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PREAMBULE 
  
« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et les libertés de chacun puissent prendre plein effet. 
L’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est 
possible. » (Déclaration universelle des Droits de l’homme, O.N.U., 1er  décembre 1948)  
 
 
La règle fondamentale est le respect de soi et des autres, des biens et du matériel, condition indispensable à l’exercice de la 
liberté de chacun et au maintien de sa dignité.  
 
Le collège est un lieu de travail au sein duquel les élèves doivent se conformer aux règles et consignes données par les adultes de 
la communauté scolaire. 

 
Le règlement intérieur est un acte unilatéral qui s’impose à tous.  
 
Il est applicable dans l’enceinte de l’établissement, dans tout local annexe et à l’occasion de toute activité extérieure organisée.  
 
  
 
 

Chapitre 1  DROITS et DEVOIRS 
 

Les principes qui régissent le fonctionnement du collège et les rapports entre les personnes sont les suivants :  
- laïcité, gratuité, tolérance,  
- respect des personnes et des biens, 
- interdiction du recours à la violence sous toutes ses formes. 

 L’application du règlement intérieur s’inscrit dans le cadre des principes généraux du droit ; elle ne saurait faire obstacle à la mise 
en œuvre des lois et règlements en vigueur.  
Cf Les droits et obligations définis par la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et par le décret du 18 février 1991 ont 
été précisés par la circulaire n°91-052 du 6 mars 1991 
 
 

1.1 Les droits et devoirs communs à tous  
 
Chacun a droit à la dignité, au respect ; chacun s’impose un devoir de politesse et de courtoisie et le devoir de n’utiliser aucune 
violence physique ou verbale.  
Chacun a le droit de disposer de matériel et de locaux en bon état et le devoir de respecter le matériel et les locaux mis à 
disposition. Chacun a le devoir de respecter la propriété des autres personnes de l’établissement.  
Chacun a le devoir d’être ponctuel et assidu.  
La tenue vestimentaire et le comportement de chacun doivent rester corrects, discrets et décents, tant au collège que pour les 
activités qu’il organise à l’extérieur. La tenue vestimentaire doit être appropriée aux activités. Des consignes spécifiques sont 
édictées à ce sujet. 
 
Chacun doit s’interdire tout acte, propos ou comportement : 

- qui porterait atteinte à la dignité ou à la liberté d’une personne,  
- qui constituerait un moyen de pression, de provocation, de propagande ou de prosélytisme,  
- qui compromettrait la sécurité des membres de la communauté éducative,  
- qui perturberait le déroulement des activités d’enseignement ou le rôle éducatif des personnels,  
- qui en général troublerait l’ordre dans le collège ou le fonctionnement normal du service public, 
- qui irait à l’encontre du droit à l’image de chacun. 

 
Concernant le respect de la laïcité et conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation :  le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève 
méconnaît l’interdiction posée par l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire.  
Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir 
de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse même discret. Ils doivent également s’abstenir de 
toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une 
croyance particulière. 
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1.2 Les droits et devoirs des personnels  
 
Tous les personnels du collège jouent un rôle éducatif. Leurs missions respectives en font des acteurs nécessaires au projet global 
de la formation des élèves.  
Les personnels disposent des droits inhérents à leur statut et aux dispositions spécifiques à leur corps. Ils ont droit au respect de 
leur travail. 
Les personnels ont le devoir : 

- de participer à l’action éducative, par la surveillance, l’observation, l’intervention auprès des élèves, l’information et 
la communication avec les autres membres de la communauté éducative,  

- d’informer les parents des actes de leur enfant. 
- les professeurs ont le devoir de signaler les absences et les retards des élèves à la Vie Scolaire. 

 
 

1.3 Les droits et devoirs des parents d’élèves ou représentants légaux  
 
Les parents jouent un rôle primordial dans la bonne éducation de leurs enfants ; à ce titre, ils concourent pleinement au projet 
global de formation des élèves. 
 
Les parents disposent du droit :  

- d’être informés du défaut d’assiduité et de ponctualité de leur enfant,  
- d’être destinataires des résultats de leur enfant et des mesures disciplinaires qui le concernent,  
- d’entretien avec le personnel d’enseignement, d’éducation, de direction,  
- à la représentation, selon les instances et procédures en vigueur.  

 
Ils ont le devoir :  

- de s’intéresser régulièrement à la scolarité de leur enfant et à son orientation en contrôlant son travail et ses 
résultats, à l’aide de Pronote et/ou du bulletin trimestriel, et/ou du carnet de correspondance, et/ou des devoirs 
notés, 

- de prévenir le collège de toute absence ou retard de leur enfant le jour même, puis de les justifier par écrit. Le 
décompte des absences répétées ou sans motif valable de leur enfant peut être communiqué à la Direction des 
services départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), 

- de répondre aux courriers et demandes de rencontre qui leur sont adressés,  
- de répondre financièrement et juridiquement des actes commis par leur enfant.  

 
 

1.4 Les droits et devoirs des élèves  
 
Les élèves bénéficient des droits individuels et collectifs.  
A titre individuel, les élèves ont droit au respect de leur intégrité physique et morale et doivent être protégés de toute pression de 
nature politique, religieuse ou idéologique. Ils bénéficient d’un droit d’expression dont ils usent dans un esprit de tolérance et de 
respect d’autrui.  
A titre collectif, les élèves disposent du droit de réunion. Il s’exerce exclusivement à l’initiative des délégués élèves et des élèves 
délégués élus au conseil de vie collégienne et pour le seul exercice de leur fonction.  
 
Dans chaque classe, deux délégués sont élus en début d’année pour représenter leurs camarades et siéger au conseil de classe.  Le 
délégué est le porte-parole de sa classe auprès de l'administration et des professeurs. Il est l'intermédiaire entre ceux-ci et les 
élèves qui l'ont élu. Tout délégué doit être conscient de l’engagement qu’implique cette fonction.  
 
Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) est une instance d’échange et de dialogue entre élèves et entre les élèves et la communauté 
éducative. Il est de ce fait un lieu d’expression pour les élèves. Le CVC est présidé par le Chef d’Etablissement et comprend des 
représentants des élèves, au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et au moins un représentant 
des parents d’élèves. Les attributions, la composition et le fonctionnement du CVC se trouvent dans la circulaire n°2016-190 du 
07/12/2016.  
 
 
Devoir d’assiduité : L’assiduité est obligatoire mais elle est surtout indispensable pour réussir. Elle consiste à se soumettre aux 
horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps. L’inscription à un cours optionnel entraîne l’engagement d’y assister tout 
au long de l’année scolaire.  
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Devoir de ponctualité : Elle est le premier élément du respect des droits de chacun, notamment celui d’étudier dans le calme sans 
être dérangé.  
 
 
 

 
 

Chapitre  2  REGLES DE VIE AU COLLEGE 
 
 

2.1 Comportement 
 
Au collège, les élèves ont une obligation de respect des personnes. Ne peuvent donc être tolérés et seront punis ou sanctionnés : 
tout acte de violence, physique ou verbal, ainsi que tout mode de bizutage et de racket.  
 
Défense est faite de se livrer à des jeux violents ou des actes pouvant conduire à des affrontements entre les membres de la 
communauté scolaire. Il est interdit de courir et de se bousculer à l’intérieur des bâtiments. 
 
Aucune brimade n’est tolérée, en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à l’intégrité physique et morale des personnes 
qu’elle implique toujours.  
 
Toute forme de discrimination va à l’encontre des valeurs de la République et est donc formellement interdite. 
  
Ne peuvent être tolérées et seront sanctionnées, toutes manifestations non autorisées.  
 

2.2 Tenue 
 
Tous les membres de la communauté scolaire doivent adopter une tenue propre et décente, un comportement et un langage 
corrects, conformes aux usages et aux règles de politesse. 
 
Une tenue vestimentaire adaptée est nécessaire aux cours d’EPS et en sciences dans certains cas. 

 
 

2.3 Hygiène 
 
Pour des raisons d’hygiène et de santé publique, il est interdit de cracher dans l’enceinte de l’établissement. 
Les WC doivent être respectés et maintenus en état de propreté.  
Il est recommandé de se laver les mains régulièrement et avant de manger. 
 
 

2.4 Sécurité 
 
Chaque membre de la communauté doit pouvoir y évoluer en toute sécurité matérielle. 
 
Responsable de l’ordre dans l’établissement, le Chef d’Etablissement prend toutes mesures nécessaires, en liaison avec les 
autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité. Il peut 
notamment, si la situation l’exige, suspendre temporairement des enseignements ou autres activités au sein du collège, ordonner 
l’évacuation des locaux ou en interdire l’accès à toute personne relevant ou non de l’établissement 

 
En cas d’incendie, l’évacuation se fait sur déclenchement de l’alarme. Les consignes détaillées sont affichées dans la salle de 
classe.  
 
L’assurance scolaire est vivement conseillée, elle est obligatoire pour les sorties extra scolaires facultatives. 
 
En cas d’accident, même si l’élève ne présente aucune lésion apparente, il doit se rendre à l’infirmerie accompagné d’un 
camarade. L’accidenté ou un témoin doit prévenir l’adulte responsable immédiatement qui fera la déclaration administrative 
d’accident.  
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Les élèves ne doivent pas avoir de somme d’argent importante ou d’objets de valeur.  
 

En application de la loi EVIN en milieu scolaire modifiée par le Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, de la circulaire rectorale 
du 27 novembre 2006 et des articles L3513-6 et L3512-8 du code de la fonction publique, il est strictement interdit à quiconque de 
fumer, vapoter dans l’enceinte du collège COPERNIC exception faite des appartements privés appartenant à cet établissement.  

 
L’introduction de boissons alcoolisées, de boissons énergisantes et de produits toxiques (drogue, nicotine …) est interdite. 
Il est interdit d’introduire au collège des objets dangereux (armes, pétards, outils tranchants, cutters, briquets, allumettes, 
substances dangereuses ou toxiques)  
Le déodorant éventuellement utilisé après l’EPS ne  doit pas être sous forme d’aérosol.  

 Les sucettes sont interdites dans l’enceinte du collège.  
 
 

2.5  Installations sportives 
 
Une attention particulière est demandée aux élèves sur le danger pouvant résulter d’une utilisation non conforme de certaines  
installations sportives telles que panneaux de basket, buts de handball… durant les cours d’EPS ou dans la cour de récréation. 
Certaines zones de l’établissement pourront être interdites d’accès aux élèves pour des raisons de sécurité. 

 
 

2.6 Utilisation des appareils de nouvelles technologies (propriété des élèves) : 
 

L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est 
interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (plateaux sportifs 
et sorties scolaires).  
Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s’inscrire dans le 
cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et projet d’aide individualisé (PAI).  
 
 Les enceintes portables sont interdites au collège pour des raisons de respect des autres (éducation à la « pollution sonore »). 

 
 

2.7 Respect des locaux et du matériel 
 
Les usagers doivent laisser les locaux propres, respecter le mobilier et le matériel mis à leur disposition. 
 
Toute dégradation entraînera une réparation financière. Dans le cas des élèves, cette dernière est à la charge des parents. 
 
Toute perte d’objet mis à la disposition des élèves entraîne son remplacement par la famille. 
Les manuels sont prêtés pour l’année scolaire aux élèves. Ces livres doivent être entretenus et couverts avec soin. En cas de 
dégradation ou de perte, une somme compensatrice (votée en Conseil d’administration) sera alors demandée à la famille. 
 
 
 

 

Chapitre 3  FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 
 

 
3.1 Horaires de l’établissement :  
 
L’établissement est ouvert au public du lundi 8h au vendredi 18h et le mercredi jusqu’à 13h00  
 
Planning des horaires des séquences et sonneries :  
 

Matin séquences durées 

8h25 Sonnerie Montée en cours 2' 

8h27 M1 55' 

9h22 Sonnerie Changement de salles 2' 

9h24 M2 55' 
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10h19 Sonnerie Récréation 18' 

10h37 Sonnerie Montée en cours 2' 

10h39 M3 55' 

11h34 Sonnerie Changement de salles 2' 

11h36 M4  55' 

12h31 Sonnerie Fin des cours  

Après-midi  

13h00 Sonnerie Montée en cours 2' 

13h02 S1 55' 

13h57 Sonnerie Montée en cours 2' 

13h59 S2 55' 

14h54 Sonnerie Changement de salles 2' 

14h56 S3 55' 

15h51 Sonnerie Récréation 12' 

16h03 Sonnerie Montée en cours 2' 

16h05 S4 55' 

17h Fin des cours  
 
 
L’accueil des élèves se fait 15 minutes avant le début des cours à 8 h 10 et 13 h 45. Les élèves externes ne sont pas autorisés à 
fréquenter le collège entre 12 h 30 et 13 h 45 sauf s’ils participent à un club sur présentation de la carte du Foyer socio-éducatif, 
s’ils ont une réunion prévue, s’ils commencent leurs cours à 13 h ou 13 h 30, ou s’ils sont mis en retenue. 

 
Aux sonneries de 8 h 25 et 13 h 55 ainsi qu’aux sonneries de fin de récréation, à 10 h 35 et 16 h, les élèves se mettent en rang 
devant les salles de classes en fonction de leur emploi du temps. Tout élève qui arrive en retard doit se justifier au plus vite au 
bureau de la Vie Scolaire. Les retards répétés peuvent être punis. 

 
 

3.2 Régime des sorties 
 
Les responsables doivent obligatoirement signaler le régime de sortie de l’élève dès le début de l’année. Dans le cas contraire, 
l’élève sera considéré comme interdit de sortie et tenu d’être présent au collège de 8 h 25 à 17 h.  
 
Il existe au collège deux régimes de sortie, communément appelés régime 1 et régime 2.  

Pour les externes, en cas d’absence de cours en début ou fin de demi-journée: 
Externe 1 : L'élève reste au collège où sa présence est contrôlée. 
Externe 2 : L'élève est autorisé à arriver plus tard ou à partir plus tôt. 

 
Pour les demi-pensionnaires, en cas d’absence de cours en début de matinée ou en fin d'après-midi 

DP 1 : L'élève reste au collège où sa présence est contrôlée. 
DP 2 : L'élève est autorisé à arriver plus tard ou à partir plus tôt.  

 
Un élève, qu’il soit externe ou demi-pensionnaire, n’a pas le droit de quitter le collège entre deux heures de cours. Sa présence 
est dans ce cas obligatoire au sein du collège. 
 
Les responsables légaux souhaitant récupérer à titre exceptionnel leurs enfants doivent en faire la demande écrite à Madame la 
Conseillère Principale d’Education, dans le carnet de correspondance.  Sans cet accord écrit préalable, l'élève ne peut quitter 
l'établissement qu'avec une décharge de responsabilité remplie par un responsable légal (ou son représentant mandaté par écrit) 
au bureau de la Vie Scolaire ou à l’accueil. 
 
Lorsqu’un élève, externe ou demi-pensionnaire, apprend en arrivant au collège qu’un professeur est absent en première heure, 
il doit entrer dans l’établissement où sa présence sera contrôlée. 
 
Un élève utilisant les transports scolaires doit impérativement entrer dans l’établissement dès sa descente de car devant le 
collège, même s’il n’a pas cours à 8 h 25. S’il repart en car le soir, il doit obligatoirement rester au collège jusqu’à l’arrivée du car à 
16h ou 17 h. 
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3.3 Régime de la demi-pension  
 
La demi-pension est un service annexe du collège, c’est un service rendu aux familles. Elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.  
 
Les règles générales de discipline édictées dans ce règlement intérieur s’appliquent également dans les locaux consacrés à la 
restauration. Tout manquement pendant la pause méridienne peut donner lieu à punition ou sanction y compris l’exclusion 
temporaire de la demi-pension.  
 
En début d’année scolaire, les familles choisissent la catégorie de l’élève : externe ou demi-pensionnaire. Les changements de 
catégorie en cours d’année sont accordés par le chef d’établissement sur demande écrite des familles. 
Les familles des élèves demi-pensionnaires sont destinataires d’une réglementation de demi-pension distribuée avec le dossier 
d’inscription en fin d’année. 

 
Les élèves demi-pensionnaires sont tenus de prendre régulièrement tous leurs repas au collège. A titre exceptionnel, un demi-
pensionnaire peut être autorisé à ne pas prendre son repas. Ses responsables légaux complèteront, dans ce cas, un billet dans le 
carnet de correspondance, celui-ci sera remis au bureau vie scolaire à la récréation du matin au plus tard.  

 
Les élèves qui ne prennent qu’occasionnellement leurs repas (cours ou club à 13h) ont la possibilité d’acheter des tickets de repas 
au détail auprès du service d’intendance. Ils doivent impérativement s’inscrire à la Vie Scolaire avant la fin de récréation du matin 
pour pouvoir prendre leur repas le midi même. Dans ce cas, ils sont considérés comme demi-pensionnaires temporaires et ne 
peuvent quitter le collège pendant la pause méridienne. 
 
 

 

3.4 Infirmerie  
 
Une fiche infirmerie est à renseigner en début d’année scolaire. Les enfants atteints de maladie chronique sont accueillis dans 
l’établissement. Un projet d’accueil individualisé sera établi. 

 
Accueil : L’accueil, sauf urgence, pour quelque motif que ce soit (écoute, soins…) est assuré à l’infirmerie aux horaires d’ouverture 
du collège, de préférence aux interclasses et temps de récréation. Les élèves doivent obligatoirement passer par le bureau de la 
Vie Scolaire avant de se rendre à l’infirmerie, afin de s’assurer de la présence de l’infirmière.  
 
Contrôle de médicaments : L’infirmière est habilitée à délivrer certains médicaments selon la liste parue au B.O. du 6 janvier 2000. 
Par ailleurs, elle peut donner des médicaments sur présentation d’une ordonnance en cours de validité précisant la prescription 
du médecin et sa durée, ponctuellement ou dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI). L’ordonnance est consignée 
dans un ordonnancier qui reste à l’infirmerie. Les médicaments des élèves sont déposés à l’infirmerie. En l’absence de l’infirmière, 
le personnel de la Vie Scolaire est informé et autorisé à délivrer les  éventuels traitements à donner aux élèves. 
 
L’infirmière et le médecin scolaire restent à l’entière disposition des parents pour évoquer les problèmes de santé physique des 
enfants, mais aussi leurs problèmes relationnels ou psychologiques. Il est conseillé de prendre rendez-vous dans ce cas. 
 

 
 

3.5 Pratique de l’EPS 
 
Tous les cycles d’EPS sont obligatoires  
 
Les élèves doivent avoir à chaque leçon une tenue spécifique à l’EPS différente de celle du jour; cette tenue doit être adaptée au 
temps (pluie, froid, boue…), à l’activité prévue et compatible avec la sécurité (chaussures lacées, cheveux noués). Pour les activités 
aquatiques, le bonnet de bain est obligatoire.  
 
Les élèves doivent veiller au respect des règlements des lieux occupés, ainsi qu’au respect des personnels (exemple: chaussures 
propres au gymnase…) 
 
Une charte des bonnes pratiques de l’EPS est distribuée par chaque enseignant d’EPS en début d’année scolaire, elle est signée 
par les élèves et par les responsables légaux.  
 
Les inaptitudes à la pratique de l’EPS:  
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Références règlementaires : voir articles R312-2 ET R312-4 du code de l’éducation concernant les inaptitudes partielles ou totales. 
Des inaptitudes ponctuelles peuvent être signalées par le responsable légal sur les billets prévus à cet effet dans le carnet de 
correspondance. 
En cas d’inaptitude partielle ou totale de pratique de l’EPS et quelle que soit la durée de la dispense, l’élève devra être présent 
au collège (sauf contre- indication médicale ou cas particulier comme les prévoient les textes), il assistera au cours. 
Dans les cas de l’inaptitude partielle ou totale le médecin devra préciser les possibilités fonctionnelles de l’élève, afin que les 
enseignants puissent adapter l’enseignement et les modalités d’évaluation. 
Inaptitude supérieure à 1 semaine : Un certificat médical sera exigé et devra être présenté au bureau de la Vie scolaire. Tout 
élève présentant une inaptitude partielle ou totale, pour un cycle d’activités ou pour une durée égale ou supérieure à 3 mois  
consécutifs ou cumulés sur l’année, sera convoqué en visite médicale par le médecin scolaire qui assure le suivi des élèves. 

 

 
3.6 L’Association Sportive  
 
Les élèves peuvent pratiquer des activités sportives dans le cadre de cette association avec l’autorisation des parents. Les élèves 
se rendent au point de rencontre où les professeurs les accueillent et en repartent sous la responsabilité de leurs parents. 
Pour tous les renseignements, ils s’adressent aux professeurs d’EPS. Une participation pour l’achat de la licence sera demandée en 
début d’année. Toutes les informations concernant les activités de l’AS sont affichées dans l’enceinte du collège, sur le site du 
collège et sur Pronote. 
Toute absence à un entraînement ou une rencontre doit être signalée et justifiée auprès du professeur responsable. 

 
 

3.7 Le Foyer Socio-Educatif  
 
Le FSE a pour but de développer la vie collective, communautaire, coopérative et socio-éducative de l’établissement par 
l’animation de clubs spécialisés et par l’organisation de manifestations culturelles. 
Tous les élèves à jour dans leurs cotisations peuvent s’inscrire aux différents clubs existants, participer à leur animation ou 
proposer la création de nouveaux clubs. La cotisation annuelle, dont le montant est fixé en Assemblée Générale permet à tous les 
élèves de participer à la vie du FSE. La majorité des clubs fonctionne entre 13 h et 13 h 50. 

 
 
 
 

Chapitre 4  ORGANISATION de la VIE SCOLAIRE et des ETUDES  
 

   
4.1 Gestion des absences  
 
Il est rappelé aux parents que la présence des élèves aux cours relève de leur responsabilité autant que de celle du collège. Il est 
instamment demandé aux parents de ne pas attendre, pour justifier une absence, que le service Vie Scolaire les contacte. 
 
Pour une absence prévue, ils doivent solliciter au préalable une autorisation d’absence pour leur enfant auprès de Madame la 
Conseillère Principale d’Education, par le biais des billets prévus à cet effet dans le carnet de correspondance.  
Pour une absence imprévue, ils doivent alerter le service Vie Scolaire du collège dès que possible, un avis par téléphone devant 
être confirmé par un écrit au retour de l’enfant via le carnet de correspondance.  
L’alerte par le service Vie Scolaire (téléphone, SMS, message...) n’intervient que lorsque les parents n’ont pas prévenu le collège. 
 
Pour les absences en stage en entreprise : les parents sont tenus d’informer le collège et l’entreprise. 

 
 

4.2 Gestion des retards  
 

Les retardataires de début de journée (ou demi-journée pour les externes) passent obligatoirement par la Vie Scolaire pour 
justifier avec un billet.  
Concernant les retards entre deux heures de cours, les élèves sont acceptés en cours, le professeur saisit le retard sur Pronote et 
l’élève est invité à régulariser rapidement sa situation en Vie Scolaire. 
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4.3 Moyens de communication Collège/Famille  
 
Plusieurs moyens pour communiquer existent : 

- Un panneau d’affichage à l’intention des parents est placé dans le couloir de l’Administration. 
- Le cahier de textes individuel de l’élève  

 
- L’espace numérique en ligne Pronote : accessible par une adresse internet, il permet aux responsables légaux et à 

l’élève de suivre les résultats et le comportement scolaire.  
 

-  Le carnet de correspondance : l’élève doit toujours être en sa  possession, il permet de justifier son identité et 
d’assurer la communication entre le collège et la famille, il complète l’espace numérique. 
 

- Les rendez-vous ponctuels : les professeurs reçoivent les parents à leur demande et sur rendez-vous. Ils peuvent, 
pour ce faire, utiliser le carnet de correspondance ou Pronote. Les parents d’élèves peuvent à tout moment prendre 
rendez-vous pour rencontrer le Chef d’Établissement, ses adjoints, ou la Conseillère Principale d’Éducation. 
L’infirmière, l’assistante sociale, la psychologue de l’Education Nationale et le service d’intendance se tiennent à la 
disposition des familles pour tout renseignement.  

 
- Les rencontres parents-professeurs qui sont organisées par niveau de classe selon un calendrier annuel.  

 
- Les bulletins trimestriels :  

A la fin de chaque trimestre, les familles reçoivent un bulletin qui contient les résultats scolaires, les appréciations 
des différents professeurs et en synthèse celle du professeur principal. En cas de séparation de domicile, les deux 
parents sont destinataires du bulletin. 

 
- Les propositions des conseils de classe 

L’équipe éducative peut proposer éventuellement lors des conseils de classe en fonction des résultats et du 
comportement d’ensemble : les félicitations, les compliments, les encouragements, des mises en garde. 

 
- Le  site internet appelé « Le Petit Copernic », constitue un outil de communication avec les familles et les élèves. Ces 

derniers  peuvent même s’initier à la rédaction d’articles, après création d’un compte rédacteur auprès d’un 
administrateur du site. L’adresse de ce site est  http://col71-copernic.ac-dijon.fr/ plus simplement accessible sous un 
moteur de recherche par les mots-clés « le Petit Copernic ». 

 
 

4.4  Le C.I.L. (Centre d’information et de lecture)    
 
Le Centre d’Information et de Lecture est un lieu ouvert à tous les élèves qui peuvent s’y rendre à titre individuel pour : 

-     lire, 
-     effectuer des recherches (utilisation d’Internet sous contrôle), 
-     travailler sur documents, 
-     emprunter des documents (livres et périodiques), 

 -     obtenir des informations scolaires ou sur l’orientation. 
Comme dans toute salle de travail, le silence est requis afin de ne pas gêner les autres. Les horaires d’ouverture sont affichés sur la 
porte et sur le panneau CIL proche du service Vie scolaire. 
 
 

4.5 Sorties, voyages scolaires  
Dans un souci pédagogique et d’ouverture sur l’extérieur, des sorties ou des voyages peuvent être proposés pour l’ensemble de la 
classe ou d’un groupe dont le professeur a la charge. L’accès aux voyages exclut toute discrimination, notamment financière. Les 
parents peuvent solliciter le Fonds social collégien pour une aide financière en contactant l’Assistante sociale scolaire. 

 
 
 
 

Chapitre 5   RESPECT DES REGLES DE VIE 
 

 
5.1  Principes  

http://col71-copernic.ac-dijon.fr/
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Décret n° 20116728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré ; 
Circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 : « organisation des procédures disciplinaires dans les établissements scolaires » 
Article R511-13 et suivants du code de l’éducation. 
 Décrets n° 2019-906 et n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignements du 

second degré 
 

5.2  Les punitions scolaires 
 
Elles concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et des perturbations dans la vie de la classe ou de 
l’établissement. Mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation et 
enseignants. Elles peuvent aussi être prononcées sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative par les 
personnels de direction et d’éducation.  
 
Pour respecter le principe de la proportionnalité de la sanction, elles sont hiérarchisées comme suit :  
 

- Observation écrite 
 

- Excuses publiques orales ou écrites  
 

- Devoir supplémentaire qui devra être examiné et corrigé par celui qui l'a prescrit. 
 

- Exclusion ponctuelle d’un cours justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d’un cours : elle doit 
demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à un rapport (Pronote). Madame la CPE 
transmettra à Madame la Principale qui pourra convoquer les parents en invitant le professeur à assister à cet 
entretien. Tout enseignant  qui exclut un élève de cours doit fournir du travail. 

 
- Retenue : sur le temps scolaire (dans les créneaux libres de l’emploi du temps, sous la surveillance des personnels Vie 

Scolaire ou d’un enseignant) ou hors temps scolaire (de 13h à 14h ou de 17h à 18h sous la surveillance des 
personnels Vie Scolaire). Les créneaux sont fixés par Madame la Conseillère Principale d’Education.  

 
- Confiscation par un adulte de l’établissement (personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de 

surveillance) d’un téléphone mobile ou tout autre équipement terminal de communication électronique utilisé dans 
l’établissement.  
Modalités de restitution de l’appareil confisqué : la première fois, il est restitué en fin de journée ou de demi-journée 
en fonction du régime de sortie de l’élève, par un personnel de direction. Et l’incident est renseigné sur Pronote. En 
cas de récidive, l’objet sera rendu, à la famille, sur rendez-vous et une sanction sera prononcée.  

 
 

5.3  Les sanctions disciplinaires  
 
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Elles relèvent du 
Chef d’Etablissement et du Conseil de discipline et sont notifiées par écrit aux responsables légaux.  
 
La liste en est fixée par l’article R. 511-13 du Code de l’Education : 
 

- L’avertissement.  
 

- Le blâme.  
 

- La mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20H00.  

Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, ou en dehors, avec l’accord de l’élève et de ses responsables légaux, auprès 
d’une association, d’une collectivité territoriale, d’une administration (dans le cadre d’une convention prévue par arrêté 
ministériel).  
En outre « selon les dispositifs de l’article R 421-5 du code de l’éducation les modalités de mise en œuvre des mesures de 
prévention, de responsabilisation et d’accompagnement, notamment lorsqu’elles font suite à la réintégration d’un élève exclu 
temporairement pour des faits de violence », ces mesures pourront prendre les formes suivantes : 

 entretien(s) individuel(s) avec l’élève et/ou ses responsables légaux 
 fiches de suivi 
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 engagement moral 
 saisine de la commission éducative 
 action de citoyenneté sous l’égide du CESC 
 action dans le cadre de la vie de classe 
 fiche de réintégration (vote du CA du 3/12/19) 
 

- L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans 
l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. 

 
- L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (demi-pension…). La durée de cette 

exclusion ne peut excéder huit jours.  
 

- L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (demi-pension…), prononcée par le 
Conseil de discipline.  

 
Régime d’effacement de sanctions (conformément au code de l’Education R511-13IV) : 
Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Le sursis a pour effet de 
ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans la faire disparaître pour autant : la sanction est prononcée mais n'est 
pas mise à exécution immédiatement.  
L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. 
Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l’issue de l’année suivant celle du prononcé de la sanction. 
L’exclusion temporaire est effacée à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. 
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change 
d'établissement. 
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. 

 
 

 
5.4  Les mesures ci-dessus respectent les Principes Généraux du Droit  
 

 principe de légalité des sanctions : elles sont inscrites dans le cadre légal. Ce principe met chacun en mesure de savoir ce qu’il 
risque lorsqu’il commet une transgression. 

 

 principe du contradictoire : avant toute décision à caractère disciplinaire, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève 
et sa famille et d’entendre leurs arguments ou raisons. 

 

 principe de la proportionnalité de la sanction avec la faute commise : la sanction doit avoir pour finalité d’attribuer à l’élève 
la responsabilité de ses actes, de promouvoir une attitude responsable et de le mettre en situation de s’interroger sur sa 
conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes. Elle a aussi pour finalité de lui rappeler le sens et l’utilité de la 
loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité. Dans ce but, la sanction est graduée en fonction de la gravité du 
manquement à la règle et du fait d’indiscipline. 

 

 principe de l’individualisation des sanctions : toute sanction s’adresse à une personne ; elle est individuelle. Individualiser 
une sanction, c’est tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge ainsi que des antécédents en matière de 
discipline. 

 
 

5.5  La Commission éducative 
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement 
ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle assure également le suivi de l’application des mesures de prévention et 
d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. Elle doit favoriser la 
recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle doit amener les élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à 
s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et pour autrui. Le dialogue avec les 
parents ou le représentant légal de l’élève mineur doit s’engager de manière précoce. Il s’agit de les aider à mieux appréhender le 
sens des règles de la vie collective au sein de l’établissement. Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents 
graves et récurrents. 
Elle est constituée du chef d’établissement ou son adjoint, la Conseillère Principale d’Education, un représentant des professeurs 
et un représentant des parents (CA du 14 /11/2011). La commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la 
compréhension de la situation de l’élève. 
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Règlement Intérieur du collège COPERNIC  
Adopté par le Conseil d’Administration du 11 juin 2020 

 
 
 
 
 

 

L’inscription d’un élève au collège vaut adhésion au présent règlement, et engagement de s’y conformer. 
Le règlement intérieur peut-être révisé à tout moment après vote au Conseil d’administration. 
Le règlement intérieur s’applique lors de toutes les activités scolaires et extra-scolaires, lors des sorties et 
des voyages scolaires. 
 
 
MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Nous soussignés, responsable 1 …………………………..…………...., responsable 2 …………….…………….…………,      
responsables légaux de l’élève ………………………………………………………………………………………………………………..                
reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège. 
 
 
A St VALLIER, le ………………………………. 
 
 
Signature responsable 1 :                           Signature responsable 2 :                          Signature élève :                                                    
 
 

 


