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PREAMBULE 
 

Ce règlement intérieur est inspiré par les valeurs et principes républicains dont le respect 
s’impose à tous dans l’établissement : 

- gratuité de l’enseignement, neutralité, laïcité 
- devoir d’assiduité, de tolérance, de respect des personnes et de leurs convictions 
- respect de l’égalité des chances, quel que soit le genre, l’origine sociale ou toute autre 
forme de différence 
- protection contre toute forme de violence physique, psychologique ou morale. 

Le collège est un lieu de travail en vue de la réussite scolaire des élèves, il est aussi un lieu de 
vie collective et de transmission de valeurs qui contribue à la fois à l’épanouissement des élèves 
et à leur formation en tant que jeunes citoyens en devenir. Ainsi, toutes les matières véhiculent 
des savoirs, des savoirs être, des savoirs faire et des valeurs. Toutes les équipes du collège 
concourent aux apprentissages, à l’éducation et à la formation des élèves. 
 
1 - ORGANISATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

1.1 Accueil 

Le collège est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h45 à 17h30 et le mercredi de 
7h45 à 12h. 
 

Sonneries   Sonneries  

7h55 mise en rang  13h25 mise en rang 

8h00 début des cours  13h30 début des cours 

8h55 inter cours  14h25 inter cours 

9h50 récréation  15h20 récréation 

10h05 mise en rang  15h30 mise en rang 

10h08 reprise des cours  15h35 reprise des cours 

11h05 inter cours  16h30 fin des cours 

12h pause déjeuner  17h30 fin des activités 

 
 
Accueil téléphonique – standard : 04.42.29.40.80 

 
 

1.2 Accès à l’établissement et abords 

Les élèves doivent respecter le code de la route, notamment en termes d’éléments et  
équipements obligatoires et d’être prudents en traversant les rues. Pour les élèves utilisant 
un moyen de transport individuel, l’entrée et la sortie se font pied à terre. Un garage à vélos 
est mis à disposition des élèves mais l’établissement n’ayant aucune mission de gardiennage, 
il est fortement conseillé de prévoir un antivol de qualité. 
Bien que la protection des abords de l’établissement relève de la responsabilité des services 
de gendarmerie et du maire de la commune, le chef d’établissement peut cependant être 
amené à intervenir en cas de problème grave. 
Les visiteurs sont priés de se présenter à la loge, d’y décliner leur identité, de la justifier, et de 
donner le motif de leur visite.  
Des casiers sont mis à la disposition des demi-pensionnaires de 6ème et 5ème. Ils sont 
disponibles à des horaires précis. Le collège n’est pas responsable des biens déposés dans les 
casiers. 
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1.3 Régimes des entrées et sorties 

Au moment de l’inscription les parents choisissent entre 3 régimes : 
- Régime 3 : sortie autorisée en cas d’absence de professeur en dernière heure de la matinée 
pour les externes et en dernière heure de l’après-midi pour les demi-pensionnaires. 
- Régime 2 : sortie non autorisée en cas d’absence de professeur- heure d’entrée et de sortie 
en fonction de l’emploi du temps de l’élève. 
- Régime 1 : Sortie non autorisée en cas d’absence de professeur – heure d’entrée et de sortie 
7h50-16h30 quel que soit l’emploi du temps de l’élève. 
Dans tous les cas, il est absolument interdit de sortir entre deux cours. Les demi-pensionnaires 
peuvent sortir de l’établissement après le repas s’il n’y a plus cours l’après-midi (13h25). 
Toute modification de régime devra être faite par écrit et transmise à la vie scolaire. 

 

1.4 Carnet de liaison (fourni à la rentrée) 

Il est un lien essentiel entre le collège et les responsables de l’élève. Il doit être régulièrement 
consulté et émargé. L’élève doit toujours l’avoir avec lui, le présenter obligatoirement aux 
assistants d’éducation à chaque entrée et sortie et être en mesure de le présenter à la 
demande de tout personnel de l’établissement. Le professeur principal vérifie les carnets de 
liaison de sa classe régulièrement. 
Le carnet de correspondance doit rester propre et ne comporter aucun graffiti ou autre 
décoration personnalisée. 
En cas d’oubli, l’élève demandera au bureau de la vie scolaire une fiche de circulation pour la 
journée. Le régime de sortie n’étant pas identifiable, l’élève passera automatiquement au 
régime 1 (sortie 16h30). 

 

1.5 Absences et retards 

Il est demandé aux parents de signaler l’absence de leur enfant par téléphone le jour même 
au Bureau de la Vie scolaire. Toute absence doit être justifiée dès le retour de l’élève par écrit  
au moyen  du carnet de correspondance. L’élève pourra se voir refuser l’accès aux cours si 
l’absence n’est pas justifiée. 
En cas d’absences réitérées (4 demi-journées par mois) de l’élève sans motif recevable, un 
signalement est effectué par le chef d’établissement auprès des services compétents de la 
Direction Académique. 
Pour un fonctionnement optimal des cours et par respect pour chacun, la ponctualité est 
exigée. Les élèves régulièrement en retard encourent une heure de retenue (3 retards dans le 
trimestre). 
Les retards et absences sont consignés dans le logiciel de vie scolaire, un relevé est joint au 
bulletin trimestriel. 

 

1.6 Mouvements des élèves 

A la 1ère heure de  la demi-journée et après la récréation, les élèves doivent se ranger dans la 
cour devant le numéro de leur salle. Aux intercours, ils se déplacent dans le calme. 
Lors des déplacements extérieurs, les élèves sont placés sous la responsabilité des adultes 
encadrant. Une attitude respectueuse et correcte est demandée. 
 
 

1.7 Assurance 

L’assurance est vivement conseillée dans le cadre de la participation des élèves aux activités 
obligatoires c’est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et dans le temps scolaire. 
Elle est  en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les 
élèves, comme certaines sorties scolaires pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant 
serait l’auteur (responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle 
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accident). En début d’année, les parents fourniront une attestation d’assurance 
(responsabilité civile ou assurance scolaire). 

 
2 LE COLLEGE, UN LIEU D’APPRENTISSAGE 

2.1 le travail scolaire 

Les élèves sont soumis à l’obligation d’assiduité, c’est-à-dire de participer à tous les cours, de 
respecter les horaires, les programmes, les modalités de contrôle des connaissances et 
d’effectuer le travail demandé du mieux qu’ils peuvent. Un élève ne peut en aucun cas refuser 
d’étudier certaines parties du programme, ni se dispenser d’assister à certains cours, ni 
refuser de se soumettre aux évaluations (copie blanche interdite).  
Les élèves doivent avoir leur matériel pour les cours du jour. Les oublis doivent demeurer 
exceptionnels. 
Chaque élève doit avoir un agenda sur lequel il note le travail à effectuer. Il est important que 
les parents le contrôlent régulièrement et veillent à la réalisation du travail. Il est également 
consultable par voie numérique. 
Le droit à un climat favorable aux apprentissages : les élèves doivent adopter en cours un 
comportement propice au travail collectif et respecter l’autorité du professeur ou de l’adulte 
en charge de la classe. 
Suite à une absence, les élèves doivent revenir en classe en ayant rattrapé leurs cours. 
 

2.2 Contrôle des connaissances et bulletins scolaires 

Chaque professeur organise les évaluations selon les modalités adaptées à sa discipline. En 
cas d’absence de l’élève, le professeur pourra proposer la mise en place d’une épreuve de 
remplacement. 
Les résultats scolaires et les avis sont communiqués aux parents de façon régulière par le biais 
de : 
- l’espace parents du logiciel de notes (identifiants distribués en début de chaque  année) 
- des relevés de notes et des bulletins scolaires remis aux familles 
- lors des réunions parents-professeurs 
- lors de rendez-vous avec un enseignant ou un membre de la direction 
 

2.3 Communication avec les familles 

Différents modes de communication avec les familles sont utilisés suivant les circonstances : 
téléphone, SMS, courrier, carnet de liaison, courrier électronique, site internet du collège, 
logiciel de notes et absences. Des rencontres parents-professeurs sont organisées 
régulièrement (cf article 2.2) mais il est également possible de prendre un rendez-vous avec 
la direction, le CPE ou un enseignant en cas de problème particulier ou urgent. 
 

2.4 Les dispositifs d’accompagnement 

Les élèves ont droit à un suivi pédagogique et éducatif qui peut prendre différentes formes : 
- L’aide et le conseil réalisé au quotidien par les enseignants, dans le cadre du suivi de la 
scolarité des élèves. 
- L’accompagnement personnalisé organisé au sein de la classe sous forme d’une pédagogie 
différenciée. 
- Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) permet à l’élève d’être 
accompagné au plus près de ses difficultés et besoins scolaires. 
- Les heures d’étude, encadrées par les assistants d’éducation permettent aux élèves de 
réaliser leur travail personnel au sein de l’établissement. 
- Le dispositif « Devoirs Faits » encadré par des assistants d’éducation ou des enseignants 
volontaires permet aux élèves en dehors de leurs heures de cours de trouver une aide pour 
réaliser leur travail personnel. 
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- Le tutorat : un accompagnement individualisée variable dans la durée peut être proposé à 
l’élève ; l’adulte référent est un membre des équipes pédagogiques et d’éducation. 
- Des dispositifs d’alternance : destinés à des élèves des classes de troisième et de quatrième 
ciblés par l’équipe pédagogique avec l’accord de la famille. 

 

2.5 EPS 

Dispenses EPS :  

Une inaptitude ponctuelle  fera l’objet d’une demande écrite au professeur d’EPS par 

l’intermédiaire du volet prévu dans le carnet de liaison, l’élève reste sous la responsabilité de 

l’enseignant (sauf inaptitude particulière, il se rendra en salle d’étude).  

Une inaptitude à la pratique de plusieurs cours d’EPS doit être couverte par un certificat 

médical et signée du professeur : l’élève reste sous la responsabilité de l’enseignant (sauf 

inaptitude particulière il se rendra en salle d’étude). 

Ce n’est que dans le cas d’une inaptitude de plus de 30 jours couverte par un certificat médical 

et signée du professeur que l’élève pourra être dispensé et rentrer plus tard ou sortir plus tôt 

du collège en respectant son régime de sortie. 

Tenue d’EPS :  

Une tenue spécifique est exigée en EPS : chaussures de sport lacées, short ou pantalon de 

survêtement, tee-shirt ou sweat-shirt, maillot de bain, serviette. 

Au 1er oubli dans le trimestre l’élève aura une observation écrite, au 2ème oubli, il aura 1h de 

retenue. 
 

2.6 Stages 

Les élèves qui effectuent des stages dans le cadre de leur scolarité sont tenus au respect des 
règles en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement d’accueil, notamment en matière de 
sécurité. 
Les élèves venant d’autres établissements et effectuant un stage de formation dans le collège 
doivent se référer au règlement intérieur. 
 

2.7 Sorties et voyages scolaires 

Le règlement intérieur s’applique lors des déplacements dans le cadre de sorties ou voyages 
organisés par l’établissement sous la responsabilité des adultes du collège. 
Dans le cas où un élève ne participe pas à une sortie ou un voyage, il devra être présent dans 
l’établissement. 

 
3 LE COLLEGE, UN LIEU D’APPRENTISSAGES : LA CITOYENNETE 

3.1 Avant-propos 

Les collégiens sont de jeunes citoyens en devenir. A ce titre, ils sont accompagnés à          
plusieurs niveaux : 

- L’apprentissage de la démocratie, notamment par le biais des délégués élèves et les 
instances où ils siègent. 

- Les droits des collégiens. 
- Le vivre ensemble : le respect d’autrui, des règles, le droit à la dignité et à la sécurité. 

 
 

3.2 Les représentants des élèves 
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Les instances de représentations des élèves 
    

L’assemblée générale 
des délégués  

les délégués de classe : 
2 titulaires et 2 suppléants  

Le conseil de 
classe 

     
  

Le CVC : ouvert à tous 
  

 
 

Les représentants des élèves dans les instances du collège 
 

Conseil de discipline 
2 titulaires et  
2 suppléants 

 
Conseil d’Administration 

2 titulaires et 2 suppléants  
parmi les 5è, 4è, 3è  

(élus par l’assemblée générale des 
délégués de classe) 

 
Commission 
Permanente 
1 titulaire et  
1 suppléant 

   

 Commission 
restauration : 
ouvert à tous 

 

Comité d’Education à la santé et à 
la Citoyenneté (CESC) 

2 titulaires et 2 suppléants 

 

 
Les délégués de classe ont droit à une formation dont le contenu et le déroulement sont 
soumis au Chef d’établissement en début d’année. 

 

3.3 Les droits des collégiens 

Les élèves disposent du droit d’expression individuelle et collective et, par l’intermédiaire de 
leurs délégués, au droit de réunion. Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des 
principes de neutralité et du respect d’autrui. 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu 
des programmes, et à l’obligation d’assiduité. Tout affichage, distribution de publication, 
organisation de réunion doivent être soumis à l’avis et à l’autorisation du chef 
d’établissement. 
 

3.4 Respect d’autrui et du cadre de vie 

Les élèves doivent se présenter dans une tenue correcte et compatible avec les activités 
d’enseignement dans le strict respect des libertés d’autrui. Le port de tout couvre-chef est 
interdit (bandeau, foulard, casquette, bonnet…). 
Les élèves doivent respecter l’autorité des adultes de l’établissement. Le refus d’obéissance 
et le manque de respect envers les personnels du collège ne sont pas tolérés et seront 
sanctionnés. 
Chaque élève au même titre que tout membre de la communauté éducative se doit d’adopter 
une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions. Tout 
signe ou comportement qui constituerait un élément de prosélytisme ou de discrimination est 
interdit. 
Tout élève est responsable des locaux et matériels mis à sa disposition. Les dégradations 
volontaires feront l’objet de sanctions et/ou d’une facturation pour la remise en état. 
La consommation de chewing-gum est interdite dans l’enceinte du collège. 
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3.5 Le droit à la sécurité physique et morale  

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou 
tentatives de vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, toute 
pression psychologique ou morale dans l’établissement et ses abords immédiats constituent 
des comportements qui, selon le cas, feront l’objet d’une procédure disciplinaire et/ou d’une 
saisine de la justice. 
Toute image ou propos portant atteinte au collège et/ou son personnel qui seraient diffusés 
sur les supports numériques (SMS, MMS, réseaux sociaux et autres) pourront faire l’objet, en 
plus de sanctions disciplinaires, d’une saisine des autorités judiciaires compétentes. 
 

3.6 Le respect de la laïcité  

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 méconnait l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 

 
4 LE COLLEGE, UN LIEU DE VIE 

4.1 Sécurité  

Les consignes à observer en cas d’incendie et de déclenchement du Plan Particulier de Mise 
en Sûreté sont affichées dans chaque classe et à chaque étage du collège. Les exercices 
d’évacuation ou de confinement des locaux organisés régulièrement doivent être réalisés avec 
sérieux et attention. Il est absolument interdit de s’amuser avec les extincteurs, les appareils 
de détection et les portes coupe-feu sous peine de sanctions. De tels comportements mettent 
en danger la vie d’autrui. 
Les objets dangereux sont interdits : leur introduction dans le collège peut entrainer une 
procédure disciplinaire et l’engagement de poursuites pénales. 
Il est interdit de fumer à l’intérieur du collège ou aux abords immédiats. Cette interdiction 
concerne également l’usage de la cigarette électronique. Tout élève surpris à fumer dans le 
collège fera l’objet d’une sanction disciplinaire. 
L’introduction et la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants sont strictement 
interdites et entrainent une sanction disciplinaire. Les boissons énergisantes sont également 
interdites dans l’enceinte du collège conformément à la circulaire ministérielle n°2008-229 du 
11 juillet 2008. 
Les élèves doivent veiller à leurs effets personnels. Il est recommandé de ne pas apporter 
d’objets de valeur ni de sommes d’argent importantes. 

 

4.2 Utilisation du portable et autres objets électroniques  

En vertu de la loi du 3 août 2018 l’usage du téléphone portable, qui doit être éteint rangé au 
fond du sac, des baladeurs, des consoles de jeu ou autre appareil électronique connecté 
(montre) est interdit dans l’enceinte de l’établissement. Leur utilisation entrainera leur remise 
aux responsables légaux par un membre de la direction. Leur utilisation peut néanmoins être 
autorisée à des fins  pédagogiques dans un cadre déterminé par le professeur. 
Il est strictement interdit de filmer, photographier, enregistrer au sein du collège sauf 
autorisation exceptionnelle du chef d’établissement dans le cadre d’un travail pédagogique 
ou éducatif. Capter, fixer, enregistrer ou transmettre des images ou des paroles d’une 
personne se trouvant dans un lieu privé sans son autorisation (celle des responsables légaux 
en cas de mineur) peut entrainer, en plus des sanctions disciplinaires des poursuites judiciaires 
(droit à l’image ou à la vie privée). 
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4.3 La demi-pension 

Voir le règlement et les modalités de fonctionnement en annexe. 
 

4.4 Le CDI  

Le Centre de Documentation et d’Information est un outil de travail, de recherche proposant de 

nombreuses ressources, il est également un espace de lecture et de découverte ouvert à tous les 

personnels de l’établissement. Les élèves peuvent s’y rendre durant une heure libre ou sur la pause 

prandiale en fonction de l’emploi du temps hebdomadaire du CDI. Le professeur documentaliste veille 

au bon fonctionnement du lieu et de ses usages. 

 

4.5 Les salles d’études 

Encadrées par les assistants d’éducation, les salles d’études accueillent les élèves qui n’ont 
pas de cours inscrits à leur emploi du temps, qui  réalisent une retenue ou en cas d’absence 
de professeur. 
C’est un lieu de travail qui implique calme et respect envers les élèves et les assistants 
d’éducation. Si un élève n’a pas de travail, il lui en sera fourni. Un règlement particulier est 
affiché. 

 

4.6 Le PSY-EN 

Ecouter, informer et conseiller font partie du rôle du Psy-EN. Il constitue une aide à 
l’adaptation au collège. Il accompagne les élèves dans la constitution de leur parcours scolaire 
et dans l’élaboration de leur projet professionnel, notamment sur les métiers, les diplômes, 
les formations. 
Il est présent deux demi-journées par semaine dans le collège. Les rendez-vous sont à prendre 
auprès du Bureau de Vie Scolaire. Il est également possible de le rencontrer sur rendez-vous 
au Centre d’Information et d’Orientation de Gardanne. 

 

4.7 Les soins, l’infirmerie et les urgences 

En début d’année les parents renseignent une fiche d’urgence non confidentielle à destination 
du médecin et de l’infirmière scolaire.  
Tout élève ayant un problème de santé justifiant la prise de médicaments ou la mise en place 
de mesures d’urgence peut bénéficier d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et doit se faire 
connaître de l’infirmière. Les démarches doivent être précédées d’une demande écrite des 
responsables légaux. 
Les élèves ne peuvent pas être en possession de médicaments. 
 

4.8 L’assistante sociale  

L’assistante sociale est présente dans l’établissement 2 journées par semaine. A disposition 
des familles et des élèves, elle reçoit pour toute difficulté rencontrée au cours de la scolarité. 

 

4.9 Les associations 

Les associations sont régies par la loi de 1901. 
◦ L’Association Socio-Educative: 
L’ASE a pour mission d’améliorer le cadre de vie et la convivialité des élèves. 
L’adhésion à l’ASE se fait sur la base du volontariat. 
Elle contribue pour partie au financement des voyages, sorties, ou autres activités proposées 
aux élèves.  
Une convention est passée avec le collège et le CD13 pour l’occupation des locaux et une 
assurance est contractée auprès de la MAIF. 
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◦ L’Association Sportive : 
Elle propose des activités sportives à ses adhérents en dehors du temps scolaire 
(entrainements et compétitions) sous la responsabilité des professeurs d’EPS. Les élèves 
inscrits peuvent pratiquer une ou plusieurs activités mais ils s’engagent à y participer pendant 
toute la durée programmée. 
Tout élève peut adhérer de façon volontaire. 

 
5 LA DISCIPLINE : PUNITIONS, SANCTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

(Conformément aux décrets n°2011-728 du 24/06/2011, n°2017-522 du 22/05/2014) 
 

5.1 Principes 

Le chef d’établissement doit sanctionner les actes et comportements contraires au règlement 
intérieur et à un bon climat scolaire. Cette démarche doit être inscrite dans une perspective 
de prévention et d’éducation et implique, en amont, la présentation et l’explication de la 
règle.  
Toute procédure disciplinaire vise à garantir le respect des règles, signifier une limite, 
remédier et responsabiliser. Elle participe à la construction et à la structuration des élèves. 
Ainsi, toute atteinte aux personnes et aux biens, tout manquement au règlement intérieur 
exposent l’élève à une punition ou à une sanction, sans préjudice, le cas échéant, des peines 
prévues par la loi pénale. 
Plus encore une procédure doit être obligatoirement engagée : 
-lorsque l’élève est l’auteur de violences verbales ou physiques à l’égard d’un membre du 
personnel ; 
-lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève. 
 

5.2 Les punitions scolaires 

Ce sont des mesures d’ordre intérieur et ne sont pas inscrites au dossier administratif de 
l’élève. Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation et 
d’enseignement et sur proposition de tout membre de la communauté éducative. Elles  sont 
appliquées de manière graduelle dans un esprit de cohérence et d’harmonisation. 

- Observation écrite sur le carnet de correspondance 
- Excuse orale ou écrite 
- Devoir supplémentaire 
- Retenue courte ou longue dans la salle du professeur (à défaut dans la salle d’étude) 
- Affectation au régime 1 (ou 2) pour une durée à déterminer 
- Exclusion ponctuelle du cours (avec rattrapage de l’heure à l’issue de la journée) 

Les punitions doivent être exécutées. 
 

5.3 Les sanctions disciplinaires 

Elles sont du ressort du chef d’établissement et du Conseil de Discipline. Elles sont inscrites au 
dossier scolaire de l’élève.  
Echelle réglementaire des sanctions disciplinaires : 

- l’avertissement 
- le blâme 
- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non,  

en dehors des heures d’enseignement, qui ne peut excéder vingt heures 
- l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle 

l’élève est accueilli dans l’établissement 
- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne 

peut excéder huit jours 
- l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes 
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Une mesure de responsabilisation peut être proposée comme alternative à l’exclusion. 
Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis ; si 
pendant un délai spécifié il n’y a pas de nouvelles atteintes au règlement intérieur, la sanction 
n’est pas exécutée. 
Les sanctions sont prononcées dans le respect des principes généraux du droit : 

- Principe de légalité des sanctions et des fautes : conforme avec l’article L. 511-1 du 
code de l’éducation 

- La règle « non bis in idem » : ne pas être sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits. 
- Principe du contradictoire : le droit à être entendu 
- Principe de proportionnalité : à la mesure de la gravité du manquement à la règle 
- Principe de l’individualisation : la sanction ne peut pas atteindre indistinctement un 

groupe d’élèves 
- Obligation de motivation : mention précise des faits reprochés 

Le conseil de discipline peut se prononcer sur toutes les sanctions. Il se distingue du chef 
d’établissement que par la possibilité de prononcer une exclusion définitive de l’établissement 
ou un de ses services annexes. 
En cas d’interruption scolaire liée à une sanction, les équipes pédagogiques et éducatives du 
collège assurent la continuité des apprentissages afin de ne pas compromettre la scolarité de 
l’élève. 

 

5.4 Les mesures de prévention 

Tout membre de l’équipe éducative a compétence pour intervenir dans  le respect des biens 
et des personnes pour empêcher ou interrompre un acte répréhensible de nature à entraîner 
un préjudice grave ou à perturber sérieusement le fonctionnement du collège (par exemple 
en cas de bagarre, de vol, de vandalisme…). 
La fiche de suivi : elle peut être mise en place à la demande du professeur principal, du CPE, 
de l’élève ou de ses responsables légaux. Son efficacité dépend de l’engagement de l’élève à 
la présenter à chaque heure de cours et en faire le bilan régulièrement avec les parents, le 
professeur principal et le CPE. 
La Commission Educative : a un rôle de régulation, conciliation et médiation. Sa composition 
est arrêtée par le conseil d’administration : le chef d’établissement, son adjoint, le CPE, 
l’infirmière, l’assistante sociale, les enseignants, et deux représentants des parents d’élèves. 
 Ses missions : Examiner et proposer des réponses éducatives à la situation d’un élève dont le 
comportement est inadapté aux règles de la vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à 
ses obligations scolaires. 
Cellule de veille et de prévention : composée du chef d’établissement et de son adjoint, du 
CPE, de l’infirmière, de l’assistante sociale, du PSY-EN, du professeur référent décrochage 
scolaire, elle permet de croiser des regards afin d’apporter des réponses adaptées et de 
remédier à des difficultés particulières qui fragilisent la réussite scolaire et éducative d’un 
élève et qui requièrent une prise en compte globale de celui-ci. 

 
6  REVISIONS ET MODIFICATIONS 

Le projet de règlement intérieur est soumis au conseil d’administration qui l’adopte. C’est un 
document évolutif qui s’éprouve par la pratique et suppose des ajustements ou révisions 
périodiques. 
Les modifications ou ajouts éventuels sont proposés au CA et entrent en vigueur dès leur 
adoption après information des élèves et des familles. 
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7 CONNAISSANCE ET DIFFUSION DU R.I 
Lors de l’inscription d’un élève dans le collège, un exemplaire est remis aux représentants 
légaux qui en prennent connaissance via le carnet de correspondance. 
En signant ce règlement, les parents et l’élève s’engagent à le respecter pour favoriser la 
réussite de l’élève au collège. 
Un travail de présentation et d’explication aux élèves est fait par le professeur principal en 
début d’année, des interventions sur des points précis peuvent avoir lieu tout au long de 
l’année lors de l’heure de vie de classe lorsque des mises au point ou des rappels sont 
nécessaires. 
Sont annexés à ce règlement intérieur la charte de civilité du collégien, la charte internet, la 
charte de la laïcité et le règlement intérieur de la demi-pension. 
 
 
Règlement intérieur adopté au conseil d’administration du 25 juin 2019 
 
 
Lu et pris connaissance 
 
Signature : 
 
 
de l’élève       des responsables légaux 


