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REGLEMENT INTERIEUR 

Préambule 

Ouvert sur l'extérieur le collège Gérard Philipe est un MILIEU DE VIE dans lequel structures et activités ont pour but 

l'acquisition des connaissances, la formation intellectuelle, esthétique et culturelle, morale, sociale et civique des jeunes qui le 

fréquentent. 

Les rôles spécifiques joués par chacun des membres de la communauté scolaire éducative et particulièrement dans le cadre d' 

Eco école, visent à créer un climat de confiance réciproque, de coopération et d'ordre afin de favoriser pour chacun 

l'épanouissement de la personnalité, l'approfondissement des savoirs qui seront nécessaires pour l'apprentissage de la vie 

collective et professionnelle, l'exercice du sens critique, des responsabilités et des initiatives. 

Le règlement intérieur en accord avec les textes en vigueur dans l'Education Nationale et dans le strict respect des principes 

fondamentaux du service public (laïcité, neutralité politique idéologique et religieuse) fixe les règles de vie collective du 

collège ; élaboré par la communauté éducative, il implique l'adhésion de tous. 

 

1. PRESENCE DANS L’ETABLISSEMENT 

 1.1 Ouverture – Horaires 

  1.1.1 Le Collège est ouvert aux élèves de 7h40 à 17h00 le lundi, mardi, jeudi, de 7h40 à 11h15 le 

mercredi et de 7h40 à 16h le vendredi. 

  1.1.2 Horaires de cours 

 

MATIN 

7h55  Mise en rang 

APRES MIDI 

8h00 – 8h53 M1    

 

8h58-9h51 M2 14h00  Mise en rang 

14h04-14h55 S2 

Récréation 

10h06  Mise en rang 

Recréation 

15h05  Mise en rang 

10h10-11h03 M3 15h08-16h00 S3 

11h06-12h00 M4 16h05-17h00 S4 (sauf le vendredi) 

Repas de 12h00 à 14h00  

  

 L'inter-cours est prévu pour le changement de salle uniquement. 

1.2 Assiduité 

 La présence aux cours est la condition même de l’appartenance au collège. Les élèves assistent à tous les cours 

prévus dans l’emploi  du temps pour les enseignements obligatoires et facultatifs choisis en début d’année. 

1.3 Ponctualité 

 La ponctualité de chacun est une règle élémentaire. 

Tout retard d'un élève doit être justifié près de la vie scolaire qui délivre une autorisation d'entrée en cours -sauf 

ceux imputables aux transports scolaires-. Si le retard est supérieur à 15 minutes, l'admission n'est possible qu'à 

l'heure suivante et l'absence devra être récupérée (retenue). La multiplication abusive des retards entraîne un 

entretien avec le jeune et sa famille et éventuellement une retenue.  

1.4 Présence des élèves 

1.4.1 Dans le cadre de l’emploi du temps annuel, la présence de l’élève qui ne prend pas les transports scolaires va 

de sa première heure à sa dernière heure de cours de la journée (demi-journée pour les externes).  

Des dérogations sont possibles, elles donnent lieu à une autorisation remplie par la famille en début d'année qui 

décharge l'établissement de toute responsabilité. Toute modification exceptionnelle des heures d'arrivée et de départ 

doit être demandée par écrit à la Vie Scolaire. Pendant les heures sans cours à l'intérieur d'une demi- journée, les 

élèves sont en étude surveillée ou au CDI, un contrôle des présents est effectué.  

Les modifications d'emploi du temps restent exceptionnelles et décidées par le Chef d'Etablissement. 
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1.4.2 Le contrôle des absences est fait chaque heure toute l'année scolaire. 

Aucun élève ne peut s'absenter sans que sa famille en ait informé par écrit l'établissement. 

Lorsque l'absence est imprévisible: 

  Les parents doivent aviser le bureau de la vie scolaire le plus tôt possible le jour même et préciser s'il 

s'agit d'une maladie  contagieuse. 

  La famille reçoit un bulletin d'absence ou une lettre de rappel quand l'absence n'a pas été justifiée.  
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Après chaque absence l'élève doit, dès son retour, présenter son carnet de correspondance au bureau de la 

Vie Scolaire avec le motif explicite. Le visa valide la justification et permet l'entrée en classe. L’élève 

absent ou le binôme nommé en début d’année scolaire peuvent demander à la vie scolaire la photocopie 

des cours. 

1.4.3 En cas de suppression imprévue de cours en fin de journée, demi-journée pour les externes, seuls sont 

autorisés à sortir les élèves bénéficiant du régime 1 ou d’une autorisation exceptionnelle de sortie. 

A noter, les demi-pensionnaires ne peuvent quitter l'établissement qu'après leur repas.  

En cas de suppression imprévue de cours en début de journée (demi-journée pour les externes), aucun élève ne peut 

sortir s'il a cours par la suite. 

Les absences prévues ou non des enseignants, les reports et les remplacements des cours sont communiqués par le 

panneau situé à la Vie Scolaire, sur elyco ou pronote. 

 1.5 Sorties pédagogiques, stages (circulaire 1996) 

1.5.1 Les sorties d'élèves, encadrées, pendant le temps scolaire, doivent être approuvées par le Chef 

d’établissement. A cet effet, il agrée le plan de sortie qui prévoit notamment les moyens de déplacement, les 

horaires et les itinéraires. La liste nominative des élèves composant le groupe doit être établie avec les numéros de 

téléphone des responsables légaux. Cette liste est confiée à l'un des membres du groupe, désigné comme 

coordonnateur et au transporteur. 

Les sorties hors temps scolaire et/ou payantes font l'objet d'une délibération en Conseil d'Administration. 

1.5.2 Tout stage, pendant le temps scolaire (hors vacances), fait obligatoirement l'objet d'une convention entre le 

collège et l'organisme d'accueil. 

1.6 Mouvement  

Les déplacements des élèves à l'intérieur de l'établissement doivent se faire dans l'ordre, pour éviter les 

bousculades, bien souvent à l'origine d'accidents. Les élèves ne doivent pas rester dans les couloirs, ni séjourner 

dans les toilettes. 

1.7 Circulation dans l'établissement 

1.7.1 Tout visiteur, y compris les parents, doit obligatoirement s'adresser à l'accueil ou à la Vie Scolaire. 

1.7.2 Pour la sécurité et la tranquillité de chaque, il convient : 

    - de ne pas courir dans les escaliers et les couloirs  

    - de ne pas glisser sur les rampes. 

 1.7.3 L'ascenseur est réservé à l'élève handicapé accompagné d'un seul camarade. La clé est disponible à l'accueil. 

1.7.4 Le déplacement à « deux roues » n’est pas autorisé dans l’établissement. Les cycles doivent obligatoirement 

être rangés dans les garages prévus et fixés avec un antivol. Le collège décline toute responsabilité en cas de vol et 

de dégradation. 

1.7.5 Les parents ne sont pas autorisés à entrer en voiture dans l'établissement, sauf sur autorisation de la direction. 

 

2- TRAVAIL SCOLAIRE 

 2.1 Participation de l'élève 

2.1.1 Chaque élève doit avoir un cahier de texte ou un agenda. Il y fait figurer son emploi du temps et le travail à 

effectuer. Il le conserve toujours avec lui et en bon état, de même pour le carnet de correspondance fourni par 

l'établissement. 

2.1.2 L'élève est tenu d'apporter en classe le matériel demandé par les professeurs. 

2.1.3 Le port de la blouse, fournie par l'établissement, est obligatoire pour certaines activités scientifiques. 

2.1.4 Dans toutes les classes, chaque élève a un ou plusieurs binômes au(x)quel(s) il s'adresse en cas d'absence pour 

prendre connaissance du travail fait et à faire; si nécessaire, les copies peuvent être faites par la vie scolaire. 

 

2.2 Contrôle des connaissances 

2.2.1 Chaque professeur organise le travail et le contrôle continu en accord avec les programmes et les règles en 

vigueur dans la discipline. Les notes sont consultables sur elyco ainsi que l’évaluation des compétences. 

2.2.2 Les exercices de contrôle sont à l'initiative des professeurs.  

La note trimestrielle est le reflet de l'activité de l'élève. La méthode de calcul est expliquée par chaque professeur. 
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2.3 Manuels scolaires  

2.3.1 Mise à disposition 

L'établissement met à la disposition de l'élève, à titre gratuit, les manuels scolaires pour l'année scolaire.  

Il appartient à l'élève ou à sa famille de signaler, au moment de la prise en charge, toute dégradation anormale des 

ouvrages reçus. Le collège garde trace de ce contrat par le moyen le plus approprié.  

2.3.3 Pertes et dégradations  

Le collège facture à la famille la perte au prix de remplacement voté au CA, ainsi que les livres non rendus. 

Le collège facture à la famille les dégradations anormales constatées en cours d'année, avec la collaboration de la 

documentaliste et de la 

vie scolaire. 

2.4 Liaison avec les familles 

 2.4.1 Les familles disposent des moyens suivants : 

 - Le cahier de textes ou agenda leur permettant de suivre au jour le jour le travail de leur enfant 

 - Les copies notées par les enseignants 

 - Le carnet de correspondance  

 - E-lyco (évaluations + notes) 

  

 2.4.2 Des réunions systématiques de rencontres parents professeurs ont lieu une fois par an, afin de suivre la 

scolarité de chaque élève et  de préparer les décisions d'orientation. 

 2.4.3 Des réunions spécifiques sont organisées en cas de besoin. En dehors de ces réunions, les familles peuvent 

prendre des rendez-vous  avec les différents personnels d’enseignement et d’éducation par l’intermédiaire du carnet de 

correspondance. 

 2.4.4 Aux conseils de classe de fin de période, deux délégués désignés par les organisations de parents légalement 

constituées,  représentent et renseignent les familles  

 2.4.5 A la fin de chaque période le bulletin individuel de l’élève est adressé à sa famille. Si les parents sont séparés 

et si  l’établissement en a été averti : chacun reçoit les mêmes documents et informations. Pour les 6ème, les bulletins sont 

adressés à l’école  primaire d’origine. 

 2.4.6 Le dossier scolaire peut être consulté sur demande par les parents ou les représentants légaux de l’élève. La 

demande doit être faite  par écrit auprès du chef d’établissement au moins 48 heures à l’avance. La consultation se fait 

obligatoirement sur place. 

2.5 E.P.S. 

2.5.1 Les élèves inaptes (totalement ou partiellement) doivent fournir un certificat médical qui sera déposé à la vie 

scolaire. 

Toute inaptitude totale d'E.P.S prescrite par un médecin et d'une durée supérieure à un mois sera portée à la 

connaissance du médecin scolaire. Dans ce cas, une demande d'exemption de cours peut être sollicitée par écrit, par 

les parents auprès du CPE. 

2.5.2 Les demandes exceptionnelles de dispense doivent être renseignées par le biais du carnet de correspondance. 

Les élèves dispensés d'E.P.S assistent au cours (chronométrage, arbitrage, …) ou vont en étude, à l'appréciation du 

professeur d'E.P.S. 

2.5.3 En E.P.S, les élèves doivent porter la tenue préconisée par le professeur (chaussures de sport et tee-shirt ras de 

cou). Les élèves ne doivent porter aucun objet susceptible de les blesser ou de blesser leurs camarades. Il est 

conseillé de marquer au nom de l'élève les vêtements d'E.P.S, les chaussures et les sacs. 

2.6 Les délègues-élèves 

 2.6.1 Les élèves délégués de classe, élus au début de l'année scolaire, ont un rôle privilégié dans la circulation de 

l'information, excluant  toute propagande. Ils assument la cohésion du groupe classe et sont le trait d'union entre la 

classe et les membres de l'établissement. 

Les délégués élèves élisent leurs représentants au Conseil d'Administration du collège; de façon à assurer une plus 

grande représentativité des délégués de classe, s'ils le souhaitent, ceux-ci organisent une réunion avant et après 

chaque Conseil d'Administration.  

La formation des délégués se fait pendant l'année scolaire.  

 

 



5 

 

3 – REGLES DE VIE COLLECTIVE  

 

3.1 Autorité du professeur 

Dans la classe, le professeur assure à la fois un rôle pédagogique et éducatif. Son autorité – et au-delà de lui-même- 

celle de l'institution scolaire et de l'Etat- est le premier pilier d'une vie scolaire réussie qui suppose elle-même 

l'implication de tous les adultes de l'établissement. 

3.2 Droits et devoirs des élèves 

 Les droits et obligations des élèves sont définis et mis en œuvre dans le respect des principes fondamentaux du 

service public de  l'enseignement. L'exercice par les élèves de leurs droits et le respect de leurs obligations dans le cadre 

scolaire contribuent à les  préparer à  leurs responsabilités de citoyens.  

3.2.1 Chaque élève contribue à une ambiance de travail propice à chacun et à tous.  

3.2.2 Les élèves disposent de droits individuels. Chacun a le droit : 

 Au respect de son intégrité physique et morale 

 Au respect de sa liberté de conscience 

 Au respect de son travail et de ses biens 

 Au respect de sa vie privée 

3.2.3 Ces droits s'exercent dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui et sans porter atteinte aux droits des 

autres membres de la communauté éducative. 

Le port par les élèves de signes discrets manifestant leur attachement personnel à des convictions, notamment 

religieuses, est admis dans l'établissement. Mais les signes ostentatoires sont interdits. 

 

Les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des 

pressions sur les autres élèves, de perturber les activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement 

sont également proscrits. 

3.2.4 Tout membre de la communauté éducative doit également s'interdire de toute propagande contraire aux 

principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse. 

3.2.5 Le respect des principes mentionnés ci-dessus implique pour tous des règles simples et élémentaires de : 

 -  Politesse réciproque 

 -  Vocabulaire correct 

 - Tenue décente et correcte, adaptée à un établissement d’enseignement (pas de couvre-chef dans les 

locaux) 

 - Les vêtements trop courts, trop décolletés sont interdits 

 - Hygiène (soins du corps et de la toilette) 

 - Propreté (utiliser les corbeilles à papier, ne pas consommer de chewing-gum dans les locaux, ne pas 

cracher…) 

 

Il convient également : 

 - De ne jamais recourir à la violence physique ou verbale. 

3.2.6 Les élèves doivent également veiller au respect des bâtiments, locaux et matériels mis à leur disposition. Sans 

exclure les sanctions disciplinaires et sans préjuger des suites judiciaires consécutives à l'acte commis, les 

dégradations volontaires restent à la charge pécuniaire des familles. La majorité pénale est fixée à 13 ans. Le 

vandalisme, l'intrusion constituent des délits. 

3.2.7 Les élèves sont invités à prévenir la Vie Scolaire en cas d'incident nécessitant l'intervention d'un adulte, et en 

cas de perte ou de découverte d'objets. 

3.2.8 De même, tout élève ayant subi des brimades susceptibles d'entraîner des plaintes ultérieures doit le signaler 

sans délai au C.P.E qui enregistre l'incident et établit l'authenticité des faits. 

3.2.9 Les élèves ont obligation d'accomplir les tâches liées à leurs études et d'y consacrer le temps suffisant : 

 - Participation en classe 

 - Leçons à apprendre 

 - Travaux écrits demandés par les enseignants 
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 - Contrôles des connaissances-examens 

 - Participation aux réunions d'information sur les études et les métiers. 

 

3.3 Règles particulières 

3.3.1 Un casier pour deux est mis à la disposition des demi-pensionnaires (cadenas à fournir) sous l'entière 

responsabilité des élèves. Les casiers doivent être vidés et fermés avant chaque week end et vacances scolaires. 

3.3.2 Aux salles multimédia 

Les utilisateurs d'intranet, des réseaux et des services multimédias s'engagent à prendre connaissance et à respecter 

la charte d'utilisation (voir pages 10 et 11) 

3.3.3 A la demi-pension 

Les élèves accèdent en salle à manger aux heures prévues pour leur classe sans précipitation ni bousculades et en 

utilisant le système d'accès prévu. Les élèves respectent les règles pour ranger les couverts et plateaux à la fin de 

leur repas. 

3.3.4 Aux inter-cours et récréations 

Les changements de salles et de bâtiment doivent être rapides. 

3.3.5 Les jeux de ballons ne sont pas autorisés dans et aux abords du collège. 

3.3.6 L’introduction de denrée alimentaire dans l’établissement est interdite. 

3.4 Prévention 

3.4.1 La Charte du Bien Vivre Ensemble et des Droits et Devoirs rappellent les comportements à adopter 

3.4.2. Dans le cadre des mesures de prévention et pour éviter les récidives, les personnels de direction et 

d'éducation peuvent  

 - Convoquer l'élève et/ou la famille pour remédiation. 

3.4.3 Pour prévenir la survenance d'un acte répréhensible ou dangereux, il peut être procédé à la confiscation 

d'objets ou à des interdictions de circuler dans certains lieux ou à certaines heures. 

3.5 Commission Educative 

Sous la présidence du Chef d’Etablissement elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le 

comportement est inadapté aux règles de l’établissement et de chercher une réponse éducative personnalisée en 

partenariat avec la communauté éducative. 

Les représentants légaux de l’élève sont informés, entendus et associés aux mesures d’accompagnement. 

3.6 – Punitions et Sanctions 

Lorsqu’un élève commet une infraction ou une faute contre les règles de l’établissement, il s’expose à des punitions 

ou des sanctions qui n’ont pas seulement pour but de le punir. 

Le système des punitions est progressif et fait appel au maximum à un dialogue qui laisse à chacun la possibilité de 

s’expliquer et respecter le principe de l’individualisation et de la proportionnalité. 

En fonction des faits reprochés, les punitions peuvent être les suivantes : 

 3.6.1 - les punitions concernant les manquements mineurs aux obligations des élèves, les perturbations dans la 

classe ou  l'établissement. Elles peuvent être prononcées par les personnels (direction, enseignants d'éducation, surveillance), 

et sur proposition  d'autres membres de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation. Il peut 

s'agir : 

 - d'une observation orale, 

 - d'une inscription sur le carnet de correspondance à signer par les parents, 

 - d'un devoir supplémentaire à signer par les parents, 

  - d'une retenue pour faire un devoir ou un exercice ou rédiger des excuses, après information écrite du 

chef      d'établissement et de la famille, 

 - d'une exclusion ponctuelle du cours – mesure exceptionnelle – avec la prise en charge de l'élève par les 

personnels  d'éducation, de surveillance, et information écrite en direction du chef d'établissement, du C.P.E 

et de la famille. 

  

 3.6.2 - Les sanctions disciplinaires prononcées par le chef d'établissement qui concernent les atteintes aux 

personnes et aux biens, les  manquements graves aux obligations des élèves.  

  3.6.2.1 – le chef d’établissement engage des procédures disciplinaires lorsqu’un élève : 
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   est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel  

  commet un acte grave à l’égard d’un personnel ou d’un élève (violence morales : harcèlement y 

compris par les réseaux  sociaux, insultes, menaces ou dégradation volontaire de bien, racket, violences 

physiques ou sexuelles...)  

 L’élève concerné dispose d’un délai de 3 jours ouvrables pour présenter sa défense oralement ou par écrit, 

assisté de la personne  de son choix. En cas de nécessité, le Chef d’Etablissement peut interdire, à titre 

conservatoire, l’accès de l’établissement à  l’élève en attendant la rencontre avec la famille. Cette mesure ne 

présente pas le caractère d’une sanction. 

 Les représentants légaux peuvent consulter le dossier et présenter des observations. 

 3.6.2.2 – le chef d’établissement saisit le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel est victime 

de violence. 

 3.6.2.3  – les sanctions peuvent être : 

  un avertissement noté sur un registre et transmis à la famille  

  un blâme notifié par écrit à l’élève et à sa famille 

  des mesures de responsabilisation (cf. 3.7.2) 

  une exclusion temporaire de la classe (8 jours maximum) avec accueil dans l’établissement 

  une exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service, avec sursis ou non, total ou partiel (8jours 

maximum) 

 Le conseil de discipline peut prononcer toutes les sanctions, et, également, l’exclusion définitive, avec 

sursis ou non. 

 

3.6.3 - Une punition ou une sanction non faite est reportée et /ou éventuellement aggravée. 

 En cas de faute grave, le Chef d'établissement peut recourir à la convocation immédiate de la famille et/ou à 

l'exclusion provisoire  de l'élève, c'est le cas en particulier des infractions liées à des faits de violence caractérisés, à 

l'usage de tabac et d'alcool et toutes  substances illégales, aux sorties non autorisées et pour tout ce qui met en cause la 

sécurité des personnes de l'établissement. 

  

 Toute sanction disciplinaire est une décision versée au dossier de l’élève. Elle est effacée du dossier scolaire : 

 - à la fin de l’année scolaire (pour avertissement, blâme, mesure de responsabilisation) 

 - au bout d’un an pour les autres sanctions, sauf l’exclusion définitive 

3.7  Mesures de réparation et de responsabilisation  

3.7.1 En fonction des faits reprochés à l'élève, les personnels de direction et d'éducation peuvent proposer : 

- Des excuses orales ou écrites 

- Un travail de réflexion et/ou d'intérêt scolaire 

- La réparation du dommage causé 

3.7.2. Des mesures de responsabilisation (durée maximum 20h en dehors des heures de cours) à finalité éducative 

peuvent être réalisées dans un service ou une association de l’établissement, avec engagement écrit de l’élève 

concerné. 

Il peut s’agir d’aide au Foyer, d’aide en salle à manger, au CDI, ou au secrétariat ou d’une prise en charge par une 

structure de la municipalité 

 

4- SECURITE 

4.1 Incendie 

En cas d'incendie, appliquer simultanément et rapidement les consignes suivantes : 

- Donner l'alarme  

- Prévenir l'administration  

- Au signal d’alarme, dans l’ordre et le calme, chaque classe doit évacuer les locaux sous la responsabilité de son 

professeur et gagner le point de ralliement. (voir les différents plans affichés dans les locaux). 

- Hors urgence, pour ne pas mettre les autres en danger, il est interdit d'actionner les dispositifs d'alarme et les 

extincteurs. 
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4.2 Plan particulier de mise en sécurité. 

En cas de risque majeur, le PPMS est activé et le confinement est mis en œuvre dans les zones de sécurité retenues. 

4.3 Téléphones portables, lecteurs numériques, jeux électroniques et assimilés 

Dans l’enceinte du collège, l’usage de ces appareils est strictement interdit. 

Les téléphones devront être maintenus éteints dans l’enceinte du Collège. 

En cas d’utilisation : 

- en dehors des cours, l’appareil saisi par une personne est restitué par la vie scolaire en fin de journée, 

accompagné d’une heure de retenue 

- pendant les cours, l’appareil saisi par le professeur est restitué en fin de cours, accompagné d’une heure de 

retenue 

En cas de récidive, la famille prendra rendez-vous avec la Direction pour restitution. 

En cas de suspicion d’utilisation, en cas de contenu illicite, passible de poursuites, la confiscation est immédiate 

et l’appareil remis au représentant légal, sans préjugé des poursuites disciplinaires ou judiciaires. 

En cas d’urgence, l’élève peut faire appel à la vie scolaire afin de joindre un interlocuteur.  

4.4 Droit à l’image 

Dans le cadre de la protection des personnes, il est strictement interdit : - dans et hors de la classe - de 

photographier, de filmer, d’enregistrer quelqu’un sans son accord, celui des parents, responsables légaux, pour 

les élèves mineurs 

En cas d’infraction, le régime des sanctions s’applique. 

4.5 Objets dangereux 

Beaucoup d'accidents pourraient être évités grâce à la vigilance de chacun. Il convient de ne pas introduire d'objets 

dangereux au sein de l’établissement. 

4.6 Assurances et objets de valeur 

Il est déconseillé aux élèves d'apporter dans l'établissement de l’argent ou des objets de valeur  susceptibles d'attirer 

la convoitise.  

Les parents étant civilement responsables, il leur est vivement conseillé de contracter l'assurance la plus complète 

possible. L'assurance est toutefois obligatoire dans le cadre des activités facultatives offertes par les établissements, 

tant pour les dommages dont l'enfant serait l'auteur (assurance de responsabilité civile) que pour ceux qu'il pourrait 

subir (assurance individuelle -accidents corporels). 

 

5- PREVENTION -SANTE 

5.1 Soins médicaux 

5.1.1 Contrôle des médicaments 

 Tout élève demi-pensionnaire qui suit un traitement doit en informer l'infirmière de l'établissement. 

L’ordonnance est déposée à  l’infirmerie. Les médicaments sont pris sous le contrôle de l’infirmière ou 

de la vie scolaire (à l’exception des traitements pour  l’asthme). 

  5.1.2 Accidents 

 Tout accident, même d'apparence bénigne au départ, doit être signalé à la personne responsable de l'élève 

à ce moment-là, qui  prend les mesures  nécessaires. 

  5.1.3 Urgences médicales et chirurgicales 

 Lors de l'inscription, les parents sont avertis des règles de protocole d'urgence. Ils doivent indiquer leur 

numéro de téléphone, ou  celui d’un proche voisin pour les joindre si nécessaire. 

 En tout état de cause, le Chef d'établissement est autorisé à prendre toutes les mesures d'urgence en cas de 

nécessité  impérieuse.  

 Il est indispensable, par ailleurs, que les parents communiquent au Chef d'établissement pour transmission 

aux  infirmières toutes les particularités concernant la santé de leur enfant : allergies, groupe sanguin rare, 

etc... 

 Les parents restent responsables de leur enfant. 

 En cas de problème de santé ne nécessitant pas une hospitalisation, les parents s'engagent à venir chercher 

leur enfant à la demande de l'infirmière ou du C.P.E. 
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 Important : en cas d’hospitalisation, nous rappelons qu’un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagner de sa  famille (extrait du B.O du 6 Janvier 2000). 

5.1.4 Frais médicaux 

Tous frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par un problème de santé ou un accident sont à la 

charge des parents, de même que les frais d'ambulance. 

5.1.5 Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens médicaux organisés à leur intention. 

5.2 Hygiène de vie- tabac- produits dangereux et illicites 

5.2.1 Il est formellement interdit d'introduire et de consommer du tabac et tous produits de substitution 

(cigarette électronique … ) dans l'enceinte de l'établissement.  

L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées ou toutes substances toxiques ou illégales sont 

strictement interdites. Tous ces faits sont passibles de sanction immédiate. 

5.2.2 L'utilisation des bombes aérosols est strictement interdite.  

 

6- INFORMATION -ACTIVITES CULTURELLES  

6.1 Information et orientation des élèves. 

6.1.1 Le C.D.I fonctionne à l'intérieur de l'établissement. Les horaires d'ouverture sont communiqués aux 

élèves en début d'année. C'est un lieu de lecture, de travail, de formation et d'information(en particulier 

documentation ONISEP). Les élèves peuvent emprunter des ouvrages, tout document perdu ou détérioré 

devra être remplacé. 

6.1.2 La ou le  conseiller d'orientation psychologue (rattaché au C.I.O Nantes Beaulieu) tient une 

permanence au collège et anime les réunions d'informations. 

6.2 Animation 

Deux associations type loi 1901 concourent à l'animation. 

6.2.1 Le Foyer Socio-Educatif (FSE) pour des activités extra éducatives accessibles aux élèves pendant 

leur temps libre. Le FSE prend en charge l'assurance pour ses activités. 

6.2.2 L'Association Sportive dont les activités se déroulent en fin d'après-midi ou le mercredi après-midi 

destinées à la pratique des sports dans le cadre de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 

6.3 Le droit de réunion 

Dans le collège, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après : 

 - A l'initiative des délégués d'élèves  

 - A l'initiative des associations ou d'un groupe d’élèves de l'établissement pour des réunions qui 

contribuent à  l'information des élèves. 

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. 

Le Chef d'établissement autorise, sur la demande motivée des organisateurs, l'intervention de personnalités 

extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du Conseil d'Administration. Il peut opposer un refus à la 

tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles -ci sont de nature à porter 

atteinte au fonctionnement normal de l'établissement. L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à 

garantir la sécurité des personnes et des biens. 

6.4 Publication et affichage 

Toutes les publications d'information peuvent être introduites dans le collège après l'accord de la Direction. 

6.5 Association des Parents d'Elèves  

Les Associations de Parents d'Elèves, légalement constituées peuvent tenir dans les locaux scolaires des 

réunions d'informations après avoir déposé une demande auprès du Chef d'établissement. 

Elles peuvent prendre connaissance au cours d'une période de 4 semaines, à définir après la rentrée, de la liste 

comportant les noms et adresses postales et électroniques des parents qui n'auraient pas manifesté d'opposition 

à cette communication. 

Elles disposent d'une boîte aux lettres. 

 

 7 - DISPOSITIONS ADMINSTRATIVES 

7.1 Admission 

Le collège accueille les élèves du secteur scolaire affectés à l'établissement. 
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7.2 Inscription 

 7 .2.1 L'inscription n'est définitive que lorsque toutes les pièces réglementaires sont fournies. 

 7.2.2. La qualité (externe, demi-pensionnaire) est choisie par la famille pour l'année scolaire. A titre 

exceptionnel      (déménagement,décès,motifs à caractère religieux), tout changement motivé doit être demandé 

par écrit au Chef d'établissement, avant la fin du trimestre précédent. A titre dérogatoire, sur demande écrite au 

début d'année, un élève externe peut prendre 1 ou 2 repas par  semaine dans l'établissement  (qualité d'externe 

hébergé). 

7.2.3 L'accueil à la demi-pension est un service rendu à l'élève et à sa famille et non une obligation à la 

charge de l'établissement.  

Les frais sont forfaitaires (fixés par le conseil d'administration par année civile) et payables au début de 

chaque trimestre pour le trimestre en cours. En cas de difficultés financières, il est vivement recommander 

de s'adresser dans les meilleurs délais aux services de l'intendance et /ou de rencontrer l'assistante sociale 

du collège. 

La carte d'accès à la demi-pension, prévue pour la durée de la scolarité au collège, est indispensable pour 

l'entrée au self. Les oublis sont sanctionnés. En cas de perte ou de dégradation, la nouvelle carte et son 

étui sont facturés. 

Réductions éventuelles: 

Des remises d'ordre sont calculées 1 /en cas d'absences pour maladie d'au moins huit jours consécutifs 

(certificat médical)  

                                                        2/ en cas de voyage, sortie, grève quand le repas n'est pas fourni. 

 

 7.2.4 Les fonds sociaux : ils bénéficient aux élèves connaissant une situation familiale difficile (les textes 

précisent l'obligation de discrétion et la préservation de l'anonymat des bénéficiaires). Les dossiers sont 

instruits par l'Assistante Sociale et validés par la commission fond social. 

7.2.5 En début d'année scolaire, sur dossier et sous certaines conditions, une bourse est attribuée à certains 

élèves.  

Au 2ème trimestre, les élèves de 3ème  candidats à l'entrée en lycée, peuvent déposer un dossier de demande 

pour la classe de seconde. 

 

CONCLUSION : 

Le règlement est un document interne à l'établissement qui ne se substitue pas aux lois en vigueur dans la République pour 

les délits caractérisés (vols, violence, intrusion, etc...) 

L'inscription d'un élève vaut adhésion au règlement intérieur de l'établissement et engagement de le respecter pendant toutes 

les activités organisées dans le cadre scolaire. 

Ce règlement, a été adopté en séance du Conseil d’Administration le 27 Juin 2016. 

J'ai lu et m'engage à respecter le règlement. 

 

A..............................................................., le ….......................................... 

 

Père  

(ou représentant légal) 

Mère  

(ou représentant légal) 

Elève  

NOM-PRENOM 

….................................... 

NOM-PRENOM 

….............................. 

NOM-PRENOM 

….......................................... 

SIGNATURE  SIGNATURE  SIGNATURE  

 

 

CLASSE : 
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Pour instaurer un climat de vie favorable, développer une confiance partagée entre adultes et 

élèves et créer un esprit de solidarité entre élèves 

 

J’ai le Droit J’ai le Devoir 
Règles de la scolarité 

  

 - à un enseignement de qualité dans une 

 atmosphère sereine 

 -  à l’évaluation de mon travail 

 - de choisir des options et activités périscolaires 

 (accompagnement éducatif – Foyer – Association 

 Sportive) 

 - au travail en équipe (binôme, groupe, etc…) 

  

 - de respecter les règles de vie en classe 

 - de respecter les horaires de cours et des 

 activités où je me suis engagé(e) 

 - de faire les devoirs et les évaluations demandés 

 - d’avoir mon carnet de correspondance et le 

 matériel  nécessaire en classe 

 - de respecter l’autorité des professeurs et des 

 personnels d’éducation 

 - d’apprendre à travailler avec les autres 

Respect des personnes 
  

 - au respect (de ma personne – de mes idées et de 

 mon image) 

 - au respect de mon intégrité physique  

 - de m’exprimer et d’être écouté 

 - de représenter et d’être représenté (délégué de 

 classe) 

 - d’être protégé contre les agressions physiques et 

 morales 

 - à l’égalité 

 

  

 

 

 - de respecter les adultes et les autres élèves (y 

 compris avec l’usage d’internet) par mon 

 comportement et mon langage 

 - de refuser tout type de violence ou de 

 harcèlement, et d’aider à lutter contre ceux-ci 

 - de ne pas utiliser de téléphone portable dans 

 l’enceinte de l’établissement – de ne pas filmer 

 ou diffuser des images portant atteinte à la 

 dignité des personnes 

 - de venir au collège avec une tenue 

 vestimentaire adaptée et correcte 

 - d’entrer en classe et de circuler calmement 

 

Respect des biens et des lieux 
  

 - à un cadre de vie agréable et propre 

 - à la sécurité 

 - au respect de mes biens personnels 

 - à des manuels gratuits adaptés aux programmes et 

 en bon état 

 

 

 - de respecter les locaux, les espaces verts et les 

 lieux de  travail et de loisirs et les matériels de 

 l’établissement 

 - de prendre soin des manuels prêtés 

 - de garder les locaux propres (pas de graffitis, 

 utilisation des poubelles etc…) 

 - de respecter le travail des agents d’entretien 

 - de ne pas utiliser les dispositifs d’alarme (sans 

 raison) 

  

 

 

 

 

 

J’ai lu et je m’engage à respecter la charte du Bien Vivre Ensemble 

            Les Représentants Légaux,    l'Élève,  

 

 

Charte du Bien Vivre Ensemble 
Droits et Devoirs 
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CHARTE du BON USAGE de l'INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE au CLG G. PHILIPE 

 

 

La charte fixe les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage PEDAGOGIQUE du CLG 

G. PHILIPE. Elle s'applique à tous les utilisateurs. 

 

1- CONDITIONS d'ACCES 

 

L'utilisation des moyens informatiques est strictement réservée aux activités pédagogiques 

 

1.1 Chaque utilisateur se voit attribuer «un compte informatique» : NOM d’UTILISATEUR et MOT 

DE PASSE qui lui permet de se connecter au réseau 
 Les comptes et mot de passe sont NOMINATIFS et STRICTEMENT PERSONNELS, non 

communicables à qui que ce  soit. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation de son compte, s’il 

soupçonne que son compte est utilisé  frauduleusement, il prévient immédiatement le Principal, chef 

d’établissement Adjoint. 

 

1.2 Respect des autres, il convient de : 
 - ne pas tenter d'ouvrir, de modifier, d'effacer les fichiers des autres utilisateurs 

 - ne jamais utiliser les informations ou photos d'un autre utilisateur 

 - ne pas masquer sa véritable identité (pseudonymes exclus) 

 - ne pas diffuser de photographies de personnes sans leur accord, droit à l'image, (responsables légaux 

pour les mineurs) 

 

1.3  Respect des valeurs humaines, il convient de : 
 - ne pas télécharger ou accéder à des informations contraires à la loi (à caractère raciste, xénophobe, 

pornographique....) 

 - ne pas porter atteinte à la dignité d'autrui par la diffamation, l'insulte (textes et images) en particulier 

lors de  l'utilisation de la messagerie électronique. 

 

1.4 Respect du matériel, il convient de : 
 - ne pas tenter de modifier la configuration de l’installation initiale 

 - ne pas développer, copier des programmes dont l’objet est de détruire les données ou les collecter 

(virus) 

 

1.5 Respect des règles de protection des œuvres, il convient de : 
 - ne pas installer de logiciel sans l'autorisation des administrateurs 

 - ne pas copier de logiciels commerciaux, ni contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel et 

chacun doit  obligatoirement citer ses sources. 

 Le collège est équipé d'un système de contrôle d'accès permettant de repérer les abus et leur initiateur. 

 

2-CONSULTATION d'INTERNET 

 

Le collège offre la possibilité à tous les usagers de se connecter à Internet pour des activités d'ordre pédagogique 

exclusivement, ce qui interdit : 

 

 la connexion à des services de dialogues en direct (news – chats) 

 la participation à des jeux 

 et ce qui nécessite de s'interroger sur la fiabilité et l'authenticité des informations 

 

La recherche sur Internet n'est qu'une étape du travail si les documents ne sont pas disponibles (CDI – manuels). 

Il est important de veiller à limiter l'impression des documents. 

 

A noter : les élèves n'ont pas accès à Internet en libre-service mais sous contrôle d'un adulte de l'établissement. 

 

3-FONCTIONNEMENT 

 

3.1 Missions des personnels ressources 
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Le réseau pédagogique est géré par les personnes ressources (sous la responsabilité du chef d'établissement). Elle 

gère les comptes des utilisateurs et structurent l'organisation des serveurs et postes de travail (en concertation 

avec les services académiques, les équipes pédagogiques, la maintenance). 

Elles peuvent intervenir sur les fiches de travail des utilisateurs, sans consulter le contenu, sauf demande du chef 

d'établissement pour des raisons de sécurité des personnes et des biens. 

 

3.2 Utilisation des moyens informatiques 

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin des matériels et des locaux et informe les personnes ressources de 

toute anomalie constatée. 

Chaque utilisateur se déconnecte (ferme sa session de travail) avant de quitter son poste de travail. 

Les élèves ne peuvent pas utiliser de clés USB ou de disquette, mais seulement leur répertoire général du réseau 

pédagogique 

 

 

3.3 Site Internet 

 

Le site internet du collège a pour but d'informer sur la vie du collège, de diffuser, et de valoriser les actions de 

l'établissement. 

 

Le non-respect de cette charte pourra entraîner une limitation ou une suspension de l'accès au réseau, avec retrait 

du compte utilisateur, de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l'établissement, des 

sanctions pénales prévues pour la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable légal/Adulte de l'établissement Élève 

 

NOM :    Prénom : 

 

 

 j'ai pris connaissance de la charte informatique et m'engage 

à la faire respecter (la respecter). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 j'ai pris connaissance de la charte informatique et m'engage 

à la respecter. 
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Collège mode d’emploi 
Rappels - elyco : « Le Collège de A à Z » 

 

1. Entrée dans l'établissement (pour les élèves utilisant les transports scolaire et pour les 

externes) : au plus tôt 10 mn avant l'heure de cours et attente dans la cour. 
 

2. CIRCULATION dans les couloirs 

 a) Montée en classe : - seulement à la sonnerie (inter-cours 9h – 11h – 16h) 

                                        13h pour les options 

    - après mise en rangs : 8h – 10h et 14h – 15h. Les élèves se 

rangent       correctement  à l’emplacement réservé 

(numéro des salles) dès la première      sonnerie 
 b) Aux Inter cours 

     Les élèves se rendent à leur prochaine salle de cours en empruntant le chemin le 

plus court 
 

 c) Aux Récréations 10h et 15h 

     - salles 201 à 206 : descente par l’escalier côté salle 202 puis par le hall sur la cour 

     - salles 207 à 212 : descente par l’escalier côté salle 212, les élèves sortent par la 

porte des                salles de techno ou près de la salle de musique. 

     - salles du rez-de-chaussée : les élèves sortent sur la cour par la sortie la plus proche 
 

 AUCUN STATIONNEMENT dans les COULOIRS - dans les BÂTIMENTS. 

L’accès au hall est  exceptionnellement toléré en cas de conditions climatiques jugées 

difficiles. 
 

 d) A 12h et 12h30 

 - pour le 1
er

 étage (salle 200) les élèves descendent tous par l’escalier près de la salle 

212 puis la  sortie la plus proche 

 - salles du rez-de-chaussée (101 à 110), les élèves empruntent la porte de sortie sur la 

cour la plus  proche. 

 - salles de Technologie : sortie la plus proche 
 

  
 

3. Rangement des cartables 

 - seuls les détenteurs de casiers sont autorisés à les utiliser (cadenas à fournir) 
 

 - les 6
ème

,5
ème

, 4
ème

 , 3
ème

 demi-pensionnaires rangent leurs cartables dans les casiers 

prévus à cet effet. 

 
 

4. ACCES en SALLE A MANGER (Demi-pensionnaires) 

 L’appel est fait par les hauts parleurs dans la cour suivant l’horaire habituel affiché par 

classe (sauf  en cas de modification d’emploi du temps) 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

 

   

 Le surveillant de micro fait l’appel dans le hall près du bureau vie scolaire, les élèves 

attendent sur la cour et ne rentrent dans le hall qu’à l’appel de leur classe. 
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 La carte de demi-pension est obligatoire. Tout oubli pourra être puni. 
 

4. CONSULTATION des RESULTATS SCOLAIRES 

 Les parents sont informés 

 - en prenant connaissance des devoirs évalués 

 - via elyco (Pronote et SACoche) 

 - par les bulletins trimestriels adressés par voie postale aux responsables légaux. 

 


