
REGLEMENT INTERIEUR 
 voté par le conseil d’administration du 26 mai 2011 et modifié par le conseil d’administration du 24 avril 2012 

 
Le collège est un lieu d’acquisition d’une culture scientifique, technologique et humaniste- de la maîtrise de la langue française- des principaux 
éléments de mathématiques et des techniques de l’information et de la communication- de la pratique d’une langue vivante étrangère- de 
compétences sociales et civiques : apprendre à vivre en société, se préparer à sa vie de citoyen- avec autonomie et initiative, notamment dans la 
construction du projet d’orientation. 
 
Le règlement intérieur vise à expliquer à tous ses membres le fonctionnement de l’établissement. Il rappelle les principes sur lequel se fonde le 
service public d’éducation. 
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A- Principes généraux  
 
Le collège de BERCE est un Etablissement Public Local d'Enseignement qui assure les fonctions d'enseignement et 
d'éducation définies par le Ministère de l'Education Nationale dans le cadre des missions de service public. Ce service 
public d'éducation repose sur des principes et des valeurs  que chacun se doit de  respecter dans l'établissement.  
 

 Droits  Devoirs   
 
- Le droit à l’éducation garanti pour tout élève 

scolarisé dans le collège 
 

- Le droit à la gratuité de l’enseignement 
obligatoire (1) 
 

- Le droit à la tolérance et au respect d’autrui dans 
sa personnalité et ses convictions au sein de 
toute la communauté scolaire 
 

- Le droit à l’égalité des chances entre filles et 
garçons 
 

(1) La gratuité de l'enseignement ne s'applique pas 
aux sorties et voyages pédagogiques facultatifs. 

 
- Devoir de laïcité et de neutralité politique, 

idéologique et religieuse, incompatibles avec toute 
propagande à l'égard des élèves 

- Conformément aux dispositions de l’article L.141-
5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit 

- Devoir de suivre avec ponctualité et assiduité toutes 
les activités prévues à l’emploi du temps de l’élève  

- Devoir de respecter  toutes les consignes de 
sécurité données par les adultes ou affichées dans 
les salles de classe 

- Devoir de n’user d’aucune forme de pression 
morale, physique ou psychologique envers d’autres 
membres de la communauté scolaire 

 

 

Le respect mutuel des élèves entre eux, entre adult es et élèves ainsi que des locaux du collège 
constitue un des fondements de la vie collective.  
Le non respect du règlement intérieur expose à des punitions ou sanctions scolaires. 

 

  



 
Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux, qu’elle qu’en soit la nature, doivent être strictement 
prohibés. De même, l’introduction ou la consommation dans l’établissement de produits stupéfiants, d’alcool ou de 
tabac sont expressément interdites. 
 
 
L’usage des téléphones portables est strictement interdit dans les collèges (loi du 12 juillet 2010). 
Toute forme de communication est strictement interdite, ainsi que la prise de photos, d’images ou de sons .L’usage des 
MP3-MP4 n’est autorisée qu’à l’extérieur des locaux. 
 
 
 

B- Le collège est un lieu d’enseignement, de travai l et d’éducation  
 
 
 

Le droit à l’éducation est garanti pour tout élève scolarisé dans le collège 
 
-    Devoir de suivre avec ponctualité et assiduité toutes les activités prévues à l’emploi du temps de l’élève 

 
- Devoir de se présenter en cours en possession du matériel exigé : cahier de textes ou agenda- blouse 

(sciences)- tenue en EPS- cahiers et livres- trousse complète. 
 
- Devoir de faire régulièrement le travail, d’apprendre les leçons et de remettre les devoirs à la date imposée. 
 
-    Devoir de se conformer aux instructions de tous les adultes de l’établissement. 
 
 
L'évaluation du travail scolaire est un domaine qui  relève de la responsabilité pédagogique des 
enseignants. 
A la fin de chaque trimestre, un bulletin portant l es moyennes de l'élève et les appréciations des 
professeurs est adressé aux parents. 
Les élèves et leurs familles peuvent consulter les notes et le cahier de textes sur le site internet d e 
l’établissement, pour lequel ils reçoivent un mot d e passe et des identifiants. 

 
 
C- Le collège est un lieu d’apprentissage des règle s de vie en société  
 
Les collégiens et les adultes de l’établissement on t le droit de vivre dans un climat calme et serein,  
en toute sécurité. 
 

sécurité 
- Chacun bénéficie du droit à la sécurité. 
-     Chacun a le devoir de respecter strictement les consignes de sécurité. 
- L’abord immédiat de l’établissement reste de la responsabilité du collège, le règlement intérieur 

s’y applique. 
 
 

déplacements 

- Pour des raisons de sécurité, il est interdit de courir dans les locaux. Les élèves ont le droit de 
circuler dans les cours et le hall, au moment des récréations et de la demi- pension, dans le 
calme. Ils ne peuvent circuler dans les couloirs sans être accompagnés par un adulte. 

- Les élèves doivent être rangés aux emplacements prévus dans la cour et en possession de 
leur sac de classe à la sonnerie de fin de récréation. 

sorties - En fonction de leur emploi du temps et des autorisations données par les responsables légaux, 
les élèves ont le droit ou non de quitter le collège. La présentation du carnet de liaison est 
obligatoire.  

 
tenue 

- Devoir de se présenter au collège dans une tenue correcte et décente. Les tenues comme les 
attitudes provocatrices ou déplacées sont interdites (ne pas montrer ses sous-vêtements). 

- Dans les cours de sciences, par mesure de sécurité, l’élève doit obligatoirement porter une         
blouse de coton. 

Chacun a le devoir d’exclure la violence physique e t verbale, la vulgarité du langage et du 
comportement. 
L’ensemble de ces règles s’appliquent lors des voya ges et sorties scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D- Le collège est un lieu d’apprentissage de la cit oyenneté  
 
L’exercice de ces droits implique le respect des principes généraux du service public d’éducation. Les élèves disposent, 
par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression collective et du droit de réunion. 
 

droit de conscience Toute attitude, propos oral ou écrit, revêtant un caractère discriminatoire : sexiste, raciste, 
xénophobe et homophobe est proscrit. 

droit d’affichage Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être communiqué préalablement au chef 
d’établissement et doit se faire sur le panneau d’affichage dédié. 

droit d’association Les élèves peuvent adhérer à des associations déclarées (loi du 1er juillet 1901), comme 
le FSE et l’association sportive.  

droit de réunion 
 

Le chef d’établissement autorise la tenue éventuelle des réunions, en admettant le cas 
échéant l’intervention de personnalités extérieures. 

Un des objectifs du parcours de formation du collég ien est le développement de la responsabilité 
et de l’autonomie ; dans ce cadre, il pourra être o ffert aux élèves des temps d activités en 
autonomie. 

 
E- Manquements au règlement  
 
Ceux qui ne respectent pas leurs devoirs s’exposent  à des punitions, des sanctions. Peuvent également être 
mises en place des mesures alternatives. Ces mesures ont un caractère obligatoire. Leur non-respect entraîne un 
renforcement de la punition ou de la sanction. 
 
Toutes les punitions et sanctions sont soumises aux principes suivants : 

        - Légalité des punitions, sanctions et des procédures. (Elles sont conformes au règlement intérieur) 
                 - Principe du contradictoire (Possibilité à chacun de présenter sa défense) 
                 - Principe de la proportionnalité de la punition ou de la sanction (Elle est adaptée au manquement commis) 
                 - Principe de l’individualisation de la punition ou de la sanction 
 

1 – Les punitions scolaires  
 
Les punitions scolaires concernent essentiellement les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement et 
certains manquements mineurs aux obligations des élèves. Elles sont des mesures d’ordre intérieur, proportionnées à 
la faute commise et ont une vocation éducative. Elles sont prononcées, en réponse immédiate, par les personnels de 
direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants. Elles pourront également être prononcées, sur proposition 
d’un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l’établissement, par les personnels de direction 
et d’éducation. 
 
Observation orale    Elle doit permettre à l’élève d’adapter son comportement 
 
Observation écrite   
 

Elle signale aux parents une insuffisance dans le travail, un manquement à la discipline, 
un retard non justifié  ou un oubli de matériel y compris du carnet de liaison. Les parents 
doivent signer ces observations. 

Devoir supplémentaire  Il peut être donné pour les même raisons et doit être signé par les parents. 
Mise en retenue  Un élève peut être mis en retenue le mercredi après-midi (ou à un autre moment où il n'a 

pas cours ordinairement) pour effectuer un travail en rapport avec le manquement aux 
règles. Les retenues sont obligatoires . Toute absence devra être justifiée auprès du 
Principal. 

Travail d’Intérêt Général 
(TIG) circulaire 97085 du 
27 mars 1997 

Avec l'accord de sa famille, l’élève pourra être amené, à réparer un préjudice ou remettre 
en état des matériels détériorés.  

Réparation financière  Suite à des dégradations volontaires, la facture des réparations sera adressée à la 
famille 

Exclusion ponctuelle 
d'un cours 

Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en cha rge de l'élève.  Justifiée par un 
manquement grave, elle doit rester exceptionnelle et donne lieu systématiquement à une 
information écrite aux parents- au chef d'établissement ou Conseiller Principal 
d'Education. 

Les punitions scolaires ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les familles 
en sont tenues informées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – Les sanctions disciplinaires  
 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves ou répétés 
aux obligations des élèves. Elles peuvent être assorties ou non d'un sursis. Elles figurent au dossier de l’élève pendant 
1 an. 
L’échelle règlementaire des sanctions applicables est la suivante : 
 
Avertissement  Il est adressé par courrier à la famille. 
Blâme  Il est une sanction plus grave et est également adressé par courrier à la famille. 
Mesure de 
responsabilisation 

La mesure de responsabilisation consiste à participer en dehors des heures 
d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 
éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures. Elle peut être exécutée au sein de 
l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement 
rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. 

Exclusion temporaire de 
la classe 

Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La 
durée de l’exclusion ne peut excéder 8 jours. 

Exclusion temporaire  du 
collège ou de l’un de ses 
services de restauration 
et d’hébergement 

La durée de l’exclusion ne peut excéder 8 jours. 

Exclusion définitive de 
l’établissement ou de 
l’un de ses services de 
restauration et 
d’hébergement 

Peut être prononcée à l’issue d’un conseil de discipline. 

 
 

3- Les mesures alternatives  
 

Selon les situations, des mesures de prévention (cahier de suivi), d'accompagnement (tutorat) peuvent être mises en 
place à l’initiative de l’équipe éducative. 
 

 
F- La commission éducative : régulation, conciliation et médiation 
(Instituée par l’article R.511-19-1 du code de l’Ed ucation) 
 

 1 – Ses missions  
 

La commission éducative a pour mission d’examiner l a situation d’un élève dont le comportement est ina dapté 
aux règles de vie dans l’établissement et de favori ser la recherche d’une réponse éducative personnali sée. 
La commission éducative est consultée en cas d’inci dent impliquant plusieurs élèves. 
La commission éducative assure le suivi de l’applic ation des mesures de prévention et d’accompagnement , 
des mesures de responsabilisation ainsi que des mes ures alternatives aux sanctions. 
La composition de cette commission éducative est vo tée par les membres du Conseil d’Administration et 
inscrite au règlement intérieur. 
 
 

  2 – Sa composition  
 
  Un groupe principal  

- Le chef d’établissement ou son représentant 
- Un conseiller principal d’éducation 
- Un représentant du personnel d’enseignement et d’éd ucation (non membre du conseil de discipline) 
- Un représentant des parents d’élèves (non membre du  conseil de discipline) 
- Deux représentants des élèves parmi les délégués de  classe 

Un groupe d’invités possibles  
 

- L’élève concerné et son représentant légal 
- Le professeur principal 
- L’infirmière 
- L’assistante sociale 
- La conseillère d’orientation psychologue 
- Les membres de l’équipe pédagogique 
- Et toutes les personnes susceptibles d’apporter des  éléments permettant de mieux appréhender la 

situation de l’élève concerné 
 

           Le chef d’établissement nomme les membre s de la commission éducative. 
 
 
 



G- Annexes du règlement intérieur  
 
Le carnet de liaison :  Il sert pour toute information entre les familles et l’établissement (à consulter et à signer chaque 

semaine par les parents). L'élève doit toujours l’avoir dans son cartable. 
 
Les casiers :  Les élèves demi-pensionnaires bénéficient d’un casier pour ranger leur matériel scolaire durant 

les récréations et la pause méridienne. Ce casier  doit être fermé par un cadenas pour éviter 
toute dégradation ou tout vol de leur matériel. Les élèves en sont responsables. 

 
 
1- Fonctionnement de la vie scolaire  
 

a- Organisation de l’accueil et de la surveillance  
 
Le régime de sortie définit les modalités d’entrée et de sortie du collège. 
 
Ces régimes peuvent être complétés par une autorisa tion de sortie annuelle ou des autorisations 
exceptionnelles 
Régime 1  Les élèves sont externes. 

Les élèves arrivent pour leur 1ère heure de cours de la matinée et reviennent pour leur 1ère heure de 
cours de l’après-midi. 

Régime 2  Les élèves sont demi-pensionnaires. 
Ils arrivent pour leur 1ère heure de cours et quittent le collège à la fin de leur emploi du temps habituel. 

Régime 3  Les élèves sont transportés par les cars. 
Ils restent obligatoirement au collège de l’arrivée 7h30-7h50 au départ de leur autocar : 16h35-17h 

Internat Seuls les élèves de la formation qualifiante sont admis à l’internat. Ils bénéficient des règles de sortie 
des lycéens, sauf entre 8h et 17h, où le règlement du collège s’applique. 

L’emploi du temps de la classe et le régime des sor ties doit impérativement figurer au dos du carnet d e liaison. 
 
 
Autorisation de sortie annuelle 
 
Elle est facultative. En cas de changement d’emploi du temps, les parents peuvent permettre ou non à leur enfant de 
bénéficier d’une autorisation de sortie annuelle. 
  
Cas N°1  : Je n’autorise pas mon enfant à sortir :  

Il reste au collège :    - jusqu’au départ du car s’il est transporté 
- selon son emploi du temps s’il est DP ou externe. 

 
Cas N°2  : J’autorise mon enfant à sortir   

Elèves demi-pensionnaires : en cas d’absence inopinée d’un enseignant, l’élève a le droit de sortir de 
l’établissement  à la fin de la dernière heure de cours de la journée.  

 
Elèves externes : en cas d’absence inopinée d’un enseignant, l’élève a le droit de sortir de 
l’établissement à la fin de la dernière heure de cours de chaque demi-journée. 

 
Des autorisations exceptionnelles écrites  de sortie peuvent être données à l’élève, « au coup par coup ». 
 

� Pour tout cas particulier, merci de prendre contact avec le CPE.       
 
 
 

b- Assiduité et horaires  
 

Assiduité 
L’assistance régulière à la totalité des cours prévus à l’emploi du temps est obligatoire. Elle est contrôlée 
quotidiennement par l’appel des professeurs en classe et par le suivi du CPE. 
Les parents doivent signaler l’absence le plus tôt possible, par téléphone, courrier, carnet de liaiso n. 
 
Si ces précautions ne sont pas prises, la vie scolaire téléphone à la famille ; en cas de non-réponse, un avis d'absence 
est envoyé. 
Avant la reprise des cours, quelle que soit la durée de l’absence, l’élève doit fournir une justification écrite, laquelle lui 
permet d’obtenir un billet d’entrée en cours. 
 
En cas d’absences répétées sans justification valable, la famille recevra une mise en garde écrite. Le non respect de 
l’obligation scolaire est un délit et entraîne un s ignalement à l’Inspection Académique ou au Procureu r de la 
République. 
 
 
 
 



Respect des horaires :  
La ponctualité est impérative pour ne pas déranger les cours. 
En cas de retard, l'élève doit se rendre à la vie scolaire, qui lui délivrera un billet de retard, à présenter à l’enseignant. 
En cas de retards répétés, l’élève pourra être sanctionné. 

 
   Horaires des cours                              Horaires du collège 

7h 15  Ouverture de l’accueil téléphonique 
7 h 30  Ouverture du collège (1) 
7 h 55 Mise en rang dans la cour Fermeture du portail d’accueil 
8 h 00 Cours  M1  
8 h 55 Cours  M2  
9 h 50 Récréation   
10h05 Mise en rang dans la cour  

 
Le portail sera ouvert 5 minutes avant le début  

des cours. Les élèves devront attendre 
l’ouverture du portail pour entrer ou sortir de 

l’établissement . 

10h10 Cours M3 
11h05 Cours M4 
12h00 

 
Pause méridienne 

13h25 Mise en rang dans la cour 
13h30 Cours S1 
14h25 Cours S2 
15h20 Récréation   
15h30 Mise en rang dans la cour  
15h35 Cours S3  
16h30 Fin des cours*  
18h15  Fermeture du collège 
19h40  Fermeture de l’accueil téléphonique 

 
*Certaines classes peuvent avoir cours entre 12h et 13h30 et entre 16h30 et 17h30 
La durée d’un cours est de 55 minutes.  
(1)Les élèves peuvent rentrer dans le collège dès son ouverture et ils seront dès lors sous la responsabilité de 
l’établissement. 
 
     c- Soins et urgences   
L'infirmière de l'établissement reçoit les élèves pendant ses jours de présence au collège.  
Les élèves ne sont pas autorisés à avoir des médicaments sur eux, sauf protocole signé par le médecin scolaire.  
 
Si un enfant est malade ou blessé, sa famille est contactée afin de venir le chercher au collège.  
En cas d’urgence,  le collège appelle le 15 et se conforme au protocole décidé par le médecin.  

� En cas de problème de santé, prendre contact avec le médecin scolaire. 
 
Assurances 
L'assurance scolaire est vivement conseillée. Elle couvre  les  dommages dont l'élève serait l'auteur ou qu'i l 
pourrait subir.  L’attestation est à fournir à la vie scolaire. 
 
2- Règlement des cours d’EPS  
 
L’EPS est une discipline d’enseignement obligatoire pour tous les élèves. Elle contribue à l’éducation à la santé. 
Le règlement intérieur s’applique sur les trajets et dans les installations sportives. Le règlement spécifique aux 
gymnases, affiché dans les salles, doit être respecté. 
  
a- Assiduité  
La présence aux cours d’EPS est obligatoire au même titre que les autres disciplines. 
 

- Dans le cas d’une inaptitude ponctuelle (une séance) :  
Les représentants légaux établissent une demande de non-participation à la pratique physique de l’activité de la classe 
en utilisant le carnet. L’élève est tenu d’assister au cours, cependant le professeur peut prendre la décision de l’envoyer 
dans une structure sous la responsabilité de la Vie Scolaire (permanence – CDI). 

- Dans le cas d’une inaptitude de longue durée (certificat médical) : 
L’élève est toujours tenu d’assister au cours pour une interruption de moins de trois mois (Arrêté du 13 septembre 1993). 
Cependant, une autorisation de dispense exceptionnelle pourra être accordée par le chef d’établissement à la demande 
des parents (Circulaire du 17 mai 1990). Le certificat médical doit préciser quelles APSA (Activités Physiques Sportives et 
Artistiques) sont incompatibles avec l’état de santé de l’élève. Il pourra être convié à participer à d’autres activités. 
 
b- Tenue, comportement :  
Pour pratiquer l’EPS, les élèves doivent avoir une tenue appropriée, ils doivent avoir une paire de chaussures réservées 
aux sports en salle. 
Par mesure d’hygiène, celle-ci doit être distincte de celle qu’ils portent pour les autres cours.  
Par mesure de sécurité, les chaussures de sport doivent être lacées et le port de chaînes, montres et bijoux est interdit. 
 
Pour des raisons de sécurité, si un professeur d'EP S l'estime nécessaire ou utile, son intervention da ns les 
vestiaires est légitime. 
 



3- Règlement du CDI :  Les règles de l’établissement s’appliquent au CDI. 
 
Le CDI est un lieu à vocation pédagogique où l’élève peut lire- consulter et emprunter des documents- travailler sur les 
postes informatiques ou sur les livres- consulter les documents de l’ONISEP.  
 
Le professeur documentaliste accueille les élèves pendant leur temps de permanence, ou entre 12h30 et 13h30. Il les 
accompagne dans leurs recherches.  
 
4-Règlement du laboratoire et des salles de science s 
 
Un règlement est affiché dans chaque salle, tout usager doit s’y conformer. 
 
5- Règlement de la permanence et de l’espace travai l :  Les règles de l’établissement s’y appliquent. 
 
Surveillée par des assistants d’éducation, la salle de permanence est un lieu de travail, individuel et silencieux. 
L’espace travail est un lieu calme où les travaux scolaires en groupe sont privilégiés (petite salle à côté du bureau du 
CPE) 
 
6- Règlement de l’espace détente  
 
C’est un lieu ouvert aux élèves en dehors de leur temps de cours où ils peuvent profiter dans le calme d’activités 
récréatives. 
 
7- Service de restauration  
 
La carte de cantine est indispensable pour accéder au self  ; elle doit être présentée chaque jour à l’assistant 
qui effectue le contrôle des entrées. 
En raison des règles d'hygiène, aucune boisson, aucun aliment, ne peut être introduit dans la salle de restauration et 
aucun ne doit en sortir.  
Le passage au self se fait à partir de 11h15, et jusqu’à 13h, selon l’emploi du temps des élèves. Les élèves ayant oublié 
leur carte, pourront déjeuner à partir de 12h45. 
Tout usager doit se conformer au règlement du service annexe de restauration et d’hébergement. 
 
 

APPROBATION DU REGLE MENT INTERIEUR 
 

L’inscription au collège vaut adhésion au règlement  intérieur de l’établissement et engagement à le re specter. 
Tous les membres du personnel sont habilités à fair e respecter ce règlement. 

Les signataires déclarent en avoir pris connaissanc e et s'engagent à le respecter. 
Père Mère ou Responsable légal  Elève  

Lu et approuvé 
Date : 
 
 
 
 
 

Lu et approuvé 
Date : 

Lu et approuvé 
Date : 

Lu et approuvé 
Date : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annexe portant sur l'échelle des mesures disciplinaires 
 

Circonstances 
Date; Heure; Lieux; Personnes 
Circonstances: Rapport écrit de l'adulte; Rapport écrit de l'élève 

Connaissance de l'élève (principe de l'individualisation de la punition ou de la sanction) 
En terme: de comportement; d'assiduité; de travail; d'engagement... 
Récidive 
Évolution de l'élève au vue de sa scolarité antérieure 
Ses projets, ses souhaits 

Relation avec la famille 
Informations systématiques à la famille ou au responsable légal 
Pour les mesures de responsabilisation, l'accord de la famille et de l'élève est obligatoire 

Les faits Échelle des mesures internes Mesures disciplinaires possibles 
(internes à l'établissement) 

Perturbation du cours 
Refus d'appliquer les consignes 
Oubli de matériel 
Tenue inadaptée aux enseignements, à la 
décence, ou bien provocante 
Travail non fait 
Sortie illégale de l'établissement 
Manquements aux règles d'hygiène (crachats, 
déchets...) 
Comportement irresponsable, irrespectueux 
dans et aux abords de l'établissement 
Introduction dans l'établissement d'objets 
pouvant être détournés de leur fonction 
première (armes, produits destinés à la vente...) 

De la punition à la sanction Punitions scolaires 
- observation orale 
- observation écrite 
- travail/ devoir supplémentaire 
- travail d'intérêt général en liaison avec la faute 
- réparation financière suite à des dégradations 
volontaires 
- heures de retenue avec travail supplémentaire 
( le mercredi après-midi) 
- exclusion ponctuelle d'un cours 
 
        Les sanctions disciplinaires 
- l'avertissement 
- le blâme 
- la mesure de responsabilisation 
- l'exclusion temporaire de la classe 
- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de 
l'un de ses services annexes de restauration et 
d'hébergement. 
- l'exclusion définitive de l'établissement ou de 
l'un de ses services de restauration et 
d'hébergement ( Le conseil de discipline est seul 
compétent pour prononcer cette sanction) 
 

Retards et absences non régularisés ou avec 
justification non recevable 

De la punition à la sanction Plus... 
Obligation du chef d'établissement de procéder 
à un signalement 

Détériorations volontaires des locaux et des 
matériels de l'établissement 
Atteinte à la sécurité des personnes et des biens, 
non respect des consignes de sécurité 

De la punition à la sanction Plus... 
Facture des réparations adressée à la famille 

Menaces, injures 
Humiliations, bizutage 

De la punition à la sanction  

Consommation et ventes de produits interdits 
(tabac, alcool...) 
Vol 
Racket 

Sanction  

Atteintes aux personnes 
Violences verbales 

Sanction  

Violences physiques sur un membre du 
personnel de l'établissement 

Sanction Conseil de discipline obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Charte des règles de civilité du collégien  
(qui doit être ajoutée au règlement intérieur en annexe) 

 
 

Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les  
valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces  
valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la 
réussite de tous. 
Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans 
l'établissement et à ses abords. 
  
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 correcte et décente ; 
- 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 ; 
- faciliter et respecter le travail des agents de service ; 
- 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 espaces verts ; 
 
Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le 
collège, à développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de 
solidarité entre élèves. 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance de la charte et m’engage à la respecter. 
(engagement à réécrire en toutes lettres) 

 
« Je déclare................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. » 
 

Date et signature de l’élève 
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