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PREAMBULE 

 
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de 
respecter : la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir 
de tolérance et le respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement 
entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique,  physique ou 
morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 
 
Le règlement intérieur du collège a pour fonction d’organiser la vie scolaire et  les études.  
Il permet aux élèves et aux adultes de vivre et de travailler ensemble, toute forme de brimade, harcèlement, 
violence physique ou verbale est inacceptable 
. 
Il est voté par le conseil d’administration du collège en conformité avec les textes juridiques supérieurs tels que 
les textes internationaux ratifiés par la France, les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en 
vigueur qu’il doit respecter. 
 
Le règlement intérieur du collège s’applique durant les déplacements des élèves à l’extérieur de 
l’établissement. 

 
 
A – FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT 

 
A1 /  Les horaires 

 
Le collège est ouvert aux élèves :  
 - les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H05 à 18H30  et le mercredi de 8H05 à 17H30. 
 
M1 

1ère sonnerie 8H10 
 
Cours 
8H14 – 9H08 

M2 

Cours 
9H08 – 10H02 
Récréation 
10H02 – 10H22 
 

M3 

1ère sonnerie 10H18 
cours 
10H22 – 11H16  
 

M4 

cours 
11H16 – 12H10 

 
S1 

1ère sonnerie 13H30 
 
Cours 
13H35 – 14H30 

S2 

Cours 
14H30 – 15H25 
Récréation 
15H25 – 15H40 
 

S3 

1ère sonnerie 15H35 
 
cours 
15H40 – 16H35 

S4 

Cours 
16H35 – 17H30 

 
Les élèves demi-pensionnaires n’ont pas le droit de quitter le collège entre 12H00 et 13H30 même s’ils 
n’ont pas cours l’après-midi. 

 
Le collège peut être également ouvert à d’autres heures pour des activités particulières encadrées par des 
adultes responsables (accompagnement éducatif jusqu’à 18h30). Les élèves participent à ces activités après 
accord de leur famille. 
 
 
A2 /  Les mouvements d’élèves 

 
Toutes les entrées (8H05,13H25 …) et les sorties (12H10,17H30 …) s’effectuent par le portail du 28 boulevard 
Martin Luther King. 
Aux  sonneries de 8H10, 10H18, 13H30 et 15H35, les élèves se regroupent dans la cour à l’emplacement prévu, 
sauf avis contraire. Les professeurs  les prennent en charge et les conduisent en cours. 
Entre deux cours, les élèves changent de salle, seuls, dans le calme sous la surveillance conjointe de la vie 
scolaire et des professeurs. Il est strictement interdit de circuler ou de stationner dans les couloirs durant les 
heures de cours sans être accompagné et sans autorisation.  
 
 
A3 /  Le carnet de correspondance 

Un carnet est remis gratuitement aux élèves en début d’année scolaire. Il permet la communication entre le 
collège et la famille. Les familles doivent le consulter, le signer régulièrement et peuvent y noter les informations 
et  les demandes de rendez-vous. 
Il est obligatoire et indispensable pour entrer et sortir du collège. Chaque élève doit toujours l’avoir avec 
lui et le présenter à tout adulte qui lui en fait la demande. 
 
Le carnet doit être maintenu en bon état, sans décoration ni graffiti, sa perte ou sa dégradation entraîne 

pour la famille, l’obligation d’acheter un nouveau carnet dont le coût est voté en conseil d’administration. En cas 
de perte ou de détérioration, l’élève devra se procurer sans délai un nouveau carnet auprès du collège. Un 
courrier des parents justifiant ce nouvel achat devra être présenté à la vie scolaire qui remettra un bon d’achat à 
présenter au service intendance avec le règlement.  
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A4 /  L’éducation physique et sportive (EPS) 

 
Une tenue de sport est obligatoire à tous les cours. 

Vous devez avoir : - un jogging, des baskets (sans talon et les lacets noués), un tee-shirt et un autre de 
rechange. 
 
Il est interdit d’aller directement sur les installations sportives, vous devez attendre le professeur dans la 

cour du collège. A la fin de la séance d’EPS, le professeur raccompagne toute la classe au collège. 
 
Inaptitude et dispense médicales : Tous les élèves sont tenus d’être en cours d’EPS sauf les élèves ayant un 
certificat médical de plus de 3 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Le médecin de santé scolaire sera destinataire de tout certificat d’inaptitude d’une durée supérieure à trois 
mois. Quelle que soit la durée de l’inaptitude, le médecin traitant a toute latitude pour faire connaître, sous pli 
confidentiel, son diagnostic au médecin de santé scolaire nommément désigné. Le nom de celui-ci pourra lui être 
communiqué par le chef d’établissement. 
(2) En cas d’inaptitude totale, le certificat peut-être établi sur papier à en-tête du médecin. 
(3) En cas de non production d’un nouveau certificat, l’élève sera considéré apte à la reprise de la pratique. 
 
 
A5 /  Le centre de documentation et d’information (CDI) 

 
Les horaires d’ouverture et les conditions d’accès sont affichés dans l’établissement. 
Des règles de vie, propres au CDI et complémentaires du règlement intérieur, font du CDI un lieu privilégié de 
recherches, de lecture et de travail dans le silence. 
 
 
A6 /  L’infirmerie 

 
L’infirmerie est un lieu d’accueil, de soins et d’écoute, les élèves y sont accueillis librement pendant les 
récréations et les heures de permanence.  
 
Pendant les cours, l’accès à l’infirmerie n’est autorisé que dans les cas de réelle urgence. L’élève avec 
l’autorisation de son professeur et l’aval de la vie scolaire pourra se rendre à l’infirmerie  accompagné d’un 
camarade et de son carnet de liaison. L’infirmière administre les premiers soins d’urgence. 
 
Dans les cas graves, l’infirmière peut décider d’envoyer un élève à l’hôpital. La famille sera avertie dans les 
meilleurs délais. 
 

[Modèle à utiliser pour tout CERTIFICAT D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE (1) : 

 
 
 
 
Je soussigné, docteur en médecine : ………………………………………………………………………….. 
Lieu d’exercice : …………………………………………………………………………………………………... 
Certifie avoir, en application du décret n°88-977 du 11 octobre 1988, examiné l’élève : 
NOM : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….. 
Né (e) le : ………………………………………………… 
Et constaté, ce jour, que son état de santé entraîne une inaptitude partielle, totale, (2) 
Du ……………………………………………………….. au ………………………………………………….(3) 
En cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation à l’enseignement aux possibilités de l’élève, préciser en 
termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée : 
 à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture…) 
 à des types d’efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire…) 
 à la capacité à l’effort (intensité, durée…) 
atmosphériques…) 
Remarques : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
        Date, signature et cachet du médecin 
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La famille peut aussi être appelée à venir chercher l’élève. L’élève ne pourra regagner son domicile s’il n’est pas 
accompagné d’un adulte responsable, et après avoir complété un document de décharge.  
 
En cas de traitement, les médicaments sont confiés à l’infirmière avec l’ordonnance et une autorisation écrite des 
parents. 
 
L’infirmière est sur rendez-vous, à disposition des familles qui souhaiteraient signaler tout problème concernant 
leur enfant et pouvant nécessiter un Protocole d’Accueil Individualisé. 

 
 

B – ORGANISATION DE LA SCOLARITE ET DES ETUDES 

 
 
B1 / Droits et devoirs des élèves et des personnels 

 
Les élèves du collège Youri Gagarine disposent de droits individuels et collectifs. Ils doivent respecter les 
obligations inhérentes à leurs obligations d’élève. 
 
Tout élève a droit au respect de son travail, de ses biens et de sa personne. 
 
Tout élève dispose de la liberté d’exprimer son opinion à l’intérieur de l’établissement dans un esprit de tolérance 
et de respect d’autrui. Aucune discrimination ne saurait être tolérée, qu’elle se fonde sur le sexe, la religion, 
l’apparence physique, l’origine, l’orientation sexuelle ou le handicap. 
 
Chaque collégien peut s’exprimer par des échanges avec le professeur principal, ou tout autre adulte du collège 
en dehors des heures de cours. Ce droit s’exerce également par l’intermédiaire des élèves délégués et au sein 
du conseil des délégués. Il peut s’exercer aussi à l’occasion des heures de vie de classe. 
 
Tous les adultes qui travaillent au collège ont droit au respect de leur personne et de leurs biens et sont protégés 
par l’institution dont ils dépendent contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations, outrages, 
dont ils pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Le professeur est tenu de 

 Contrôler la présence des élèves et de signaler toute absence, suivant les procédures en vigueur au 
collège 

  D’informer les parents à l’aide du carnet de correspondance 

 Suivre ses élèves (conseils pédagogiques, conseils de classe, réunions d’équipes éducatives) 

 Contribuer à les conseiller dans le choix de leur projet personnel d’orientation 

 Contribuer au respect du règlement intérieur et à ce titre punir les élèves en cas de manquement et 
rencontrer leurs parents. En cas de manquement grave ou répété, il peut établir un rapport écrit et 
demander une sanction à l’équipe de direction. 

 
Le professeur assume la responsabilité pédagogique de son enseignement. Il adapte en conséquence ses 
méthodes de travail, le travail à effectuer à la maison, les consignes. 
 
Il assure une double mission d’enseignement et d’éducation. 
 
Il n’est pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève. La note zéro correspond 
à une évaluation du travail de l’élève et non à une sanction de son comportement. 
 
Les punitions ou sanctions collectives sont proscrites. 
 
Dispositifs d’aide aux élèves en difficultés : lorsqu’un professeur constate qu’un élève rencontre des difficultés 
scolaires, il lui appartient de proposer différents modes de remédiation. 
 
 
B2 /  Assiduité  

 
Une fréquentation régulière est obligatoire tout au long de l’année scolaire pour tous les élèves.  
 
L’assiduité à tous les cours inscrits à l’emploi du temps individuel est obligatoire, y compris pour les 
enseignements facultatifs auxquels les élèves se sont inscrits en début d’année scolaire, ainsi qu’à tout cours 
supplémentaire, inscrit dans le carnet de correspondance et/ou sur le logiciel de notes, sur la demande d’un 
membre de l’équipe éducative.  
 
Il en est de même pour les activités occasionnelles extérieures (sorties pédagogiques, enquêtes) organisées 
pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes d’enseignement qui ont fait l’objet d’une information 
préalable auprès des parents ; et pour celles qui ont fait l’objet d’une demande d’accord pour déplacement hors 
temps scolaire. Les élèves ne participant pas à une sortie doivent rester au collège.  
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En cas d’absence d’un professeur, l’élève est placé sous la responsabilité de la vie scolaire et doit se rendre en 
salle de permanence.  
Si cette absence se situe en fin de demi-journée, seuls les élèves autorisés par leurs parents (carnet de liaison) 
peuvent quitter le collège. 
Toute absence exceptionnelle doit être justifiée et motivée par écrit. En cas d’urgence, un adulte responsable et 
identifié doit se présenter dans l’établissement pour prendre en charge l’élève et signer une décharge à l’accueil.  
 
 
B3 / Ponctualité  

 
Certains retards, notamment ceux qui perturbent les cours et nuisent à la scolarité, peuvent être sanctionnés :  

a- Les retards répétitifs, après la fermeture de la grille  
b- Les retards répétitifs aux interclasses  
c- Les retards injustifiés  
d- Les retards dont les justifications sont jugées irrecevables  

 
Tout élève en retard est accompagné en classe par un membre de la vie scolaire qui gère et notifie 
l’information à la famille, ou en salle de permanence si le retard est supérieur à 10 minutes.  
 

L’élève demi-pensionnaire doit être présent au collège depuis l’heure de son premier cours jusqu’à la fin des 
cours de la journée, sans pouvoir le quitter, y compris durant les temps libres de son emploi du temps.  
Cette règle s’applique aussi à l’élève externe par demi-journée.  
 
Lorsqu’il y a, régulièrement ou occasionnellement, une heure « libre » entre deux cours, les élèves  
du collège doivent se rendre en permanence, sous le contrôle d’un assistant d’éducation.  
 
L’accès à la demi-pension est un service rendu aux familles (formalités à voir auprès de l’intendante). Chaque 
élève doit s’y présenter selon l’horaire prévu par le planning de passage. Les règles du bon comportement s’y 
appliquent également. 
 
 
B4 /  Les absences 

 
La présence aux séquences inscrites à l’emploi du temps est obligatoire. Elle fait l’objet d’un contrôle à chaque 
heure par l’adulte qui prend en charge les élèves. 
  
Toute absence doit être signalée au collège le plus rapidement possible par la famille, à défaut, le collège prend 
contact avec celle-ci. 
 
Après une absence, tout élève doit revenir au collège avec un justificatif signé par sa famille  dans le carnet de 
correspondance et le présenter à la vie scolaire. 
 
Le collège est tenu de signaler au DASEN les absences non justifiées par la famille au-delà de quatre demi-
journées par mois.  
 
 
B5 /  Obligations, Contrôle et appréciation de l’activité scolaire 

 
Les élèves doivent accomplir les travaux (écrits, oraux, pratiques) qui leur sont demandés par les enseignants, et 
se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont indiquées. Les élèves ne peuvent ni 
refuser d’étudier certaines parties des programmes, ni se dispenser d’assister aux activités d’enseignement 
proposées. 
 
 Les élèves doivent se présenter en classe avec le matériel nécessaire à chaque cours. Les élèves doivent se 
présenter aux séances d’Education Physique et Sportive dans une tenue appropriée, suivant les indications 
données par les professeurs.  
 
Les résultats obtenus, le travail quotidien de l’élève et ses progrès constituent des éléments importants 
d’appréciation pour le conseil de classe.  
 
Le travail et les progrès des élèves sont contrôlés chaque trimestre, par des épreuves variées, comprenant, à 
l’initiative du professeur, soit des compositions en temps limité, avec ou sans programme de révision, soit des 
exercices d’application, soit des interrogations écrites et orales.  
 
Ces épreuves doivent être accomplies dans des conditions parfaites d’honnêteté. Toute fraude ou tentative de 
fraude fera l’objet de punition ou de sanctions 
.  
En cas d’absence à un contrôle des connaissances, le professeur peut mettre en place une épreuve de 
remplacement. Un devoir non rendu est saisi sur le logiciel de note sous la forme (NR), il peut occasionner un 
devoir supplémentaire. Une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de 
tricherie ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls peuvent justifier qu’on ait recours à la note 
zéro.  
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Le cahier de textes de la classe est régulièrement renseigné par les professeurs. Il peut être consulté par les 
élèves et les familles par internet. Chaque élève est responsable de la tenue de son propre cahier de texte ou 
agenda. 
 
 
B6 /  Les délégués 

 
Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression collective et du droit de réunion. 
Ceux-ci s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. 

Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves et faire l’objet de poursuites. 
 
Les délégués s’engagent à participer aux réunions prévues et rendre compte des décisions qui y ont été prises. 
 
 
B7 / Accompagnement des élèves et parcours scolaire 

 Les conseils de classe 
Le conseil de classe se réunit chaque trimestre pour examiner les questions pédagogiques intéressant la vie de 
la classe, notamment les modalités d'organisation du travail et des évaluations des élèves. Les décisions y sont 
prises sous l’autorité du chef d’établissement. 
Des rencontres parents/professeurs sont organisées autant que de besoin pour accompagner au mieux chaque 
élève.  
 

 L’orientation des élèves 

 
L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide de sa famille, de l’établissement et 
de la communauté éducative, notamment des enseignants, du conseiller principal d’éducation et du conseiller 
d’orientation psychologue. 
 
Le choix de l’orientation est de la responsabilité des familles. Tout désaccord avec la proposition du conseil de 
classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas 
conforme à la demande de la famille, elle est motivée et peut faire l’objet d’une procédure d’appel. 
 

 Les stages et sorties  pédagogiques 

Les stages de découverte des formations et des métiers font l’objet d’une convention entre le collège, 
l’établissement ou l’entreprise d’accueil, la famille et l’élève. Les dates sont définies lors du conseil 
d’administration. Les stages en entreprise donnent lieu à l’élaboration d’un rapport de stage évalué ainsi qu’à une 
épreuve orale de soutenance comptant pour le contrôle continu du DNB. Durant sa période de stage, l’élève reste 
soumis au règlement intérieur de l’établissement.    
 
Les projets de sorties et de voyage sont soumis au vote du Conseil d’administration.  
Une autorisation écrite signée par la famille est nécessaire pour chaque sortie scolaire. 
Les élèves qui n’y participent pas sont tenus d’être présents au collège aux heures inscrites à leur emploi du 
temps pour  effectuer le travail prévu par les professeurs. 
Les sorties facultatives et voyages peuvent nécessiter une participation financière des familles, sur décision du 
conseil d’administration.  
Les parents doivent souscrire une assurance au titre de leur responsabilité civile pour les dommages susceptibles 
d’être causés par leur enfant ainsi qu’une assurance pour couvrir les risques corporels.  
Durant chaque sortie ou voyage, l’élève reste soumis au règlement intérieur de l’établissement.    
 

 Les ateliers d’accompagnement éducatif 

 
Les élèves peuvent s’inscrire, pour l’année scolaire, avec l’accord de leur famille, à des ateliers animés par un ou 
plusieurs adultes en dehors des heures de cours. 
Ils sont placés sous la responsabilité des adultes organisateurs, un contrôle de présence est effectué et toute 
absence doit être justifiée. 
 

 
B8 / Formations du GRETA 

Le collège accueille les stagiaires adultes et les formateurs du GRETA des Yvelines. Ces stagiaires et personnels 
sont soumis aux règles propres au GRETA des Yvelines ainsi qu’au présent règlement intérieur, notamment aux 
règles fixées dans la partie C « comportement dans et aux abords du collège ». 
 
 

C – COMPORTEMENT DANS ET AUX ABORDS DU COLLEGE 

 
 
C1 /  Le principe de laïcité 
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L’article de la loi L141-5-1 du code de l’éducation s’applique à toutes les activités placées sous la responsabilité 
des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de 
l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportives, …). 
 
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement et ne 
peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique ou en SVT. Elles ne sauraient non 
plus être opposées à l’obligation d’assiduité. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à l’emploi 
du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. Les consignes 
d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif. 
 
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. 
 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue 
avec cet élève et ses représentants légaux avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
 
C2 /  La tenue et Les biens personnels  

Une tenue vestimentaire décente, non provocante et adaptée est demandée. Le port de tout couvre-chef dans les 
locaux est prohibé. 
 
L’usage du téléphone mobile est interdit pour les élèves durant toute activité d'enseignement (sauf autorisation 
expresse d’un membre de la communauté éducative) ainsi que dans les espaces couverts de l’établissement. 

 L’usage des appareils électroniques est autorisé uniquement dans la cour de l’établissement aux risques 
et périls de l’élève et de sa famille. Cet usage doit s’inscrire dans la règlementation fixée par la charte 
des usages numériques annexée au présent règlement intérieur.    

 Les appareils utilisés par les élèves en dehors de ce cadre sont confisqués et restitués au responsable 
légal. 

Le collège ne saurait être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation de tout bien ou 
objet appartenant à l’élève. 

 
 
C3 /  La sécurité et la citoyenneté 

 
Tout usager doit avoir un comportement correct  ne  devant pas mettre en cause sa sécurité ni celle des 
personnes et des biens. 
 
Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, sont strictement prohibés. 
 
L’introduction et la consommation de produits stupéfiants, de tabac et d’alcool sont expressément interdites. 
 
Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les 
comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le déroulement des 
activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement et son environnement immédiat. 
 
Les collégiens s’interdisent de porter atteinte aux bâtiments, locaux et matériels de l’établissement, et notamment 
aux matériels de sécurité, ainsi qu’aux biens des autres membres de la communauté scolaire. Toute perte ou 
dégradation d’objets appartenant à l’établissement, y compris les manuels scolaires, entraîne l’obligation de 
remplacement ou l’émission d’un bon de dégradation.  
 
La propreté de l’établissement incombe à tous les usagers et doit faire l’objet de soins vigilants de la part de 
chacun. 
 
De même, chacun veille à éviter toute nuisance à l’égard de son entourage et plus spécialement par le bruit.  
 
Un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs a été élaboré au collège en 2014. Chaque 
élève et adulte est invité à prendre connaissance des consignes à appliquer en cas d’activation du PPMS. 
 
 

D - LES MANQUEMENTS ET LES REPARATIONS 

 
 
Tant pour la bonne marche de l’établissement que dans son propre intérêt, chacun s’engage à respecter le 
présent règlement intérieur. Cette notion de responsabilité individuelle au sein de la collectivité est fondamentale 
dans l’esprit de confiance, de respect mutuel et de participation constructive qui doit caractériser les relations au 
sein de l’établissement. 
 
Les formulaires de « rapports disciplinaires » à disposition des enseignants ou des assistants d’éducation 
permettent de signifier par écrit les infractions au présent règlement dont un élève se serait rendu coupable.  
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Au regard de ces rapports et conformément à la règlementation en vigueur, le Chef d’établissement, le chef 
d’établissement adjoint et le Conseiller principal d’éducation prennent respectivement et dans la limite de leurs 
attributions, des décisions qui peuvent être : 

 Envoi du rapport aux parents 

 Convocation de l’élève pour retenue au collège 

 Convocation des parents de l’élève ; contact téléphonique 

 Avertissement officiel 

 Travail d’intérêt général 

 Exclusion temporaire, interne ou externe 

 Programmation d’un conseil de discipline 
 
Si ces démarches, auxquelles s’ajoutent celles mises en place par l’équipe enseignante, s’avèrent infructueuses, 
une commission éducative peut être convoquée avant la convocation du conseil de discipline. 
 
Lorsque la présence d’objets dangereux ou interdits est soupçonnée, le conseiller principal d’éducation ou toute 
autre personne désignée par le chef d’établissement peut demander aux élèves de présenter le contenu de leur 
cartable, de leurs effets personnels ou de leur casier. 
 

 
D1 /  Commission éducative 

 
La commission éducative se réunit à l’initiative du chef d’établissement. Elle peut être demandée par le conseiller 
principal d’éducation, un professeur ou un membre du personnel d’éducation. 
 
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 doit favoriser la recherche d'une réponse 
éducative personnalisée. 
 
 Elle pourra s’avérer nécessaire pour le cas d’élèves ayant des attitudes perturbatrices répétitives qui relèvent 
souvent de manquements mineurs, mais dont l’accumulation constitue une gêne pour la communauté et pour 
l’élève lui-même dans ses apprentissages. Devant cette commission, l’élève entendra les reproches qui lui sont 
faits et devra expliquer son attitude. 
 
La finalité est d'amener l’élève, dans un dialogue incluant ses parents dans une optique pédagogique et 
éducative, à s'interroger sur le sens de sa conduite, les conséquences de ses actes pour lui-même et autrui. La 
commission ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun 
cas et qu’elle a au contraire pour mission de prévenir.  
 
Cette commission peut : 

 Entendre l’élève, lui proposer de l’aide (remédiation, aide aux devoirs, tutorat) 

 Mettre en place une fiche de suivi, avec le professeur principal et l’équipe de la classe 

 Proposer un contrat à l’élève pour qu’il s’engage à améliorer son comportement / son travail dans le 
cadre d’un aménagement concerté de sa scolarité. 

 
Lorsqu’elle est amenée à proposer une sanction au chef d’établissement, elle ne peut le faire que dans le cadre 
des sanctions qu’il est habilité à prendre seul. 
 
Elle est présidée par le chef d’établissement qui peut déléguer cette mission au chef d’établissement adjoint. 
Outre son président, peuvent notamment participer aux travaux de cette commission, le conseiller principal 
d’éducation, l’infirmière  scolaire, le professeur principal de la classe et un parent élu au conseil d’administration. 
Elle peut s’adjoindre tout professeur de la classe ou tout membre du personnel d’éducation susceptible de 
contribuer à l’aider dans sa mission. 
 
La composition de la commission éducative peut être modifiée par un vote du conseil d’administration. 
 
 
D2 /  Les punitions 

 
Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’enseignement et d’éducation. 
 
1- réprimande orale ; 
2- travail scolaire supplémentaire ; 
3- exclusion exceptionnelle du cours avec rattrapage du travail; 
4- heure de retenue avec travail scolaire gérée par le professeur ou l’équipe éducative ; 
5- consigne avec travail scolaire, donnée suite à un rapport étudié en commission éducative et signalée à la 

famille par courrier. 
 
*pour les points 3 et 4, la famille est informée par l’intermédiaire du carnet de correspondance ou par tout autre 
moyen approprié. 
 
Les punitions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.  
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En cas de manquement grave, un professeur garde la possibilité d’exclure ponctuellement un élève de son cours. 
Cet élève est accompagné au bureau du CPE par un des élèves de la classe, porteur d’un billet écrit. Lorsqu’un 
devoir ou un exercice n’a pas été fait, l’élève peut se voir infliger une retenue par le professeur. 
 
Ces mesures visent à faciliter, comme dans les autres domaines de la vie de l’établissement, la prise en charge 
progressive du sens des responsabilités par les élèves. 
 
 
D3 /  Les sanctions 

 
Elles concernent les atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que les manquements graves aux obligations des 
élèves. Elles font l’objet d’un rapport circonstancié. 
Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. 
 

1- L'avertissement ; 
2- Le blâme ; 
3- La mesure de responsabilisation; 
4- 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 ; 
5- L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette 

exclusion ne peut excéder huit jours ; 
6- L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

 
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont 
définies à l'article R. 511-13-1.  
 
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 
 
Le conseil de discipline est réuni par le chef d’établissement de sa propre initiative ou à la demande d’un membre 
de la communauté éducative. Il peut prononcer les sanctions inscrites au règlement intérieur, mais également 
une exclusion définitive, assortie ou non du sursis. 
 
L’interdiction d’accès à titre conservatoire n’est pas une sanction et ne peut être prononcée que si elle est 
nécessaire à l’ordre au sein de l’établissement, dans l’attente d’un conseil de discipline.  
 
En cas de prononcé d'une sanction, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure 
alternative consistant en une mesure de responsabilisation. 
 
Ces mesures n’excluent pas des réparations financières à la charge des familles en cas de dégradation ainsi que 
des poursuites le cas échéant. 
 
 

F – LES RECOMPENSES 

 
1- la lettre de félicitations adressée à la famille. Elle fait état d’un comportement, d’un travail ou d’efforts dignes 

d’éloges. 
2- les encouragements, les compliments ou les félicitations inscrits sur le bulletin sur proposition du conseil de 

classe ; 
3- les récompenses de fin d’année destinées aux élèves méritants. 
 

 

G – ADMINISTRATION COURANTE ET INTENDANCE 

 
G1 /  Le foyer socio-éducatif 

 
Il est régi par la loi de 1901 sur les associations. L’élève souhaitant y participer doit payer une cotisation dont le 
montant annuel est fixé par le bureau. 
Les activités peuvent être prises en charge par tout adulte de la communauté éducative. 
 

G2 /  L’association sportive (AS) 

 
Les élèves peuvent adhérer à l’AS du collège en payant une cotisation. 
Ils s’engagent à en respecter le règlement. 
Les activités ont lieu le plus souvent le mercredi après-midi sous la responsabilité des professeurs d’EPS du 
collège et un contrôle de présence est effectué.  
Les horaires varient en fonction des activités et des compétitions. Certaines compétitions peuvent 
exceptionnellement se dérouler sur la journée du mercredi. 
Les élèves inscrits doivent prendre connaissance des horaires affichés. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028970902&dateTexte=&categorieLien=cid
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G3 /  Les manuels scolaires et les livres de bibliothèque 

 
Les manuels scolaires sont prêtés, pour une année scolaire, aux élèves. Ils en sont responsables, doivent les 

couvrir et en prendre soin.  
Les livres de bibliothèque sont prêtés pour une période précisée par le règlement intérieur du CDI. 
En cas de perte ou de dégradation, les familles doivent payer au service d’intendance une somme 
correspondant à la valeur résiduelle de l’ouvrage. 

 
 
G4 /  La demi-pension 

 
La demi-pension est un service rendu aux familles. Elle n’est pas obligatoire. Les familles qui le souhaitent 
peuvent inscrire leur enfant à l’aide d’un l’imprimé spécifique remis en début d’année scolaire. L’inscription est 
annuelle. Aucun changement de régime n’est admis en cours d’année, sauf en cas de motifs impérieux et sur 
demande écrite adressée au Principal. 
 
Les repas sont servis les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 12H00 et 13H00. 
Les tarifs sont fixés par le Conseil Général des Yvelines. Le paiement de la demi-pension doit être effectué au 
début de chaque trimestre, au vu de l’avis adressé aux familles. 
La société SODEXO, prestataire du marché de livraison des repas, n’est pas en mesure de proposer des menus 
adaptés aux prescriptions médicales particulières (allergies, régimes spécifiques…). Les menus sont toutefois 
consultables sur le site internet du collège et mentionnent les éléments allergènes contenus le cas échéant dans 
les préparations. Ils proposent, de plus, un choix parmi 3 entrées, fromages et desserts et 2 plats principaux.  
 
Des remises sont  accordées aux familles ayant plus de deux enfants inscrits en qualité de demi-pensionnaire ou 
interne dans un ou plusieurs établissements publics du second degré, à condition que les tarifs pratiqués aient un 
caractère forfaitaire : 

- 20 % de remise pour 3 enfants. 
- 30 % de remise pour 4 enfants. 
- gratuité à partir du 6ème enfant. 

Faire parvenir les justificatifs d’inscription à la demi-pension de vos autres enfants au service intendance du 
collège pour que les remises soient appliquées. 
Des remises sont également accordées pour les motifs suivants : 

- renvoi définitif ou exclusion temporaire de l’élève. 
- changement d’établissement en cours d’année. 
- absence de 15 jours consécutifs hors congés scolaires, sur présentation d’un certificat médical au 

service intendance, ou d’un courrier motivé de la famille et accord du Principal. 
- pratique religieuse (ramadan…), sur demande écrite adressée au service intendance au moins 8 jours 

avant la date prévue.  
- stages en entreprises. 
- voyages scolaires. 
- grève du personnel ne permettant pas le fonctionnement du service annexe d’hébergement. 
- cas de force majeure imposant la fermeture de l’établissement. 
- absences pour raison majeure, motivée. 

 
 
G5 /  L’aide aux familles 

 
A tout moment de la scolarité, une famille en difficulté peut être aidée financièrement pour la prise en charge 
partielle des frais de demi-pension ou d’autres frais en rapport avec la scolarité. 
La demande doit être faite auprès de l’assistante sociale. Les dossiers sont examinés de manière anonyme par 
une commission présidée par le chef d’établissement. 
 
 
G6 /  Les accidents, les assurances 

 
En cas d’accident, les frais sont couverts par le régime de sécurité sociale des parents. 

Il est recommandé aux parents de prendre une assurance contre les accidents provoqués ou subis par leur 
enfant et contre les risques de la vie scolaire (ex : lunettes brisées…) 
Pour les sorties et voyages facultatifs, les parents doivent souscrire une assurance au titre de leur responsabilité 
civile pour les dommages susceptibles d’être causés par leur enfant ainsi qu’une assurance pour couvrir les 
risques corporels.  
  
Chaque élève est entièrement responsable de ses affaires et de son matériel.  
 
 
 
 
Signature de    Signature du  Signature du professeur 
l’élève  responsable légal                       principal 
 


