
GE REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE

Le règlement est élaboré pour favoriser le travail, assurer la sécurité et permettre à
chacun
d’être accueilli sereinement au collège dans le respect des autres. Toute collectivité
a besoin
d’organisation et se doit de respecter des règles. L’inscription dans l’établissement
est soumise à l’acceptation du présent règlement qui sera signé par les élèves et
leurs parents.

LE CARNET DE CORRESPONDANCE
Chaque élève reçoit en début d’année, un carnet de correspondance. Celui-ci sert de lien 
permanent entre la famille et l’établissement.
L’élève doit toujours l’avoir en sa possession. Il doit le tenir avec soin. Il veillera à inscrire 
toutes les informations destinées à sa famille et à faire viser celles-ci, le jour même, par ses 
parents.
Ceux-ci sont invités à veiller eux-mêmes à la présentation du carnet et à sa bonne tenue. Ils 
doivent le signer chaque fois que cela est nécessaire. Ils doivent remplir, le cas échéant, les 
bulletins d’absences.
Ce carnet est donc un outil privilégié pour la communication avec les professeurs et la 
direction.

Tout membre de la communauté éducative peut consulter le carnet d’un élève
(professeurs, CPE, surveillants, personnels, etc…)

A – SE RESPECTER ET RESPECTER LES AUTRES
1) Dans l’établissement, une tenue correcte et un comportement décent en public sont exigés.
2) Le port de jogging est interdit dans l’établissement.
3) Le respect de l’autre lui est dû, dans l’intégrité de sa personne, dans son travail et dans ses
biens. Il se manifeste par une attitude polie envers toute personne rencontrée. On saura saluer,
s’excuser, employer un vocabulaire qui exclura toute vulgarité et familiarité.
4) Politesse et savoir-vivre sont la base d’une bonne entente entre tous.
5) L’hygiène corporelle est un élément favorisant le bien-être de tous.

B - AGIR EN RESPONSABLE
1) Chacun connaît le projet de l’établissement.
2) Chacun est responsable de la bonne entente et de l’ambiance de la classe.
3) Chacun est responsable de son travail : il faudra apporter le plus grand soin aux devoirs et
leçons (en cas d’absence des binômes d’élèves auront été mis en place en début d’année) et
veiller à compléter régulièrement son cahier de textes. Par ailleurs, chaque élève devra vérifier
qu’il est en possession de tout son matériel (carnet de liaison, feuilles, livres, ciseaux, colle...)
transporté dans un cartable ou un sac à dos..
4) Chacun est responsable de son cadre de vie (ne pas cracher, ne rien jeter nulle part mais
utiliser les poubelles et accepter de balayer si nécessaire). Le blanco liquide est interdit.
5) Chacun est responsable du matériel mis à sa disposition.
6)  Le  passage  au  self  doit  s’effectuer  dans  le  calme.  Les  élèves  doivent  adopter  un
comportement correct à table et ne pas se lever sans raison.
7) Chacun sait exercer sa liberté dans le cadre de règles communes définies ci-après.

C – RÈGLES DE VIE POUR LA COMMUNAUTÉ
1. HORAIRES

1) L’établissement est ouvert à partir de 7h30
2) Heure d’ouverture du portail de 7h50 à 8h40 et de 13h30 à 13h55
3) Les cours ont lieu de 8h00 à 12h30 et 13h45 à 17h30.

2. CIRCULATION
1) Les élèves peuvent stationner uniquement sur les cours de récréations situées à
l’arrière du bâtiment administratif et du château
2)  Pendant  les  récréations,  ainsi  qu’à  l’interruption  du  midi  pour  les  demi-
pensionnaires, les élèves doivent rester à l’intérieur du collège.



3) A chaque début de demi-journée et à la fin des récréations, les élèves se rassemblent
en rangs, par classe, au signal, et entrent en classe accompagnés de leur professeur.
4) Un élève ne peut quitter  l’établissement,  dans la journée,  qu’avec l’autorisation
écrite d’un membre de l’équipe de direction.
5) Il est interdit de circuler à bicyclette ou à vélomoteur dans l’établissement.
6) Aucun élève ne se trouvera en classe ou dans les couloirs pendant les récréations ou
en dehors des heures de cours.

3. ABSENCES
Chaque élève est soumis à l’obligation scolaire (cf. ordonnance de 1959)
et tous les cours sont obligatoires

1) Toute absence doit être signalée impérativement par téléphone avant la fin de la
première heure de cours et justifiée au retour de l’élève avant l’entrée en cours à la vie
scolaire, par un billet d’absence daté et signé des parents.
2) Les rendez-vous extérieurs, notamment médicaux, doivent être pris en dehors des
heures de cours. S’ils doivent donner lieu à une absence, celle-ci doit être signalée par
anticipation et sera soumise à l’appréciation de la vie  scolaire.
3) Aucun retard n’est toléré. En cas de retard, les élèves se rendent directement au
Bureau de la Vie Scolaire.

4. LES INTERDITS
1)  Il  est  interdit  de  fumer  dans  l’établissement  ou  à  proximité.  La  sanction  sera
immédiate.
2) Tout couvre-chef est interdit dans les locaux.
3) Ventes et échanges sont interdits. Les parents sont invités à ne pas remettre à leur
enfant de fortes sommes d’argent, des objets ou des vêtements de valeur. Le collège
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
4) L’usage du portable et/ou d’écouteurs est strictement interdit dans les locaux (self
inclus): en cas d’utilisation, ils seront systématiquement confisqués et seront rendus en
fin de journée.  Toutes prises de photos ou de vidéo sont interdits au sein de
l’établissement, en cas d’utilisation, ils seront systématiquement confisqués et
rendus à la fin de la journée.

D - SANCTIONS et MESURES D’ENCOURAGEMENTS
1) Tout  manquement au règlement  sera  sanctionné selon sa  gravité.  Cela  peut  aller  de la
remarque orale jusqu’au conseil de discipline. (Cf. E)
2) Une conduite exemplaire et durable peut racheter une sanction sur avis du conseil de classe.
3) Les sanctions non suivies d’amélioration peuvent remettre en cause la réinscription pour
l’année suivante.

E - COMPOSITION et DEROULEMENT du CONSEIL de DISCIPLINE
Ce conseil sera composé des membres suivants :

- Le Chef d’établissement et/ou son représentant
- L’élève et ses parents ou responsables légaux
- Le professeur principal de la classe
- Des professeurs de la classe
- Un représentant des parents d’élèves
Il se déroulera en trois temps :
- Rappel des faits
- Délibération et définition de la sanction,
- Communication de la sanction aux responsables de l’enfant.

Lu et approuvé Lu et approuvé
Signature de l’élève Signature des parents


