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REGLEMENT INTERIEUR
PREAMBULE

L’inscription d’un élève dans l’établissement vaut adhésion au règlement intérieur. Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, la sécurité des  
personnes qui y vivent et s’adresse à tous.
       Le Collège n’étant pas seulement un lieu d’instruction, mais aussi un lieu d’éducation, ce règlement intérieur a pour objectif de développer le sens de la responsabilité individuelle et collective et  
l’apprentissage de la citoyenneté.
       Il reste en vigueur jusqu'à modification apportée par  le Conseil d’Administration et s’applique à tous.

I.    ENTREE DES ELEVES
       1) Ouverture de l’établissement :

L’ouverture des portes s’effectue le matin à partir de 7H45.
Les personnes utilisant une bicyclette, trottinette ou un cyclomoteur doivent mettre pieds à terre à l’entrée du Collège empruntée par les élèves. Les élèves déposent leur cycle au garage à vélos. 

Celui-ci doit être muni d’un antivol. Le Collège ne peut être tenu pour responsable en cas de détérioration ou de vol.
Lorsque la sonnerie retentit,  tous les élèves se mettent en rang par classes aux endroits qui leur auront été précisés. Les enseignants concernés viennent les prendre en charge pour les  

accompagner en salle de cours. Les élèves de la classe doivent rester groupés et suivre les consignes de leur professeur.
Les élèves qui ont une heure d’étude se rangent à l’emplacement prévu et attendent qu’un adulte de la Vie Scolaire les invite à entrer dans la salle.

       
2) Horaires :

Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H00 à 17H35 et le mercredi matin de 8H00 à 12H05.
Les récréations ont lieu le matin à 09H55 et l’après-midi à 14H25. 
Les parents peuvent connaître les heures de présence de leur enfant au Collège en consultant l’emploi du temps qui figure sur le cahier de texte personnel de l’élève ou de son carnet de 

correspondance ou le site internet.
Des retenues peuvent avoir lieu le soir de 17H35 à 18H35 après que la famille en ait été informée par la Vie Scolaire. 

II.   SORTIE DES ELEVES
       Il existe trois régimes possibles pour les élèves scolarisés au Collège.
       1) Le régime EXTERNE pour les élèves qui ne déjeunent pas au Collège.
       2) Le régime DEMI-PENSIONNAIRE pour les élèves qui prennent OBLIGATOIREMENT le repas de midi au Collège.
       3) Le régime interne pour les élèves inscrits à l’internat de la réussite
       Le choix du statut de demi-pensionnaire est un engagement sur toute l’année scolaire. Il ne pourra être remis en cause que pour une raison très exceptionnelle et motivée, à la fin d’une période de 
cours précédant des petites vacances. 
1 – ELEVES AUTORISES A SORTIR :
       Sans information préalable de la famille, un élève peut quitter le collège après sa dernière heure de cours :

- en fin de demi-journée s’il est externe
- en fin de journée et après le repas s’il est demi-pensionnaire.
Entre deux périodes de cours, les élèves doivent se rendre en permanence sous la responsabilité des surveillants. Pour quitter le Collège, les élèves doivent obligatoirement présenter leur carnet de 

liaison aux adultes de service. Dès qu’un élève a quitté l’enceinte du Collège, le Chef d’Etablissement est dégagé de toute responsabilité.

2 - ELEVES NON AUTORISES A SORTIR :
       Les élèves doivent rester au collège dès leur entrée :

- jusqu’à la dernière heure de cours de la matinée et de l’après midi pour les externes
- jusqu’à la dernière heure de cours de la journée pour les demi-pensionnaires

3 – POUR TOUS LES ELEVES :
En aucun cas un élève n’a le droit de sortir pendant une heure libre située entre deux heures de cours. Des autorisations de sortie exceptionnelles et motivées peuvent être demandées par écrit sur feuille 
libre auprès du bureau du CPE.

III.  DISCIPLINE
       Pour  une bonne marche de l’Etablissement et dans l’intérêt de tous, il est nécessaire que chacun observe les règles suivantes :
      



 Règlement intérieur nouveau collège          40 Avenue de Verdun 1916         92250 LA GARENNE-COLOMBES 2

      1) Attitude et tenue :
- une attitude polie, courtoise et respectueuse d’autrui s’impose entre tous les membres de la communauté scolaire.
- la tenue vestimentaire doit être propre, décente, adaptée, respectueuse des autres et ne revêtir aucun caractère interdit par la loi. A l’intérieur des bâtiments, chacun devra veiller à se découvrir la  

tête. Dans les salles de cours ou d’étude, chacun devra quitter ses vêtements réservés à l’extérieur afin de se mettre dans les conditions idéales de travail. 

       2) Soins des locaux :
       Chacun doit prendre grand soin des locaux et du matériel de l’établissement. 
       Les parents sont responsables pécuniairement des détériorations qui pourraient être causées par leur enfant, sans préjuger des punitions et des sanctions qui pourront être prises  : un travail réparateur 
d’intérêt collectif pourra être exigé.
       Par souci d’hygiène, chacun doit veiller à ne rien jeter au sol et à utiliser les corbeilles disposées dans l’établissement.
        Dans le cadre d’une action éducative prévue au projet d’établissement, chaque classe pourra participer dans l’année durant une heure à l’amélioration du cadre de vie sous la responsabilité du  
professeur principal.
       
       3) Mouvements :
       Les élèves ne peuvent séjourner dans un local que s’ils sont placés sous la responsabilité d’un professeur ou d’un adulte. Les mouvements doivent s’effectuer dans le calme et la sécurité.
       Entre deux cours, les élèves attendent en rangs qu’un adulte de l’établissement les prenne en charge.

       4) Pendant les récréations :
       Les élèves ne doivent pas séjourner dans les endroits non autorisés : les salles de classe, les couloirs, les escaliers, les toilettes, devant les fenêtres des bâtiments, à proximité de l’accueil, de l’accès à 
l’administration, des grilles extérieures et tout autre endroit non autorisé.
       
       5) Il est recommandé aux élèves :

- de n’apporter au collège ni argent, ni objet de valeur.
- de prendre le plus grand soin de leurs affaires et de celles des autres.
- de déposer immédiatement tout objet trouvé, au Bureau de la Vie Scolaire.

       6) Il est interdit d’introduire dans l’Etablissement tout objet interdit par la loi ou susceptible de présenter un danger. 
L’utilisation dans l’établissement de tout matériel non scolaire n’est pas autorisée. Tout objet perturbant le fonctionnement de l’établissement sera confisqué et ne sera restitué qu’aux parents après 

demande de rendez-vous auprès du CPE. 
Tous les membres de la communauté scolaire s’interdiront de :

- de fumer.
- de cracher.
-     de manger dans les locaux pédagogiques sans autorisation préalable.
-      de lancer des projectiles.
- d’introduire des boissons alcoolisées dans l’établissement ainsi que toute substance dont l’usage est prohibé par la loi.
- de distribuer des tracts, d’introduire au collège et de porter des insignes ou tout autre objet susceptible de servir de propagande religieuse, politique ou philosophique.
- d’avoir un comportement susceptible  de nuire au bon fonctionnement de l’établissement.

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.

Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 (publié au JO du 16 novembre 2006), fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,  
il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissements (bâtiments, parking, espaces couverts et non couverts) Cette interdiction s’appliquant aux personnels, aux élèves et à toute autre personne.

IV.   ASSIDUITE - PONCTUALITE
1) La gestion du suivi des absences et des retards est de la responsabilité de l’administration du collège. C’est la mission du service de la Vie Scolaire et du Conseiller Principal d’Education. La 
régularisation des absences et des retards se fait pendant les récréations, au bureau de la Vie Scolaire, sans empiéter sur les cours.
2) Lorsque l’absence est prévisible, une demande d’autorisation d’absence doit être présentée à la Vie Scolaire.
3) Lorsque l’absence n’est pas prévisible, la famille est tenue d’aviser le Conseiller Principal d’Education le jour même, en précisant le motif et la durée probable de l’absence. Un avis donné par 
téléphone doit être confirmé par écrit dans le carnet de correspondance.
4) Chaque professeur, assistant d’éducation ou surveillant, contrôle l’arrivée des élèves en cours ou en étude..
5) Un message d’absence est adressé aux parents si aucune justification n’est parvenue au Collège dans la journée. La famille est invitée à répondre à ce message et à en informer la Vie Scolaire si 
l’absence doit se prolonger.
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En cas de maladie contagieuse dans une famille, les parents sont tenus d’en informer l’administration du Collège.
6) Tout élève ayant été absent doit se présenter dès le jour même de son retour au Bureau de la Vie Scolaire avec son carnet dûment rempli et signé par les parents.
7) L’absence d’un professeur ne signifie pas forcément suppression du cours. Un remplacement ou une séance éducative obligatoire pouvant être mis en place.

V.   CARACTERE OBLIGATOIRE DES ENSEIGNEMENTS
       Tous les cours inscrits à l’emploi du temps de l’élève sont obligatoires.
       En classe de 4ème, une option facultative peut être choisie à la demande écrite de la famille. L’option choisie, acceptée par le Chef d’Etablissement devient obligatoire. Elle doit être conservée jusqu'à 
la fin de la 3ème.
      Les travaux donnés dans le cadre de l’enseignement sont obligatoires. Ils sont remis au professeur au jour et à l’heure fixés par lui, en respectant les consignes données.

E. P. S.     :  
              Tout élève est déclaré apte à priori à suivre l’enseignement d’E.P.S. Sa pratique implique que chaque élève dispose d’une tenue adaptée. Lorsque l’aptitude paraît devoir être mise en cause, 
l’élève doit subir un examen pratiqué par un médecin choisi par la famille ou par le médecin scolaire, qui délivre un certificat médical justifiant de l’inaptitude totale ou partielle, de la durée de sa validité 
qui ne peut dépasser l’année scolaire en cours. Toute reprise anticipée doit se faire au vu d’un certificat médical afin d’assurer une sécurité maximale pour l’élève.

En cas d’inaptitude partielle, un certificat médical obligatoire prévoit la formulation des contre-indications en termes d’incapacités fonctionnelles (type de mouvements, d’efforts, de capacités à 
l’effort, de situations d’exercices, etc ...).
L’inaptitude ne dispense pas les élèves des cours d’E.P.S, mais seulement de la pratique sportive. Pour les dispenses supérieures à un mois, les élèves peuvent être autorisés à ne pas assister au 
cours.

TICE     : (Technologie de l’Information et de la Communication à l’Ecole)  
« Une charte d’utilisation de l’internet, des réseaux ou des services multimédias est affichée dans les lieux d’utilisation de ces outils. La signature de cette charte, par l’élève utilisateur et son 

représentant légal, est un préalable à ces activités dans l’établissement. Le non respect de cette charte peut donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux Services, à des sanctions 
disciplinaires prévues dans le règlement intérieur, à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur ».

VI.  INFORMATION - COMMUNICATION
       Un facteur déterminant de la réussite des élèves est la qualité de l’information, de la communication avec les familles. C’est aussi un des objectifs du Projet d’Etablissement. Les moyens 
d’information reposent sur :
       1) Agenda individuel :
       Chaque élève est tenu de posséder un agenda qu’il doit toujours avoir en classe. Sur cet agenda sont indiqués les devoirs et leçons. Il permet aux parents de suivre le travail de l’élève.
       2) Cahier de textes en ligne :
       Un cahier de textes en ligne sera rempli par les professeurs. Dans tous les cas, c’est le cahier de textes en ligne qui fait foi.  Une version papier du cahier de textes en ligne pourra être mise à 
disposition de tous, en particulier des parents.
       3) Carnet de correspondance :
       L’élève doit toujours l’avoir en sa possession, en prendre soin et pouvoir le présenter à toute demande de ses parents ou d’un membre de la communauté éducative.
       Parfaitement complété en début d’année, il doit être signé et visé par les parents chaque fois que cela est demandé par le Collège.

Un carnet de correspondance trop détérioré peut être considéré comme inutilisable. La famille sera invitée à le changer. Tout carnet de correspondance perdu devra être remplacé aux frais de la 
famille et au tarif en vigueur voté par le conseil d’administration.

En cas d’oubli du carnet, tout élève devra se rendre au bureau de la Vie scolaire pour se faire remettre un document provisoire. 
       4) Bulletins trimestriels : 
       En fin de trimestre, un bulletin portant les résultats et les appréciations de chaque professeur sur le travail et la conduite de l’élève, est adressé à la famille.

5) Le dossier scolaire suit l’élève durant sa scolarité :
       Il est transmis à l’établissement d’accueil en cas de changement d’adresse et de fin de scolarité au collège.
       6) Les élèves peuvent être reçus par l’administration ou le secrétariat, pendant les récréations.
       7) Les familles peuvent être reçues sur rendez-vous, demandé par l’intermédiaire du carnet de correspondance, par mél ou par téléphone.
       8) Tout parent ou toute personne étrangère au collège doit se présenter à l’accueil et demander l’autorisation de pénétrer dans l’Etablissement.

VII.  PRETS DE MANUELS SCOLAIRES 
      Une série de manuels scolaires est prêtée chaque année aux élèves, les parents devant en échange signer une prise en charge qui doit être rapidement retournée au Collège.

Tous les manuels scolaires prêtés devront être couverts dans un délai d’une semaine après leur distribution. Les élèves prendront le plus grand soin des manuels. A cet effet, la possession d’un sac 
scolaire rigide est nécessaire pour transporter les livres.
       Toute dégradation, toute usure anormale, toute disparition d’un manuel scolaire fera l’objet d’une facturation des services d’Intendance. Les parents seront alors tenus de verser la somme 
demandée, dans les meilleurs délais, à l’Agent Comptable du Collège.
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VIII.  DEMI-PENSION 
       1 - Admission :
       L’admission à la demi-pension est prononcée par le Chef d’Etablissement sur demande écrite des familles, en début de chaque année. La qualité de demi-pensionnaire oblige l’élève  à prendre tous 
les repas servis au restaurant scolaire. Elle ne peut être remise en cause qu’à titre très exceptionnel et motivé, à  la fin d’une période de cours précédant des petites vacances.
    Toute demande de changement de qualité (externe à demi-pensionnaire ou inverse) sera exceptionnelle et devra être motivée par écrit.
       2 – Paiement, règlement :

Le prix du repas est défini par le Conseil Général qui a la compétence de la restauration scolaire. Il est valable pour toute l’année civile.
       3 - Condition d’admission occasionnelle à la demi-pension :
       Sous certaines contraintes liées à l’emploi du temps de la classe ou des difficultés passagères : élève accidenté, hospitalisation d’un membre de la famille, etc ..., il est possible d’accueillir 
occasionnellement un élève externe à la demi-pension.
       4 - La demi-pension est un service annexe qui n’a pas de caractère de droit.
       L’inscription peut être remise en cause par le Chef d’Etablissement en cas de mauvais comportement de l’élève ou de non-paiement des repas.
       5 - Règlement intérieur de la demi-pension :

Un règlement intérieur de la demi-pension définit les droits et les obligations de chacun. 

IX.  ASSURANCE - ACCIDENTS - URGENCES
1) Les parents ont le plus grand intérêt à assurer leurs enfants individuellement, aussi bien contre les accidents dont ils pourraient être victimes que contre les dommages qu’ils pourraient causer à 
autrui. 
Le libre choix de la compagnie d’assurance est laissé aux familles, mais par l’intermédiaire de l’Etablissement et des Fédérations de Parents d’Elèves, celles-ci peuvent contracter une assurance les 
garantissant contre les dommages subis ou causés par leurs enfants.
2) Tout élève blessé à l’intérieur du Collège, même de façon bénigne doit signaler immédiatement l’accident à un adulte et se rendre à l’infirmerie.
       En cas de maladie ou d’accident survenant au Collège, la famille est immédiatement alertée par téléphone et est tenue de venir chercher l’élève dans les meilleurs délais. A cette fin, elle doit donner  
obligatoirement un numéro de téléphone où elle peut être appelée en cas d’urgence.
       L’administration ne peut, ni ne doit, assurer le transport d’un élève malade ou blessé, elle fait appel aux services d’urgence.
       Lors de l’inscription d’un élève, les parents ou tuteurs sont invités à signer un document donnant au Chef d’Etablissement pouvoir de prendre, en cas d’urgence, des mesures pour l’hospitalisation  
de  l’élève.
      Dans tous les cas, les frais de transport et de soins sont à la charge de la famille.
      Pour les élèves qui suivent un traitement médical, tous les médicaments doivent être déposés, avec la copie de l’ordonnance et l’autorisation parentale, à l’infirmerie où ils seront administrés.

X. A). PUNITIONS SCOLAIRES
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur (manquements mineurs aux obligations des élèves ou perturbations de la vie de la classe ou de l’établissement), les punitions scolaires peuvent  

être prononcées par le personnel de direction, d’éducation, de surveillance, par les enseignants ainsi qu’à la demande de tout personnel de l’établissement. Elles doivent toujours avoir un caractère 
éducatif et réparateur et doivent être individuelles.

Le non respect du règlement expose l’élève aux punitions scolaires suivantes : 
- Un devoir supplémentaire assorti d’une retenue peut être donné aux élèves. La retenue fait  l’objet d’une information écrite aux familles. L’élève retenu peut être pris en charge soit par un 

enseignant, soit par la Vie Scolaire, pendant le temps scolaire ou le soir après les cours.
- Exclusion ponctuelle d’un cours, du C.D.I., du foyer, des salles de permanences : punition exceptionnelle justifiée par une attitude ou un événement pouvant nuire à la poursuite normale de 

l’activité. Elle donne lieu à une information écrite au C.P.E. et au chef d’établissement. L’élève exclu est pris en charge par la Vie Scolaire après entretien avec le CPE.
- Rapport écrit à l’Administration : signalement d’un manquement grave aux obligations de l’élève. Ces rapports pourront donner lieu à une sanction disciplinaire.
- Injonction du Conseil de Classe : Mise en garde du Conseil de Classe pour manque de travail et/ou conduite incorrecte.

X. B). SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Chaque sanction disciplinaire, pour atteinte aux personnes et aux biens ou pour manquement grave aux obligations des élèves, est individuelle et seul le chef d’établissement a le pouvoir d’engager une 

mesure disciplinaire. Le Conseil de Discipline peut prononcer toutes les sanctions prévues dans le règlement intérieur et de manière spécifique l’exclusion supérieure à huit jours et l’exclusion définitive.
Avant toute décision à caractère disciplinaire, un dialogue s’instaure entre le chef d’établissement et l’élève qui fait entendre ses raisons et argumente selon une procédure contradictoire.
Devant les instances disciplinaires, l’élève peut se faire assister de la personne de son choix.
Pour tout manquement au règlement intérieur et selon la gravité de l’acte, les élèves peuvent faire l’objet d’une demande de saisine du Conseil de Discipline (après avis ou non de la commission  

éducative)
L’échelle de sanction est prévue par le décret du 30/08/85 modifié :
- Avertissement écrit
- Blâme
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- Exclusion temporaire  de un à  huit  jours  pourra  être  soit  une exclusion des  cours  avec  présence dans  l’établissement  et  prise  en charge par  la  Vie  Scolaire,  soit  une exclusion de 
l’établissement pendant laquelle l’élève reste sous la responsabilité de sa famille. Des travaux scolaires sont réalisés par l’élève exclu.

- Exclusion temporaire de l’établissement supérieure à huit jours et ne dépassant pas un mois ou exclusion définitive de l’établissement que peut prononcer le Conseil de Discipline à l’égard d’un 
élève dont le comportement extrême trouble le bon fonctionnement de l’établissement. Toute exclusion qu’elle soit temporaire ou définitive peut être assortie ou non d’un sursis.

X. C). MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Elles peuvent être prononcées de façon autonome ou en complément des sanctions et peuvent êtres prises par le chef d’établissement ou par le Conseil de discipline.
Sont mises en place les mesures suivantes :
• Feuille de suivi.
• Contrat de comportement avec adhésion des parents.
• Travail de réparation en accord avec la famille.
• Changement de classe.
• Suspension de l’autorisation de participer à une sortie ou un voyage facultatif dans la mesure où le comportement de l’élève laisse craindre un problème devant mettre en cause la sécurité du 

groupe.
• Convocation devant la Commission éducative.
La Commission éducative est chargée de trouver avec l’élève et sa famille des solutions pour améliorer la poursuite de la scolarité et le comportement de l’élève.

X. D).  PROCEDURES
Toutes les sanctions disciplinaires (y compris l’avertissement) constituent des décisions nominatives individuelles qui doivent être versées au dossier de l’élève (avec effacement automatique des 

sanctions au bout d’un an, sauf pour l’exclusion définitive).
Les procédures disciplinaires s’appuient sur les principes généraux du droit. Le chef d’établissement engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes, 

conformément :
• au décret modifiant le décret n° 85-924 du 30/08/1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, décret n° 2000-620 DU 5/07/2000 (J.O. du 7/07/2000).
• au décret modifiant le décret n° 85-1348 du 18/12/1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale, décret n° 2000-633 du  

06/07/2000 (J.O. du 8/07/2000).
• à la circulaire n° 2000-105 du 11/07/2000, l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté.
• à la circulaire n° 2000-106 du 11/07/2000, le règlement intérieur dans les E.P.L.E.

XI.  INITIATION A LA VIE DEMOCRATIQUE - ROLE DES DELEGUES DE CLASSE
       Afin de permettre l’apprentissage de la vie démocratique, les délégués de classes, élus au début de chaque année scolaire, sont les porte-parole de leurs camarades auprès de l’administration, des  
professeurs, aux conseils de classe et aux réunions. 
       Les délégués élisent leurs représentants titulaires et suppléants au Conseil d’Administration du Collège, après avoir reçu une information sur le rôle et les attributions des différentes instances dans 
lesquelles siègent les représentants des élèves (commission permanente, conseil de discipline).
       La formation des délégués-élèves est assurée par les professeurs principaux, le C.P.E. et au cours de réunions organisées par l’administration.
       Les délégués peuvent être reçus par l’administration, sur leur demande, pour des événements de la vie de la classe qu’ils représentent ou pour un problème de vie scolaire.

XII.  ACTIVITES PERISCOLAIRES
       Le Foyer Socio-Educatif (F.S.E), l’Association Sportive - associations type loi 1901, proposent des activités en dehors du temps purement scolaire.
       En y participant, après adhésion, l’élève a la possibilité d’affirmer et de développer sa personnalité, d’exercer son esprit d’initiative, de mesurer la place de l’individu dans le groupe, l’importance et la  
valeur de l’engagement personnel, de la solidarité dans l’action. L’adhésion se fait en début d’année scolaire par le règlement d’une cotisation. Les activités et la gestion sont contrôlées par son 
assemblée générale statutaire. L’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet, est soumis à l’autorisation préalable de l’administration du Collège.

XIII.  OBSERVATIONS DES TERMES DU REGLEMENT
       Ce règlement intérieur a été rédigé pour assurer le fonctionnement harmonieux de la communauté scolaire. Il doit être lu et signé par les parents (ou les responsables légaux de l’élève) et par 
l’élève. Chacun des membres de la communauté scolaire est tenu de l’appliquer et de le faire respecter.

       Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Etablissement et s’engagent à le respecter.

Signature des responsables légaux : Signature de l’élève :
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