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  REGLEMENT INTERIEUR – ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 

    
 

 

 

PREAMBULE     

« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre 

plein effet. L’individu a des droits 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. 10 décembre 

1948). 

 

 

Le collège est un lieu de travail où chaque élève doit apprendre à devenir un homme et un citoyen. Le 

règlement intérieur a donc pour but d’assurer l’organisation de ce travail, de favoriser la formation civique 

dans un esprit laïque et démocratique, de permettre un enseignement ouvert à tous les aspects de la vie. 

 

Ces règles sont en accord avec les grands principes qui régissent le service public d'éducation et que chacun 

se doit de respecter : 

- Le refus de toute violence sous quelque forme que ce soit. 

- Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions. 

- La laïcité et la neutralité politique, idéologique et religieuse. 

- Le travail, l'assiduité, la ponctualité, l'égalité des chances et de traitement, la gratuité de l'enseignement. 

 

Ce règlement doit d’autre part contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (personnels, 

parents, élèves) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. 

 

Il s’applique à tous les élèves. 

 L’inscription au collège Louis Armand implique l’acceptation de son règlement. 

 Après sa distribution et sa lecture, en début d’année scolaire, il devra être signé par la famille et le jeune. 

 

    

 

 

   PLAN DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

I /  Règle de vie dans l’établissement 

 1 -  Organisation et fonctionnement de l’établissement 

 2 – Organisation de la vie scolaire et des études 

 3 – La sécurité – responsabilité 

II / L’exercice des droits et des devoirs des élèves 

 1 – Les droits 

 2 – Les devoirs 

III /  Discipline, prévention et mesures éducatives 

 1 – Les punitions 

 2 – Les sanctions 

 3 – Outils de prévention 

IV /  Mesures d’accompagnement pédagogique personnalisé – Dispositifs spécifiques 

V / Les mesures de récompenses 

VI / Les relations entre l’établissement et les familles 
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   LES HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

 8H   Ouverture des portes 

 8h15 – 8h20  Appel sonnerie, mise en rang et montée des élèves 

 8h20 – 9h15  Cours (M1) 

 9h15 -  9h20  Interclasse 

 9h20 - 10h15  Cours (M2) 

 10h15 - 10h30 Récréation  

 10h30 – 10h35 Mise en rang, montée des élèves 

 10h35 – 11h30 Cours (M3) 

 11h30 – 11h35 Interclasse 

 11h35 - 12h30  Cours (M4), Fin des cours de la matinée 

  

 12h40   Ouverture des portes 

 12h55 – 13h  Appel sonnerie, mise en rang et montée des élèves 

 13h – 13h55  Cours (S1)  

 13h55 -  14h  Interclasse 

 14h - 14h55  Cours (S2) 

 14h55 – 15h10 Récréation 

 15h10 – 15h15 Mise en rang, montée des élèves 

 15h15 - 16h10  Cours (S3) 

 16h10 – 16h15 Interclasse 

 16h15 – 17h10 Cours (S4), Fin des cours de l’après midi 

 

 Tous les élèves ont un « temps repas » de1 heure et trente minutes. 

 Deux services de demi pension sont dispensés :  

 Pour les élèves finissant à 11h30, ils déjeuneront à 11h40  

 Pour les élèves finissant à 12h30, ils déjeuneront à 12h40  

 

 Des ateliers sont prévus durant cette pause de repas. 

 

1. REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT. 

1.1 Organisation et fonctionnement de l'établissement : 

 1.1.1 Accès et conditions d'accès aux locaux. 

 Les portes du collège ouvrent à 8h le matin et à 12h50 l'après midi. 

Les cours commencent à 8 heures 20 le matin et à 13h00 heures l'après-midi. 

Tout visiteur, même habilité, ne peut pénétrer dans le collège sans avoir au préalable signalé sa présence à 

l'agent d'accueil. L'accès est interdit aux personnes étrangères au service sans autorisation du chef 

d'établissement sous peine de poursuites judiciaires. 

Tout élève auteur d’un déclenchement d’alarme incendie non justifié se verra traduit en conseil de discipline. 

 1.1.2 Espaces communs - usage des matériels mis à disposition. 

Les casiers mis à disposition des élèves sont sous leur responsabilité. 

Les manuels scolaires sont prêtés à l'élève pour l'année scolaire. Il devra les conserver en bon état en les 

protégeant par une couverture résistante. Il devra également compléter par son nom et sa classe la fiche 

collée à l'intérieur de la couverture. Une contribution sera exigée pour tout livre non rendu ou détérioré.  

L'établissement ne prend en charge ni l'assurance vol, ni l'assurance dégâts des objets personnels des élèves. 

C'est ainsi que l'usage des deux roues se fait sous l'unique responsabilité des parents. Dans l'enceinte du 

collège, les véhicules à deux roues doivent être tenus à la main et garés dans les abris prévus. 

 1.1.3 Mouvements. 

Tous les mouvements d'élèves doivent s'effectuer dans l'ordre et le calme. 

Au début de chaque demi-journée soit, à 8h15 et à la fin des récréations, les élèves doivent se ranger dans la 

cour aux emplacements matérialisés et attendre la venue du professeur ou du surveillant. 

Aux interclasses, les élèves attendent leur professeur à la porte de la salle, en rang et dans le calme. 
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En dehors de ces mouvements et en particulier pendant la récréation, aucun élève ne doit stationner ni 

circuler dans les escaliers, les couloirs et le hall sans y avoir été autorisé par un adulte et être muni d’un bon 

de circulation. 

 1.1.4 Régime des sorties pour les externes et les demi-pensionnaires. 

Tout élève demi-pensionnaire arrive dans l’établissement pour sa première heure de cours de la journée et 

repart après sa dernière heure de cours de la journée. 

Tout élève externe arrive dans l'établissement pour sa première heure de cours de la matinée ou de l'après-

midi et repart après sa dernière heure de cours de la matinée ou de l'après-midi.  

En cas d’absence d’un professeur, seuls les élèves autorisés (au dos du carnet de liaison) pourront quitter le 

collège. Dans tous les cas, les élèves demi-pensionnaires seront autorisés à sortir seulement après le repas 

soit à 12h40, soit à 13h55. Les itinéraires de découvertes sont placés en début de matinée ou en fin de 

journée. En cas d’absence d’un professeur, le régime de sortie sera appliqué. 

En dehors des cas ci-dessus, toute sortie de l'établissement reste exceptionnelle. 

 1.1.5 L'accueil des élèves malades. 

Si un élève est malade, il devra être conduit à la Vie Scolaire qui prendra, selon le cas, les mesures qui 

s'imposent (repos, appel des parents, appel des services d'urgences). Un élève malade ne sera en aucun cas 

autorisé à quitter seul l’établissement. La prise de médicaments n'est autorisée que dans le cas où un Projet 

d'Accueil Individualisé (PAI) est mis en place. 

1.2 Organisation de la Vie Scolaire et des études. 

 1.2.1 Utilisation du carnet de liaison.  

L'objet de ce carnet est d'assurer une liaison entre l'établissement et la famille.  

Il représente la carte d'identité de l'élève dans le collège. 

Il doit être gardé en l'état, sans surcharge, caricature ou autre observation. Il doit être signé par le(s) parent(s) 

ou tuteur(s). La photo d'identité est obligatoire et l'emploi du temps doit figurer clairement au dos du carnet. 

L'élève doit l'avoir constamment en sa possession. Il est indispensable pour rentrer en cours. 

Exceptionnellement, deux oublis seront tolérés par cycle (de vacances à vacances). A partir du troisième 

oubli, l’élève sera en retenue le soir même. Des sanctions peuvent être prises notamment en cas de récidive. 

L'élève doit présenter son carnet à tout  adulte de la communauté qui le lui demande. Refuser c'est s'exposer 

à  une sanction immédiate. 

Le carnet doit être posé sur la table à chaque début de cours. En EPS, les carnets sont ramassés par le 

professeur et  rendus à la fin du cours, au collège 

Toute perte ou dégradation du carnet entraînera l'achat d'un nouveau carnet. 

 1.2.2 Retards.  

Un élève est en retard à son cours des la fermeture de la porte de la classe par le professeur suite à la 

deuxième sonnerie.Tout retard est enregistré. A partir  deux retards par semaine, l’élève est puni par une  

retenue en semaine ou le mercredi après midi. Au delà de dix minutes de retard après la deuxième sonnerie, 

aux premières heures de la matinée et de l’après midi, l’élève est retenu en permanence avec du travail à 

effectuer. En cas de retards répétés, l’élève s’expose à une sanction plus lourde. La famille sera convoquée. 

1.2.3 Absences. 

Tous les cours sont obligatoires. Dès le début de chaque cours, le professeur ou le surveillant devra faire 

l'appel et noter les absents. Les parents devront, quant à eux, signaler l'absence le jour même à la Vie 

Scolaire, par téléphone. 

Lors de son retour, après une absence, l'élève présente aux C.P.E. ou au surveillant un coupon du carnet de 

correspondance, signé des parents avant le début de son premier cours (matin ou après-midi). Toute absence 

non justifiée le jour de son retour en classe est passible d'une punition. 

Il est rappelé par ailleurs que les allocations familiales, les bourses départementales et les bourses de collège 

ne sont versées qu'à la condition d'une présence régulière en cours et qu'il est fait mention des absences sur 

les bulletins trimestriels. Un pointage hebdomadaire est effectué, les familles sont informées par courrier ou 

via le carnet de correspondance. Une réponse de la famille est nécessaire et impérative. 

 1.2.4 Conditions d'accès au Centre de Documentation et d'Information (C.D.I). 

L'élève vient au CDI pour utiliser ses ressources : soit pour rechercher des informations nécessaires à son 

travail, soit pour le plaisir de lire et de découvrir. Il s'engage à respecter la charte du CDI communiquée en 

début d'année à tous les élèves et qui en précise le fonctionnement. L’élève peut venir dans le cadre d’un 

cours ou individuellement sur des temps de permanence. Dans ce cas, avant de monter au C.D.I, il doit en 
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informer la Vie Scolaire même s’il n’a plus cours et attendre en permanence que le contrôle des présences 

soit terminé. 

 1.2.5 Modalités d'évaluations des connaissances. 

Les élèves et leurs parents seront informés, par chaque professeur, des modalités d'évaluations des 

connaissances. 

Les familles seront informées des notes et appréciations des élèves par l'intermédiaire des deux relevés de 

notes de mi-trimestre (1er et 2e) et des trois bulletins trimestriels. Les relevés de notes seront transmis par 

l’intermédiaire du carnet de liaison. Les bulletins du 1
er

 et du 2
ème

 trimestre seront soit remis directement aux 

familles par le professeur principal, un membre de l’équipe pédagogique ou la direction soient envoyés par 

courrier. Le choix sera établi en conseil de classe. Le bulletin du troisième trimestre sera envoyé par la poste. 

 Ces documents peuvent être demandés à toute étape de la scolarité et doivent par conséquent être conservés 

soigneusement 

 1.2.6 Usages de certains biens personnels. 

Il est interdit dans l’enceinte de l’établissement, d'utiliser et même de mettre en évidence tout appareil 

électronique ou multimédia permettant de téléphoner ou d’enregistrer son ou image, quelque soit l’appareil. 

Tout appareil sera immédiatement confisqué et porté à la direction. Il sera remis aux parents lors d’un rendez 

vous pris auprès du secrétariat de direction. En cas de perte ou de vol, la responsabilité de l’établissement 

n’est pas engagée. 

Il est vivement déconseillé aux élèves de venir au collège avec des objets de valeur. En cas de perte ou vol, 

la responsabilité du collège n'est pas engagée.  

 1.2.8 Enseignement de l'EPS. 

1) Fonctionnement : 

- le cours d’EPS commence dès la première sonnerie, à laquelle les élèves devront être rangés. 

- L’ensemble des règles du collège s’applique dès cet instant, et donc également sur l’ensemble des 

trajets qui permettent de se rendre sur les installations sportives. 

2) Matériel de l’élève 

- A chaque cours d’EPS, l’élève devra avoir une tenue adéquate et propre. Elle se compose d’un 

jogging ou d’un short, et de chaussures de sport de type multisports ou basket. 

- En cas de cours intérieur programmé, l’élève devra avoir obligatoirement une paire de chaussure de 

sport propre (semelles propres) qu’il apportera dans un sac supplémentaire. 

3) Dispenses : 

a. dispenses ponctuelles : sur demande exceptionnelle des parents, par un mot dans le carnet de 

correspondance, l’élève ne participera pas au cours d’EPS mais devra y assister. 

b. Dispenses médicales inférieures ou égales à 15jours : suite à une dispense délivrée par un 

médecin, l’élève ne participera pas au cours d’EPS mais devra y assister. 

c. Dispenses médicales supérieures à 15 jours : après avoir fait signé sa dispense médicale par le 

CPE et par l’enseignant d’EPS, l’élève n’assistera pas au cours. S’il est autorisé par ses 

parents, il pourra sortir du collège en cas de cours en S3-S4 ou en S4, ou rentrer plus tard en 

cas de cours en M1-M2 ou M1. 

 

1.3. La sécurité – responsabilité. 

- L'introduction et la consommation de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il en est de même 

pour l'usage du tabac. 

- L’introduction de boissons énergisantes et sa consommation ou vente  dans l’enceinte d’un établissement 

scolaire est interdite pour les enfants et les adolescents selon la circulaire n ° 2008-229 du 11 juillet 2008 

- Toute introduction, tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature, sont strictement 

prohibés. L'usage à titre personnel par les élèves de dispositifs laser, est également interdit. 

- L’établissement souscrit un contrat d’assurance qui garantit, pour les dommages subis ou causés, tous les 

participants aux activités organisées par l’établissement. Cependant, sans être légalement obligatoire, une 

assurance scolaire est vivement recommandée. 

2. L'EXERCICE DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ELEVES. 

 2.1.1 Les droits. 

Chaque classe élit deux délégués. Ils assurent la liaison entre les élèves, les professeurs, la Vie Scolaire et 

l’équipe de direction. Ils sont aidés dans leur tâche par les C.P.E et le professeur principal. 

 2.1.2 Droit d'expression.  
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Le droit d'expression est un droit individuel et collectif permettant aux élèves d'exprimer à l'intérieur de 

l'établissement une idée, une opinion, un avis, une proposition. Ce droit s'exerce en collège par 

l'intermédiaire des délégués des élèves. 

 2.1.3 Droit de réunion.  

Le droit de réunion est un droit collectif qui s'exerce sur l'initiative des seuls délégués des élèves pour 

l'exercice de leurs fonctions. Il s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des 

participants, après autorisation du chef d'établissement. 

Ces droits s'exercent dans le respect de la neutralité, de la laïcité, du pluralisme et dans des conditions 

garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

 

2.2 Les devoirs. 

 2.2.1 Devoirs d'assiduité. 

Elle consiste à participer au travail scolaire (accomplir les travaux écrits et oraux qui sont demandés par les 

enseignants), à respecter les horaires d'enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités 

de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du 

programme de sa classe, ni se dispenser de l'assistance à certains cours. 

L'absentéisme volontaire constitue un manquement à l'assiduité et peut, à ce titre, faire l'objet d'une 

procédure disciplinaire. 

 2.2.2 Respect d'autrui et du cadre de vie. 

- La politesse et le respect de l'autre sont des obligations à respecter par tous. Chacun doit surveiller son 

langage, se comporter correctement tant dans l'enceinte du collège ainsi qu'à ses abords et renoncer à toute 

vulgarité d'expression ainsi qu'à toute violence verbale. Pour ces raisons, une tenue vestimentaire correcte 

sera exigée et le port du couvre-chef sera interdit dans tous les locaux couverts sauf raison médicale grave.  

- La mise en valeur et le respect du cadre de vie sont de la responsabilité de chacun. Cela passe par le respect 

des lieux, du matériel mis à disposition des élèves et du travail des agents chargés de l'entretien. C’est ainsi 

qu’il sera interdit de manger et boire en cours, sauf autorisation exceptionnelle, et que le chewing-gum sera 

interdit. Les dégradations volontaires ou dues à la négligence seront à la charge du représentant légal de 

l'élève. Dans certains cas, il pourra être demandé à l’élève de remplacer à l’identique le matériel perdu ou 

détérioré. 

 2.2.3 Respect des règles de fonctionnement propre à l’établissement. 

- Règle 1 : je dois enlever mon manteau  

- Règle 2 : je dois poser mon carnet sur ma table 

- Règle 3 : je dois poser mon agenda ou cahier de texte sur ma table 

Ces trois règles doivent être appliquées dès le début du cours. 

- Règle 4 : je dois ôter tout couvre-chef ainsi que tout écouteur à l’entrée des bâtiments. 

 2.2.4 Principe de laïcité. 

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 à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 

élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

2.2.5 Devoir de n'user d'aucune violence. 

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les 

violences physiques dans l'établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui, 

selon les cas, font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine en justice. 

 2.2.6 Interdiction de Fumer :  

A partir du 1er février 2007 il sera totalement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. Cette 

interdiction s’applique aux personnels comme aux élèves. (Décret n° : 2006-1386 du 15/11/ 2006) 

 

 

3. DISCIPLINE, PREVENTION ET MESURES EDUCATIVES. 

Toute punition ou sanction est individuelle. Elle doit être motivée et expliquée. Elle doit respecter la 

personne de l'élève et sa dignité. Elle doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et 

du fait d'indiscipline. 
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3.1 Les punitions.  

Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 

dans la vie de la classe ou de l'établissement. Il conviendra de distinguer soigneusement les punitions 

relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. 

Les punitions applicables dans l'établissement sont les suivantes : 

- Observations sur le carnet de liaison. 

- Devoir refait ou supplémentaire. 

- Retenue pour faire un travail scolaire, pour récupérer le jour même une heure de cours manquée ou 

perdue ou pour effectuer une mesure de réparation. La retenue sera encadrée par le professeur sur ses heures 

de cours ou par la Vie Scolaire. Dans certains cas, elle pourra être effectuée le mercredi après-midi jusqu’à 

15H30. 

- Exclusion ponctuelle d'un cours assortie d'un travail d'intérêt scolaire. Elle ne peut se justifier qu'en 

cas de manquement grave gênant le bon déroulement du cours. L'élève sera accompagné en Vie Scolaire par 

un camarade muni impérativement d'une fiche d'exclusion. Un rapport d’exclusion remplit par le professeur 

sera envoyé à la famille. La famille sera avertie immédiatement et devra rencontrer le professeur concerné 

et/ou la vie scolaire et/ou la direction.  

3.2 Les sanctions. 

Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes, aux biens et aux manquements graves 

aux obligations des élèves. Les faits d'indiscipline feront l'objet d'un rapport écrit au chef d'établissement qui 

prendra la sanction ou renverra la décision au conseil de discipline. Après exécution d'une sanction et pour 

être autorisé à rentrer en cours, l'élève et son représentant légal devront être reçus par le chef d'établissement 

ou son représentant. L’échelle des sanctions est la suivante :  

- Avertissement écrit pour travail insuffisant ou comportement répréhensible. 

- Blâme, suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif. 

- Exclusion temporaire de un à huit jours, prononcée par le chef d'établissement. Elle peut être 

assortie d'un sursis total ou partiel. 

-Exclusion temporaire, supérieure à huit jours, prononcée par le conseil de discipline. Elle peut être 

assortie d'un sursis total ou partiel. 

-Exclusion définitive de l'établissement, assortie ou non d'un sursis, prononcée par le conseil de 

discipline. 

Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif 

de l'élève. Ce dossier peut être consulté par les représentants légaux de l'élève mineur. Hormis l'exclusion 

définitive, toute sanction est effacée du dossier de l'élève au bout d’un an. 

3.3 Outils de prévention.  

 3.3.1 La commission de suivi. 

Elle se réunit à la demande du chef d’établissement ou de son adjoint et/ou de l’équipe éducative d’une 

classe où s’est posé de manière récurrente un problème lié à un élève ou un groupe d’élèves. 

Elle est présidée par un membre de la direction. Elle est composée de l’équipe éducative de la classe, du 

CPE référent, d’un membre du personnel ATOS, de d’un représentant des  parents d’élèves. 

La famille est prévenue par courrier de la tenue de la commission et convoquée avec son enfant. 

Cette commission ne se substitue pas au conseil de discipline, c’est avant tout un espace de dialogue mais 

ses membres peuvent être amenés à proposer des mesures éducatives et/ou des punitions et/ou des sanctions. 

Si aucun dialogue n’est possible, elle peut  décider de la saisie du conseil de discipline.  

3.3.2 Le groupe d’aide à l’insertion : le GAIN 

 

La mise en place de cette structure a pour objectifs :  

- de mettre en commun les informations concernant les élèves en difficultés (scolaires, 

sociales, médicales) dans le but d’éviter les descolarisations et de les aider en mutualisant 

les compétences des membres du groupe. 

- De proposer un suivi spécifique de l’élève par un ou des membres de la structure ou de la 

communauté scolaire ou d’une personne ressource extérieure. 

- De mettre en place une action éducative spécifique et suivie. 

Le GAIN est composé : du principal et ou de son adjoint, du CPE référent, de l’assistante sociale, du 

médecin scolaire, de l’infirmière, de la conseillère d’orientation, de l’adulte relais et de deux 

professeurs nommés par leurs pairs.  
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Il se réunira tous les mois voire tous les quinze jours, si nécessaire, d’octobre à mai suivant un 

calendrier établi en septembre. 

Les cas  présentés auront été soulevés par le professeur principal après concertation avec son équipe, 

par la vie scolaire ou tout membre du groupe et de la communauté scolaire. La famille sera avertie 

par courrier du passage de son enfant au GAIN et sera convoquée par la suite à un entretien pour 

qu’un point  lui soit fait ainsi que l’exposé des aides proposées. Son concours étant indispensable à 

l’évolution du jeune. Un retour d’informations sera fait au professeur principal. 

3.3.3 Les mesures de prévention.  

- La fiche de suivi : Elle représente un outil pour l’élève. Elle doit lui permettre d’avoir le retour par 

« effet miroir » de son comportement et de pouvoir ainsi l’ajuster. Avant sa mise en route, elle sera 

expliquée à la famille et au jeune, puis devra être signée par la famille tous les soirs pour qu’un réel 

partenariat existe entre l’établissement et la famille pour et autour de l’enfant. 

Toutes les semaines un point est fait avec l’élève. Des punitions ou des sanctions ainsi que des récompenses 

peuvent être proposées dans l’optique d’une évolution constructive et positive. 

- La fiche d’observation : elle est mise en place lorsque la fiche de suivi n’est pas adaptée au cas de 

l’élève. Elle est proposée à l’équipe pédagogique suite à un entretien entre la direction et le professeur 

principal qui met en évidence la « déviance » importante de l’élève. La famille est avertie et sera informée 

des résultats voire des actions qui suivront l’analyse de cette mesure. 

L’objectif : mettre l’élève face aux incohérences de son comportement qui est inadapté pour prétendre à une 

scolarité positive. 

- Le contrat de vie au collège : c’est un engagement écrit, signé par les élèves, les parents et la 

direction sur les devoirs que l’élève a à respecter pour se remettre dans le chemin de la réussite scolaire. Un 

suivi peut être effectué par un tuteur proposé par le groupe « tutorat ». Le non respect du contrat peut 

engendrer la convocation du conseil de discipline. 

 - Le tutorat : Le tutorat est le suivi individuel de l'élève par un adulte référent de l'établissement. 

L’objectif est de soutenir l’élève dans sa scolarité et de l’aider à construire son projet personnel qu’il soit 

scolaire et/ou professionnel. L’élève peut être proposé à un tutorat par la commission de suivi, le GAIN ou 

tout adulte qui le constate en difficulté. La famille est informée et entretenue de l’évolution de son enfant. 

- La confiscation de tout objet pouvant être dangereux ou nuisible au bon déroulement des cours ou 

de la vie scolaire pourra être considérée comme mesure de prévention. 

3.3.4 Les mesures de réparation. 

- L'excuse orale ou écrite. 

- Le travail d'intérêt général suite à une dégradation matérielle ou à la nuisance du bon fonctionnement de la 

communauté scolaire.  

 3.3.5 Le travail d’intérêt scolaire. 
Il constitue la principale mesure d'accompagnement d'une sanction notamment d'une exclusion temporaire. 

L'élève sera tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs et de les faire parvenir à 

l'établissement selon des modalités définies par le chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative. À 

cette occasion, l'élève pourra rencontrer un membre de l'équipe pédagogique. 

 

4. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE PERSONNALISE. 

4.1 Etudes du soir. 

Elles ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 18h10 voire 15h15 pour certaines classes. 

Pour le premier trimestre : 

Sur les conseils du professeur principal ou à la demande de la famille, les élèves peuvent s'inscrire aux 

études. 

A partir du deuxième trimestre : 

Sur décision du conseil de classe, certains élèves peuvent être proposés aux études. Un courrier 

d’information est donné aux familles par le biais du carnet de correspondance. Toute absence est signalée à 

la famille et devra être justifiée. 

 Toute attitude perturbatrice d'un élève pendant l'étude peut entraîner une punition, une sanction ou son 

renvoi des études.  

4.2 Note de vie scolaire : 

 Elle s’inscrit dans une démarche éducative qui concerne toute la scolarité au collège. L’apprentissage de la 

civilité et l’adoption de comportements civiques et responsables en constituent les enjeux majeurs. Elle est 
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une composante à part entière de l’évaluation des élèves, y compris pour l’obtention du diplôme national du 

Brevet. Elle contribue, en donnant des repères aux élèves, à faire le lien entre la scolarité, la vie scolaire et la 

vie sociale. Elle est établie à chaque trimestre suivant une grille d’évaluation  établie par la communauté 

scolaire et validée au conseil d’établissement du 23 novembre 2006. 

 

5. LES MESURES DE RECOMPENSES. 

 

Les efforts de travail, de comportement pourront être notés dans le carnet de liaison : partie « compliments ». 

Le conseil de classe, souverain, sous la présidence du Chef d'Etablissement ou de son Adjoint peut accorder    

 - les félicitations à un élève dont le travail et l'attitude sont tout à fait dignes d'éloges. Les résultats 

scolaires se situent dans une moyenne égale ou supérieure à 14. Aucune moyenne dans les différentes 

disciplines n'est inférieure à 10/20 

- les compliments à un élève dont le travail et l'attitude sont satisfaisants. Les résultats scolaires se 

situent en 12 et 14 de moyenne générale. 

- les encouragements à un élève dont la progression des résultats et/ou les efforts fournis et/ou 

l'attitude positive en classe méritent d'être signalés. Il s'agit d'un élève méritant. 

 

 6. LES RELATIONS ENTRE L'ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES : 

6.1 Les délégués parents.  

Ils représentent les parents et assurent la liaison avec les équipes pédagogiques et l'équipe de direction du 

collège qu’ils rencontrent régulièrement. En début d'année, les parents d'élèves élisent leurs représentants au 

Conseil d'Administration. Ils participent aux conseils de classe ainsi qu’aux différentes commissions mises 

en place dans l’établissement (Vie scolaire - Fonds Social – Education à la Santé et la Citoyenneté). 

6.2 Les réunions parents professeurs. 

Au nombre de 3 au minimum, elles peuvent revêtir des formes différentes. 

- Réunion de l'ensemble des parents avec le professeur principal et/ou l'équipe pédagogique. 

- Réunion individuelle parents/professeurs. 

- Remise des bulletins trimestriels par les Professeurs Principaux au 1
er

 et 2
ème

 trimestre. 

- Réunion collective sur l'orientation. 

- Rencontre avec tout membre de l'équipe éducative sur rendez-vous. 

 

 

 

 

 

Signature de l’élève      Signature du représentant légal 


