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RÈGLEMENT INTERIEUR 

 

Préambule : Les principes qui régissent le service public d’éducation 
Vu code de l’éducation notamment articles L.131-8, L401-2, L511-5, R421-20, R421-5, R511-13 
 
Le règlement intérieur précise les règles de vie collective applicables à tous les membres de la 
communauté éducative au sein de l’établissement et dans le cadre des activités scolaires organisées hors 
établissement. Il précise également les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en application les 
droits et devoirs dont bénéficient les élèves. 
Le règlement intérieur a pour but d’instaurer dans l’établissement un climat de confiance et de respect.  
Le service public de l’éducation nationale repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à 
tous dans l’établissement : principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est 
également tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui. 
 
 

I.  Les règles de vie dans l’établissement 
1. L’organisation et le  fonctionnement de l’établissement 

 
A. Horaires, récréations et interclasses  

*Dès la sonnerie, les élèves doivent se ranger devant le repère de leur classe inscrit au sol.  

Le collège accueille également les élèves en dehors des heures de cours jusqu’à 18h30, ainsi que le 
mercredi après-midi dans le cadre de l’accompagnement éducatif (13h30-15h45) et de l’AS (13h30-16h30). 
Les heures d’entrée et de sortie des élèves sont déterminées par l’emploi du temps de leur classe. Ils 
doivent impérativement suivre les cours prévus à l’emploi du temps. 
Les élèves ne sont jamais autorisés à sortir de l’établissement entre 2 heures de cours ni durant les 
récréations. Si les parents signent l’autorisation sur le carnet de correspondance, les élèves peuvent quitter 
l’établissement  après le dernier cours (de la journée pour les demi-pensionnaires ou de la demi-journée 
pour les externes) en cas d’absence imprévue d’un enseignant. 

B. Circulation des élèves  

Les élèves se rangent aux emplacements prévus (cour ou préau), les professeurs viennent chercher leur 
classe en début de demi-journée ainsi qu’après chaque récréation. 

Matin : ouverture de la grille 8h10 Après-midi : ouverture de la grille 13h20 

8h20  Mise en rang*  13h30   Mise en rang* 

8h25-9h20  Cours  13h35-14h30  Début des cours 

9h20-10h15  Cours  14h30-15h25  Cours 

10h15  Récréation  15h25  Récréation 

10h30  Mise en rang*  15h40  Mise en rang* 

10h35-11h30  Cours  15h45-16h40  Cours 

11h30-12h25  Cours  16h40-17h35  Cours 

12h25  Fin des cours  17h35   Fin des cours 
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Aucun élève ne doit rester dans les couloirs pendant la récréation, les cours ou la demi-pension. Tout élève 
qui se déplace en dehors des mouvements doit être muni d’une autorisation écrite d’un personnel de 
l’établissement. 
Les déplacements vers les installations sportives sont soumis aux mêmes règles que celles en vigueur à  
l’intérieur du collège. 
 

C. Régime de la demi-pension 
 
Le collège dispose d’un service de demi-pension permettant aux élèves de prendre leur déjeuner à midi. 
Pour les élèves désirant déjeuner à la cantine,  l’inscription doit se faire auprès de l’intendance. 
Les tarifs de la demi-pension des collèges sont fixés par le conseil général conformément aux articles L 212-
4, L 213-2, L214-6, L215-1, L422-2 du code de l’éducation. 
Un élève demi-pensionnaire ne peut quitter l’établissement qu’après avoir déjeuné, s’il n’a plus aucun 
cours l’après-midi et s’il est autorisé à sortir. 
 
 

2. Le suivi des élèves  
 

A. Gestion des Retards 

Si le retard est inférieur à 5 minutes, l’élève doit se présenter à la vie scolaire et pourra se rendre en classe 
muni d’un billet d’entrée. Pour un retard supérieur à 5 minutes l’élève ne sera pas admis en classe, sera 
noté absent en cours et restera à la Vie Scolaire. Une punition pourra être donnée en cas de retards 
fréquents et répétés. 

 
B. Gestion des absences 

Sauf cas exceptionnel  les rendez-vous médicaux ou autres doivent être pris en dehors des heures de cours.   
En cas d’absence prévisible, la famille doit prévenir au préalable le service Vie Scolaire. 
En cas d’absence imprévue,  la famille doit prévenir sans délai par téléphone le collège pour indiquer le 
motif et la durée prévisible de l’absence. 
A son retour l’élève doit présenter son carnet de correspondance au service Vie Scolaire avec le billet 
d’absence rempli et signé par le représentant légal.  
Faute de justificatifs, les absences sont dites injustifiées et sont passibles d’une punition ou d’une sanction. 
Les CPE sont à même d’apprécier la validité d’un motif d’absence et de le déclarer irrecevable le cas 
échéant. 
 
Des dispositions très précises concernant  les élèves et les membres du personnel atteints de maladies 
contagieuses (liste dans l’arrêté du 3 mai 1989) sont prévues pour tous les établissements scolaires.  
 
 

Quel que soit le motif de l’absence, tout cours manqué doit être rattrapé 

La famille est responsable des absences et des retards, c’est à elle de les justifier avec précision et par 
écrit.  
La  commission d’absentéisme sera saisie en cas d’absences ou de retards injustifiés et répétés. Elle pourra 
décider d’un signalement aux autorités académiques. 
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C. Organisation des soins et des urgences 

L’établissement bénéficie de la présence d’une infirmière. Un élève ne peut aller à l’infirmerie qu’avec 
l’autorisation écrite de son professeur ou de la Vie Scolaire, accompagné d’un camarade. 
En cas d’absence de l’infirmière, la famille de l’élève sera contactée pour sa prise en charge. 
Tout accident fait l’objet d’une déclaration par le professeur ou la vie scolaire, responsable de la classe au 
moment des faits. (Circulaire n°2009-154 du 27/10/09-B.O.E.N n°43 du 19/11/09) 
En cas d’urgence, l’établissement se charge d’appeler le Centre 15 et d’avertir dans les plus brefs délais, les 
responsables légaux de l’élève.  
 

D. Utilisation du carnet de correspondance 
 

Ce carnet établit un lien entre l’établissement et les parents.  
L’élève y mentionne les différentes informations concernant la vie de la classe ou de l’établissement. Il est 
donc important que les parents le consultent régulièrement et le signent pour toute nouvelle information. 
Par ailleurs, ce carnet permet aux familles de prendre rendez-vous ou de  porter à la connaissance de la Vie 
Scolaire toutes les informations non confidentielles qu’elles estiment nécessaires.  
L’élève doit être en mesure de présenter son carnet dans un état correct à tout moment.  
En cas de perte, le carnet doit être remplacé  (montant fixé chaque année par le Conseil d’Administration). 
 

3. La sécurité dans l’établissement  
 
Il est interdit d’introduire dans le collège tout objet susceptible d’occasionner des blessures, de nuire à la 
santé ou de perturber les cours ou le fonctionnement de l’établissement. 
L’usage d’appareils électroniques (baladeurs, MP3, téléphones portables,…) à usage non pédagogique n’est 
pas autorisé à l’intérieur des bâtiments et en  dehors des temps de pause. 
Aucune personne ne peut, en application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans 
l’enceinte de l’établissement scolaire. 
Le port du couvre chef est interdit dans les bâtiments et pendant les cours. 
Conformément aux dispositions de l’article L-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un 
dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
Conformément à la loi Evin il est interdit de fumer dans l’établissement. De même la consommation de 
produits alcoolisés ou stupéfiants est interdite. 
L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d’objets personnels.  
 

II.  L’organisation et le suivi des études 
 
1. L’organisation pédagogique de l’année scolaire 

L’année scolaire se divise en trimestres. 
Les bulletins des 1er et 2ème trimestres sont  remis au(x) responsable(s) légal (aux) de l’élève lors d’une 
rencontre parents/professeurs. 
Le bulletin du 3ème trimestre est envoyé à l’adresse du(es) responsable(s) légal (aux) de l’élève.  
Par ailleurs un relevé des notes de mi-trimestre est adressé aux familles pour le 1er et 2ème trimestre.  
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2. Les modalités de contrôle des connaissances 

 
Le travail des élèves est régulièrement évalué. Quel qu’en soit le type, les élèves ont l’obligation de se 
soumettre aux évaluations proposées par les professeurs. 
Les conditions des évaluations sont communiquées aux élèves par les professeurs.  
Tout contrôle non fait entraînera un nouveau contrôle des connaissances. 
 

3. Les devoirs à la maison, le travail personnel 
 
Le travail personnel à la maison, comme en classe, doit être effectué correctement et intégralement dans 
le respect scrupuleux des consignes. 
Les élèves ont une quantité raisonnable de travail à faire à la maison ; ils doivent porter ce travail sur leur 
cahier de textes individuel. Les parents peuvent vérifier ce cahier et contrôler les informations qui s’y 
trouvent grâce au cahier de texte de la classe.  
 

 
4. Les conditions d’accès et fonctionnement du CDI (Centre de documentation et 

d’information) 
 
Pour se rendre au CDI, les élèves doivent avoir leur carnet de correspondance et se ranger dans la cour à 
l’emplacement réservé. L’élève choisit de venir au CDI pour lire, effectuer un travail personnel ou des 
recherches documentaires. Un planning hebdomadaire est affiché sous le préau afin que les élèves 
puissent connaître les heures d’ouverture. Le fonctionnement du CDI est également rappelé sur ce même 
panneau d’affichage. L’élève peut emprunter trois documents pour une durée de 15 jours. Tout document 
détérioré ou non rendu à la fin de l’année sera facturé. 
 

 
5. Les modalités d’organisation des dispositifs d’accompagnement 

 

Le collège André Chénier met en œuvre l’accompagnement éducatif (circulaire N° 2008-080 du 5-6-2008). 
Cet accompagnement est organisé avec des enseignants ou intervenants volontaires et s’adresse aux 
élèves qui souhaitent s’y inscrire. Chaque année une offre est proposée aux parents dans les quatre 
domaines  suivants : aide aux devoirs, pratiques artistiques ou culturelles, pratique sportive, expression 
orale (anglais ou espagnol).  Ces activités se déroulent après les heures de cours ou le mercredi après-midi.  
Les élèves inscrits à un atelier doivent le suivre avec assiduité. 
 

 
6. Les sorties et les voyages pédagogiques 

(Circulaire N°2011-117 du 3-8-2011) 
 

Les sorties et voyages scolaires participent à la mission éducative des établissements du second degré. Il 
faut distinguer les sorties obligatoires et les sorties facultatives. 
Les sorties scolaires obligatoires sont celles qui s’inscrivent dans le cadre des programmes officiels 
d’enseignement ou des dispositifs d’accompagnement obligatoires et qui ont lieu pendant les horaires 
prévus à l’emploi du temps des élèves. Ces sorties scolaires obligatoires sont gratuites et sont donc prises 
entièrement en charge par l’établissement. 
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Les sorties scolaires facultatives, qui s’inscrivent plus largement dans le cade de l’action éducative de 
l’établissement incluent les voyages scolaires comprenant une ou plusieurs nuitées. Ces sorties facultatives 
peuvent bénéficier d’un financement provenant de plusieurs sources, notamment la participation 
financière des familles.  
Le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, donne son accord sur la 
programmation et les modalités de financement des sorties et voyages scolaires. La décision d’autoriser la 
sortie ou le projet de voyage scolaire relève, dans tous les cas, de la compétence du chef d’établissement. 
 

7. Les stages 
 
En application des dispositions de l’article D332-14 du code de l’éducation dans les entreprises, les 
associations, les administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales, aux conditions 
prévues par le code du travail la séquence d’observation de 5 jours en milieu professionnel est intégrée au 
parcours de découverte des métiers et des formations. Elle est obligatoire pour tous les élèves des classes 
de 3ème. Cette séquence d’observation donne lieu à la signature d’une convention entre les responsables 
légaux de l’élève, l’entreprise d’accueil et le principal du collège. 
Dans le cadre de l’article L331-4 & 5 du code de l’éducation, des dispositifs dérogatoires peuvent être 
proposés aux élèves volontaires de 4ème pour leur permettre d’effectuer des périodes d’observation en 
entreprise, en lycée professionnel ou en CFA. Une convention validée par le CA est signée entre le collège 
et les établissements d’accueil. 
 

8. Le cas particulier de l’EPS (Circulaire n°90-107 du 17 mai 1990) 
 

La présence au cours d’EPS avec une tenue appropriée est obligatoire. 
Lorsque l’aptitude paraît pouvoir être mise en cause, l’élève devra subir un examen pratiqué par le 
médecin traitant  ou par le médecin de santé scolaire. Si le médecin constate alors des contre-indications, il 
devra établir un certificat médical justifiant l’inaptitude. Ce certificat  devra indiquer le caractère total ou 
partiel de l’inaptitude ainsi que la durée de sa validité. La validité ne peut excéder l’année scolaire en 
cours. 
Le certificat d’inaptitude doit être présenté à l’enseignant dès le début du cours. En aucun cas l’élève ne 
doit se présenter en vie scolaire sans l’accord préalable de l’enseignant d’EPS. 
Dans le cas d’une inaptitude partielle ou totale, l’élève doit impérativement  assister au cours. Le 
professeur d’EPS doit adapter son enseignement de façon à ce que l’élève puisse y participer en fonction 
de ses possibilités et de ses capacités résiduelles. 
Toutefois, si l’inaptitude constatée par le médecin est de nature à empêcher l’élève de se joindre au 
groupe lors de déplacements,  l’enseignant a la possibilité de dispenser l’élève de sa présence en  cours 
d’EPS. 

  

III.  L’exercice des droits et devoirs des élèves  
 

1. Les droits des élèves 
 
Les droits et obligations des élèves sont définis au Livre V du Code de l’Education. 

 Les élèves sont égaux en droit : élection des délégués de classe par tous les élèves et pour tous les 
élèves. 

 Les élèves ont le droit d’expression. Droit à l’expression par le biais des délégués sur différents 
supports (journaux des élèves, panneau d’affichage, site internet du collège…), supports soumis au 
contrôle et à l’autorisation préalables du chef d’établissement.  
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 Les élèves ont le droit à la vie associative : Foyer social-éducatif et UNSS 

 Les élèves ont le droit au respect, à l’écoute et au conseil.  

 Les élèves ont le droit à la santé, l’infirmière scolaire veille au bien-être et à la santé des élèves. Le 
service de santé propose un accueil aux  élèves souffrants et organise des actions de prévention et 
de promotion de la santé dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la citoyenneté. 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, aux contenus 
des programmes et à l’obligation d’assiduité. 

 
Le droit de participer à la vie de la communauté scolaire implique de respecter des devoirs. 
 
 

2. Les devoirs des élèves 

 
Selon l’article L.401-2, le règlement intérieur précise  les conditions dans lesquelles est assuré le respect 
des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Cet  article vise non 
seulement les élèves mais également les parents d’élèves et les personnels en fonction dans 
l’établissement. L’attitude des adultes doit avoir valeur d’exemplarité. 
 

A. L’obligation d’assiduité  
 
L’assiduité est une condition essentielle pour mener à bien la scolarité de l’élève. 

L’obligation d’assiduité consiste, pour l’élève, à respecter les horaires d’enseignement définis par l’emploi 
du temps de l’établissement, à participer au travail scolaire et aux dispositifs d’accompagnement auxquels 
il est inscrit et à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. Il ne peut en aucun cas refuser 
d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister à certains cours. 
L’élève doit également apporter le matériel scolaire nécessaire aux activités inscrites à l’emploi du temps. 
  

B. Le respect d’autrui 
 
Les élèves doivent se respecter entre eux et respecter les membres de la communauté éducative tant 
dans leur personne que dans leurs biens. Tout propos discriminatoire, tout acte susceptible de constituer 
des pressions sur d’autres élèves, toute perturbation des activités d’enseignement ou trouble à l’ordre 
dans l’établissement entraînera une procédure disciplinaire. 
 

C. Le respect du cadre de vie 
 
Les élèves doivent respecter les bâtiments, les locaux, le matériel et les biens d’autrui.  
La responsabilité des personnes exerçant l’autorité parentale peut se trouver engagée sur le fondement 
des dispositions des articles 1382 et 1384 du code Civil en cas de dommage causé aux biens de 
l’établissement. 
En cas de dégradations les frais de remise en état pourront être facturés aux familles selon les tarifs définis 
chaque année par le Conseil d’Administration du collège. 
Les manuels scolaires prêtés par l’établissement doivent être couverts et réparés si besoin est. Les 
ouvrages perdus ou dégradés devront être remplacés ou remboursés (tout comme les livres empruntés au 
CDI).  
 

 

 



Collège André Chénier 

Règlement intérieur 

 

 
7 

IV.  La discipline : punitions, sanctions et mesures positives. (Décret 2011-728 du 
24.06.2011) 
 

Le principe de l’individualisation des sanctions et des punitions est conforme à la règle d’équité : elles ne 
peuvent atteindre indistinctement un groupe d’élèves. 

 
1. L’échelle des punitions 

 
En cas de manquement aux obligations et devoirs, il est fait application de punitions ou de sanctions 
disciplinaires. 
Les punitions : 
Les punitions sont individualisées et proportionnelles au manquement constaté.  
Les punitions sont les suivantes : 
- Inscription sur le carnet de correspondance. 
- Devoir supplémentaire.  
- Heure(s) de retenue. Du lundi au vendredi après les cours et le mercredi après-midi.  
 
L’exclusion ponctuelle d’un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle 
s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève par la vie scolaire et fait l’objet d’une 
information écrite du CPE et du chef d’établissement. Une exclusion de cours peut être suivie d’une 
punition ou d’une sanction. 
 

2. L’échelle des sanctions 
 
Toute procédure disciplinaire repose sur les principes généraux suivants : 

 Le principe de légalité 

 Le principe du contradictoire 

 Le principe de proportionnalité 

 Le principe de l’individualisation 
Et l’obligation de motivation. 
  
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et 
notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Elles sont inscrites au dossier administratif de l’élève. 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées exclusivement par le chef d’établissement ou le conseil de 
discipline. 
L’échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante (Code l’Education, R 511-13) : 

 L’avertissement 

 Le Blâme 

 La mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur, en 
dehors des heures d’enseignement, qui ne peut excéder vingt heures. Une convention adoptée en 
CA encadre toute mesure de responsabilisation à l’extérieur de l’établissement. 

 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. Seul le conseil de 
discipline est compétent pour prononcer cette sanction. 
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Chacune de ces sanctions peut être assortie ou non du sursis. 
 
L’article D 511-33 du code de l’Education donne la possibilité au chef d’établissement d’interdire l’accès de 
l’établissement à un élève, en cas de nécessité et pour garantir l’ordre au sein de l’établissement, en 
attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline une mesure à titre  conservatoire est 
alors signifiée aux responsables légaux. 

 
Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel de 
l’établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à 
l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.  
 

3. Les mesures de prévention et d’accompagnement 
 

Préalablement à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe 
éducative recherchent en application de l’article R 511-12 du Code de l’éducation, toute mesure utile de 
nature éducative : 

 Commission éducative : instituée par l’article R 511-19-1 du Code de l’éducation, elle est 
réunie en tant que de besoin selon des modalités prévues par le conseil d’administration de 
l’établissement. 

 Commission vie scolaire hebdomadaire qui examine les situations d’élèves à titre préventif. 
 

4. Les mesures positives d’encouragement 
 
Les efforts et les réussites scolaires des élèves sont encouragées par des récompenses attribuées lors des 
conseils de classe et remises à la fin de chaque trimestre. 
Ces mesures sont les suivantes : 
 

- Encouragements 
- Compliments 
- Félicitations 
- Tableau d’honneur en fin d’année 

 
 

Le règlement intérieur du collège André Chénier s’impose à tous les membres de la communauté et doit 
être signé par tout élève inscrit au collège et  par ses représentants légaux. 

 
Date et Signature de l’élève   Date et signature des représentants légaux 
 
 
 
  


