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REGLEMENT INTERIEUR  
DU COLLEGE LOUIS PERGAUD 

Mise à jour et voté au Conseil d’administration du 17 février 2014 

 

 

 

PREAMBULE 

 
Texte à dimension éducative, ce règlement intérieur est conforme aux textes juridiques 
supérieurs tels que les textes internationaux ratifiés par la France, les dispositions 
constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Le collège Louis Pergaud est un établissement public local d’enseignement doté d’un règlement 
intérieur. Ce règlement est un ensemble de règles qui s’appliquent à tous les membres de la 
communauté éducative, quel que soit leur statut ou leur âge. 
 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux constitue un des fondements 
de la vie collective.  
 
L’individu est au sein d’une société dans laquelle les valeurs de respect, de solidarité et de 
tolérance s’imposent à tous et ont force de loi, afin de mieux vivre ensemble.  
 
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun 
se doit de respecter dans l’établissement :  
 

1. la gratuité de l’enseignement,  
2. la laïcité et la neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatible avec toute 

propagande, 
3. le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions,  
4. l’égalité des chances et de traitement entre les filles et les garçons,  
5. 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.  
 
Chaque citoyen a le devoir de signaler tout fait délictueux à l’équipe éducative de 
l’établissement qui prendra les mesures qui s’imposent.  
 
Tout propos, toute action en contradiction avec les principes énoncés ci-dessus sont interdits 
dans l’établissement.  
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PARTIE 1 : LA SCOLARITE 

 

 Article 1.1 : L’obligation scolaire :  
L’assiduité est une obligation pour chaque élève  qui se doit : 

 de respecter les horaires d’enseignement et de participer à tous les cours inscrits dans 
son emploi du temps 

 de pratiquer toutes les activités organisées par l’établissement correspondant à sa 
scolarité (sorties pédagogiques obligatoires, séquences d’observation en entreprise pour 
les élèves de 3ème …) 

 d’accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, de 
faire leurs devoirs, de se soumettre aux contrôles des connaissances et de ne pas 
perturber le fonctionnement des cours. 

La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Tout élève doit, pour assister aux cours et en tirer 
profit, être en possession du matériel nécessaire à sa scolarité (fournitures, manuels scolaires, 
tenues sportives), matériel qui est exigé par les professeurs et dont les listes sont distribuées 
au moment des inscriptions. La salle de permanence est également un lieu de travail. 
Si l’élève est absent lors d’un devoir sur table, son professeur est libre de lui imposer de se 
soumettre à un nouveau contrôle de connaissances. 
 
 Article 1.2 : Les horaires : 
La journée scolaire commence à 8 h 50 et se termine à 16 h 45, le lundi, le mardi, le jeudi et le 
vendredi selon un emploi du temps défini pour chaque classe. Le mercredi, les cours se 
terminent à 12 h 45. Le collège est ouvert aux élèves à partir de 8 h 30. 
 
 Article 1.3 : Les régimes d’entrée et de sortie :  
Il est formellement interdit à tout élève de sortir du collège entre deux cours ou avant la fin des 
cours de la demi-journée pour les externes.  
Les entrées et sorties des élèves sont déterminées par le régime choisi par les parents en 
début d’année scolaire par le biais du carnet de liaison : 
 

 Régime 1 : rouge : Présence obligatoire de 8 h 50 à 16 h 45 quelles que soient les 
circonstances. 

 
 Régime 2 : vert : Arrivée au collège pour la première heure de cours inscrite à l’emploi 

du temps et sortie après la dernière heure de cours inscrite à l’emploi du temps. En cas 
d’absence prévue de professeur, inscrite sur le carnet de liaison, les élèves peuvent 
arriver plus tard ou partir plus tôt. En cas d’absence imprévue de professeur, les élèves 
de 6ème et 5ème ne peuvent quitter l’établissement le premier jour de l’absence puisque 
les parents ne sont pas informés. A partir du deuxième jour, ils peuvent arriver plus tard 
ou partir plus tôt à partir du moment où les parents ont signé le mot inscrit dans le carnet 
de liaison indiquant l’absence. Dans le cadre de l’apprentissage de l’autonomie, les 
élèves de 4ème et de 3ème sont autorisés à quitter le collège plus tôt en cas d’absence 
non prévue de professeur, dès le premier jour de l’absence. Les élèves tributaires des 
transports scolaires ne peuvent pas opter pour le régime vert. 
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Tout élève autorisé à sortir du collège devra montrer son carnet de liaison à un membre de la 
vie scolaire afin d’être autorisé à sortir de l’établissement. 
Un élève ne sera autorisé à quitter le collège de façon exceptionnelle que s’il présente un motif 
valable écrit et signé par les parents et portant avec précision l’heure et la date de la sortie 
demandée. 
Les élèves dont l’emploi du temps commence après la première heure de la matinée et dûment 
autorisés par leurs parents à se présenter plus tardivement sont tenus de se présenter à la vie 
scolaire pour signaler leur arrivée.  
 
 Article 1.4 : Les absences et les inaptitudes : 
Absences des élèves : En cas d’absence prévisible, la famille est tenue d’avertir par écrit et au 
préalable la vie scolaire. Toute absence imprévisible doit être signalée immédiatement par 
téléphone et être excusée par écrit par les parents dès le retour de l’élève dans l’établissement. 
En cas de non respect de cette obligation, un courrier sera envoyé à la famille. Aucun élève ne 
sera accepté en cours si son carnet de liaison n’a pas été visé par la vie scolaire.  
L’attention des parents est attirée sur le fait que l’absentéisme nuit au travail et au suivi des 
élèves et porte préjudice à ses résultats scolaires. En cas d’absences répétées et non justifiées, 
qui constituent un manquement grave à l’obligation scolaire, l’établissement effectuera un 
signalement auprès des services de l’inspection académique. Si la situation demeure 
inchangée, le Procureur de la République pourra être saisi.  
Les professeurs doivent faire l’appel de leur classe au début de chaque cours et le consigner 
sur le registre des absences. Un billet d’appel sera relevé par les services de la vie scolaire en 
M1 ou M2 et en S2.  
 
Inaptitudes : L’Education Physique et Sportive est une matière obligatoire et même 
indispensable face au manque d’activité physique des élèves. La dispense de l’activité sportive 
n’est pas une dispense de participation au cours. Il appartient donc au professeur d’Education 
Physique et Sportive de décider, en fonction des activités prévues, s’il accepte l’élève en cours 
ou s’il le dirige vers la permanence.  
 
Absences des professeurs : en cas d’absence imprévue, le professeur téléphone au chef 
d’établissement qui informe les services de la vie scolaire. Le protocole de remplacement est 
mis en place dans le collège, permettant aux enseignants de remplacer, lorsque cela est 
possible, leurs collègues absents pour une courte durée. 
 
 Article 1.5 : Les retards : 
Tout élève en retard doit obligatoirement passer par la vie scolaire avant de rejoindre la salle de 
cours. Aucun élève ne pourra être accepté en cours s’il n’est pas muni d’un billet de retard 
remis par la vie scolaire.  
La ponctualité est exigée pour tous, élèves et adultes, au sein du collège. 
 
 Article 1.6 : La demi-pension : 
La demi-pension est un service rendu aux familles. Elle fonctionne le lundi, le mardi, le jeudi et 
le vendredi de 12 h 00 à 13 h 30. Les élèves qui participent aux activités de l’association 
sportive du mercredi après-midi ainsi que les élèves en punition scolaire peuvent, s’ils apportent 
leur repas, déjeuner au self, sous réserve de respecter la propreté des locaux. Aucun élève 
demi-pensionnaire ne sera autorisé à quitter le collège sur le temps du midi sauf avec une 
autorisation écrite des parents motivant le caractère légitime et exceptionnel  de l’absence et 
présentée à la vie scolaire. Un élève qui déjeune occasionnellement au self peut acheter, 
auprès des services de l’intendance, un carnet de 10 tickets repas. Seul un élève qui déjeune 
exceptionnellement au self pourra acquérir un ticket repas à l’unité. 
Un règlement du service annexe d’hébergement sera remis aux familles au moment des 
inscriptions. 
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PARTIE 2 : LA VIE COLLECTIVE 

 

 Article 2.1 : Les mouvements à l’intérieur de l’établissement :  
A 8 h 45, 10 h 55 et 14 h 55, les élèves, rangés par classe, doivent attendre professeurs ou 
surveillants sur l’emplacement adéquat sur la cour. En aucun cas ils ne doivent pénétrer dans la 
salle ou monter l’escalier en l’absence de professeur ou surveillant. 
Les mouvements doivent se faire dans le calme. Les intercours sont destinés aux changements 
de professeurs et de salles, ce ne sont pas des récréations. Aux interclasses, les élèves se 
rendent directement à leur salle devant laquelle ils se rangent. Ils attendent que leur professeur 
leur demande d’entrer et restent debout près de leur place jusqu’à ce qu’ils soient invités à 
s’asseoir. A la fin des cours, les élèves, professeurs et surveillants veilleront à laisser les salles 
propres, les tableaux effacés, les portes et fenêtres fermées et les lumières éteintes. 
En dehors des heures de cours, l'accès aux salles de classe et aux couloirs est interdit aux 
élèves. Les récréations se prennent sur la cour sauf en cas de mauvais temps où les élèves 
peuvent être autorisés à rester dans le hall. 
 
 Article 2.2 : La tenue des élèves :  
La tenue des élèves est libre mais doit être correcte, décente et propre en toutes circonstances. 
Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit (loi n°2004-228 du 15 mars 2004). Lorsqu’un élève 
méconnaît cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire (article L. 141-5-1 du code de l’Education).  
Pour des raisons de respect des autres, il est demandé de ne pas porter de couvre-chef 
(casquette, chapeau, foulard…) à l’intérieur des locaux de l’établissement.  
Il est interdit de boire et de manger dans les salles de classe. Dans la mesure où ces conditions 
ne seraient pas remplies, l’élève se verrait refuser l’accès au cours comme à la salle de 
permanence. 
 
 Article 2.3 : Le tabac, l’alcool et les substances illicites  : 
Conformément au décret du 15 novembre 2006, élèves et personnels ont interdiction de fumer 
dans les espaces couverts et non couverts du collège. 
La détention et la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants par les élèves sont 
interdites dans l’établissement. Le cannabis, comme toute autre drogue, est strictement prohibé 
(article 222-39 du code pénal). Le commerce de l’un de ces trois types de produits dans 
l’établissement ou à ses proches abords est strictement interdit. 
Le non respect de ces dispositions donnera suite à l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
 
 Article 2.4 : L’usage de certains biens personnels :  

Pour des raisons de respect, les baladeurs, MP3, MP4 ainsi que des téléphones portables 
doivent être systématiquement éteints dans l’enceinte du collège y compris pendant les 
récréations…Toute personne souhaitant passer ou recevoir un appel urgent pourra le faire à 
titre exceptionnel après autorisation du chef d’établissement ou du CPE. 
Aucune photographie ne pourra être prise dans l’enceinte du collège sans autorisation 
préalable du chef d’établissement.  
L’introduction de publications ou photographies contraires aux bonnes mœurs est interdite. 
Les élèves sont invités à ne pas laisser d’argent ou d’objets de valeur dans les casiers mis à 
leur disposition. D’une façon générale, il est fortement déconseillé d’amener des objets de 
valeur dans l’établissement. En cas de vol, il est recommandé d’alerter au plus vite la vie 
scolaire. 
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Pour des raisons de sécurité et afin de prévenir les vols, les cartables ne doivent pas être 
laissés par terre dans les couloirs ou dans le hall pendant les récréations et le temps du repas. 
Les élèves sont tenus de ranger leur cartable et leur sac de sport dans leur casier ou aux 
emplacements prévus. Le casier de l’élève doit être fermé pendant la journée avec un cadenas 
et laissé libre le soir à partir de 16 h 45. 
 
 Article 2.5 : Les dégradations et les réparations : 
Les bâtiments, l’environnement, les locaux et le matériel, nécessaires pour le bon 
fonctionnement des enseignements sont le bien de tous et doivent être respectés. Les élèves 
veilleront à jeter papiers et chewing-gum dans les corbeilles prévues à cet effet. Ils seront 
également attentifs à ne pas gaspiller la nourriture ou les petites fournitures mises à leur 
disposition. Les manuels scolaires, prêtés gratuitement par le collège, seront couverts par les 
élèves et restitués dans l’état initial. 
Toute dégradation volontaire, toute négligence caractérisée seront passibles d’une sanction. De 
plus, les parents seront tenus pour responsables financièrement des dégradations commises 
par leur enfant.  
 
 Article 2.6 : La représentation des élèves : 
Les élèves disposent d’un moyen de représentation au sein des différentes instances de 
l’établissement (conseil de classe, conseil d’administration, commission permanente, conseil de 
discipline, CESC, Conseil des Délégués) en la personne des délégués, élus en début d’année. 
Les collégiens, par l’intermédiaire de leurs délégués, formulent des propositions sur le 
fonctionnement de l’établissement. Le chef d’établissement et le Conseiller Principal 
d’Education réuniront tous les délégués élèves en assemblée générale au moins trois fois dans 
l’année. 
Les délégués des élèves représentent leurs camarades et ne peuvent, en aucun cas, être tenus 
responsables des idées et positions collectives qu’ils défendent. 
 
 

PARTIE 3 : LA SECURITE DES ELEVES ET DES PERSONNELS 

 

Tous les membres de la communauté scolaire sont tenus de signaler les défauts de sécurité et 
les dangers potentiels dont ils ont connaissance. Un registre de sécurité est disponible à 
l’intendance et permet de recenser les réparations à prévoir. 
 
 Article 3.1 : L’arrivée au collège et le départ du collège  
La responsabilité du collège ne peut être engagée en ce qui concerne les transports scolaires 
(montées, descentes, surveillance dans les bus, mouvements des élèves du bus au collège). 
Les élèves doivent pénétrer dans l’enceinte du collège dès leur arrivée le matin.  
Les élèves sont tenus de descendre de leur vélo ou de leur cyclomoteur avant leur entrée dans 
l’enceinte de l’établissement. Tous les cycles doivent être rangés dans le garage à vélo prévu à 
cet effet. Cet endroit ne pouvant être surveillé, un antivol est vivement recommandé. 
 
 Article 3.2 : L’accès de l’établissement 
L’accès de l’établissement est interdit à toute personne étrangère au service ou non autorisée 
par le chef d’établissement. Celui-ci, responsable de l’ordre dans le collège, peut prendre les 
mesures nécessaires pour en interdire l’accès s’il le juge nécessaire. 
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 Article 3.3 : Les incendies 
Les élèves et les personnels doivent respecter les consignes permanentes concernant la 
prévention des risques d’incendie et l’évacuation des locaux en cas de sinistre (lieu de 
rassemblement, sorties de secours…). Des exercices d’alerte au feu seront organisés tous les 
trimestres. 
 
 Article 3.4 : Les accidents 
En cas de malaise ou d’accident, même d’apparence bénigne, tout élève doit en avertir un 
adulte qui en informera immédiatement le chef d’établissement. Ce dernier prendra toutes les 
dispositions qu’il juge nécessaires. 
Les jeux dangereux et violents sont interdits, de même que les glissades, les jets de boules de 
neige ou d’autres projectiles. 
L’introduction d’objets dangereux est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement. Il 
est rappelé que les objets ne doivent pas être détournés de leur utilisation première et qu’ils ne 
doivent pas être utilisés dans le but de nuire à autrui. 
 
 Article 3.5 : les maladies 
Les médicaments ne doivent pas être conservés par les élèves. Leur contrôle sera 
obligatoirement confié à l’infirmière ou à la vie scolaire à qui la famille aura remis une copie de 
l’ordonnance du médecin en même temps que le traitement. 
Chaque famille devra, dès la rentrée scolaire signaler tout problème d’ordre médical et remplir 
l’imprimé autorisant l’administration à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident 
ou de maladie. 
 
 Article 3.6 : Les assurances 
Les élèves sont assurés par le collège contre les accidents survenus dans l’établissement 
scolaire, à l’exception des accidents lors des trajets du domicile à l’établissement et vice-versa. 
En revanche, à l’occasion des séquences d’observation en entreprise, ils sont assurés y 
compris lors des trajets. 
Les risques extrascolaires et les accidents lors des trajets du domicile à l’établissement ou lors 
des sorties scolaires facultatives n’étant pas couverts, il est vivement recommandé aux parents 
de vérifier que leur assurance couvre ces risques et à défaut de prendre une assurance 
complémentaire. Toute participation à une sortie facultative ou dépassant le strict horaire du 
collège sera subordonnée à la souscription d’une assurance dont l’attestation sera fournie en 
début d’année. 
 
 

PARTIE 4 : LES PUNITIONS ET LES SANCTIONS 

 
Les manquements au règlement intérieur, les atteintes aux personnes, aux biens et au bon 
fonctionnement de l’établissement donnent lieu à des punitions et à des sanctions qui ne 
peuvent qu’être individuelles, graduées et proportionnelles aux fautes commises. 
Les parents sont informés chaque fois qu’une sanction ou une punition est prononcée à 
l’encontre de leur enfant. 
 
 Article 4.1 : Les punitions scolaires : 
Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs  aux obligations des élèves 
(travail ou discipline) et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles 
peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les 
enseignants. Elles peuvent être également prononcées, sur proposition d’un autre membre de 
la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation. 



 VIII 

 Observation écrite sur le carnet de liaison (ex : bavardage, oublis d’affaires répétés) 
ratifiée par le responsable légal 

 Devoirs supplémentaires : en cas de manquement aux obligations scolaires (ex : travail 
non fait, absence injustifiée et travail non récupéré, travail partiellement fait), l’élève 
peut se voir imposer un devoir ou un exercice à rendre (à la maison ou sur des heures 
de permanence) 

 Confiscation ponctuelle du matériel (ex : un portable non éteint dans l’établissement 
sauf autorisation) 

 Travail d’intérêt collectif : en cas de non respect des règles de vie commune, l’élève 
contribuera à un travail pour la communauté du collège (entretien, aide au nettoyage 
du self, tâches administratives…). 

 Heures de retenue sur le temps scolaire : travail d’ordre éducatif 
 Heures de retenue le mercredi après midi : punition précédente sans effet positif, 

charge aux familles de s’organiser pour le transport et de prévoir le déjeuner.  
 Exclusion ponctuelle d’un cours. Justifiée par un manquement grave, elle doit 

demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au 
Conseiller Principal d’Education (fiche « Rapport d’exclusion »). L’élève est 
obligatoirement accompagné par un autre élève jusqu’aux bureaux de la vie scolaire, 
avec un travail à effectuer. 

 
Selon les cas, des excuses orales ou écrites seront présentées 
 
 Article 4.2 : Les sanctions : 
Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline pour des faits 
d’atteinte aux personnes ou aux biens, pour des manquements graves aux obligations des 
élèves ou encore pour des faits d’indiscipline réitérés. 
L’échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 24 juin 2011 en complément du code 
de l’éducation : 

 1. L’avertissement : lettre écrite adressée aux parents 
 2. Le blâme : lettre écrite adressée aux parents 
 3. La mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des heures 

d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 
éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier 
en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer 
à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. 
Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité 
territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une 
administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention 
qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible 
d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.  
« L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est 
recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la 
convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.  
« La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la 
signature d'un engagement par l'élève à la réaliser. 

 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 prononcée par le 
conseil de discipline. 

 



 IX 

Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.  
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et 
d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. 

 
La commission éducative  

 
« Une commission éducative est créée. Elle sera présidée par le chef d'établissement ou son 
représentant, et comprendra deux professeurs, un représentant des personnels administratifs et 
sociaux, un parent d'élève et le CPE. » 
Elle associe, si besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de 
mieux appréhender la situation de l'élève concerné.  
« Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux 
règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative 
personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.  
« La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et 
d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux 
sanctions. » 

 

Le chef d’établissement engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les 
juridictions compétentes.  
« A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, 
soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline 
:  
« a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de 
l'établissement ;  
« b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre 
élève.  
« Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 
511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives 
aux sanctions prévues au règlement intérieur.  
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement 
a été victime de violence physique. »  
 
 Article 4.3 : Les mesures positives d’encouragement : 
Le collège met en valeur les actions positives des élèves lorsqu’ils font preuve de civisme, de 
solidarité, de responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes et de leurs camarades, d’implication dans la 
vie du collège : 
 

 Le conseil de classe peut prononcer des encouragements ou des félicitations selon les 
résultats, les efforts et le comportement de l’élève ; 

 Les actions remarquables des élèves sont mentionnées dans le journal interne à 
l’établissement, le FIP (Flash Infos Pergaud). 
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PARTIE 5 : LES RELATIONS AVEC LES PARENTS 

 
Parents et enseignants ayant en commun la charge de l’éducation des enfants, il est 
indispensable que les relations entre eux soient étroites, suivies, régulières et confiantes. 
 
 Article 5.1 : Le carnet de liaison 
Tout élève doit obligatoirement avoir en sa possession à chaque heure de cours un cahier de 
liaison permettant un contact régulier et rapide avec la famille. Les élèves doivent y recopier les 
informations dictées par les adultes (réunions, absences…). Le carnet doit être régulièrement 
consulté et signé par les familles. 
 
 Article 5.2 : Les rencontres 
Les familles peuvent rencontrer les professeurs, le Conseiller Principal d’Education ou le 
Principal sur rendez-vous (sauf cas d’urgence). Le Conseiller Principal d’Education est 
l’interlocuteur privilégié pour les questions de vie scolaire et le professeur principal (ou le 
professeur de la discipline) pour les questions pédagogiques.  
Réciproquement, les membres de l’équipe éducative peuvent solliciter un entretien avec les 
familles. Des réunions parents/professeurs et des réunions d’information sont programmées 
dans l’année. Les familles en sont averties par courrier ou par leur enfant et disposent d’un 
planning prévisionnel de ces rencontres en début d’année. 
 
 Article 5.3 : La notation et les informations via Internet 
Un relevé de notes semi trimestriel sera remis aux élèves et un bulletin trimestriel sera envoyé 
aux deux représentants légaux. La grille d’évaluation de vie scolaire est présentée à chaque 
début d’année aux élèves. 
Depuis la rentrée 2010, les parents ont accès aux résultats des évaluations de leur enfant via 
une application informatique auquel ils se connectent avec un identifiant et un mot de passe 
communiqués en début d’année. Parents et élèves peuvent également consulter le cahier de 
textes numérique disponible sur le site du collège ( lpergaud.etab.ac-caen.fr ). 
 
 
 Article 5.4 : Les fiches navettes : 
Au cours de la 6ème, de la 4ème et de la 3ème, le dialogue entre la famille et l’équipe éducative 
concernant les choix d’orientation de l’élève est formalisé par une fiche navette, document 
officiel dont il faut prendre le plus grand soin et qu’il faut restituer dans les délais impartis. 
 
 Article 5.5 : La représentation des parents : 
Les parents sont représentés au sein des différentes instances de l’établissement (conseil de 
classe, conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline, CESC) en la 
personne des délégués, élus en début d’année.  
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PARTIE 6 : LA VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE AU COLLEGE 

 

 Article 6.1 : Le centre de documentation et d’information C.D.I. 
Un centre de documentation et d’information de l’établissement (C.D.I.) est à la disposition de 
tous les membres de la communauté éducative sous la responsabilité du professeur 
documentaliste. C’est un lieu réservé à la lecture, aux emprunts et à l’apprentissage du travail 
sur documents. Les élèves peuvent y venir sur leur temps libre ou accompagnés d’un 
enseignant sur une séquence particulière. Le C.D.I. peut accueillir des élèves dont l’emploi du 
temps inclut une heure de permanence. 
 
 Article 6.2 : Le foyer socio-éducatif 
Le foyer socio-éducatif (F.S.E) est une association loi 1901 dont la vocation est d’améliorer la 
vie des élèves au sein de l’établissement. Il s’adresse à tous les élèves (demi-pensionnaires et 
externes) à jour de leur cotisation annuelle dont le montant est précisé pour chaque rentrée. 
L’adhésion au F.S.E. n’est pas obligatoire mais elle permet aux élèves de bénéficier de 
certaines sorties facultatives et de participer à des clubs encadrés par des adultes du collège 
ou par des parents d’élèves, le midi ou pendant les heures de permanence. 
 
 Article 6.3 : L’association sportive 
Une association sportive existe aussi dans l’établissement. Les élèves sont libres d’y adhérer. 
Elle est affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Elle propose à ses adhérents de 
pratiquer, le mercredi après-midi, des activités sportives sous forme de sport-loisir, de 
rencontres amicales ou de compétitions. Ces activités sont encadrées par les professeurs 
d’Education Physique et Sportive. 
 
 Article 6.4 : Les sorties pédagogiques 
Les sorties pédagogiques sur le temps scolaire sont obligatoires. Elles sont approuvées par le 
chef d’établissement qui agrée le plan de sortie, les moyens de déplacement, les horaires et les 
itinéraires. 
Les sorties pédagogiques hors temps scolaire nécessitent l’autorisation écrite des parents. 
Pendant la sortie, dans tous les cas, le règlement intérieur de l’établissement s’applique. 
Les professeurs doivent obligatoirement constituer un dossier de déplacement pédagogique 
pour toute sortie de l’établissement et le remettre au chef d’établissement au moins 15 jours 
avant la date du déplacement. 
 

Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil d’Administration du collège et reste le 
seul en vigueur jusqu’à modification éventuelle apportée par cette même instance. 
L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même et sa famille, engagement de se 
conformer aux dispositions du règlement intérieur. 
 
Signature des parents :     Signature de l’élève : 
 

 

 

 

 

 



 XII 

 

Annexe 
 

Charte des règles de civilité du collégien 
 

Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective où s’appliquent les valeurs 
de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au 
sein du collège permet d’offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de 
tous. 
Pour cela, chacun doit connaître, s’approprier et appliquer les règles communes. 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme 
simplifiée. Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
Chaque élève doit donc s’engager personnellement à les respecter dans la classe, dans 
l’établissement et à ses abords. 
 

Respecter les règles de la scolarité : 
- respecter l’autorité des personnels ;  
- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ;  
- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ; 
- faire les travaux demandés par le professeur ;  
- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 
- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ;  
- adopter un langage correct. 
 

Respecter les personnes : 
- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’établissement, y compris à travers l’usage d’Internet ; 
- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 
- briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves ; 
- ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte ou d’un élève pour quelque raison que 
ce soit ; 
- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 
- respecter et défendre le principe absolu d’égalité entre les filles et les garçons et les règles 
de la mixité ; 
- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un 
camarade physiquement ou moralement ; 
- respecter l’interdiction d’utiliser son téléphone portable au collège sauf autorisation 
exceptionnelle ; 
- ne pas filmer ou diffuser des images portant atteinte à la dignité des personnes ; 
- faciliter et respecter le travail des agents d’entretien ; 
- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties scolaires 
ainsi qu’aux environs immédiats de l’établissement. 
 

Respecter les biens  communs : 
- respecter le matériel de l’établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni les murs ; 
- garder les locaux et les sanitaires propres ;  
- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 
- respecter les principes d’utilisation des outils informatiques ;  
- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

 

Le respect de l’ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le 
collège, à développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de 
solidarité entre élèves. 
Il permet à la communauté éducative  de développer un contexte propice aux enseignements 
et à l’épanouissement des capacités et des compétences de chaque collégien. 
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Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux 
d’aller au collège et d’y travailler. 


