolaire dès son arrivée ;  

- une justification écrite est demandée à la famille   

- dans certains cas, l’accès au cours sera refusé à l’élève ayant un retard trop important. 

- il est rappelé qu’à l’intercours l’élève doit se rendre directement dans la salle du cours suivant, tout retard 

non justifié pouvant être sanctionné. 

- Les retards qui se révéleraient excessifs, répétitifs ou cumulatifs seront punis ou sanctionnés. 

 

 

E- SECURITE 

 

L’action des membres de la communauté éducative est efficace dans le domaine de la sécurité que si elle est 

soutenue par la bonne volonté et la collaboration constante des élèves et des familles. 

La sécurité étant donc l’affaire de tous, il est absolument nécessaire d’adopter en toute circonstance un 

comportement compatible avec les règles de vie en société. Aucun déplacement pendant la durée des cours n’est 

autorisé, sauf cas d’urgence et à cet effet l’élève devra être accompagne d’un camarade et muni d’une 

autorisation écrite du professeur. 

 

1-Assurances  

L’assurance scolaire est obligatoire. Les parents sont invités à assurer, auprès de l’organisme de leur choix, leurs 

enfants en responsabilité civile ainsi que pour les accidents dont ceux-ci pourraient être victimes ou 

responsables. 

 

2- déclaration des accidents et urgence médicale  

Tout accident survenu à un élève doit être signalé immédiatement au secrétariat du collège. La famille doit 

fournir dans les 48 h, un certificat médical constatant le dommage, indépendamment de la déclaration à faire à 

leur assurance. 

Le collège est autorisé à prendre toute mesure jugée utile en cas d’urgence médicale ou d’accident. Les frais sont 

à la charge de la famille. 

 

 

La prise de médicaments est autorisée sous réserve d’une autorisation écrite du médecin ou du parent : 

l’ordonnance, l’autorisation parentale et le médicament seront déposés à l’infirmerie. 

 

3-Incendie  

Les élèves ne doivent avoir en leur possession ni briquet, ni allumettes, ni produit inflammable. Ils ne doivent en 

aucun cas toucher à l’installation électrique. Les extincteurs et les alarmes ne doivent être utilisés qu’en cas 

d’incendie. Les contrevenants sont passibles de sanction.  

 

 

 4-Stationnement des véhicules 

Il est rappelé que seul le stationnement réglementé sur la voie publique est autorisé et que les places bleutées aux 

abords de l’établissement sont réservées aux personnes non valides. 

 
 
F- TENUE DES ELEVES 

 

   Les élèves du collège devront adopter une tenue vestimentaire correcte, décente et adaptée en toute 

saison. En cas de non respect de la tenue exigée, l’élève devra porter une blouse jusqu’à sa sortie de 

l’établissement et ses responsables en seront informés. Sont interdits dans le collège: 

- les décolletés exagérés, les ventres dénudés, et pantalons non ajustés, 

- les minijupes, les shorts et les tenues de plages, 

- les sous vêtements apparents. 

- Les couvre-chefs (casquette et autre).  

- Les chaussures non attachées et les talons hauts. 

- Les vêtements troués ou effilochés, même si la peau n’est pas apparente. 
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G- L’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 

 

 L’inscription à la demi-pension est enregistrée pour l’année scolaire. Tout trimestre commencé est dû,  

le règlement forfaitaire trimestriel est fixé par la collectivité territoriale. Toutefois, les demandes motivées de 

changement de qualité pourront être examinées une semaine avant la fin du trimestre pour le trimestre suivant. 

Le 1er trimestre se termine fin décembre. Le second trimestre débute de janvier à fin mars. Le 3ème débute en avril 

et se termine avec le début des vacances d’été. 

 

Lorsque l’élève est inscrit en qualité de demi-pensionnaire, pour un motif grave et justifié par un document 

administratif, le responsable pourra déposer une demande écrite de changement de qualité auprès du chef 

d’établissement, service intendance. 

 

La vente d’un repas se fait à titre exceptionnel, au tarif « extérieur, passager ». Des réductions (remise d’ordre) 

sont accordées pour les cas suivants : 

- stages, voyages scolaires, grève des personnels de cuisine, exclusion définitive, 

- et sur demande des parents à compter d’une semaine d’absence pour des motifs spécifiques ( par exemple : 

raison médicale justifiée par un certificat du médecin). 

 

Lorsqu’une famille rencontre une difficulté financière ponctuelle, elle pourra rencontrer Mme l’assistante sociale 

ou Mme la gestionnaire pour un délai de paiement ou renseigner un dossier d’aide sociale.  

 
Les élèves doivent avoir un comportement correct pendant le service de demi-pension. En cas de non-respect des 

règles, ils peuvent être punis ou sanctionnés, voire exclus pour plusieurs jours de la demi-pension ou exclus 

définitivement (suite à un conseil de discipline). 

 

Les demi-pensionnaires n’ayant pas cours exceptionnellement l’après-midi pourront sortir sur autorisation 

parentale à partir de 12h 55 après avoir déjeuné. 

 

Si pour des raisons qui doivent rester aussi exceptionnelles, un élève demi-pensionnaire ne souhaite pas 

déjeuner au collège, un courrier à l’attention du chef d’établissement doit être écrit par les parents pour une 

demande exceptionnelle d’autorisation d’absence  (dans tous les cas le mot sur le carnet de correspondance ne 

peut être pris en considération). 

 

Si pour des raisons qui doivent rester aussi exceptionnelles, un élève externe souhaite déjeuner à la demi-

pension, le responsable adressera un courrier à l’attention du chef d’établissement  et  règlera le montant du repas 

à l’intendance avant 10h00. 

 
 

H- CONSIGNES DE PASSAGE A L’INFIRMERIE : 

 

La décision d’envoi à l’infirmerie relève de l’enseignant si l’élève est en cours ou de la vie scolaire si celui-ci est 

en permanence ou en récréation. 

L’élève doit toujours être accompagné par une personne désignée par l’adulte référent. 

Sauf cas d’urgence, aucun élève ne sera pris en charge par l’infirmière sans autorisation écrite de l’adulte 

référent. 

Le carnet de correspondance est obligatoirement présenté, avec la date, l’heure et la signature de 

l’enseignant ou du personnel de vie scolaire ; l’élève retourne en cours et présente l’horaire de retour et le 

cachet de l’infirmerie. 
 

 

I- LES BOURSES DES COLLEGES ET AIDES FINANCIERES 

 

Elles viennent toutes en diminution du règlement de la demi-pension. 

 

      1-La Bourse Nationale : est attribuée pour l’année scolaire si le dossier répond aux critères nationaux. Le 

dossier est à retirer, dès la 1ère semaine de septembre auprès de l’Intendance. Le respect de la date limite de 

retour de dossier est impératif. 

 

      2-Le Chèque Resto départemental : est accordé automatiquement si l’enfant est demi pensionnaire 4 jours par 

semaine et s’il est boursier. 
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      3-Pour les familles des élèves en difficultés financières (non boursiers), les frais de demi-pension peuvent 

être pris en charge par le Fonds Social des Cantines. Une entrevue sera alors à solliciter avec l’Assistante Sociale 

de l’Etablissement et une commission tranchera sur dossier présenté de façon anonyme. La famille sera avertie 

du montant de l’aide par une notification transmise par courrier. 

 
 

III-LA DISCIPLINE 

 

A- REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT 

 

L’élève qui enfreint le règlement intérieur du collège porte atteinte à sa scolarité et parfois à celle des autres. Il 

peut se mettre en danger ou mettre d’autres élèves en danger. Toute punition ou sanction doit donc être 

proportionnelle au manquement. 

 Les punitions ou les sanctions infligées devront respecter la personne de l’élève et sa dignité. En conséquence 

sont proscrites toutes formes de violence physique ou verbale, toutes attitudes humiliantes,  vexatoires, ou 

dégradantes à l’égard de l’élève. 

 

 

B-LES PUNITIONS ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES  

 

1-Les punitions 

 

Les punitions scolaires concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations 

dans la vie de la classe et/ou de l’établissement. 

Elles sont inscrites sur PRONOTE et dans le dossier vie scolaire de l’élève. 

Elles peuvent être demandées par tous les membres du personnel. 

Elles sont graduées selon l’ordre de la pyramide ci-dessous. 

 

LES PUNITIONS SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir supplémentaire 

Retenue 

le 

mercredi 

après-

midi 
ou le soir 

après 

16h30 

 
 

 

 

Retenue hors du temps scolaire de l’élève 

Avec le professeur concerné. 

Elle fait l’objet d’une inscription sur le carnet 

de correspondance 
 

Observation écrite  
 

Réprimande orale 
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L’exclusion exceptionnelle d’un cours 

 

Fait suite à un incident grave qui perturbe le cours, ou qui menace la sécurité d’autrui. 

Elle donne lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d’éducation. 

L’élève doit être accompagné par un camarade avec un travail à effectuer. 

 

Le rapport écrit 

 

Rédigé par la personne concernée, il est adressé au conseiller principal d’éducation ou au chef d'établissement, et 

au professeur principal. 

Il peut donner lieu à une punition ou à une sanction, et à un entretien avec la famille. 
 

 

     

  2- Les sanctions 

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Elles sont décidées par le chef d’établissement: 

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves, 

notamment les atteintes aux personnes et aux biens. 

Elles sont inscrites dans le dossier administratif de l’élève. 

L’avertissement 

 

 

Pour un manquement grave ou répétition d’incidents. Il fait l’objet d’un courrier 

officiel aux familles. 

 

L’avertissement assiduité 

 

Pour un élève dont les absences se répètent sans justificatif ou motif valable ; il 

fait l’objet d’un courrier officiel aux familles. 

Le blâme 
C’est un rappel à l’ordre verbal et solennel. Il fait l’objet d’un courrier officiel 

aux familles. 

La mesure de responsabilisation 

Cette mesure a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures 

d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des 

fins éducatives. Elle peut se substituer à une sanction d’exclusion temporaire, se 

faire à l’interne comme à l’extérieur de l’établissement. 

L’exclusion temporaire 

Pouvant aller jusqu’à huit jours, l’élève se voit interdire l’accès de 

l’établissement. Cette mesure s’applique également à la demi-pension. 

Cette sanction peut être accompagnée d’une mesure d’inclusion pour tout ou 

partie de l’exclusion. 

L’exclusion définitive 

Cette sanction est prononcée par le conseil de discipline : 

Il est saisi par le chef d’établissement : 

Il se prononce sur toutes les sanctions et dispositifs alternatifs et 

d’accompagnement prévus par le règlement intérieur. 

-Il se prononce sur l’exclusion définitive de l’établissement. 

-Il se prononce sur l’exclusion définitive de la demi-pension. 

Ces sanctions peuvent être assorties d’un sursis. 
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C- LES MESURES ALTERNATIVES, DE REPARATION ET D’ACCOMPAGNEMENT : 

 

 

Mesure de régulation et 

d’accompagnement 

La commission éducative: 

 Présidée par le chef d’établissement ou son adjoint ; elle se compose 

du professeur principal de la classe, du CPE, d’un représentant des 

parents d’élèves et de tout membre de la communauté scolaire 

pouvant éclairer la situation de l’élève. 

 L’élève et ses responsables légaux sont présents. 

Mesure de prévention 
La confiscation : 

 D’un objet dangereux, illicite et/ou inutile à l’enseignement. 

Mesure d’accompagnement 

 

 

La fiche de suivi : 
 Pourra être mise en place par le professeur principal ou le CPE pour 

un élève, afin de contrôler pour chaque cours, le travail fourni et le 

comportement adopté sur une période limitée.  
 A l’issue de bilans réguliers et en cas de non respect des règles des 

procédures disciplinaires seront engagées. 

Le tutorat : 

 Pourra être proposé pour mieux accompagner un élève dans sa 

démarche d’efforts dans le travail et le comportement. 

Le soutien scolaire : 

 Pour un élève qui fournit les efforts scolaires nécessaires mais qui 

éprouve toujours des difficultés. 

Mesures de réparation 

 

La réparation financière : 

 Par le responsable légal, en cas de dégradations majeures du matériel 

scolaire ; en liaison avec le service d’intendance de l’établissement. 

Le travail d’intérêt général : 

 Pour un élève en cas de dégradation mineure du matériel scolaire. 

 

D- LES MESURES D’ENCOURAGEMENT 

 

Elles mettent en valeur des actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, d’implication dans 

le domaine de la citoyenneté et de la vie du collège, d’esprit de solidarité, de responsabilité tant vis-à-vis d’eux-

mêmes que de leurs camarades. 

 

- les félicitations orales des actes de civisme hors du commun. 

- la notification explicite inscrite sur le bulletin trimestriel 

-     la mise en valeur de productions artistiques, littéraires, choisies par un jury d’élèves. 

 

E-EXTENSION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE  

 

Aux abords du collège, pour les personnels de direction et de surveillance. 

Les propositions éventuelles de modifications du présent règlement seront examinées lors d’un des derniers 

Conseils d’Administration de l’année scolaire en cours pour l’année suivante.  

 

 

 


