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Préambule 
 
Le présent règlement constitue un contrat accepté par tous ; document de référence 
pour l’action éducative, il participe à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite 
les rapports entre les acteurs de la communauté éducative. Il est fondé sur les valeurs 
et les principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans l’établissement : 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. 
Ce but doit être atteint dans un climat de confiance réciproque entre l’ensemble des 
personnels et les élèves. 
L’école se doit de préparer les adolescents à prendre conscience de leurs 
responsabilités, à accepter librement une discipline d’effort et de travail afin de les 
préparer à la vie d’adulte. 
En développant leur curiosité intellectuelle, l’école se propose de faciliter l’adaptation 
des jeunes à un monde en constante évolution. 
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Titre 1 : SECURITE ET HYGIENE – ASSURANCE –   ACCIDENTS 
 
Article 1 Accès – Horaires – Déplacements : 
L’accès à l’établissement ainsi que les déplacements dans les couloirs sont soumis à 
un système de vidéo surveillance. 
1-1  Accès 
L’accès des élèves et des visiteurs s’effectue par le 595 rue Pasteur. 
L’accès des personnels, des livraisons et des urgences médicales s’effectue par le 88 
allée Aimé Césaire. 
Les élèves sont accueillis au collège dès l’ouverture de la grille principale. L’accès à 
l’établissement est interdit à toute personne étrangère au collège, sauf pour un motif 
précis en rapport avec le service. Toute personne (autre que les personnels et élèves) 
désirant accéder à l’établissement doit se présenter à la loge et préciser le motif de sa 
venue à l’agent d’accueil. 
1-2  Horaires 
Les élèves sont accueillis au collège selon les horaires d’ouverture des grilles, ils 
doivent constamment être porteurs de leur carte d’entrée et de sortie. Le 
Conseil d’Administration fixe les horaires pour l’année. (Cf. annexe n°1) 
1-3 Réglementation des entrées et sorties 
A son entrée au collège chaque élève doit obligatoirement être muni de sa  carte 
d’entrée et de sortie , qu’il présentera également quand il sort (sauf à 12h30 et 
17h05). 
En cas de non-présentation lors de sortie anticipée (avant 12h30 le matin et 17h05 
l’après-midi), l’élève sera retenu au collège jusqu’à 12h30 ou 17h05. 
Un représentant légal pourra toutefois venir signer une décharge au collège et faire 
sortir l’élève sous sa responsabilité. 
L’élève demi-pensionnaire ne doit pas quitter l’établissement avant la fin de ses cours 
de l’après midi, sauf autorisation écrite des parents validée par le Conseiller Principal 
d’Education (CPE). 
Cette règle s’applique à l’élève externe par demi-journée. L’élève demi-pensionnaire 
n’ayant pas cours l’après-midi a l’obligation de déjeuner à la cantine et ne peut quitter 
l’établissement qu’à partir de 13h50. 
Les élèves doivent quitter l’établissement dès la fin des activités d’enseignement ou 
de vie associative (telles que mentionnées à l’article 16). 
1-4 Heure libre 
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. 
1-5 Demi-pension 
L’accès à la demi-pension est un service rendu aux familles. Chaque élève doit s’y 
présenter selon l’horaire prévu et les règles de bon comportement s’y appliquent. 
 
Article 2 Circulation et parkings 
2-1  Véhicules 
Un parking véhicules est à la disposition des personnels, son accès est situé 88 Allée 
Aimé Césaire. Dans l’éventualité d’une occupation complète des places matérialisées, 
il faut impérativement ressortir du parking  pour occuper une place à l’extérieur de 
l’enceinte du collège. En aucun cas la place «handicapés» ne peut être utilisée par un 
véhicule non autorisé. 
Tout véhicule doit être stationné de manière à permettre un départ en marche avant. 
Toute personne étrangère à l’établissement doit en solliciter l’accès par interphone à 
la loge.  
La sortie du parking est automatique. 
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2-2  Deux roues 
Le collège Flora Tristan ne dispose pas d’emplacement pour garer les deux roues des 
élèves. L’utilisation de bicyclettes, de  motocyclettes, rollers, skateboards, trottinettes 
ou tout autre moyen de circulation est interdite dans l’enceinte du collège. 
  
Article 3 Tenue vestimentaire et comportement 
3-1 Tenue vestimentaire 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux constitue un des 
fondements de la vie collective. La tenue vestimentaire doit être propre et décente. Le 
port de tout couvre-chef est interdit à l’intérieur des locaux. 
Les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance religieuse des 
élèves sont interdits dans l’établissement (art. L 141-5-1 de la loi sur la laïcité). 
3-2 Comportement 
Le respect d’autrui exclut notamment – dans tout l’établissement comme aux abords 
immédiats – toute violence verbale ou physique, toute brimade, tout vol ou racket (ou 
tentative) ainsi que tout jet liquide, solide ou gazeux (aérosols interdits, hors PAI). 
Sont interdits les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations 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. 
De même, chacun veille à éviter  toute nuisance à l’égard de son entourage et plus 
spécialement par le bruit.  
Tout mouvement d’élèves dans les couloirs et les escaliers, s’effectue dans le calme 
et sans bruit pour ne pas gêner le travail des autres classes. 
3-3 Respect des biens collectifs 
Les collégiens ne doivent pas dégrader les bâtiments, locaux et matériels de 
l’établissement tout particulièrement les matériels de sécurité ainsi que les biens des 
autres membres de la communauté. Il est également interdit de consommer en classe 
de la nourriture et des sucreries. Toute perte ou dégradation d’objets, y compris les 
manuels scolaires, entraîne l’obligation de remplacement ou une réparation financière 
et peut faire l’objet d’une sanction. 
Pour les dégradations, la sanction sera dans la mesure du possible en liaison directe 
avec la nature de la dégradation. Cette sanction n’exclura pas le remboursement par 
les parents de l’élève, des frais engagés pour réparation. 
3-4 Utilisation d’objets personnels 
L’usage de baladeurs, de téléphones portables ou tout autre appareil de 
communication est interdit durant toute activité d’enseignement et dans les lieux 
suivants : couloirs, hall, toilettes, salles de permanence, réfectoire, vestiaires et dans 
tout bâtiment, casques et écouteurs doivent être rangés et non-apparents. Cette 
disposition s’applique également aux cours d’E.P.S. En revanche l’utilisation est 
autorisée dans la cour et la salle du foyer. Cependant la prise de photographie ou de 
vidéo dans l’enceinte de l’établissement est interdite sauf autorisation de la direction 
ou de son représentant. 
Pour les sorties scolaires, l’usage de tout appareil de communication est autorisé sauf 
durant l’activité pédagogique. 
Dans le cas contraire, l’objet sera retiré par tout adulte de l’établissement, et remis au 
chef d’établissement pour être restitué à la famille. Cette infraction pourra faire l’objet 
d’une sanction. L’administration ne peut être tenue responsable des vols ou des 
dégradations d’objets personnels. 
Seuls les matériels sportifs mis à disposition par le collège (balles, ballons, 
ultimates…) sont autorisés et limités à la cour de récréation. 
 
Article 4 Tabac – Produits dangereux, toxiques ou stupéfiants 
Pour des raisons de santé, de sécurité, de propreté et par respect d’autrui, l’usage du 
tabac est interdit dans l’établissement (cf. loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée par 
la loi 91-32 du 10 janvier 1991,  les articles 1 et 2 décret n°92-478 du 29 mai 1992 
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ainsi que le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006).L’introduction ou la 
consommation de boissons alcoolisées, de produits stupéfiants et produits dangereux 
ou toxiques sont interdites.  
 
Article 5 Santé des élèves 
5-1 Infirmerie 
L’infirmière accueille les élèves, assure les premiers soins, les traitements prescrits 
dans le cadre des P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) et répond à l’urgence. En son 
absence, les élèves sont pris en charge par la Direction ou le CPE. 
L’infirmière (ou en son absence la Direction ou le Conseiller Principal d’Education) est 
habilitée à décider si un élève peut aller en cours ou si les parents sont invités à venir 
le prendre en charge.  
5-2 Traitements 
Les familles, dont les élèves présentent une maladie chronique nécessitant une prise 
de médicaments sur le temps scolaire ou des mesures d’urgence, doivent en informer 
l’infirmière et lui donner ou non la possibilité de le communiquer aux enseignants. 
5-3 Contagions 
En cas de maladie contagieuse avec éviction obligatoire, la famille ou toute autre 
personne responsable doit en informer l’établissement qui avise l’infirmière ou le 
C.M.S. (centre médico-scolaire) pour mettre en place les mesures nécessaires. La 
famille garde l’enfant au domicile jusqu’à guérison et doit fournir un certificat de non 
contagion à son retour.  
5-4 Fiche d’urgence 
Pour mettre en place la prise en charge des élèves en cas d’urgence ou de maladie, il 
est demandé aux familles en début d’année scolaire de retourner dans les plus brefs 
délais la fiche d’urgence dûment complétée. Les familles sont tenues de signaler tout 
changement concernant leurs coordonnées ou l’état de santé de leur enfant. Ils 
peuvent préciser le nom et l’adresse du médecin traitant et toutes indications relatives 
à la santé de l’élève. En cas d’absence de précisions, l’élève est transporté dans un 
Centre Hospitalier par les services d’urgence. 
 
Article 6 Assurances 
Les instructions ministérielles rappellent l’opportunité, pour les familles, de contracter 
une assurance accidents auprès de la compagnie de leur choix, tant pour les 
dommages subis que pour la responsabilité à l’égard des tiers. Cependant, cette 
assurance devient obligatoire pour tout déplacement scolaire à l’extérieur. 
 
Article 7  Incidents – Accidents 
7-1 Incidents ou accidents 
Tout incident corporel ou accident doit être immédiatement signalé par l’élève, 
l’assistant d’éducation, le professeur (ou à défaut tout autre témoin) à l’infirmerie ou à 
la Direction, au Conseiller Principal d’Education qui informera la famille si nécessaire. 
Le professeur ou assistant d’éducation responsable d’un élève blessé (ou à défaut le 
témoin) doit en outre remplir la déclaration d’accident réglementaire (formulaire 
disponible au secrétariat).  
En cas d’urgence, le 15/112 sera contacté, décidera du moyen de transport et du lieu 
d’hospitalisation appropriés. Des frais peuvent être laissés à la charge des familles. 
 
7-2 Consignes d’évacuation 
Des consignes d’évacuation en cas de sinistre sont affichées dans tous les locaux 
utilisés par les élèves ; un système d’alarme donne le signal d’évacuation et des 
emplacements de regroupement sont matérialisés dans la cour.  
Les règles de sécurité propres aux salles de travaux pratiques et de technologie sont 
affichées dans ces locaux et rappelées aux élèves par les professeurs en début 
d’année scolaire. 



 

6 

Des exercices d’évacuation trimestriels sont réalisés. Ces exercices obligatoires 
nécessitent le plus grand sérieux ; toute perturbation volontaire qui entraverait le bon 
déroulement de l’exercice sera sanctionnée ainsi que tout déclenchement abusif de 
l’alarme incendie. 
Titre 2  SCOLARITE 
 
Article 8 Ponctualité - Assiduité 
Ces critères participent à la validation des compétences du livret personnel de 
compétence et donc sont pris en compte pour l’obtention du DNB. 
8-1 Assiduité 
L’assiduité à tous les cours est obligatoire y compris pour les enseignements 
facultatifs auxquels les familles ont inscrit leur enfant. Il en est de même pour les 
activités occasionnelles extérieures à l’établissement organisées pendant le temps 
scolaire dans le cadre des programmes d’enseignement dont les stages en 
entreprises. 
8-2 Retards 
Les élèves doivent arriver au collège dix minutes avant le début du premier cours de 
chaque demi-journée, selon les horaires prescrits.  
Lorsqu’un élève se présente au collège en retard, il est pris en charge par le service 
Vie Scolaire, son admission en classe relève de la décision du CPE, les parents sont 
prévenus par téléphone et/ou par message dans le logiciel de gestion de vie scolaire. 
Les retards aux intercours nécessitent la présentation d’un justificatif écrit de la 
personne qui a retenu l’élève (enseignant, vie scolaire, infirmière…).  
Tout retard supérieur ou égal à la durée d’une heure de cours sera enregistré par une 
absence d’une heure. Toute absence d’une heure compte administrativement pour ½ 
journée d’absence. 
La répétition des retards et les retards non justifiés font l’objet d’une information aux 
familles et de punitions. 
 
Article 9 Absences et Inaptitudes Physiques 
9-1 Absences 
Toute absence doit être signalée par la famille au Conseiller Principal d’Education le 
jour même par téléphone. 
, dès son retour, l’élève doit se présenter au minimum 10 minutes avant l’horaire de 
rentrée en classe au bureau de la vie scolaire muni d’un justificatif d’absence rédigé 
sur papier libre. 
Justification de l’absence 
Une confirmation écrite doit être envoyée ou remise en main propre au Conseiller 
Principal d’Education comme mentionné ci-dessus. Pour une absence de plus d’une 
semaine, un certificat médical de non contagion peut être exigé dans le cas d’une 
maladie contagieuse avec éviction obligatoire. 
Absence non signalée 
Le collège prend contact avec la famille et envoie un avis d’absence qui doit être 
renvoyé, par retour du courrier, dûment complété. Les absences répétées et non 
justifiées font l’objet de signalements auprès de l’Inspection académique. 
Absence prévue 
Pour un motif exceptionnel prévu, la famille doit en informer par courrier le Conseiller 
Principal d’Education. 
9-2 Inaptitude Physique (réf. : décret n° 88-977 du 11/10/88, arrêté du 
12/09/89, circulaire n°90-107 du 17/05/90, BO n° 25 du 21/06/90, décret n°92-109 du 
30/01/92). 
L’éducation physique et sportive est une discipline obligatoire qui contribue à 
l’équilibre global des élèves. Un règlement spécifique à la pratique de l’E.P.S. est 
annexé (annexe n°3). 
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Article 10 Obligations inhérentes à la scolarité 
10-1 Travail demandé 
Les élèves doivent accomplir les travaux (écrits, oraux, pratiques) qui leur sont 
demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes 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, ni refuser l’évaluation. 
10-2 Absences 
Tout élève ayant été absent doit rattraper les cours dans les meilleurs délais. En cas 
de nécessité, le collège peut faciliter la photocopie des cours. 
10-3 Sorties scolaires 
Toute sortie effectuée dans le cadre des activités scolaires fait l’objet d’une 
information préalable auprès des parents. Ils doivent donner leur accord au 
déplacement de leur enfant s’il a lieu en dehors des cours. (L’assurance est alors 
obligatoire). 
10.4  Les voyages scolaires 
Lors des voyages scolaires, le Règlement Intérieur de l’établissement continue de 
s’appliquer. 
 
Article 11 Contrôle et appréciation de l’activité scolaire et note de vie scolaire 
11-1  Contrôle et appréciation de l’activité scolaire 
Les résultats obtenus, le travail quotidien de l’élève, ses efforts et ses progrès, 
constituent des éléments importants d’appréciation pour le conseil de classe. 
Les évaluations doivent être accomplies dans des conditions parfaites d’honnêteté. 
Toute fraude ou tentative de fraude fera l’objet d’une punition. 
En cas d’absence, le contrôle peut être rattrapé en cours ou en permanence dès le 
retour de l’élève. La note « zéro » correspond à une évaluation et non à une sanction. 
Un devoir non remis sans excuse valable, 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 y ait recours. 
11-2 Insuffisance dans le travail et la participation 
En cas d’insuffisance de travail d’un élève dans une discipline, son professeur porte 
une observation sur le carnet de correspondance. Dans certains cas, la Commission 
Educative peut être réunie pour aider l’élève et sa famille à résoudre les difficultés 
rencontrées (Cf. Article 15.2). 
 
 Article 12 Liaisons avec les familles 
La communication avec les familles se fera essentiellement par le biais du logiciel de 
vie scolaire qui sera accessible grâce à un identifiant et un mot de passe personnels 
qui seront transmis aux familles en début d’année scolaire. 
Ce logiciel permet de consulter le cahier de texte électronique, les notes et 
observations des professeurs, les absences et les retards, les punitions et les 
sanctions. 
Les familles doivent le consulter régulièrement et accuser réception des 
messages lus. 
Pour les parents qui n’auraient pas d’accès internet, un espace dédié à la 
consultation du logiciel est mis à leur disposition au collège. 
Par ailleurs les parents qui le souhaitent pourront bénéficier d’une formation à 
la prise en main de ce logiciel. 
 
Un bulletin scolaire est remis chaque trimestre aux familles par le professeur principal. 
Il peut être  accompagné d’un compte rendu écrit du conseil de classe, établi par les 
parents-délégués. Il n’est pas délivré de copies de ce bulletin qui doit  soigneusement 
être conservé par les familles. 
Une copie de ces documents est adressée au parent ou représentant légal domicilié à 
une autre adresse. Charge à lui d’en informer le collège. 
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Article 13 Centre de Documentation et d’Information (CDI). 
Le Centre de Documentation et d’Information est un lieu d’incitation à la lecture, un 
lieu de ressources documentaires et un lieu de travail personnel ou interdisciplinaire. 
Le professeur documentaliste est chargé de la formation aux techniques 
documentaires des élèves. Il met à la disposition de l’ensemble de la communauté 
scolaire un fonds en consultation et en prêt, dans le strict respect des biens collectifs. 
Le silence, lié à tout lieu de lecture est indispensable. 
Les conditions d’accès au CDI sont rappelées chaque année sur un document remis à 
chaque élève. 
 
Article 14  Orientation et Information sur les carrières – Projet de l’élève 
Les jours et heures de présence du Conseiller d’Orientation Psychologue, ainsi que 
ses possibilités de rendez-vous avec les élèves et/ou leurs familles sont affichées 
dans l’établissement de même que toutes les informations relatives aux examens, à la 
poursuite d’études et aux carrières. 
L’assiduité exigée à l’article 8-1 concerne également les séances d’information 
(portant sur les études et les carrières professionnelles) destinées à faciliter 
l’élaboration par le collégien de son projet personnel d’orientation. 
Le suivi du projet de l’élève est une des tâches principales des conseils de classe, à 
laquelle concourent notamment l’équipe de direction, la COP, le Conseiller Principal 
d’Education et le professeur principal auprès desquels les élèves et leurs parents 
peuvent aussi venir s’informer. 
 
Article 15 Punitions et Sanctions – Récompenses 
15-1 Respect du règlement intérieur 
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.  
 
15-2 Présentation des effets personnels 
En cas de risque ou de suspicion mettant en cause la sécurité individuelle et collective 
au sein de l’établissement, les élèves doivent présenter au Conseiller Principal 
d’Education (ou autre personne désignée par le Chef d’établissement) le contenu de 
leur cartable, de leurs effets personnels ou de leur casier. 
 
15-3 La Commission éducative  
Cette commission, qui est présidée par le chef d’établissement ou son représentant 
comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un 
professeur et au moins un parent d’élève. Sa composition est arrêtée par le conseil 
d’administration et inscrite dans le règlement intérieur de l’établissement qui fixe les 
modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de 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. Elle peut également être consultée lorsque surviennent 
des incidents graves ou récurrents. A ce titre, elle peut participer, en lien avec les 
personnels de santé et sociaux de l’établissement, à la mise en place d’une politique 
claire de prévention, d’intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement 
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en milieu scolaire et toutes les discriminations, et trouver des solutions à la 
dégradation du climat scolaire. 
 
15-4 Punitions scolaires. 
Elles concernent les manquements aux obligations des élèves ainsi que les 
perturbations apportées à la vie de la classe ou de l’établissement. Elles sont 
décidées par tout membre de l’équipe éducative. 
Pour les retards, les absences non motivées, ou motivées de façon irrecevable et les 
autres manquements aux règles de la vie collective, les familles sont informées par le 
biais du logiciel de vie scolaire  et/ou par un appel téléphonique. En outre, les 
professeurs et le Conseiller Principal d’Education peuvent formuler une observation, 
donner un devoir supplémentaire signé par les parents ou demander la présentation 
orale ou écrite d’excuses.  
Lorsqu’un devoir ou un exercice n’a pas été fait, l’élève peut se voir infliger une 
punition par le professeur. 
Des heures de retenue avec travail impératif peuvent être exigées.  
En cas de manquement grave, un professeur garde la possibilité d’exclure 
exceptionnellement un élève de son cours. Cet élève est accompagné au bureau du 
Conseiller Principal d’Education par un élève de la classe, porteur d’un rapport écrit et 
d’un travail à réaliser. Cette exclusion donnera lieu à une rencontre avec la famille. 
 
15-5 Sanctions disciplinaires 
L’engagement d’une sanction disciplinaire sera automatique dans certains cas de 
violences verbales, physiques ou d’autres actes graves. 
Dans le collège les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves 
sont les suivantes : 
 

1) l’avertissement 
2) le blâme 
3) la mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des 

heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à 
l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 
vingt heures. 

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. 

6) L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services 
annexes 
 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier 
administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis 
l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. 
Toutefois un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son 
dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. 
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa 
scolarité dans le second degré. 
 
15-6 Le conseil de discipline 
Le conseil de discipline fonctionne conformément aux textes en vigueur. Il 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, une exclusion temporaire jusqu’à 8 jours, assortie éventuellement de sursis 
ou d’une exclusion définitive. 
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15-7 Récompenses : 
Le comportement de l’élève est pris en compte dans l’attribution des récompenses.  
Le conseil de classe attribue aux élèves les récompenses suivantes, portées sur le 
bulletin scolaire : 
 

 Encouragements : Ils sont attribués à un élève indépendamment du 
niveau de ses résultats et correspondent au sens étymologique du terme. 

 Compliments : Ils sont attribués à un élève ayant obtenu au cours du 
trimestre des résultats d’un niveau satisfaisant. 

 Félicitations : Elles récompensent un élève ayant obtenu des résultats 
d’un très bon niveau. 

 
 
Titre 3 : VIE ASSOCIATIVE – INFORMATION 
 
Article 16  Association sportive / Foyer Socio Educatif / Associations de 
parents d’élèves 
16-1 Association sportive 
Les élèves désireux de pratiquer un (ou des) sport(s) dans le cadre de l’association 
sportive du collège peuvent s’y inscrire avec l’accord de leurs parents sur présentation 
d’un certificat médical d’aptitude aux activités sportives proposées par le collège. (Cf. 
annexe 3). 
16-2 Foyer Socio Educatif 
Le Foyer Socio Educatif fonctionne au collège sous forme d’activités diverses. Il est 
constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il a souscrit une assurance 
responsabilité civile et dommages pour ses adhérents. Il dispose de locaux et de 
panneaux d’information. 
16-3 Information du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration est informé du programme d’activités des associations 
ayant leur siège dans l’établissement. 
16-4 Communication extérieure 
Pour la communication avec les associations, les familles disposent d’une boite aux 
lettres extérieure. 
 
Article 17 Affichage et Réunions 
17-1 Convocations 
Les convocations et documents préparatoires aux séances du Conseil 
d’Administration, de la Commission Permanente, de la Commission d’Education à la  
Santé et à la Citoyenneté, de la Commission Hygiène et Sécurité, ainsi que les 
comptes rendus des séances sont affichés en salle des professeurs et communiqués 
aux membres. 
17-2 Authentification des documents affichés 
Les autres documents émanant de l’établissement sont revêtus d’un cachet 
permettant de connaître le service à l’origine des informations officielles. 
 
 
 
17-3 Panneaux d’affichage 
Des panneaux d’affichage sont réservés pour l’information des élèves. Toute 
information doit respecter les principes de laïcité, de pluralisme et de neutralité du 
service public. La provenance des documents doit être lisible.  
Une copie de tout document faisant l’objet d’un affichage doit être communiqué au 
préalable au chef d’établissement, qui peut faire enlever un document portant atteinte 
à l’ordre public, au droit des personnes ou ne respectant pas les principes rappelés ci-
dessus. 
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17-4 Réunions des délégués 
Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués du droit de réunion qui ne 
pourra se dérouler qu’en la présence d’un adulte de l’établissement. Ils doivent en 
faire la demande auprès du Chef d’établissement. 
 
Article 18 Modification du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur annule le précédent et peut être modifié par décision 
du Conseil d’Administration, après examen de la Commission permanente. 
 

 
 

ANNEXE n°1 
JOURS D’OUVERTURE - HORAIRES DES COURS – OUVERTURE DES PORTES 
 
Le collège est ouvert du lundi à 8h15 au samedi à 13h00. 
 
08h15  Ouverture des grilles 
08h25  Fermeture des grilles mise en rang 2 sonneries 
08h30  Début 1ère heure de cours (M1) 1 sonnerie 
09h25  Début 2ème heure de cours (M2) 1 sonnerie 
10h20  Récréation   1 sonnerie 
10h35  Fin de la récréation mise en rang 2 sonneries 
10h40  Début 3ème heure de cours (M3) 1 sonnerie 
11h35  Début 4ème heure de cours (M4) 1 sonnerie 
12h30  Fin de la matinée  1 sonnerie 
………………………………………………………………………………………… 
13h45  Ouverture des grilles 
13h55  Fermeture des grilles mise en rang 2 sonneries 
14h00  Début 1ère heure de cour (S1) 1 sonnerie 
14h55  Début 2ème heure de cours (S2) 1 sonnerie 
15h50  Récréation   1 sonnerie 
16h05  Fin de la recréation mise en rang 2 sonneries 
16h10  Début 3ème heure de cours (S3) 1 sonnerie 
17h05  Dont les activités éducatives facultatives (accompagnement 

éducatif, PPRE, clubs…) 
18h05  Fin des cours    
 
N.B. : Un personnel de la vie scolaire est affecté au contrôle des entrées et 
sorties 
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ANNEXE n°2 
SERVICE DE DEMI-PENSION 

 
1 Organisation et inscription : 

a) Organisation du service : 
Le service de restauration fonctionne en responsabilité partagée entre le Département 
et le collège et à compter du 1er septembre 2015, dans le cadre d’un groupement de 
commande de restauration collective dont le prestataire est la SODEXO. Les repas 
sont donc livrés en liaison froide chaque jour. Le plateau repas est composé :  
*d’un hors d’œuvre chaud ou froid avec 3 choix, 
*d’un plat protidique chaud ou froid avec 2 choix, 
*d’un plat de légumes et féculents, 
*d’un produit laitier avec 3 choix, 
*d’un dessert avec 3 choix. 
Le plateau doit être composé en une seule fois. Un plat ne peut être reposé, ni 
échangé. 
Toute allergie alimentaire devra être signalée au médecin scolaire et faire l’objet d’un 
PAI. De plus, la prise en compte des exigences religieuses en matière alimentaire doit 
être compatible avec le bon déroulement du service ; aucune dérogation portant sur 
un autre aliment que le porc ne saurait être acceptée (application du principe de 
Laïcité). 

b) Modalités d’inscription : 
L’accès à la demi-pension constitue un service rendu aux familles. L’inscription doit 
être formulée en même temps que la demande d’inscription dans l’établissement. 
Celle-ci est un engagement trimestriel, reconductible tacitement, sur un forfait de 4 
jours (tous les jours sauf le mercredi). Cette inscription  entraîne le paiement des 
repas ainsi commandés et le statut d’élève demi-pensionnaire pour le trimestre. En 
conséquence, les élèves externes ne pourront être accueillis à la cantine. 
 
Sauf autorisation exceptionnelle à demander auprès de la direction du collège, et qui 
n’ouvre pas droit à déduction, l’élève demi-pensionnaire doit déjeuner 4 jours par 
semaine. L’élève quittera l’établissement après son repas (13h50) s’il n’a pas cours 
l’après midi. 
 
Le changement de catégorie d’un trimestre à l’autre n’est possible qu’en début de 
trimestre sur demande écrite des parents et formulée, au service intendance, 1 mois 
avant l’échéance du trimestre précédent. Toute demande de changement de qualité 
en cours de trimestre demeure limitée à des situations particulières (déménagement, 
problèmes de santé sur présentation d’un certificat médical). L’admission des élèves 
demi-pensionnaire au restaurant du Collège débutera dès 12h35 et sera contrôlée par 
la Vie Scolaire.  
 
Concernant les commensaux, l’inscription doit être dûment remplie et rendue dès la 
rentrée scolaire. L’inscription vaut commande de repas aux jours renseignés et seront 
donc facturés. Toute absence connue à l’avance devra être signalée dans les 
meilleurs délais. Leur accès à la restauration débutera à compter de 12h55. 
 

2 Frais de demi-pension 
Les tarifs de demi-pension sont fixés pour l’année civile par le Conseil 
d’Administration et révisés annuellement. Le prix de la demi-pension est forfaitaire. Du 
fait de la durée différente des trimestres, il est payable en trois termes inégaux. Le 
découpage des trimestres pour la cantine est le suivant : 1er trimestre : septembre-
décembre // 2nd trimestre : janvier-mars // 3ème trimestre : avril-début juillet. Les modes 
de paiement retenus sont le chèque bancaire et le règlement en espèces. 
Le règlement des frais de demi-pension est trimestriel et doit parvenir au service 
intendance dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis aux familles.  
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Tout trimestre commencé est dû en entier, exception faite des remises d’ordre 
accordées selon les critères suivants : 
A compter du 4ème jour ouvré consécutif d’absence enregistrée à la demi-pension en 
ce qui concerne les exclusions, les voyages scolaires, les absences excusées par 
certificat médical (remise d’ordre effective à/c du 4ème jour ouvré consécutif 
d’absence enregistrée à la demi-pension et de la date de réception du document au 
service intendance) et celles liées aux pratiques religieuses, reconnues par le 
Ministère de l’Education nationale et sur demande écrite du responsable légal de 
l’enfant (date de réception de la demande faisant foi). 
Sans condition de durée pour les stages et les sorties scolaires, en cas de fermeture 
du service d’hébergement et pour les élèves quittant définitivement l’établissement en 
cours de trimestre. Les congés de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps, les jours fériés 
ainsi que les quinze derniers jours de l’année n’entrent pas dans le décompte des 
absences pouvant ouvrir droit à une telle remise d’ordre. 
 
Lorsque la demi-pension n’est pas réglée dans les délais demandés et si la famille ne 
répond pas aux différentes relances de l’intendance ni aux propositions d’aides qui lui 
sont formulées, le dossier est transmis par l’agent comptable à un huissier pour 
recouvrement. Les frais d’huissier sont imputables à la famille, tandis que le chef 
d’établissement peut prononcer la désinscription de l’élève au service de demi-
pension. Une fois le dossier transmis à l’huissier, il n’est plus accessible au service de 
l’intendance. 
 
Comportement 
Les règles de comportement et de tenue énoncées aux articles 3 et 4 du titre I doivent 
être respectées durant le service de demi-pension. 
 
Aide financière aux familles 
Remise de principe : Jusqu’à changement de la réglementation, lorsqu’une famille a, 
dans un ou plusieurs établissements publics de second degré, au moins trois enfants 
demi-pensionnaires, elle peut obtenir une réduction au moins égale à 20% du montant 
dû en remplissant la demande d’inscription remis en début d’année scolaire. 
Bourses de Collège : Les bourses de Collège, déductibles du montant dû au titre de la 
demi-pension, sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources 
en fonction des charges de la famille ou du représentant légal. Le dossier de 
demande de bourse est remis à tous les élèves courant septembre de l’année en 
cours. Il doit être rapporté avant la mi-octobre dûment complété au secrétariat des 
élèves avec une copie de l’avis d’impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend 
l’élève. 
 
 
Cas particulier des élèves de classe de 3ème :  
Les élèves de 3ème font deux demandes dans l’année scolaire : une première en 
septembre (bourse de Collège) pour l’année qui débute et une deuxième  au début de 
l’année civile suivante (bourse de Lycée) pour l’année scolaire à venir, 
indépendamment de l’orientation. 
Fonds sociaux : Toute famille rencontrant des difficultés financières graves peut 
solliciter une aide financière dans le cadre des Fonds Sociaux dont dispose 
l’établissement 
Les modalités d’obtention des ces aides font l’objet d’une circulaire remise en début 
d’année scolaire. Un dossier doit être constitué auprès de l’Assistante Sociale ou des 
services d’intendance. Aucune demande ne pourra être instruite sans la constitution 
préalable de ce dossier 
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ANNEXE n°3 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
L’éducation physique et sportive est une discipline obligatoire qui contribue à 
l’équilibre global des élèves. 
1 Tenue d’E.P.S. 
Les élèves doivent se présenter en cours avec une tenue correcte et décente 
spécifique pour l’E.P.S. Il faut changer impérativement de vêtements à l’issue du 
cours. Ces vêtements doivent être adaptés à la réalisation de tous types de gestes 
sans compromettre la sécurité de l’élève ou celle d’autrui. 
Les parents veilleront à la propreté de la tenue d’EPS. 
2 Composition de la tenue 
Short ou jogging, tee-shirt long (pouvant être rentré dans le jogging), chaussures de 
sport propres pour le gymnase ; plus vêtement de pluie et/ou vêtement chaud pour 
l’extérieur. 
3 Les chaussures 
Conformément aux règlements du gymnase, les élèves doivent porter une paire de 
chaussures de sport propres (semelles non souillées par l’extérieur) réservées à 
l’usage du gymnase uniquement. 
Les ballerines gymniques sont fortement déconseillées pour tous les sports autres 
que la gymnastique. 
Les lacets doivent obligatoirement être attachés et serrés pour maintenir efficacement 
la chaussure avec le pied afin d’éviter tout incident. 
4  Bijoux, piercings et aérosols déodorants 
Le port de bijoux et/ou de piercings est dangereux pendant la pratique des activités 
physiques pour soi et pour les autres. Ceux-ci sont interdits et doivent impérativement 
être enlevés avant chaque séance d’E.P.S. (circulaire du 11/07/2000). 
Il est vivement conseillé de ne pas apporter d’objets précieux pendant le cours 
d’E.P.S. 
Les déodorants et parfums sous forme d’aérosols sont interdits. 
5 Le respect des biens 
Le collège ainsi que les installations sportives qui accueillent les élèves ne sont pas 
responsables des vols ou pertes d’objets précieux, argent, vêtements (bijoux et argent 
n’étant pas indispensables à la pratique de l’E.P.S). 
Tout incident fera l’objet d’un rapport auprès du chef d’établissement qui prendra la 
sanction adéquate. 
 6 Le respect des installations 
Tout matériel détérioré par une utilisation inadaptée peut faire l’objet d’un 
remboursement par les familles. 
7  Le cas particulier des vestiaires  
Selon la circulaire n°2004-138 DU 13-7-2004 - Risques particuliers à l’enseignement 
de l’EPS et au sport scolaire : 
« La mixité des classes, la préservation de l’intimité nécessitent des vestiaires 
séparés par sexe. Si ce n’est pas le cas, il appartiendra à l’enseignant d’adopter la 
solution la mieux adaptée à la situation particulière.  
Le temps passé dans les vestiaires, hors de la présence de l’adulte, doit être 
suffisant pour permettre le changement de tenue, sans empiéter de manière 
excessive sur le temps de travail. Il faut aussi prendre conscience que les vestiaires 
peuvent être le lieu de comportements agressifs, voire de maltraitance. C’est afin 
d’éviter toute dérive (chahut, rixe, élèves prenant du retard...) que l’intervention 
de l’enseignant à l’intérieur du vestiaire peut s’avérer indispensable. En effet, il 
est de sa responsabilité d’assurer la sécurité de tous les élèves et de garantir les 
conditions d’enseignement. » 
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8 Les trajets 
Les élèves restent sous la responsabilité de leur professeur du départ au retour dans 
la cour du Collège. Les trajets doivent s’effectuer dans l’extrême respect des 
consignes de sécurité liées au code de la circulation et des consignes particulières de 
l’adulte accompagnateur. Tout débordement et non respect des consignes mettent en 
danger l’élève concerné ainsi que l’ensemble du groupe. 
Tout élève se soustrayant à l’autorité du professeur fera l’objet d’une sanction. 
 
9 Inaptitude physique 
Pour participer aux cours d’E.P.S., aucune obligation de contrôle médical préalable 
n’est requise ; ce qui implique le principe de l’aptitude a priori des élèves à suivre cet 
enseignement. 
Pour des raisons de santé, le médecin traitant peut établir un certificat médical 
d’inaptitude totale ou partielle. En cas d’inaptitude partielle et afin d’adapter au mieux 
la pratique de l’E.P.S. aux besoins de santé de l’élève, il est demandé d’utiliser de 
manière préférentielle le modèle de certificat précisant le type d’inaptitude en termes 
d’incapacités fonctionnelles joint en annexe (décret n° 88-977 du 11/10/88), 
l’inaptitude totale devant rester exceptionnelle. 
Ce certificat médical doit être présenté à l’infirmerie, au CPE ainsi qu’au professeur 
d’E.P.S. pour enregistrement. 
 
L’élève doit se présenter aux cours d’E.P.S. où il se verra confié une activité 
compatible avec son état de santé. Seul l’enseignant d’E.P.S., peut selon le cas, 
dispenser l’élève de cours et l’autoriser à se rendre en salle de permanence (où 
il doit demeurer). Dans le cas où l’inaptitude reconnue est d’une durée égale ou 
supérieure à quinze jours, l’élève peut être dispensé par l’enseignant de se 
présenter aux cours d’E.P.S. 
 
Les demandes d’inaptitude physique supérieures à trois mois, consécutives ou 
cumulées sont transmises au médecin scolaire. 
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ANNEXE n° 4 Charte d’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication 

 
Préambule L'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
nécessite la formation et la sensibilisation des utilisateurs en vue de responsabiliser 
chacune et chacun au respect de la législation, de protéger les mineurs contre les 
contenus dégradants, violents ou favorisant la corruption, et enfin, au respect du droit 
d'auteur des œuvres littéraires, musicales, photographiques ou audiovisuelles mises 
en ligne. 
 
L'élaboration d'une charte est donc rendue nécessaire pour s'adresser directement 
aux usagers et pour encadrer au plus près des pratiques, une liberté d'usage du 
réseau. 
 
La Charte se réfèrera à cinq lois: 
– Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichier et liberté ». 
Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels. 
Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique. 
Loi n° 95-597 du 1er juillet 1992 « code de la propriété intellectuelle ». 
 
Elle se réfère également au règlement intérieur du collège pour tout ce qui touche à 
l'ordre public et au respect des personnes et des biens. 
 
Les publications doivent respecter la déontologie de la presse, qui exclut : 
– La diffamation: « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à 

l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps (groupe social 
constitué) auquel il est imputé est une diffamation ». 

L'injure: « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne 
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». 
L'incitation aux crimes, aux délits et à la haine raciale. 
 
Dans le cadre de la protection des mineurs, les travaux d'élèves ne feront apparaître 
que leur prénom et l'initiale de leur nom. 
 
Sera préservé aussi le droit à l'image: toute diffusion de photos de personnes 
suppose l'autorisation de ces dernières. Aucune photo d'élèves mineurs ne peut être 
diffusée sur le réseau sans l'autorisation du responsable légal. 
Article 9 du Code Civil: « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 
1 - Règles générales concernant l'utilisation des postes informatiques du 
collège 
 
Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et en 
respectant les procédures. Par exemple: 
– Ouvrir et fermer correctement les logiciels que l'on utilise. 
Ne pas effacer les fichiers en dehors de ceux qui se trouvent dans son répertoire 
personnel, ne pas modifier les attributs des fichiers. 
Signaler tout problème rencontré à un professeur, qui remplira si nécessaire une fiche 
« panne informatique ». 
Ne pas débrancher un périphérique sans autorisation, en particulier les casques. 
Laisser sur place les tapis de souris. 
 
 



 

17 

 
 
2 - Conditions d'accès au réseau pédagogique du collège 
 
Pour se connecter, chaque utilisateur obtient un compte informatique (un nom 
d'utilisateur et un mot de passe). Les comptes sont nominatifs, personnels et 
incessibles. A la fin de l'activité, l'utilisateur devra fermer sa session de travail en se 
déconnectant de son répertoire personnel. 
 

2.1 - Répertoire personnel, utilisation des CD Rom ou des clés USB 
Chaque utilisateur dispose d'un répertoire personnel pour la sauvegarde 
de son travail. Il est responsable de ce qui se trouve dans son répertoire 
personnel et de tout ce qui se fera sous son nom de connexion. Le 
répertoire personnel ne sert qu'à conserver les travaux personnels ou des 
fichiers utiles pour son travail. Aucun programme exécutable (du type 
*.exe ou *.com par exemple) ne doit être copié dans un répertoire 
personnel. 

L'utilisation des CD Rom ou des clés USB doit rester exceptionnelle et soumise à 
autorisation, ils doivent être testés par un antivirus et ne doivent servir qu'à une 
sauvegarde de secours ou à un transfert de fichier vers un ordinateur extérieur. 
 

2.2 - Copie de programme et incursion dans le réseau 
La loi interdit la copie de programme (autre que les copies de 
sauvegarde) et l'incursion dans les systèmes informatiques. Il est donc 
interdit d'apporter des programmes dans le collège, de copier ceux qui 
sont installés et pour lesquels nous avons acquis des licences, de 
chercher à modifier les installations faites sur les ordinateurs et le réseau 
du collège. 

 
2.3 - Utilisation des imprimantes 

L'impression d'un document ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle 
d'un enseignant. Il est recommandé de ne pas imprimer directement une 
page Web, mais de récupérer par un copier/coller dans un document de 
traitement de texte les informations importantes et de faire l'impression à 
partir du traitement de texte.  

Elle doit toujours être précédée d'un aperçu avant impression pour éviter les tirages 
inutiles. Il est totalement interdit d'imprimer plusieurs exemplaires d'un document; le 
recours à la photocopieuse est de loin préférable. 
 
 
3 – Règles particulières à l'utilisation d'Internet 
 

3.1 - L'accès à Internet 
Il se fait en présence et sous la responsabilité et le contrôle d'un membre 
du personnel éducatif, en priorité dans le cadre d'activités pédagogiques.  

L'utilisateur s'engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu'il a précisée ou 
qui a été fixée par l'enseignant. Il s'engage à ne pas visionner ou diffuser aucun 
document à caractère raciste, xénophobe ou pornographique. 
Il s'engage également à fermer un site Internet et à quitter le poste informatique qu'il 
occupe lorsque cela lui sera demandé par un responsable quel qu'en soit le motif. 
Il devra, avant toute connexion, déposer son carnet de correspondance sur le bureau 
du professeur qui notera éventuellement toute remarque concernant son travail ou 
son comportement. 
Les adresses des sites Internet consultés peuvent être enregistrées et analysées à 
tout moment par les administrateurs ou tout autre membre habilité. 
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3.2 - Messageries 
L'accès à une messagerie électronique au collège doit répondre à un 
projet pédagogique. L'accès à tout type de messageries instantanées 
(forums, chats, MSN) est totalement interdit. 

 
3.3 - Récupération de données et téléchargements de logiciels 

Le téléchargement ou la reproduction d'une œuvre sur site suppose 
l'autorisation du titulaire des droits d'auteur. Il est rappelé ici la nécessité 
pour l'utilisateur de faire figurer, pour chacun des documents concernés, 
une information sur leur propriété intellectuelle -noms(s) et qualité(s) du 
ou des auteur(s), source et date de création-, des précisions quant au 
caractère de chaque document (original ou adapté et nature des 
adaptations). 

Afin de ne pas perturber le fonctionnement du réseau, il est interdit de télécharger 
des logiciels sur Internet. 
 
 
4- Mission des administrateurs 
 
Le réseau informatique est géré par un ou plusieurs administrateurs. Ce sont eux qui 
gèrent les comptes et les adresses des utilisateurs. Les administrateurs assurent le 
bon fonctionnement des moyens informatiques. Ils n'ouvrent de compte et 
d'adresse qu'aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé cette charte. Ils 
peuvent fermer un compte ou une adresse si l'utilisateur enfreint les règles 
énoncées ici. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte Informatique et m'engage à la 
respecter. 
Je reconnais également avoir été informé que des dispositions techniques ont été 
prises (contrôle effectué lors des connexions, suivi de l'utilisation des différents 
postes, journal des adresses des pages Internet visitées) afin de vérifier que l'usage 
du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente 
charte. 
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ANNEXE n°5 Fonctionnement du CDI 
 

Le CDI est un lieu de ressources documentaires ouvert à tous les élèves qui veulent 
s’informer, lire, travailler sur documents ou sur ordinateur, emprunter des livres, sous 
la responsabilité du professeur documentaliste. Les élèves qui ont  une heure de 
permanence peuvent choisir d’y venir. Les leçons et les devoirs qui ne nécessitent 
pas l’utilisation de documents du CDI doivent être faits en permanence. 
Pour venir au CDI pendant une heure libre dans son emploi du temps il faut : 
 -  Consulter les horaires d’ouverture du CDI et l’emploi du temps de la semaine en 
cours affichés sur la porte d’entrée et dans le couloir des salles de permanence. 
-   Venir au début de l’heure et pour l’heure entière : les va-et-vient entre la 
permanence et le CDI sont interdits et aucune entrée ou sortie ne sera autorisée dans 
le courant d’une heure. Lors des permanences occasionnelles, les surveillants 
inscrivent les élèves pouvant aller au CDI, après avoir fait l’appel. Pendant l’heure du 
déjeuner, priorité est donnée aux demi-pensionnaires ou aux élèves inscrits aux Clubs 
qui se réunissent au CDI. Les externes ayant une recherche à faire ont la possibilité 
de venir en se faisant inscrire auparavant, dans la mesure des places disponibles. 
Les récréations sont réservées au prêt. 
En début de récréation, les élèves qui veulent se rendre au CDI, doivent se ranger 
dans le rang CDI et attendre d’être autorisés à monter par un professeur 
documentaliste. En dehors de la fréquentation individuelle et volontaire, les élèves se 
rendent au CDI dans le cadre d’un travail pédagogique pendant leurs heures de 
cours. 
Le CDI doit rester un lieu calme et agréable pour tous, on y travaille donc en 
silence et dans le respect des règles suivantes distribuées à tous les élèves à leur 
arrivée au collège : 

- S’inscrire en arrivant sur le cahier de présence en précisant l’activité choisie 
(en dehors des séances pédagogiques). 

- Respecter les consignes concernant l’utilisation des ordinateurs affichées au 
dessus de chaque poste. 

- Traiter les documents avec grand soin et les ranger sur les rayonnages en 
respectant la classification. 

- Lire doit se faire individuellement : chaque élève doit avoir son document. 
- Travailler en groupe en groupe est possible après autorisation et dans le 

calme. 
- Rapporter les ouvrages empruntés dans les délais : les livres sont prêtés 

pour une durée de deux semaines, les magazines et certains documentaires 
pour une semaine. Passés ces délais, on doit venir au CDI pour faire 
prolonger le prêt si l’on souhaite conserver un ouvrage.  

- Garder le CDI propre : jeter les papiers dans les corbeilles, ne pas salir les 
tables et remettre les chaises en place. 

Les élèves qui ne respectent pas ces consignes ne sont pas admis au CDI. 

L’expérience montre que ces règles de vie bien respectées favorisent aussi bien le 
travail de recherche documentaire que la lecture - détente et sont très appréciées des 

élèves.Dates et Signatures 

Lu et pris connaissance, 
le………………………….. 

Lu et pris connaissance, 
le…………………………... 

Lu et pris connaissance, 
le…………………………... 

Signature des parents Signatures du 
responsable légal 

Signature de l’élève 

 


