
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

(mis à jour par les C.A. des 17 novembre 2016, 3 juillet 2017, 28 juin 2018 et 24 juin 2019) 

parents. Son objectif est double : 

- e réussir son parcours 
de formation, 

- 
 

Élaboré en concertation avec tous les acteurs de la vie éducative, le règlement intérieur fixe, en respect des 

droits et obligations des élèves dans un établissement. Dans le cadre de l'autonomie dont disposent les EPLE 
ement), il définit également les décisions individuelles que le Chef 

d'établissement peut prendre en application de ces règles. 

 

 

I. LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LE SERVICE PUBLIC ÉDUCATION 

Le service public d'éducation 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 dans sa personne et ses convictions, 
au respect de l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de 
violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme 
verbale ne sera toléré. 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie 
collective. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs 
activités s'inscrit dans la même logique. 
 
 

  

II-1 : Horaires, récréations et interclasses 

Les entrées et sorties du collège se font sur présentation du carnet de liaison. 

7h40 : ouverture du portail et entrée des élèves  

7h55 : sonnerie / (mise en rang), montée en cours et fermeture définitive du portail 

8h00 : sonnerie / début du cours 

8h55 / 11h05 / 12h00 : contrôle des entrées et sorties selon les emplois du temps et régimes des élèves 

9h50-10h05 : récréation 

10h05 : sonnerie / (mise en rang), montée en cours et fermeture définitive du portail 

 



12h50 : ouverture du portail uniquement pour les élèves externes ayant cours ou activité sportive 

12h55 : sonnerie / (mise en rang), montée en cours et fermeture définitive du portail

13h40 : ouverture du portail et entrée des élèves  

13h50 : fin du cours méridien 

13h55 : sonnerie / (mise en rang), montée en cours et fermeture définitive du portail 

14h00 : sonnerie / début du cours 

14h55 / 15h50 : contrôle des entrées et sorties selon les emplois du temps et régimes des élèves 

15h50-16h05 : récréation 

16h05 : sonnerie / (mise en rang), montée en cours et fermeture définitive du portail 

17h00 : sortie des élèves 
 
 
II-2 : Modalités de surveillance des élèves 
En dehors des 
Vie Scolaire, enseignants, personnel administratif, social et de santé, agents de service, personnel de direction. 

II-3 : Circulation des élèves 
Pendant les heures cours et sur la pause méridienne, le déplacement des élèves dans les couloirs est interdit 
(sauf autorisation exceptionnelle et justifiée). 
Pendant les récréations et sur la pause méridienne, les élèves doivent obligatoirement se rendre dans la cour 
avec leurs affaires scolaires. Leur stationnement dans les couloirs, le hall, les escaliers et sur les passerelles 
extérieures est strictement interdit. 

II-4 : Modalités de déplacement vers les installations extérieures 
Pour tout cours ou activité obligat
enseignants, depuis le départ du collège  
retour prévue. Ils restent soumis aux dispositions du règlement intérieur. 
 

III. L'ORGANISATION ET LE SUIVI DES ÉTUDES 
 
 

III-1 : Organisation des études 
Au collège, la scolarité est organisée par cycles : fin de cycle 3 en sixième, et cycle 4 en cinquième, quatrième 
et troisième. 
En classe de troisième, une séquence par le C.A., est 
obligatoire. . 
 
III-2 : Options 
L  options facultatives. L est pas 
possible  
 
III-3 : Activités péri-scolaires 
Concernant l sociation sportive et la chorale, 
optionnelle 
justifiées. 

III-4 : Éducation Physique et Sportive 
portive, y compris la piscine, sont obligatoires. La tenue de sport est exigée. 

Son oubli systématique est sanctionné. 



GESTION DES DISPENSES E.P.S. 

1. INAPTITUDES SANS CERTIFICAT MÉDICAL : Les représentants légaux remplissent un coupon
dans  
vise et décide présenter son carnet à la Vie 
Scolaire pour le faire viser. . 

 

2. INAPTITUDES AVEC CERTIFICAT MÉDICAL : Les représentants légaux remplissent un coupon 
dans certificat médical au professeur 

médical devra mentionner les activités interdites et la durée de la dispense. 
élève dispensé par un certificat médical présentant une contre-indication à la présence sur les 

installations sportives peut être autorisé à ne pas assister au cours, voire à quitter le collège, et ce sur 
demande écrite de la famille dans le carnet de correspondance. 

III-5 : Modalités de contrôle des connaissances et des compétences 

des travaux effectués en class
demandés doivent être rattrapés et présentés par les élèves à leurs professeurs. Le professeur jugera quant à 
lui le bien-  en dehors des heures de cours . 

III-6 : Bulletins scolaires 
Les résultats des élèves figurent dans les bulletins scolaires qui sont remis aux familles 
classe soit lors des rencontres parents-professeurs, soit par courrier postal. 

III-7 : Utilisation du carnet de correspondance 

t nécessaire. Les parents doivent le vérifier et le 

personnels de la communauté scolaire. Le carnet de liaison ne doit comporter aucun graffiti. Il doit être couvert 
et porter une photo récente. Il est personnel. 
En cas de perte, de dégradation ou de vol  le carnet doit être racheté  par la famille  au tarif fixé par le 
C. A. 

III-8 : Conditions d'accès et fonctionnement du CDI 
Les conditions d'accès : Le CDI est réservé en priorité aux séances pédagogiques fixes ou ponctuelles. Pour 
venir en dehors de ces séances, il faut passer par la salle de permanence et se faire inscrire par un assistant 

. Viennent en priorité les élèves ayant une recherche à faire ou les « super-docs » (élèves formés 
pour assurer des responsabilités au CDI). On vient au CDI pour l'heure complète : on ne sort qu'à la sonnerie 
suivante. 
L'heure après la cantine : Les élèves demi-pensionnaires peuvent se rendre au CDI à partir de 13 h et pour la 
durée qui leur convient. Une attitude calme est attendue. Tout élève agité ou bruyant sera renvoyé dans la 
cour. 
L'attitude à adopter au CDI : Le CDI est un Centre de Documentation et d'Orientation. On y vient pour lire, faire 
une recherche, emprunter un document, s'informer sur les métiers et les formations. Tous les élèves sont les 
bienvenus pour utiliser les ressources du CDI. Ceux qui ne se servent d'aucun document ou dérangent le calme 
seront renvoyés. On remet chaque document utilisé à sa place : un document mal rangé est perdu pour les 
autres. On laisse son sac à l'entrée après avoir pris ce dont on a besoin pour travailler. On dépose 
obligatoirement son carnet de correspondance à l'entrée. Il est interdit de manger ou de boire au CDI. Il est 
strictement interdit d'utiliser tout objet n'ayant aucun rapport avec les activités propres au lieu. Avant de quitter 
le CDI, on range sa chaise sous la table. 
Utilisation des postes informatiques : L'utilisation des ordinateurs est définie par une charte informatique 
inscrite au règlement intérieur (cf V-3). 

Le prêt urs à l'exception des usuels, des 
bandes-dessinées ou tout autre document non destiné au prêt. Si le document n'est pas rapporté à temps, 
l'élève reçoit une lettre de rappel. Tout livre perdu ou détérioré doit être remboursé au service de l'Intendance, 
qui fournira un justificatif à rapporter au CDI. 



III-9 : Dispositif « Devoirs faits » 
Le dispositif DEVOIRS FAITS a pour objectif de proposer aux élèves du collège un 
leurs devoirs, aidés par des professeurs ou des personnels formés. 

biais du coupon 

implication, sont obligatoires. Toute absence doit être dûment justifiée. En cas de dysfonctionnements et/ou 
 

 

III-10 : Distinctions positives 
Deux types de distinctions positives sont prévus par le présent règlement intérieur : 

1. Les observations relatives au mérite ou progrès portées dans le carnet de liaison. 
2. , du Tab ellence 

. 

Les a
rité, de responsabilité, sont également prises en compte. 

 

IV. L'ORGANISATION ET LE SUIVI DES ÉLÈVE  

IV-1 : Gestion des retards et des absences 

carnet de correspondance (II-1). Les retards ne sont par conséquent acceptés qu  Les 
élèves doivent monter directement en classe à 7 h 55, 10 h 05, 12 h 55, 13 h 55 et 16 h 05 (ou mis en rang 
dans la cour). 
Dans le cadre du maintien du Plan Vigipirate, les élèves retardataires après la fermeture du portail sont 
dés établissement selon les conditions suivantes : 

- il est enregistré RETARDATAIRE : 
un billet de retard est rempli et signé par le parent au bureau de la Vie Scol
autorisé à monter en classe. 

- il est enregistré ABSENT 
(motif : accès en classe refusé) et effectue une punition en salle de permanence. 

Tout élève identifié comme retardataire régulier sera sanctionné. 

Par ailleurs, aucun ret  : les retards répétés seront lourdement sanctionnés. 
présence pour chaque jour et chaque classe. Quand un élève 

est retenu chez lui sans que cela ait pu être prévu, le service de la Vie Scolaire du collège doit être avisé au plus 
tôt par téléphone. À défaut, la Vie Scolaire contactera la famille (par téléphone ou SMS). Après une absence ou 
un retard même justifié par téléphone, tout élève doit se rendre à la Vie Scolaire pour présenter un billet 

normalement admis en cours. 

IV-2 : Régime des entrées et sorties 
 collège sont subordonnées à la présentation du carnet de correspondance portant 

ité récente. 
 
Dans le cadre du maintien du Plan Vigipirate, les élèves se présentant au portail sans carnet ou sans photo sur 
le carnet sont  
ABSENT (motif : accès en classe refusé) et effectue une punition en salle de permanence en attendant que son 
responsable légal apporte le carnet ou la photo au service de Vie Scolaire. 
 
Les élèves demi- -midi sont autorisés à quitter le collège à 12 h 55. 

IV-3 : Demi-Pension - Règlement du service de restauration 
1) Fonctionnement 

 



a) L'admission au restaurant scolaire est réalisée à la demande des parents après accord du Chef 
d'établissement. 
 
b) Le service de restauration est une facilité offerte aux familles mais ne constitue en aucun cas un droit. 
 
c) Le restaurant scolaire est géré selon le système du repas à la prestation. 
La qualité de demi-pensionnaire est acquise pour le trimestre complet. 
4 jours par semaine, et ce pour toute la durée du trimestre. Il n'y a pas de changement possible en cours de 
trimestre, sauf motif tout à fait exceptionnel (avis médical, départ définitif, changement d'emploi du temps) et 
jamais d'alternance d'une semaine sur l'autre. 
Le changement sera néanmoins possible à chaque début de trimestre (1er janvier et 1er avril), à la condition de 
déposer une demande écrite à l'intendance dans la quinzaine précédant ces dates. 

avant 10h (utiliser le coupon prévu à cet effet dans le carnet de correspondance). 
Attention, dans ce cas, le repas sera débité du compte-cantine, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 b). 
 
d) Un badge est  qui le conserve pendant toute sa scolarité dans 

lissement. En cas de perte, de dégradation ou de vol le badge doit être racheté par la famille au 
tarif fixé par le C. A. 
Lorsque l'élève achève sa scolarité dans le collège, le solde du compte est restitué à la famille sur demande, par 
virement bancaire. 
 
e) Le restaurant scolaire est ouvert 4 jours par semaine, à l'exception des périodes de vacances scolaires, jours 
fériés et circonstances particulières. 
 
f) A titre occasionnel, un élève externe peut accéder au restaurant scolaire 
- sur demande écrite de la famille dans le carnet de correspondance, 
- sur paiement d'un repas journalier avant la fin de la récréation de 10h auprès . Attention, 
l'appoint est indispensable car il n'y a pas de rendu de monnaie. Le tarif  du  repas  occasionnel  est  fixé  par le  
C.A. du collège. 
À titre tout à fait exceptionnel, en de demande écrite de la famille r dès son 
arrivée au collège à la Vie Scolaire pour que la famille soit contactée par téléphone. 
 

2) Facturation et paiement 
a) Le compte cantine doit 
le prix du repas est  débité du compte-cantine à chaque passage au self. À chacun de ses passages au 

stant sur son compte, et est systématiquement averti dès que le 
solde descend sous 3 repas. 
Les parents peuvent également consulter les mouvements et le solde du compte-cantine de leur enfant, via 
l interface Alise-Web, accessible depuis le site internet du collège, au moyen du mot de passe qui leur est 
communiqué. 
 
b) Absence à la cantine : 
- En cas d'absence ponctuelle (convenances personnelles, absence d'enseignant, maladie sans certificat 
médical ont débités du compte-cantine.  
- En revanche, les repas non pris ne seront pas débités du compte-cantine dans les cas suivants : 
- maladie, justifiée rapidement par certificat médical remis à l'intendance 
- fermeture de la cantine 
- exclusion du collège 
- départ définitif de l'établissement 
- participation à des voyages et sorties scolaires 
- jeûne religieux si demande écrite PREALABLE de la famille. 
 
c) Le premier versement de provision devra impérativement être eff
scolaire (30  puis renouvelé par la suite en fonction des besoins.  
 
d) Le paiement se fait par chèque libellé à l'ordre du « Collège Jean Brunet », ou à distance par carte bleue via 
interface Alise-Web accessible depuis le site internet du collège. En cas d'impossibilité, le paiement en espèces 

est accepté, un reçu étant alors remis. 
 

3) Sanctions 
a) est refusé à tout élève ou personnel démuni de badge ou dont le compte 

 
b) En cas de dysfonctionnement sur le temps de la restauration scolaire 



sur le compte cantine -pensionnaire peut être exclu temporairement ou définitivement de la demi-
pension. . 

IV-4 : Santé - Organisation des soins et des urgences 
infirmière scolaire assure -vous. 

 : 

- Pendant les récréations en accès libre. 
- Pendant les cours, à titre exceptionnel, sur eignant. 
- 

par un personnel de la Vie Scolaire. 

En e, l
premiers soins. 

Pour des raisons évidentes de sécurité, toute détention de médicaments sans autorisation est interdite. Tout 
traitement médical doit être dépos  
 
 

V. SÉCURITÉ ET VIE EN COMMUNAUTÉ 
 
 

V-1 : Tenue et hygiène 

1. La correction dans sa tenue, dans son vocabulaire, dans son comportement, rend la vie plus agréable 
pour tous. Les élèves ne sont admis au collège que dans une tenue simple, propre, correcte, décente 
et non provocante. 
scolaire de la journée. Le port des « claquettes » ou autres chaussures de plage, des shorts de plage, 
de tatouages autocollants, tout comme les tenues trop décontractées, légères ou décolletées, les 
jeans troués ou déchirés (avec ou sans collants), pyjamas, peignoirs, bustiers sont proscrits. Cette 
liste est non exhaustive. 
 

2. Conformément aux dispositio -5-
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

ablissement organise 
 

rdite. 

3. En classe comme en salle de permanence, les élèves doivent ôter leurs manteaux et poser leurs 
cartables au sol. 

 
 

4. 
outre toute coloration inappropriée ou provocante est strictement interdite, de même que les 
coiffures à motifs tribaux. 
 

5. Les chewing-gums, pépites, sucettes et autres friandises sont interdits, ainsi que les boissons. 
 avec leur sécurité et le 

travail réalisé. Les couvre- . 
 
 

V-2 : Sécurité 
des locaux et de confinement sont organisés, chacun devant se conformer 

scrupuleusement aux con
 



Il est interdit de fumer dans substances illicites et 
briquets qui seront immédiatement confisqués, ou le cas échéant remis à la police. Toute dégradation ou 
souillure volontaire fera l'objet d'une réparation pécun
Général. 

ceinte de l'établissement, 
- l , comme la détention de 

produits stupéfiants, est prohibé. 
- l  numérique ou connecté est 

interdite. 
ent se réserve le droit de confisquer à titre provisoire tout objet dangereux ou interdit 

 
L'établissement dégage entièrement sa responsabilité en cas de détérioration ou de vol des objets 
personnels ou de valeur des élèves. 
 
 
V-3 : t 
 

1. L'informatique au collège est un instrument de travail 
L'informatique est un outil de travail (moyen d'information, de formation, de communication) et non un 
substitut aux consoles de jeux vidéos. 
Selon le socle commun de connaissances et de compétences l
permet aux élèves : 
-  
-  
- de concevoir et de produire des documents. 

es par 
 

 
2. Respect du matériel et des procédures d'utilisation 
Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et respecter les procédures. 
- « Fermer » correctement les logiciels que l'on utilise. 
- Ne pas effacer des fichiers en dehors de ceux qui se trouvent dans son répertoire personnel, ne pas modifier 
les attributs des fichiers. 
- 
respecter la procédure d'arrêt de la machine. 
- Ne pas manger, ni boire dans une salle informatique. 
- Ne pas débrancher de périphériques sans autorisation. 
- Signaler tout problème ou matériel détérioré à un adulte responsable avant le début d'une séance dans une 
salle informatique. 
- s mineurs, droit à l'image...). 
- 
droits ur, source et date de 
création). 
- En salle informatique, les élèves de chaque classe se voient attribuer un poste définitif pour toute l année 
scolaire pour éviter les détériorations. 
- 
scolaire. 
 
3. Compte et répertoire personnel 
- Chaque utilisateur dispose d'un « compte personnel » sur le réseau lui donnant des droits particuliers et un 
répertoire personnel sur le serveur pour la sauvegarde de son travail. 
- Chacun doit travailler en connectant son ordinateur au réseau sous son identifiant de connexion et en utilisant 
son mot de passe qui doit absolument rester confidentiel. L'utilisateur est responsable de ce qui se trouve dans 
son répertoire personnel, qui ne sert qu'à conserver des travaux personnels ou des fichiers utiles pour le travail. 
 
4. Copie de programmes, incursion dans le réseau 

ervices. Il est notamment responsable, à son niveau, de 

manière volontaire, des opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau de mêm
ressources informatiques. 

 
- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau  ; 



- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité ; 
-  
L'utilisation des clés USB, des clés MP3 ou des tablettes numériques est restreinte à la demande expresse des 
professeurs dans le cadre d'une utilisation en classe. 

 
 
5. Utilisation des imprimantes 
L'impression d'un document ne peut se faire q
responsable. 
 
6. Accès à Internet et téléchargement 
L'utilisateur s'engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu'il a précisée ou qui a été fixée par 
l'enseignant, à ne visionner ou diffuser a  

année scolaire. 
 
7. Sites Web et messagerie 

sur Pronote
messagerie personnelle, ni aux sites de chats (messagerie instantanée), ni aux sites de réseaux sociaux (ex : 
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Whatsapp
par l'équipe pédagogique. 
 
 

 
 
VI-1 : Les droits et les obligations 
Les élèves scolarisés au collège Jean Brunet sont des citoyens en devenir, jouissant de droits mais également 

. 

VI-2 : Les modalités d'exercice de ces droits 
Dans les collèges, les élèves disposent du droit d'expression individuelle et collective et, par l'intermédiaire de 

C  
Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et d'autrui. Tout propos 
diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 
L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et 
à l'obligation d'assiduité. 
Outre le rappel des droits spécifiques, le règlement intérieur précise enfin les modalités d'exercice du droit de 
réunion, la nécessité de respecter les principes du service public d'enseignement et les conditions d'affichage 
dans l'établissement en application du droit d'expression collectif. 

VI-3 : Les obligations 
Le règlement intérieur 
personnels en fonction dans l'établissement. L'attitude des adultes doit avoir valeur d'exemplarité. 
 
a. L'obligation d'assiduité 
Elle consiste, pour l'élève, à participer au travail scolaire et aux dispositifs d'accompagnement auxquels il est 
inscrit, à respecter les horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement, à se soumettre 
aux modalités d  Il ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme, ni se 
dispenser de l'assistance à certains cours, notamment en EPS, sauf cas de force majeure ou autorisation 
exceptionnelle. 
Les modalités de contrôle de l'assiduité et de signalement des absences par les enseignants, ou par tout 
personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire ou dans le cadre des dispositifs 
d'accompagnement, de même que les conditions dans lesquelles les absences des élèves sont signalées aux 
personnes responsables, sont clairement précisées dans le chapitre IV du règlement intérieur. 
L'absentéisme volontaire constitue un manquement à l'assiduité et peut faire l'objet d'une procédure 
disciplinaire au terme de laquelle une sanction peut être prononcée. 
 
b. Le respect d'autrui 
L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner 
une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. Aucune personne ne 
peut, en application de la loi n° 2010-1 192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans 



l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler tout ou partie de son visage dans l'enceinte de 
l'établissement scolaire. 
Le règlement intérieur rappelle également l'interdiction du port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. 
Toutes les formes de discrimination portant atteinte à la dignité de la personne sont proscrites, de même que 
tout propos ou comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe ou réduisant 
l'autre à une apparence physique ou à un handicap. 
 
c. L'interdiction de tout acte de violence physique et/ou morale entre membres de la communauté 
scolaire 
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, le 
bizutage, le racket, le harcèlement, y compris celui fait par le biais d'internet ou tout autre moyen de 
communication, les violences physiques et les violences sexuelles, 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 de la justice. 
 
d. Le respect du cadre de vie 
Le respect de l'environnement, des biens communs et des biens appartenant à autrui sont autant d'obligations 
inscrites dans le règlement intérieur. La responsabilité de l'élève majeur ou 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. 
Les élèves sont associés aux décisions relatives à l'aménagement des espaces et des lieux de vie destinés à la 
Vie Scolaire, notamment dans le cadre du Conseil de la Vie Collégienne. 
 

VII. LA DISCIPLINE : PUNITIONS ET SANCTIONS 

Pour les punitions scolaires comme pour les sanctions disciplinaires, un  peut être rédigé. Il 
inséré au dossier 

scolaire de . 

VII-1 : Les punitions scolaires 
Elles concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations apportées à la 
vie de l  Le manquement peut être notifié à la famille via le carnet de 
correspondance ou sur un courrier officiel. 
Les punitions scolaires sont les suivantes : 
-  
- 
prescrit. 
- La retenue avec un travail à effectuer. Toute absence à une heure de retenue déjà reportée sera sanctionnée. 
- -ci doit demeurer tout à fait 
exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une notification dans le carnet

ail à 
effectuer en salle de permanence. 
 
VII-2 : Les sanctions disciplinaires 
Elles sont fixées dans le respect du principe de légalité selon l'échelle prévue par les décrets du 30 août 1985 et 
du 18 décembre 1985 modifiés ; elles sont prononcées par le C
adjoint. 
Les sanctions scolaires sont les suivantes : 
- ment. 
- Le blâme. 
- 

culturelle
responsabilisation peut se traduire le cas échéant p  
- exclusion-inclusion (exclusion temporaire de la classe) qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle 

 
-  
- L  qui ne peut excéder huit jours. 
- La comparution devant la Commission éducative (voir VII-3).
- La comparution devant le C ment. 



 ou précédée . 

VII-3 : La commission éducative

peut également  
Présidée par le C

composition est arrêtée par le 
C

 

mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 
 

 

VIII-1 : Information et communication 
Les élèves comme leurs parents sont informés de tout ce qui a trait à leur scolarité grâce au logiciel Pronote de 

, véritable canal de communication entre le collège et la famille. Le 

. 
Chaque élève doit pouvoir présenter à tout moment son carnet de liaison à la demande des personnes 
responsables de son éducation. 
Des réunions parents-professeurs ont lieu tout au long de l . Les parents peuvent aussi prendre 
rendez-vous à tout moment avec un membre de la communauté éducative en dehors de ces rencontres. 

VIII-2 : Instances officielles 
Les élèves et les parents sont représentés dans divers organes de consultation par leurs délégués : Conseil 

onseil de discipline, Conseil de classe, Commission éducative, 
Conférence des délégués, Conseil de la Vie Collégienne. 
Les délégués élèves et parents sont tenus à l'obligation de réserve. 
Dans le cadre de l'accompagnement de l'élève, des équipes éducatives et/ou des équipes de suivi de 
scolarisation peuvent être organisées en présence de ses responsables légaux. 

VIII-3 : Assurance scolaire 
scolaire indispensable, mais elle est fortement conseillée, en particulier pour 

les activités extra-scolaires. Elle est obligatoire pour les voyages scolaires. 

renseigner auprès des associations de Parents d'élèves et/ou des Compagnies d'assurances. 
 

* 
** 
 
 

  
à le respecter scrupuleusement en parfaite connaissance de mes droits et de mes devoirs. 

 

 

    Les Parents,    Le Professeur Principal, 


