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ACADEMIE DE VERSAILLES 

Collège Pierre Mendès France 

91460 MARCOUSSIS 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Ce règlement élaboré par les membres de la communauté scolaire (équipe de direction, équipes pédagogiques, personnels 

administratifs et techniques, représentants des parents, délégués des élèves) a été voté par le Conseil d’Administration du 

26 mai 2016. 
 

PREAMBULE 

 

Le collège Pierre Mendes-France est un lieu d’étude et d’éducation où les élèves doivent acquérir le sens du travail et un 

certain nombre de savoirs. C’est aussi un lieu de formation civique où ils doivent apprendre à vivre ensemble, en société, 
de façon solidaire, responsable et tolérante. Le contrat de vie scolaire vise à instaurer entre toutes les parties intéressées 

(élèves, parents, personnels) un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. Il impose à 

chacun le respect des règles collectives et l’observation du principe de laïcité. 

 

Le service public de l’Education repose sur des valeurs et des principes qui doivent être respectés par tous les membres de 

la communauté éducative, élèves et adultes. 
- Laïcité et neutralité politique, idéologique et religieuse, 

- Travail, assiduité, ponctualité,  

- Garanties de protection contre toute violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle de 

ne pas utiliser la violence, 

- Tolérance et respect d’autrui dans sa personne et ses convictions. 

 

I. CADRE ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
  

Ils sont réservés à des fins pédagogiques ou assimilés : 

° Cours 

° Activités organisées dans le cadre du FSE et de l’Association sportive. 

° Réunions de parents, des personnels. 

 

1) Conditions d’accès à l’établissement 

 

Les personnes extérieures à l’établissement doivent se présenter impérativement à l’accueil. 

Si un élève est en retard, il sonne à la grille et doit passer par la vie scolaire pour entrer en cours ensuite. (Voir 

paragraphe sur les retards) 

 

 Horaires 

 
De façon générale, le collège est ouvert de 8h15 à 18h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8h15 à 14h, les 

mercredis. Les portes de l’établissement sont ouvertes 10 minutes avant l’entrée en classe du matin.  

 

MATIN APRES MIDI 

M1 8H25 - 9H20 

M2 9H20 - 10H15 

Récréation 10h15 - 10h35 

M3 10H35 - 11H30 

M4 11H30 - 12H25 

S1 13H05 - 14H00 

S2 14H00 - 14H55 

Récréation 14H55 - 15H15 

S3 15H15 - 16H10 

S4 16H10 - 17H05 

DEMI-PENSION : 11H30-13H05 /12h25-14H00 

 

 Le matin : 
-8h15 : les élèves peuvent entrer dans la cour et le hall du collège. 

-8h20 : 1ère sonnerie : les élèves doivent être dans le hall. 
-8h23 : 2ème sonnerie : les élèves se rangent devant la salle où ils ont cours et demeurent en silence. Ils attendent l’arrivée 

de leur professeur. Les cours débutent 8h25. 

-10h15 : Début de la récréation : les élèves sortent rapidement dans la cour. Ils ne déposent pas leur sac dans leur casier. 
-10h30 : 1ère sonnerie : fin de la récréation, les élèves se rangent dans la cour à l’emplacement indiqué au sol, les 

professeurs viennent les chercher. 

-10h35 : 2ème sonnerie : Début des cours. 
 

 Sur le temps de la ½ pension : 
-13h : Sonnerie : fin du 1er service : les élèves récupèrent leur sac dans le casier et se rangent, en silence, devant la salle de 

cours : début des cours à 13h05 
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-13h55 : sonnerie : fin du 2ème service : les élèves récupèrent leur sac dans le casier et se rangent en silence devant la salle 

de cours : début des cours à 14h. 

 

 L’après-midi : 

-À 15h10 : 1ère sonnerie fin de la récréation, les élèves se rangent dans la cour où les professeurs viennent les chercher. 
-15h15 : 2ème sonnerie : Début des cours. 

 

2) Gestion des retards et des absences 
La fréquentation de tous les cours prévus à l’emploi du temps est obligatoire. Aucune famille, aucun élève ne pourra arguer 

de son appartenance politique ou religieuse à une communauté quelle qu’elle soit pour refuser d’assister à un cours. 
 

a) Les retards  

Est en retard, tout élève qui arrive au Collège après la fermeture de la grille ou qui arrive en classe après le début du cours. 
Tout retard sera mentionné par le professeur sur le relevé d’absences. Les retards répétés seront sanctionnés. 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° Autorise l’élève à entrer en classe s’il 

n’a pas plus de 10 minutes de retard. 

Tout retard excédant une durée de 10 

minutes pourra entraîner un refus 
d’acceptation du retardataire. L’élève 

accompagné d’un camarade devra se 

rendre obligatoirement en permanence. 

° En cas de retards répétés, je serai  

puni. 

 

° Je ne dois pas arriver en retard 
en cours. 

° La famille doit se tenir informée 

de la ponctualité de son enfant en 

regardant le carnet de 

correspondance ainsi que l’espace 
parent en ligne qui leur est dédié. 

 

b) Les absences 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° Dès qu’une absence non excusée est 

remarquée, la Vie Scolaire informe la 

famille par téléphone, ou par courrier.  

°La Vie Scolaire autorise l’élève à entrer 

en classe. 

°La commission éducative examine les 
absences irrégulières, prolongées et non 

justifiées. 

°Si la situation perdure, la commission 
saisit M. le Directeur académique. 

° Je me présente à la Vie Scolaire 

avec mon carnet dûment rempli 
pour avoir l’autorisation d’entrer 

en cours. 

° Je présente mon carnet, validé 

par la vie scolaire, au professeur 
en entrant en cours. 

° Si je quitte le collège sans 

autorisation dans le courant de la 
journée, mes parents seront avertis 

et je serai puni ou sanctionné. 

° En cas d’absence la famille doit 

prévenir le bureau de la Vie 

Scolaire, dès la première heure, 

avant 10h au : 01 69 63 37 40. 

°Pour une absence prévisible la 

famille informera avant le collège. 
° Lors du retour de l’enfant, 

l’absence doit être justifiée par écrit 

dans le carnet de correspondance 
(billets roses). 

°Des manquements répétés à 

l’obligation d’assiduité, outre le 
préjudice qu’ils causent à l’enfant, 

peuvent être un motif de sanction. 

° Tout cas de maladie contagieuse 
doit être déclaré auprès du Chef 

d’Etablissement. 

 

c) Les dispenses d’Education Physique et Sportive 
 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° En cas de demande ponctuelle de dispense 
d’activités physiques, l’élève doit être présent en 

cours. Le professeur apprécie si l’élève peut 

participer aux activités ; en cas d’impossibilité, il sera 
pris en charge par la vie scolaire. 

° La dispense médicale est une dispense de 

pratique mais pas de présence : l’élève se verra 
proposer un travail adapté. 

° Dans le cas d’une dispense exceptionnelle, aucune 

autorisation de sortie n’est délivrée. 
La Vie Scolaire photocopie la dispense donnée par 

l’élève et la transmet au professeur. 

° Je présente ma dispense d’EPS. 
° Je me présente en cours et le 

professeur m’indique ce que je 

dois faire pendant le cours.  
° En cas d’incapacité à me 

déplacer sur les installations 

sportives, je reste en salle de 
permanence. 

° La famille fournit un 
certificat médical. 
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3) Mouvements et circulation des élèves 

 

a) Mouvement et circulation interne des élèves : récréations et interclasses  

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

°Le début et la fin des cours sont 
marqués par une sonnerie 

°Aucun élève ne doit rester dans 

les couloirs pendant les 
récréations et la demi-pension. 

° En cas de fortes pluies ou de 

grands froids, les élèves seront 
invités à rester dans le hall 

pendant les récréations. 

°L’ensemble des personnels a le 
droit et le devoir d’intervenir à 

tout moment pour éviter tout 

désordre. 
 

° À 8h23, à 13h00 et aux interclasses, je dois 
attendre mon professeur  devant la salle, rangé et 

silencieux. 

° Dès le début des récréations, avant et après les 
repas, je me rends dans la cour sans stationner ni 

dans le hall, ni dans les couloirs, ni dans les 

toilettes. 
 À 10h30 et à 15h10, j’attends dans la cour, en 

rang, à l’emplacement prévu que le professeur 

vienne me chercher. 
° En aucun cas, je ne quitte la salle de cours sans 

y être autorisé par le professeur. 

°Je ne dois pas me trouver dans une salle de 
classe sans un adulte de l’établissement. 

° Les parents sensibilisent les 
enfants à la nécessité de 

circuler calmement au 

Collège, en particulier dans 
les escaliers et les couloirs 

pendant les intercours. 

 

b) Modalités de déplacement à l’extérieur 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

°Les déplacements des élèves pendant le 

temps scolaire, entre l’établissement et le 
lieu d’une activité scolaire doivent être 

encadrés. 

°Ils s’effectuent sous la responsabilité du 
professeur ou du personnel vie scolaire 

(l’appel est fait avant le départ). 

°Dans le cadre du dispositif CHAM, les 
élèves sont sous la responsabilité : 

-Du collège pendant les cours 

d’enseignement général et lors des trajets 
vers l’Ecole des Arts. 

 -De l’Ecole des Arts aux horaires indiqués 

à l’emploi du temps pendant les temps en 
CHAM. 

-Des parents pour les trajets entre l’Ecole 

des Arts et leur domicile. 

° Je respecte le Règlement 

Intérieur des installations ou des 
locaux dans lesquels je me trouve, 

en plus, du Règlement Intérieur du 

collège. 
°Je ne peux rejoindre seul ma 

classe au stade, ou au gymnase, 

ni les quitter à la fin du cours 

d’EPS et ce, même avec une 

autorisation parentale. 

°Si je suis en CHAM, je reste 
vigilant sur les trajets collège-

EDA. Je respecte les consignes 

données par l’assistant 
d’éducation. 

 

° Les parents sensibilisent les 

enfants aux règles de déplacement 
en groupe. 

° La famille ne peut autoriser son 

enfant à quitter les installations 
sportives seul, sans son professeur 

et sa classe. 

° Concernant l’Ecole des Arts, les 
élèves sont sous la responsabilité 

des responsables légaux pour les 

trajets entre l’EDA et leur 
domicile. 

 

    

c) Sorties pédagogiques et voyages 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° Toute sortie ou tout voyage doit 

s’inscrire dans le cadre d’un projet 

pédagogique.  
° Tout élève ne pouvant pas participer à un 

voyage sera accueilli au collège, lequel 

assurera la continuité pédagogique de son 
enseignement. 

° Les sorties sur temps scolaire sont 

obligatoires et gratuites. 
° Aucun élève ne peut être exclu d’un 

voyage pour une raison financière. 

° Elèves et accompagnateurs sont couverts 
par une assurance dommages corporels et 

responsabilité civile. 

° Je m’engage à suivre en plus du 

règlement intérieur les consignes 

spécifiques données par les 
accompagnateurs, pendant les 

sorties et les voyages. 

° Si je ne participe pas au voyage, 
je suis tenu d’être présent au 

collège suivant les modalités qui 

seront définies. 
° Si je ne rends pas à la date 

demandée, l’autorisation de sortie, 

signée par mes parents, je reste au 
collège jusqu’à la fin de la journée. 

° Une autorisation parentale est 

obligatoire pour les sorties et les 

voyages. 
° En cas de difficultés financières, 

les parents peuvent contacter le 

Chef d’Etablissement. 
°Mon enfant est couvert par une 

assurance dommages corporels et 

responsabilité civile. 
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4) Régimes des sorties de l’établissement. 
 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° La surveillance est assurée pendant la totalité du 

temps scolaire (cf. emploi du temps). 

° Le temps scolaire recouvre :  
-la ½ journée du matin ou de l’après-midi pour les 

externes, 

-la journée pour les demi-pensionnaires, dans le cadre 
de l’emploi du temps. 

Aucun élève ne doit quitter le collège avant le 

dernier cours inscrit à l’emploi du temps régulier 

de la journée pour les demi-pensionnaires ou de la 

demi-journée pour les externes. 

° Dans le cas de l’absence imprévue de 
professeur(s), les élèves des classes concernées 

pourront sortir après le dernier cours effectif si 

l’autorisation parentale annuelle a été signée au dos 
du carnet de correspondance et après la demi-

pension pour les demi-pensionnaires. 

Pour les sorties anticipées, un responsable légal ou 
une personne désignée comme tel doit venir chercher 

l’élève au collège et signer une décharge à la loge. 

 

° Je dois présenter mon 

carnet de correspondance 

au portail, au moment des 
entrées et sorties. 

° Je ne peux sortir de 

l’établissement :  
- Pendant la journée si je 

suis demi-pensionnaire. 

- Pendant la demi-journée 
si je suis externe. 

° En cas d’absence 

imprévue d’un professeur 
mes parents m’autorisent 

ou non à sortir après le 

dernier cours de la journée. 
Si je n’ai pas cours l’après-

midi, je sors après le 

déjeuner : si j’ai cours 
jusqu’à 11h30, je sors à 

13h05, si j’ai cours jusqu’à 

12h25, je sors à 14h00.   

° Les parents consultent 

régulièrement le carnet de 

correspondance où sont portées 
au moins 24 heures à l’avance 

(au plus tard la veille) toutes 

modifications d’emploi du 
temps et sur le site internet du 

collège. 

 
° L’autorisation de sortie peut 

être donnée (ou non) aux 

enfants en cas d’absence 
imprévue d’un professeur en 

fin de journée ou ½ journée 

pour les externes (case 
spécifique au dos du carnet de 

correspondance). 

 

II. ORGANISATION DE LA SCOLARITE ET DES ETUDES 

 

1) La communication avec les familles 
Elle s’effectue par l’intermédiaire : 

- Du carnet de correspondance. 

- Espace parents en ligne. 

- Des rendez-vous à la demande du Collège ou des familles. 

- Des réunions des parents. 

- Des bulletins. 

- Du cahier de texte de la classe (consultable en ligne sur le site du collège). 

- Des associations de parents d’élèves. 

 
Le Chef d’Etablissement peut, en cas de problème grave, convoquer immédiatement les responsables légaux de l’élève. 

 

2) Utilisation du carnet de correspondance. 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° Le carnet peut être demandé 

par tous les personnels du 

Collège. 

°En cas d’oubli, une feuille lui 
sera attribuée par le personnel 

de vie scolaire. 

 
Toutes les informations à 

l’usage des familles sont 

inscrites à l’intérieur du carnet 
de correspondance : 

° Réunions. 

° Correspondance des 
professeurs ou du Chef 

d’établissement avec les 

familles. 
° Rendez-vous : Professeurs, 

Administration, Familles. 

 
 

 

° Je dois toujours avoir mon carnet sur 

moi. Je le présente sur demande des 

adultes et à chaque entrée et sortie du 

collège. 
° Je le présente régulièrement  à mes 

parents. J’y reporte toutes les 

informations données par les 
professeurs ou le personnel vie 

scolaire. 

° Je maintiens mon carnet de 
correspondance en bon état 

(couverture, emploi du temps, 

photographie obligatoire). 
Si j’oublie mon carnet de 

correspondance, je me présente à un 

personnel de la vie scolaire. 
Si je perds mon carnet de 

correspondance, je peux être 

sanctionné ou puni. 

Nécessité de  

° Consulter régulièrement le carnet 

dans la partie correspondance, mais 

aussi dans celles des retards, des 
retenues, des absences et des notes. 

(au moins une fois par semaine). 

° De le signer chaque fois qu’une 
nouvelle information est 

mentionnée. 

° De remplir les coupons roses de 

justificatif des absences avant la 

reprise des cours de l’élève. 

 
En cas de perte de carnet, la famille 

devra le racheter dans les 3 jours 

selon un tarif fixé par le Conseil 
d’Administration. 
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3) Modalités de contrôle des connaissances 

 

a) S’impliquer pour réussir son projet personnel 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

L’élève doit contribuer par 

ses efforts et le sérieux de 
son travail à sa réussite 

personnelle. Les leçons et les 

devoirs doivent être notés sur 
son cahier de textes (ou 

agenda) et l’élève doit 

toujours avoir son matériel. 
Les parents peuvent 

également consulter le cahier 
de textes de la classe en 

ligne. 

 
 

 

 

°En classe, je dois être attentif, écouter les 

consignes du professeur, et m’assurer d’avoir 
bien compris les notions présentées.  

°Après les cours, je dois : 

- apprendre toutes mes leçons du jour,  
- revoir les leçons du jour d’après, 

-faire mes devoirs, 

-préparer mon cartable pour le lendemain 
(agenda, cahiers, livres, matériels et si 

nécessaire la tenue de sport). 
 

°Si je suis absent, je dois rattraper les cours, 

les devoirs et je me présente au professeur 

pour  rattraper l’éventuelle évaluation 

manquée (les photocopies ne sont pas à la 

charge du collège). 
 

 °Les parents peuvent également 

consulter le cahier de textes de la 
classe sur l’espace parent dédié. 

°Les parents veilleront à ce que 

leur enfant  fasse quotidiennement 
son travail et  se soumette aux 

modalités de contrôle des 

connaissances.  
 

°L’implication et l’intérêt 
manifesté à la scolarité de l’enfant 

participent à sa réussite.  

°En cas d’interrogation, vous 
pouvez prendre RDV avec le 

professeur principal de votre 

enfant. 
 

 

b) Être évalué 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

Les élèves sont soumis à des contrôles de 

connaissances réguliers dans chaque discipline. 

Dès la remise d’un contrôle, l’élève porte sa 
note sur le carnet de correspondance.  

 

Les élèves valident des compétences en vue de 
l’obtention du palier 3 du socle commun de 

connaissances en fin de 3ème. Les livrets de 

compétences sont transmis en fin de scolarité 
aux familles. 

 

Les élèves sont tenus de faire le travail 
demandé par les professeurs. 

- Chaque enseignant explique en début d’année 
aux parents et aux enfants les modalités de 

contrôle des connaissances. 

- Les contrôles peuvent être prévus ou non. 

- Une absence justifiée à un contrôle sur table 

peut donner lieu à une épreuve de 
remplacement lors du retour de l’élève. 

- Les devoirs à la maison non rendus sans 

excuse valable, une copie entachée de 

tricherie ou visiblement non personnelle sont 
sanctionnés par le professeur.  

°Je peux être évalué à tout 

moment des cours. 

°Je peux être évalué par 
une note chiffrée, une 

lettre…. 

 
°Je recopie mes notes sur le 

carnet de correspondance 

au fur et à mesure qu’elles 
me sont données en 

utilisant une page par 

trimestre. 
 

°Je présente, en fin de 
journée, à mes parents, mes 

évaluations. J’explique mes 

erreurs et mes difficultés. 

 

°Tous les trimestres, à 

l’issue du conseil de classe, 
mon professeur principal 

me remet mon bulletin : je 

dois le transmettre à mes 
parents. 

 

 

°Les parents peuvent consulter 

régulièrement les résultats de leur 

enfant sur l’espace parent dédié, en 
ligne. 

 

°Un bulletin est transmis aux 
parents par l’intermédiaire de leur 

enfant, chaque trimestre à l’issue 

des conseils de classe, et dans 
certains cas par les enseignants lors 

d’un entretien au collège.  

Il regroupe les moyennes des notes 
obtenues, les appréciations dans 

chaque matière, une appréciation 
générale et les décisions en matière 

d’orientation. 

 

« L’évaluation du travail scolaire 

relève de la responsabilité propre 

des enseignants et ne peut être 
contestée car elle est fondée sur la 

compétence disciplinaire. » 

(circulaire ministérielle du 
20/02/2001). 
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c) Évaluations et suivi des élèves : le conseil de classe 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-Le Conseil de classe a un rôle 

pédagogique. Il évalue le travail des 

élèves et de la classe et formule des 

conseils pour progresser.  
Il peut aussi proposer des sanctions 

positives ou négatives telles que : 

°les Félicitations,  
°les Compliments,  

°les Encouragements et  

°la Mise en Garde Travail et/ou 

Comportement. 

-Lorsque des difficultés importantes 
apparaissent dans la scolarité, une 

équipe éducative est réunie en 

présence de l’élève et des parents 
pour trouver des solutions. Elle est 

composée du chef d’établissement, du 

professeur principal, du CPE, de 
l’Assistante sociale, de la C.O.P., du 

médecin scolaire, de l’infirmier(e)  et 

d’un parent d’élève. 

À l’approche du conseil de 
classe : 

- J’informe mes parents de la 

date et du lieu du conseil de 
classe. 

- Je me rapproche de mes 

camarades et des délégués de 
classe pour faire un point sur le 

fonctionnement de la classe et 

les difficultés rencontrées 
pendant le trimestre. 

À l’issue du conseil de classe : 
- Je me rapproche de mon 

professeur principal et des 

délégués pour faire un point sur 
ma scolarité (quelles remarques 

ont été faites par les 

professeurs). 
-Je remets mon bulletin à mes 

parents et j’échange avec eux 

sur mes progrès et mes 
difficultés. 

Le professeur principal est 
l’interlocuteur privilégié des 

parents : point sur la scolarité, 

mise en avant des acquis et des 
difficultés, dialogue avec les 

professeurs, mise en place d’une 

équipe éducative…. 
 

Le conseil de classe doit garder 

sa dimension pédagogique : il 

est un lieu de discussion et de 

réflexion sur le suivi des élèves. 
 

 

 
 

 

 

III. ACTIVITÉS ET SERVICES COMPLEMENTAIRES 
 

1- Le Cendre de Documentation et d’Information 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

° Le règlement du CDI est 
communiqué aux élèves par la 

documentaliste. 

° Le CDI est ouvert à tous les 
élèves dans la limite des places 

disponibles. 

° Le CDI est un lieu de recherche 
et d’information ; ce n’est en aucun 

cas une salle de permanence. 

 ° Tout élève qui ne rapportera pas 
les documents empruntés après le 

second rappel, au CDI, sera 

sanctionné. 

° Si je veux profiter du CDI, j’en 
respecte le Règlement. 

° Je respecte le silence 

indispensable. 
° Je respecte les livres ainsi que le 

rangement des documents mis à 

ma disposition. 
° Je n’oublie pas de rendre les 

documents empruntés avant la date 

de fin de prêts. 
° Je reçois des manuels scolaires 

en début d’année, j’en prends soin 

et je les rends en bon état.  

° Il est important de sensibiliser les 
enfants aux livres et à la lecture 

qui contribuent grandement à leur 

réussite scolaire et à leur culture. 
° La famille veillera à ce que les 

livres empruntés ne restent pas 

trop longtemps à la maison. 
° Les livres perdus, détériorés ou 

non rendus sont facturés. 

 

 

2- La permanence : un lieu de calme et de travail 

 
S’il n’est pas en cours, l’élève est accueilli, en permanence.  Le silence et le calme sont exigés en salle afin de permettre 

aux élèves d’engager d’autres formes d’apprentissage. Les temps de permanence permettront à chaque élève d’apprendre 

les leçons du jour, ou de les relire, de revoir des exercices faits en cours, de s’avancer dans son travail personnel, de lire (en 
lien avec son travail scolaire)…. Il doit être un outil au service de la réussite. 

 

3-  La Demi-Pension 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-Le passage des élèves se fera par un 

moyen biométrique. 

 

-Pour les familles qui ne le souhaitent 
pas, une carte peut être 

exceptionnellement attribuée. Tout 

remplacement sera facturé 5 €. 

-Je passe lorsque les surveillants me 

font passer avec mes camarades de 

même niveau. 

-Je ne bouscule pas mes camarades 
dans la file d’attente que ce soit 

sous le préau ou dans le réfectoire. 

-Je me tiens correctement, je 
respecte les autres ainsi que la 

nourriture. Sinon, je m’expose à des 

punitions ou des sanctions. 

-La demi-pension est un 

service rendu aux familles qui 

doivent s’acquitter des sommes 

dues au collège. 
-En cas de difficultés les 

familles contacteront le service 

d’intendance du Collège. 
-En cas d’indiscipline un élève 

peut en être exclu. 
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L'inscription des élèves à la demi-pension est valable pour l'année scolaire entière (sauf cas exceptionnels, voir remises 

d'ordre). Le régime est celui du forfait annuel, avec quatre repas hebdomadaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi), soit 140 

jours/an, payable en trois échéances trimestrielles inégales. Cette répartition, votée en conseil d'Administration est 

susceptible de modifications chaque année, selon les calendriers des années scolaires. La demi-pension est payable en début 

de trimestre, selon l'avis aux familles établi par le service de gestion. 

 Les bourses sont gérées par le collège, leur montant est déduit le cas échéant des frais de restauration. (dossier à remplir 
en septembre). 

 L’aide à la restauration du Conseil Départemental est également gérée par le collège et son montant déduit des frais de 
restauration. 

Les conditions d'attribution : 
-Le foyer doit résider en Essonne. / L'enfant doit être scolarisé dans un collège de l'Essonne. 

-L'enfant doit être inscrit à la demi-pension du collège et doit y déjeuner au moins 4 jours par semaine.  

-La famille doit remplir les conditions financières et /ou familiales.  
-En cas de changement de situation financière et/ou familiale, les demandes seront prises en compte uniquement à compter 

de 2 tranches de différence.  

Le barème de l'aide à la restauration.  
Il est voté chaque année par le Conseil Départemental et est calculé en fonction des coupons CAF reçus courant mai, 

valables toute l'année scolaire. Pour les tranches indéterminées et pour les personnes non inscrites à la CAF des dossiers 

prenant en compte les quotients familiaux sont à compléter et à  déposer avant une date limite fixée chaque année par le 
Conseil Départemental. Au-delà de ces dates la tarification la plus élevée sera appliquée. 

Le Conseil d'Administration du 26 mai 2016 a adopté les conditions d'octroi suivantes pour les remises d'ordre : 

-renvoi définitif par le conseil de discipline / départ ou arrivée de l'élève au cours du trimestre / déménagement 
-absence pour maladie supérieure à deux semaines consécutives sur présentation d'un certificat médical 

-voyages scolaires / sorties scolaires / séquences d'observation 

Les familles rencontrant des difficultés financières momentanées peuvent solliciter une aide du fonds social auprès de 
l'assistante sociale (barème adopté en conseil d'administration). Les élèves externes peuvent, à titre dérogatoire, déjeuner 

au collège, au tarif extérieur, en fonction des impératifs de leur emploi du temps, en particulier s'ils participent à une 

activité de club ou si la pause déjeuner est exceptionnellement réduite. Les élèves concernés achèteront un repas la veille 

au service de gestion, sur demande des parents dans le carnet de correspondance. La restauration est une prestation de 

service ; un élève indiscipliné à la demi-pension peut en être exclu. L’introduction de tout aliment ou de toute boisson au 

réfectoire est interdite.  Il est également interdit de quitter le réfectoire en emportant de la nourriture. 

 
4) Association sportive 

 

Le mercredi après-midi, les élèves volontaires peuvent participer aux activités de l’association sportive dans le 

cadre de l’UNSS. Cette association est encadrée par les professeurs d’EPS du collège. 

 

5) Le Foyer Socio-Educatif 

 

 Il permet aux élèves de pouvoir participer à des jeux sur le temps méridien, il permet également de financer des 
actions éducatives. La cotisation s’élève à 07 euros pour l’année par élève. 

 

IV. DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES 
 

Le collège L’élève Responsables légaux 

-Le Collège garantit aux élèves :  

Le droit d'expression : Il s'exerce de manière 
collective par l'intermédiaire des délégués qui 

peuvent recueillir les avis et propositions des 

élèves et les exprimer auprès des enseignants, du 
CPE, du Chef d’Établissement et du Conseil 

d'Administration. 

Le droit de réunion : Il s'exerce à l'initiative : des 
délégués, d'un groupe d'élèves de l'établissement. 

L'objet essentiel de ce droit est de faciliter 

l'information et la formation des élèves. Le droit 
de réunion s'exerce sous la responsabilité d'un 

adulte du Collège. 

Le droit de publication : les élèves peuvent sous 
la responsabilité d'un adulte du Collège, rédiger 

des journaux scolaires. Ces publications seront 

présentées au Chef d’Établissement avant 
diffusion au Collège. Il en est de même des 

publications numériques. 

Le droit d'affichage : afficher des documents sur 
un panneau prévu à cet effet (avec accord du 

Principal). 

-Je dispose de droits individuels : 

respect de ma liberté de conscience 
et la garantie de protection contre 

toute agression. J’ai également le 

droit à la liberté d’information et 
d’expression. 

Mes obligations 
-Je respecte les horaires et je viens 
en classe avec mon matériel. 

-Je participe activement en cours. 

-Je fais le travail demandé et en cas 
d’absence, je rattrape les cours 

manqués en m’informant auprès de 

camarades et en consultant le cahier 
de textes en ligne. 

-Je suis calme et sérieux. 

-Je me conforme aux directives 
données par les professeurs. 

-Je respecte les autres et le cadre de 

vie : tous les espaces du collège. 
-Je n’use d’aucune violence 

verbale, physique, psychologique. 

° Les familles veillent 

à ce que les droits et 
les devoirs des élèves 

soient compris et 

respectés. 
° La responsabilité des 

personnes exerçant 

l'autorité parentale 
peut se trouver 

engagée sur le 

fondement des 
dispositions des 

articles 1382 et 1384 

du code Civil, 
(notamment,  en cas 

de dommage causé 

aux personnes et aux 
biens de 

l'établissement). 
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-Le collège interdit : l'usage des Smartphones, 

appareils photos, audio, vidéo et de tout autre 

objet n'ayant pas un usage pédagogique autorisé. 

Tout appareil confisqué est rendu à l'élève en fin 

de journée selon l'appréciation du CPE ou du 

Principal. Les fois suivantes, la famille sera 
appelée à se déplacer pour récupérer l'appareil. 

Vol, racket, violence au collège et à 

ses abords immédiats font l’objet de 

sanctions disciplinaires et/ou d’une 

action en justice. 

-Je préviens un adulte si je suis 

témoin ou victime d’un incident. 

 

 

 

 

  

V. SANTE, SECURITE, RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 

 
1- La santé, l’hygiène 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-L’interdiction de fumer est totale 

et absolue dans l’enceinte de 

l’établissement. Elle s’applique 
au personnel comme aux élèves. 

-Il est interdit de posséder ou 

consommer des produits 
stupéfiants, de boire de l’alcool. 

-Je n’ai pas le droit de fumer dans le collège ou à 

ses abords, quel que soit le produit utilisé et la 

forme de ce produit, de consommer des produits 
stupéfiants ou de l’alcool. 

-Je dois respecter les règles d’hygiène les plus 

élémentaires (propreté sur moi, crachats 
interdits…). 

-Les familles seront 

attentives à l’hygiène et la 

tenue vestimentaire de 
leurs enfants. 

 

2- Consignes incendie 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-Les consignes de sécurité incendie ou 

de mise en confinement sont affichées 

dans chaque salle et dans les couloirs. 
Tous les usagers doivent en prendre 

connaissance.  

-Une information des élèves et du 
personnel est faite régulièrement et un 

exercice d’évacuation a lieu chaque 

trimestre.  
 

Les sanctions, liées à une utilisation 

abusive des dispositifs liés à la 

sécurité des personnes seront 

particulièrement rigoureuses allant 

jusqu’à l’exclusion. 

 

-Je dois avoir un comportement responsable 

envers le matériel lié à la sécurité car le 

dégrader ou le rendre inopérant pourrait avoir 
des effets désastreux. 

-Je ne dois pas utiliser, sans motif sérieux, le 

système d’alarme, les issues de secours ou du 
matériel incendie car cela pourrait mettre en 

danger la collectivité et constitue donc une 

faute grave. 
-Je dois respecter les consignes d’évacuation 

ou de confinement données par les adultes du 

collège.  
-J’ai conscience que toute utilisation abusive 

des systèmes de sécurité peut conduire à une 
sanction pouvant conduire à mon exclusion du 

collège. 

-Les parents 

sensibilisent les enfants 

au respect des consignes 
de sécurité. 

 

-Les dégradations par 
les élèves d’organes de 

sécurité peuvent faire 

l’objet d’une facturation 
auprès des responsables 

légaux. 

 

3- Hygiène et sécurité 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

Il est strictement interdit : 

-D’introduire des objets, des produits dangereux 
ou toxiques (objets tranchants, produits 

inflammables, bombes d’autodéfense, etc.). 

-De pratiquer des jeux violents ou dangereux. 
-De mâcher du chewing-gum.  

-De cracher (par correction, par hygiène). 

 
-Il est d’interdit de porter une tenue destinée à 

dissimuler son visage ou incompatible avec 

certains enseignements, susceptible de mettre en 

cause la sécurité des personnes ou les règles 

d’hygiène ou encore d’entraîner des troubles de 

fonctionnement dans le collège. 
-Une tenue discrète, correcte est exigée de tous. 

Pas de flirt, pas de tenue indécente, ni au collège, 

ni dans ses abords immédiats. 
-Le chef d’établissement, s’il l’estime nécessaire 

pour des raisons de sécurité des personnes et des 
biens, peut interdire par mesure conservatoire 

l’accès au collège à un élève. 

-Je ne dois pas introduire d’objets 

dangereux dans le collège (objets 
tranchants, produits inflammables, 

bombes d’autodéfense, etc.) 

-Je fais attention aux jeux pouvant 
se dérouler dans la cour.  

-J’apporte la plus grande attention à 

ma tenue et mon comportement : 
-Je fais attention à ne pas être 

dénudé. 

-Mon pantalon est remonté jusqu’à 

la taille. 

-Je veille à avoir une tenue 

conforme à mon métier de collégien 
(respectueuse des autres et du 

principe de laïcité). 

- Je ne crache pas et je ne mâche 
pas de chewing-gum. 

- Je ne flirte pas dans le collège. 

Les parents doivent 

s’assurer que l’enfant 
n’apporte aucun objet 

dangereux. 

 
En cas d’incident, la 

responsabilité des 

parents peut être 
engagée. 
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4- Organisation des soins 
 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-Tout accident, malaise au 

cours des activités du Collège 
doit être immédiatement 

signalé à l’Administration ou à 

la Vie Scolaire. Le collège 
engagera la procédure prévue 

par les textes en vigueur. 

-Le professeur fait 
accompagner l’élève malade à 

l’infirmerie ou à la vie scolaire. 
-Seul le SAMU est habilité à 

régler à distance la prise en 

charge médicale d’une 
personne en détresse.  

-Aucun médicament ne peut 

être administré aux enfants par 
le personnel autre que médical. 

 

-Je ne peux aller à l’infirmerie 

sans y avoir été autorisé par le 

professeur du cours auquel je dois 

assister.  

-Je montre un justificatif au 
professeur en retournant en cours. 

-Je ne dois jamais transporter de 

médicaments. 
-Je dois me rendre à la vie scolaire 

en cas de réelle difficulté et en cas 
d’absence de l’infirmière. 

-Je dois immédiatement signaler à 

un adulte tout accident ou malaise 
survenu au cours d’une activité 

scolaire ou récréative, que l’incident 

me concerne personnellement ou un 
camarade ou toute personne de 

l’établissement. 

 

-La famille veillera à communiquer 

un numéro de téléphone fiable ainsi 

que tout changement en cours 

d’année. 
-En cas de traitement lourd ou de 
maladie chronique, la famille devra 

déposer l’ordonnance et les 

médicaments à l’infirmerie où 
l’enfant se rendra lorsque le moment 

de les prendre sera venu. Un projet 
d’accueil individualisé devra être mis 

en place au préalable. 

-Dans le cadre de la contraception 
d’urgence, les parents sont informés 

que les élèves mineurs peuvent se 

rendre au Centre de Planification 
Familiale d’Arpajon, sans leur 

autorisation et en toute 

confidentialité. Le Collège peut être 
amené à les aider dans cette 

démarche. 

 

VI. VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 

1- Respect des personnes 

 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue un des fondements de la vie collective 

 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-Le respect d’autrui est 

une nécessité 
impérieuse. 

-Toute personne qui 

constate un 
comportement anormal 

ou un accident, quel 

qu’en soit la nature, doit 
intervenir et en référer à 

un responsable de 

l’établissement. 

-Je dois respecter tous les membres de la communauté 

scolaire : leur personne, leurs biens, leurs idées. 
-Toute violence physique ou verbale m’est interdite, 

comme toute pression morale. 

-Je me dois d’être poli en toute circonstance. 
-En retour, j’ai le droit que tous les membres du Collège 

soient respectueux de ma personne, de mes biens, de mes 

idées. Si cela n’est pas le cas, j’en parle à un adulte de 
mon choix. 

-Je respecte les personnes qui m’entourent en ayant une 

tenue correcte et discrète (pas de couvre-chef à l’intérieur 
de l’établissement, tenue décente en toute saison). 

-Le responsable se doit 

d’alerter 
l’administration  du 

collège en cas 

d’inquiétude concernant 
l’atteinte à l’intégrité 

physique et/ou morale 

de l’enfant. 
  

 

 
. 

 

 

 

2- Respect des biens et des locaux 

 

a)  Usage de certains biens personnels 
 

Le collège L’élève Les responsables légaux 

-Les élèves sont responsables de 
leurs affaires et non le collège. Le 

port d’objets de valeur ou 

pouvant susciter la convoitise est 
vivement déconseillé.  

-L’usage des smartphones, des 

jeux électroniques et des 
baladeurs leur est interdit dans 

l’enceinte du collège. 

-Je suis responsable de mes affaires.  
-Je fais attention à ne pas apporter 

au collège des objets de valeur. 

-Je ferme mon casier avec un 
cadenas et je ne l’abîme pas. 

-Je veille à ne pas apporter mon 

smartphone au collège, ou je le 
garde, éteint et non visible de mes 

camarades (dans mon cartable, par 

exemple). 
 

-Les parents sensibilisent les enfants à 
la différence (respect des autres, 

identifier les lieux propices à 

l’utilisation ou au port de certains objets 
et vêtements).  

-Les parents s’assurent que leur enfant a 

toujours à disposition un cadenas pour 
fermer son casier. 

-Les parents veillent aux objets que 

leurs enfants pourraient introduire dans 
le collège (dangereux ou de « valeur »). 
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b) Usage des matériels mis à disposition, respect des locaux 

 

Le collège L’élève Les responsables 

légaux 

-Les élèves ½ pensionnaires se 

verront attribuer un casier pour deux 
élèves. Ils devront le munir d’un 

cadenas. Le collège n’est pas 

responsable des contenus des casiers. 
-Les élèves garent leur vélo et scooter 

sur le parking prévu, près de l’entrée 

principale. Il est indispensable de 
prévoir un antivol. Le parking n’étant 

pas gardé, le collège ne peut être tenu 
pour responsable des vols ou 

dégradations des cycles. 

-Un ascenseur est à disposition des 
élèves en situation de handicap. Ils se 

font accompagner d’un seul élève. 

Dans le cadre des CHAM, les 
instruments de musique seront 

conservés à la vie scolaire (le Collège 

n’est en aucun cas responsable des 
vols). 

-Le matin, je dépose dans mon casier les 

affaires de l’après-midi et les affaires d’EPS. 
Le midi, j’y laisse mon sac et je reprends ce 

qu’il me faut en début d’après-midi.  

-Je ne vais pas au casier pendant les 

récréations. 

-Je vide mon casier et j’enlève le cadenas 

avant de partir en grandes vacances. 

-Dès que je m’aperçois que j’ai été victime 

d’un vol, je le signale immédiatement à un 
adulte de l’établissement. 

-Je prends soin du matériel prêté par le 

collège : livres, carte de cantine. 
-Mon vélo ou mon scooter doit être stationné 

dans le parking prévu à cet effet. 

-Je contribue à la propreté du Collège et je 
respecte le travail du personnel d’entretien. 

-Si je dégrade volontairement le matériel et 

les équipements collectifs (bris de vitres, 
graffitis, barreaux de clôture arrachés, 

matériel abîmé…) je serai sanctionné. 

Les parents sont 

civilement et 
financièrement 

responsables des 

dégâts causés par 
leurs enfants, 

indépendamment des 

sanctions encourues. 
 

° Si votre enfant 
souffre d’un handicap, 

vous devrez fournir à 

l’intendance un 
certificat médical et 

une demande écrite 

pour utiliser 
l’ascenseur. 

 

 
 

 

 

VII. ENCOURAGEMENTS, PUNITIONS, SANCTIONS ET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

1-  Les mesures d’encouragement 

Des félicitations, des compliments ou des encouragements peuvent être décernés aux élèves qui ont pu faire preuve de 
civisme, d’implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie au collège, esprit de solidarité, de responsabilité, et 

d’un niveau suffisant déterminé par l’équipe pédagogique de la classe de l’enfant. 

 

2- La discipline : punitions scolaires et sanctions disciplinaires 

 

a) Principes : 
Avant toute décision disciplinaire, une procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue. La 

sanction est motivée et expliquée, afin d’encourager l’élève à avoir une attitude responsable. Elle est graduée en fonction de 
la gravité du fait, une distinction doit être faite entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Elle est 

individuelle et ne peut en aucun cas être collective. Elle est individualisée, tenant compte du degré de responsabilité, de 

l’âge, de l’implication dans les manquements reprochés ainsi que des antécédents en matière de discipline. Les sanctions 
sont distinctes de l’évaluation scolaire des élèves.  

 

b) Mise en œuvre : 
Une réponse rapide et adaptée est apportée à toute faute ou manquement aux règles. Le dialogue direct entre l’élève et un 

membre de l’équipe éducative doit régler de nombreux cas. Les parents sont informés.  

 
c) Les punitions scolaires :  

Elles sont prononcées par les personnels d’éducation, de surveillance, par les enseignants ou par le chef d’établissement sur 

proposition d’un autre membre de la communauté éducative. Elles concernent essentiellement des manquements mineurs 
aux obligations des élèves et les perturbations ponctuelles de la vie de la classe ou de l’établissement : 

-un rappel à l’ordre verbal, 

-une inscription sur le carnet de correspondance par un membre de l’équipe pédagogique ou éducative, 
-une demande d’excuse orale ou écrite, 

-un devoir supplémentaire à la maison ou au collège, 

-une retenue pour effectuer des devoirs supplémentaires ou des travaux d’intérêt collectif, 

-une exclusion ponctuelle d’un cours lors d’un manquement grave. Exclusion exceptionnelle assortie d’un rapport déposé 

auprès du CPE qui en informe le chef d’établissement et la famille. L’élève exclu sera pris en charge par la vie scolaire. 

 

d) Les sanctions disciplinaires  

Elles représentent des manquements graves, des atteintes aux personnes, aux biens. Les représentants légaux sont 

systématiquement informés. Toute sanction peut être assortie ou non d’un sursis total ou partiel. L’engagement d’une 
procédure disciplinaire est obligatoire en cas de violence verbale à l’adresse d’un personnel de l’établissement ou de 

violences physiques à son encontre. Elle sera également engagée lorsqu’un élève commet un acte grave à l’encontre d’un 

personnel du collège ou d’un autre élève : harcèlement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tentatives 
d’incendie, introduction d’armes ou d’objets dangereux, racket, violences sexuelles, … Il s’agit de protéger tous les acteurs 
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de la communauté scolaire contre ce type d’agissements notamment lorsqu’ils présentent un caractère répétitif. Les 

sanctions sont inscrites au dossier administratif de l’élève. Les faits graves réprimés par la loi, feront l’objet d’un 

signalement à l’Inspection Académique et aux services de gendarmerie. 

 

Sanctions prononcées par le chef d’établissement  

 

Sanctions à l’issue d’un conseil de discipline, article R511-13 du 

code de l’éducation :  
 

-L’avertissement. 

-Le blâme. 

-La mesure de responsabilisation exécutée dans 
l’établissement ou non, en dehors des heures de 

cours (en accord avec la famille).  

-Une exclusion temporaire de la classe mais pas de 
l’établissement, ne pouvant excéder 8 jours. 

-Une exclusion temporaire de l’établissement ou 
d’un service annexe (restauration scolaire), ne 

pouvant excéder 8 jours. 

 

-L’avertissement. 

-Le blâme. 

-La mesure de responsabilisation exécutée dans l’établissement ou 
non, en dehors des heures de cours.  

-Une exclusion temporaire de la classe mais pas de l’établissement, 

ne pouvant excéder 8 jours. 
-Une exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service 

annexe (restauration scolaire), ne pouvant excéder 8 jours. 
-L’exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe. 

 

Le sursis : les sanctions autres que l’avertissement et le blâme  
peuvent être assorties d’un sursis. Le sursis ne peut excéder une 

durée d’un an de date à date, y compris dans le cadre d’une 

exclusion définitive. 

 
e) Les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation 

 Des mesures accompagnent qui préviennent les sanctions disciplinaires.  

-Mesures de prévention : entretien, engagement écrit de l’élève, rencontre avec un partenaire extérieur : pompier, officier 

de prévention de la gendarmerie….  
-Mesures d’accompagnement : fiche de suivi, tutorat scolaire, médiation mesures de réparation : 

-excuses orales ou écrites, travail d’intérêt scolaire (réalisation de travaux scolaires), 

-travaux d’intérêt éducatif (il participe au maintien du cadre de vie, il est exécuté avec l’accord des responsables légaux 
sous la responsabilité d’un adulte de l’établissement). 

 

 La commission d’éducation et de prévention : une mesure alternative au Conseil de discipline.  

Il ne s’agit pas d’une instance disciplinaire mais éducative. Elle est composée du chef d’établissement, de l’équipe 
pédagogique, du CPE, des représentants délégués des élèves et des parents. Elle est tenue en présence de l’élève et des 

parents lors d’une dégradation générale tant pour le travail que pour le comportement. 

 
Le Règlement Intérieur a pour objet d’informer les usagers du Collège de certaines règles. Il ne saurait tout prévoir. C’est 

un document évolutif s’adaptant à la vie du Collège. Toute modification doit être approuvée par le Conseil 

d’Administration et sera communiquée aux familles. Le Chef d’Etablissement peut prendre, en fonction des circonstances, 
toute mesure nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement dans le respect des textes en vigueur. 

 

Lu et pris connaissance, date et signature :  
 

 

 
L’élève :         Les Parents : 

 

 
L’inscription d’un élève dans un collège ou un lycée vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. 

Décret du 30 août 1985. 

 
 


