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a vie de la communauté scolaire est régie  par un règlement intérieur, voté par le conseil d’administration. L’inscription d’un élève dans 
un collège ou lycée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement et l’engagement à le respecter (Décret du 30 août 1985). 

Ce règlement intérieur a été voté par le conseil d’administration du collège Saint-Exupéry le 27/04/2009 et sera signé par l’élève et ses 
représentants légaux. Il s’applique à l’intérieur et aux abords de l’établissement. 
Il s’applique aussi au sein des associations car elles sont sous la responsabilité du chef d’établissement. 

 

I    OBJETS 

e Collège SAINT-EXUPERY est un lieu d’étude et d’éducation «Toute personne a le droit à l’éducation… l’éducation doit viser au respect 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales» (extrait de l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Le service public de l’Education Nationale 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. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves mani-
festent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 

Lorsqu’un élève ne respecte pas l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

II    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 

1) Horaires d’ouverture du collège pour les élèves : 
 

Ouverture du portail : 8h15   
 

Accès au hall : 8h20 
 

Horaire des cours :  
 

M1  8h10 –  9h05  S1  13h10 - 14h05 
M2  9h05 –  10h00  S2  14h05  15h00 
M3  10h00–  11h10   S3  15h15- 16h10 
M4  11h10 –  12h05  S4  16h10 – 17h05 
   S5 1 7h05-18h00 
 

Des retenues peuvent avoir lieu de 17h05 à 18h00 ainsi que le mercredi de 13h00 à 15h00. 
L’accompagnement éducatif peut avoir lieu de 17h05 à 18h00. 
 

Recréations :  
 

Le matin de 10h00 à 10h15  
L’après-midi de 15h00 à 15h15  
 

Demi-pension : 
 

Il y a deux services de demi-pension les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

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

2) Régime de sortie de l’établissement: 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Le temps scolaire recouvre : 
- la demi-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 
- la surveillance est assurée pendant toute la totalité du temps scolaire 
Si l’absence d’un professeur est prévue mais non signée, la sortie ne sera pas autorisée. Une autorisation en cas d’absence imprévue de 
professeur sera faite à l’année (au dos du carnet). 
Dans le cas de l’absence imprévue de professeur(s) les élèves des classes concernées pourront sortir après le dernier cours effectif avec 
autorisation parentale à l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il doit présenter son carnet de liaison au portail, au moment des entrées et  des sorties.  

L 

L 
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Il ne peut sortir de l’établissement : 
- Pendant la journée s’il est demi-pensionnaire et en aucun cas avant le repas. 
- Pendant la demi-journée s’il est externe. 
-  
En cas d’absence imprévue d’un professeur, ses parents l’autorisent ou non à sortir après le dernier cours. Cette autorisation est portée sur 
le carnet (au dos du carnet). 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Les parents consultent et signent le carnet de liaison où sont portées au moins 24 heures à l’avance toutes les modifications d’emploi du 
temps. 
L’autorisation de sortie peut être donnée ou non aux enfants en cas d’absence d’un professeur en fin de période scolaire (case spécifique au 
dos du carnet de liaison à compléter). 
En cas d’absence imprévue, l’enfant pourra sortir sous réserve de la signature sur le carnet à la page «absence ponctuelle de professeur ». 
 

3) Mouvements et circulation interne des élèves : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Le début des cours est marqué par une sonnerie. 
L’ensemble des personnels a le droit d’intervenir à tout moment pour éviter tout désordre. 
 

 DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
A 8h25, 10h30, 13h00, 15h05 l’élève attend dans le hall, en rang, à l’emplacement prévu, que le professeur vienne le chercher (pour les 
classes de 6ème et 5ème).  

Pour les classes de 4ème et de 3ème, ils montent directement à la deuxième sonnerie en silence pour rejoindre la salle de cours. 
En aucun cas, l’élève ne quitte la salle de cours sans y être autorisé par le professeur ou le surveillant. Aux interclasses, l’élève doit attendre 
son professeur devant la salle, rangé et en silence. 
Dès le début de la récréation, il se rend dans la cour sans stationner dans les couloirs et en circulant calmement. 
Il ne doit pas se trouver dans une salle de classe sans professeur, ni surveillant. 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Les parents sensibilisent les enfants à la nécessité de circuler calmement au collège, en particulier dans les escaliers et les couloirs pendant 
les intercours. 
 

4) Modalité de déplacement à l’extérieur : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire (gymnase, stade, centre 
culturel…) doivent être encadrés tout en respectant le code de la route. 
 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Sauf autorisation spéciale, il n’est  pas autorisé à se rendre seul sur le lieu d’une activité scolaire, ni d’en revenir seul. Il respecte le règle-
ment intérieur des installations ou des locaux dans lesquels il se trouve. 

 

5) Sortie pédagogique et voyage : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Les sorties sur temps scolaire sont obligatoires. 
Toute sortie ou tout voyage doit s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique. 
Aucun élève ne peut être exclu d’un voyage scolaire pour une raison financière. 
Lors d’une sortie ou d’un voyage, les heures de départ et de retour sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées selon 
les conditions de visite ou de circulation. 
Sauf autorisation spéciale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les élèves ne pourront être autorisés à se rendre directement 
de leur domicile à l’installation sportive utilisée. Il en sera de même au moment du retour au collège à l’heure prévue pour la fin des cours. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il s’engage à suivre en plus du règlement intérieur, les consignes spécifiques données par les accompagnateurs pendant les sorties et les 
voyages. 
S’il ne participe pas à la sortie ou au voyage scolaire, il est tenu d’être présent au collège selon les modalités qui seront définies. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
 Un formulaire  est obligatoire pour autorisation et ou information  pour les sorties et voyages. 
En cas de difficultés financières, les parents peuvent contacter l’Assistante Sociale du collège. 
. 
 

6) Organisation des soins : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Tout accident ou malaise au cours des activités du collège doit être immédiatement signalé à l’infirmerie ou à la vie scolaire, en cas 
d’absence de l’infirmière. 
Le collège  engagera la procédure prévue par les textes en vigueur. 
Le professeur fait accompagner l’élève malade à l’infirmerie. 
Dans les cas urgents, l’enfant sera conduit à l’hôpital : seul le SAMU est habilité à régler à distance la prise en charge médicale d’une per-
sonne en détresse. 
La vie scolaire ou l’infirmerie informera les parents le plus rapidement possible. 
Aucun médicament ne peut être administré aux enfants par le personnel autre que médical. 
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DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il doit immédiatement signaler à un adulte tout accident ou malaise survenu au cours d’une activité scolaire ou récréative, que l’incident le 
concerne personnellement, ou un camarade, ou toute personne de l’établissement. 
Il doit se rendre à l’infirmerie en cas de réelle difficulté, muni de son carnet. Il montre son carnet rempli par l’infirmière  au professeur en 
retournant en cours. 
Il ne doit jamais transporter de médicaments. En cas de traitement, il doit déposer l’ordonnance et les médicaments à l’infirmerie où il se 
rendra au moment où il devra les prendre. 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
La famille se doit de communiquer un numéro de téléphone fiable, ainsi que tout changement en cours d’année, pour pouvoir être joint en 
cas d’urgence. 
La famille amène une autorisation d’administrer les médicaments prescrits sur l’ordonnance délivrée par le médecin ou l’hôpital.  

 III    ORGANISATION DE LA SCOLARITE 

 

1) Utilisation du carnet de correspondance : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Toutes les informations à l’usage des familles sont inscrites à l’intérieur du carnet de correspondance: 
- réunion 
- correspondance des professeurs ou du chef d’établissement avec les familles : 
- rendez-vous : professeurs / administration / familles, 
Les mots des familles sont visés par le destinataire. Le carnet peut être demandé par toute personne du collège. 
. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il doit toujours avoir son carnet sur lui. 
Il présente régulièrement son carnet de correspondance à ses parents, carnet sur lequel il reporte toutes les informations données par les 
professeurs ou les surveillants. 
Le carnet est un document officiel à tenir avec soin sans personnalisation. 
En cas de non-présentation du carnet l’élève est sanctionné par une retenue. 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Ils doivent consulter régulièrement toutes les parties du carnet : correspondance, retard, absence et signer chaque fois qu’une nouvelle 
information est mentionnée.  
En cas d’oubli du carnet ou de non-présentation, l’élève sera sanctionné même si le carnet est de retour dans la journée. 
Tout carnet perdu ou détérioré sera racheté par la famille. 
 

2) Gestion des retards, absence et inaptitudes en EPS: 
La fréquentation de tous les cours prévus à l’emploi du temps est obligatoire. 

 

a) En cas d’absence : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Dès qu’une absence non excusée est remarquée, la vie scolaire prévient  la famille ou, si on ne peut pas la joindre, envoie un courrier. 
Toute absence irrégulière, non valable, illégitime prolongée et non justifiée par écrit (billet rose du carnet) supérieure à 4 demi-journées 
peut être signalée à  la DSDEN qui peut engager une procédure à l’encontre des familles. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il se présente à la vie scolaire avec son carnet dûment rempli pour avoir l’autorisation de rentrer en cours. 
S’il quitte le collège sans autorisation dans le courant de la journée, les responsables  seront avertis et il encourt une sanction. 
L’élève doit se mettre à jour dans son travail. 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
La présence de l’enfant au collège et aux cours relève de la responsabilité des familles. 
En cas d’absence, la famille doit prévenir le bureau de la vie scolaire, dès la première heure. Pour une absence prévisible la famille informe-
ra préalablement la vie scolaire. 
Lors du retour de l’enfant, l’absence doit être justifiée par un écrit en utilisant le carnet de liaison (billet rose). 
Des manquements répétés à l’obligation d’assiduité, outre le préjudice qu’ils causent à l’enfant, peuvent être un motif de sanction. 
Les parents ne doivent pas solliciter d’autorisation de sortie pendant des heures de cours sauf pour un motif très sérieux (prendre alors 
rendez-vous avec la CPE ou la Direction). 
 

b) 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 : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Autorise l’élève à rentrer en classe après son passage à la vie scolaire. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il  passe obligatoirement par la vie scolaire. Il sera sanctionné tous les 4 retards par une heure de retenue. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 

La famille doit se tenir informée de la ponctualité de son enfant en regardant régulièrement le carnet de liaison (billet bleu).  
c) Les inaptitudes en EPS: 

 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Pour les demandes d’inaptitude exceptionnelle d’activités physiques et sportives, l’élève doit être présent et le professeur s’adaptera en 
fonction de l’inaptitude. Aucune autorisation de sortie n’est délivrée. 
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DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
L’élève présente son inaptitude en premier lieu à son professeur d’EPS puis à la vie scolaire. En référence aux textes de l’éducation natio-
nale il ne peut en aucun cas rester ou rentrer chez lui. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Pour les inaptitudes partielles seuls les certificats fournis dans le carnet de liaison seront acceptés (certificat téléchargeable sur le site du 
collège). 
Dès lors il appartient à la famille  de faire des photocopies et de le présenter au médecin pour toute inaptitude. 
En cas d’inaptitude (partielle ou totale) les certificats devront : 

1) être signés par le professeur d’EPS 
2) être recensés par la vie scolaire et l’infirmière 
3) pour les inaptitudes totales : être vus par le médecin scolaire  

 
Dans tous les cas l’élève doit être présent en cours. 
 

3) Modalités des contrôles de connaissances : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Chaque enseignant explique en début d’année aux parents les modalités de contrôle de connaissance. 
Les contrôles peuvent être prévus ou non : 
« l’évaluation du travail scolaire relève de la responsabilité propre des enseignants et ne peut être contestée car elle est fondée sur la com-
pétence disciplinaire » (circulaire ministérielle du 20/02/2001) 
Les devoirs à la maison non-rendus, non-faits sont sanctionnés par le professeur ainsi que les copies entachées de tricheries ou visiblement 
non personnelles. 
Le conseil de classe est une instance qui apprécie à la fois le travail, les résultats et le comportement des élèves afin de valoriser le sens du 
travail et de l’effort. Le président du conseil de classe peut attribuer des récompenses comme les félicitations, le tableau d’honneur, les 
encouragements ou sanctionner par un avertissement de travail ou de comportement. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 

Il doit faire le travail demandé par les professeurs. 
Il encourt par le nombre de croix pour travail non fait ou non présenté. 

S’il est absent à un contrôle, il peut avoir à le faire à son retour. Il doit avoir à toute heure de cours quelques copies disponibles et son maté-
riel. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Les parents doivent prendre connaissance des résultats d’évaluation régulièrement. Les familles sont encouragées à venir s’entretenir avec 
le professeur après avoir pris rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de liaison. 
Il est conseillé aux parents de vérifier le travail quotidiennement. 
 

4) Centre de documentation et d’information (extrait du règlement) : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Le CDI n’est accessible aux élèves qu’en présence du professeur documentaliste. Les horaires sont affichés sur la porte ainsi que l’emploi 
du temps hebdomadaire signalant des fermetures exceptionnelles (présence d’une classe, absence du professeur documentaliste). De 
manière générale, quand la porte du CDI est fermée, le CDI n’est pas accessible. Les élèves viennent au CDI pour une heure et ne doivent 
pas aller et venir entre le CDI et la permanence. 
Le règlement intérieur du collège s’applique au CDI : en cas de manquement, les sanctions prévues seront appliquées. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Au CDI l’élève a des droits et des devoirs : 
- le droit de travailler (devoirs, recherches) et de lire dans un lieu et une ambiance agréables. 
- le droit de chuchoter et de travailler en groupe. 
- le droit de se déplacer librement pour prendre des documents, à condition que ces déplacements se fassent dans le calme. 
- le droit d’utiliser les ordinateurs après avoir demandé la permission. 
- le droit d’emprunter certains documents pour une durée de 5 jours (périodiques) ou de 15 jours (romans). 
- le devoir de s’inscrire en permanence avant d’aller au CDI puis auprès du professeur documentaliste. 
- le devoir de respecter ses camarades et donc de ne pas courir, crier ou parler fort. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Il est indispensable de sensibiliser les élèves à la spécificité de ce lieu d’accueil et d’ouverture où la lecture devient un objectif d’échange. 
La famille veillera à ce que les documents empruntés soient rapportés à la date prévue en bon état ou remplacés s’ils sont abîmés ou per-
dus. 
Le professeur documentaliste se réserve le droit de sanctionner tout élève ne rendant pas les documents après deux rappels, soit environ 
deux semaines après la date de retour prévue. 
 
 
 

 

IV    RESPECT DES PERSONNES, DES BIENS, SECURITE ET SANTE 

 

1) Respect des personnes : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Le respect d’autrui est une nécessité impérieuse. 
Toute personne qui constate un comportement susceptible de remettre en cause l’intégrité physique et/ou morale d’une personne doit inter-
venir et en référer à un responsable de l’établissement. 
Toute personne qui est témoin d’un accident qu’elle qu’en soit la nature doit intervenir. 
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DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il doit respecter tous les membres de la communauté scolaire : leur personne, leurs biens et leurs idées. 
Toute violence physique ou verbale est interdite, comme toute pression morale. 
L’élève respecte les personnes qui l’entourent en ayant une tenue correcte et adaptée à un lieu d’éducation. 
Toute élève victime ou témoin d’un incident ou accident doit avertir un adulte. 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Le responsable se doit d’alerter l’administration du collège en cas d’inquiétude concernant une atteinte à l’intégrité physique et/ou morale 
d’un enfant.  

2) Respect des biens : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Les objets trouvés sont gardés temporairement au bureau de la vie scolaire. Le collège n’est en aucun cas responsable des vols et dispari-
tions des objets personnels. Il met à la disposition des élèves demi-pensionnaires des casiers. 
 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il ne doit pas salir, abîmer ou détruire les lieux et le matériel (y compris le matériel scolaire).  
Il contribue à la propreté du collège et il respecte le travail du personnel d’entretien. 
Sa bicyclette, sa patinette ou son cyclomoteur doivent être garés dans l’espace prévu à cet effet et attachés. Un antivol sur les deux-roues 
est obligatoire. 
S’il s’aperçoit d’un vol, il le signale immédiatement à un adulte de l’établissement. 

 
RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 

Les parents sont civilement et financièrement responsables des dégâts causés par leurs enfants. 

Il est recommandé aux parents d’assurer les enfants auprès de l’organisme de leur choix et d’en informer le collège. 

 

3) Sécurité : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Veille à l’entretien du matériel de sécurité et de lutte contre l’incendie. 
Affiche des documents pour la sécurité incendie, procède à leurs commentaires auprès des élèves et des personnels dès la rentrée. 

Exécute trois exercices d’évacuation au minimum chaque année auxquels participe l’ensemble des élèves et des personnels. 
Réunit régulièrement la commission d’hygiène et de sécurité. 
Interdit strictement l’introduction de tout objet ou produit dangereux. 
Interdit l’échange ou la vente de tout objet dans son enceinte. 
Interdit l’utilisation des baladeurs MP3 MP4 ainsi que tout matériel assimilé (ex : console de jeux, agendas électroniques) dans l'enceinte du 
collège, y compris en mode veille. 
L’utilisation du téléphone portable est autorisée aux abords de l’établissement et dans les bureaux administratifs. 
Hormis les lieux autorisés, il est interdit d’utiliser le téléphone portable ou l’une de ses fonctions (montre, calculatrice, etc). L’appareil doit 
être éteint.  

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il s’engage à respecter : 
- Les consignes de sécurité, 
- Le matériel d’alarme et de lutte contre l’incendie, dont la dégradation peut avoir de graves conséquences. 
Il franchit la grille d’entrée, le vélo, patinette ou cyclomoteur à la main. 
En cas d’utilisation du téléphone portable ou baladeur ou de tout matériel assimilés, celui-ci sera confisqué et remis à la direction. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 

Il est indispensable de sensibiliser les enfants sur la nécessité de respecter les consignes et le matériel de sécurité. 
Tout matériel confisqué sera restitué uniquement au responsable légal sur rendez-vous auprès de la direction. 
 

4) L’hygiène et santé : 
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
Il est strictement interdit de fumer. 
Il est interdit d’introduire des boissons alcoolisées ou non, des substances toxiques, sous quelque forme que ce soit. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
Il n’a pas le droit de fumer ni d’introduire des cigarettes au collège. 
Il doit respecter les règles d’hygiène (crachats interdits). 
Il n’a pas le droit de mâcher de chewing-gum. 
Il ne porte pas d’accessoires relatifs à la tenue ayant un caractère de dangerosité 
Il n’a pas le droit d’apporter ni nourriture ni boisson dans l’établissement. 
 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
Les parents s’engagent à veiller au respect des consignes d’hygiène et de santé. 
 

5) La demi-pension (extrait du règlement):  
 

RESPONSABILITE DU COLLEGE 
La demi-pension est un service annexe, proposé aux familles. Elle fonctionne au forfait sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

DROITS ET DEVOIRS DE L’ELEVE 
L’inscription est un engagement pour toute l’année scolaire et vaut adhésion au règlement. Le non-respect du règlement de la demi-pension 
peut entraîner une exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension sans remboursement du trimestre engagé. 
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L’élève passe avec sa classe selon l’horaire qui lui est indiqué en début d’année. Il se tient correctement, il respecte les autres élèves et 
adultes ainsi que la nourriture et la propreté des lieux. Il n’introduit ni ne sort de nourriture ou de boisson de la salle de restauration scolaire. 
L’élève qui n’est pas en possession de sa carte de self passera en fin de service et risque des punitions ou des sanctions en cas de récidive. 

RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX 
L’inscription se fait pour l’année scolaire. Tout trimestre commencé en qualité de demi-pensionnaire est dû en entier. Cependant des « re-
mises d’ordre » peuvent être demandées par écrit dans des circonstances exceptionnelles (départ définitif de l’élève, absence supérieure à 

10 jours consécutifs  de cours pour cause de maladie constatée par certificat médical, en cas d’exclusion disciplinaire supérieure à 2 se-
maines consécutives de cours, en cas d’absence d’une semaine pour voyage scolaire, en cas de stage d’une semaine des élèves de 3ème, 
en cas d’absence de 2 semaines consécutives pour motif religieux). Si l’interruption du service est imputable au collège (grève ou raisons 

techniques par exemple), la remise d’ordre est systématique. 
Les parents reçoivent un « avis aux familles » (facture de cantine) pour chaque trimestre. Les frais de demi-pension sont payables à 
l’intendance dès réception de cet avis. 
 

V    DROITS DE L’ELEVE 

e 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 ou de son représentant et du conseil d’administration. 

Le droit de réunion. 
Il s’exerce à l’initiative : des délégués élèves, d’un groupe d’élèves de l’établissement. Le droit de réunion s’exerce sous la responsabilité 
d’un adulte du collège. 
Les délégués sont au cœur du droit d’expression collective des élèves, l’établissement développe et facilite une formation à leur intention. 

Le droit de publication. 
Les élèves peuvent, sous la responsabilité d’un adulte du collège, rédiger des journaux scolaires. Ces publications doivent être présentées 
au chef d’établissement avant toute diffusion dans le collège. 
L’élève a le droit et la liberté d’information et d’expression, dans le respect des principes énoncés dans le préambule. 
 
 

VI    MANQUEMENTS AU REGLEMENT 

ans un souci éducatif, le dialogue entre les élèves et les éducateurs doit être direct et permanent. 
Il permet de régler, dans la plupart des cas, les entraves au fonctionnement du collège.  

 

Tout manquement au règlement intérieur, défaut de travail, ou faute disciplinaire fera l’objet de punitions ou de sanctions. Elles sont desti-
nées à préserver les conditions de travail au collège. Elles sont graduelles selon la gravité de l’infraction ou les antécédents disciplinaires de 
l’élève et doivent répondre au principe de l’individualisation. 
 
a) -  Punitions scolaires  
Elles sont décidées par les personnels de direction, d’enseignement, d'éducation ou tout autre personnel de l’établissement en réponse 
immédiate à certains manquements mineurs aux obligations des élèves et/ou aux perturbations dans la vie de la classe ou de 
l’établissement. Elles sont obligatoirement inscrites dans le carnet de correspondance. 

 Remarque dans le carnet de correspondance 

 Excuse orale ou écrite, 

 Devoir supplémentaire : assorti ou non d’une retenue, qui devra être examiné et corrigé par celui qui l’a prescrit.  

 Retenue : toute retenue non effectuée sera doublée. Tout élève n’ayant pas fait son travail pourra être appelé à le faire au collège en 
heure supplémentaire. 

 Journée lourde : l’élève puni sera présent de 8h10 à 18h00 quelque soit l’emploi du temps et de 8h10 à 12h05 le mercredi  
La présence en cours est maintenue  

 Exclusion ponctuelle d’un cours – justifiée par un manquement, elle doit demeurer tout à fait  exceptionnelle. En cas d’exclusion, l'élève 
se rend, accompagné, à la vie scolaire. Un rapport écrit sera transmis ultérieurement à la direction. 
 
 
b) Sanctions disciplinaires 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. 
Elles doivent faire l’objet d’un rapport écrit. Elles relèvent du chef d’établissement, elles peuvent faire l'objet ou non d'un sursis. 
 
L’échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante : 
 

- Avertissement écrit : porté au dossier administratif de l’élève, il a pour but de prévenir toute dégradation du comportement. L’élève en est 
prévenu. 
- Blâme : il constitue un rappel à l’ordre écrit et solennel, d’une gravité supérieure à l’avertissement. L’élève doit certifier en avoir pris con-
naissance et est informé que cette sanction est aussi portée à son  dossier administratif. Elle peut être ou non assortie d’une mesure 
d’accompagnement éducative. 
- Mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors de l’emploi du temps, 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 20h. Elle peut se dérouler au sein de 
l’établissement. L’accord de l’élève et celui de son représentant légal doivent être recueillis Si elle est effectuée dans une association, une 
collectivité territoriale, d’un groupement de personnes publiques ou d’une administration, une convention de partenariat avec l’organisme 
d’accueil établie. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui sera alors exécutée au sein de l’établissement.  
- Exclusion temporaire de la classe : elle s’applique à l’ensemble des cours d’une même classe, pour une durée maximale de 8 jours. L’élève 
est alors tenu d’être présent dans l’établissement aux horaires habituels de son emploi du temps, il doit se tenir à jour des cours manqués et 
du travail à rendre. 

L 
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- Exclusion temporaire de l’établissement ou de la demi-pension : elle est graduée et ne peut dépasser huit jours. L’élève devra de plus se 
tenir à jour des cours manqués et du travail à rendre. 
- Exclusion définitive de l’établissement, avec ou sans sursis : ne peut  être prononcée que par le conseil de discipline. 
 
Le chef d’établissement peut, s’il le juge opportun, proposer une mesure alternative aux sanctions 4 et 5, par le biais d’une mesure de res-
ponsabilisation, ce qui suppose que l’une de ces sanctions aient fait l’objet au préalable d’une décision dûment actée. 
Un registre des sanctions est tenu dans l’établissement.  
Des sanctions pénales  peuvent être mises en œuvre à l’encontre des mineurs de 13 ans à 16 ans par l’autorité judiciaire. 
 
 Précision sur les mesures de responsabilisation : 
Elles sont alternatives aux punitions et sanctions. 
Elles ont lieu en dehors des heures de cours de l’élève, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et ne peuvent excéder une durée 
totale de 20 heures. 
 

1) Mesures internes : 
En cas de dégradation des biens, elles visent à réparer dans la mesure du possible, ou dans l’intérêt général, à améliorer le cadre de vie : 

 Nettoyer : les tables, le sol, les portes 

 Décoller les chewing-gums 

 Balayer 

 Vider les poubelles 

 Remettre en état ce qui a été abîmé 

 Réparer les manuels scolaires 

 Etc. 
 

2) Mesures externes : 
Elles consistent à participer à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, au sein d’une association, d’une 
collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration. 
Une convention de partenariat entre l’établissement et l’organisme d’accueil doit avoir été autorisée par le conseil d’administration, 
préalablement à l’exécution de la mesure. Elle en précise les modalités. 
Ces mesures de responsabilisation ne peuvent être mise en place qu’avec l’accord de l’élève et de sa famille, sous la responsabilité d’un 
adulte. Elles doivent donner lieu à un « retour d’expérience » par oral ou par écrit , selon les cas, au chef d’établissement, son adjoint, le 
CPE ou toute autre personne directement concernée par le comportement fautif, et les parents. 
En cas de refus de l’élève ou de sa famille, c’est la sanction préalablement actée qui s’applique. 
 
c) Commission éducative  
 
La commission éducative, dont la composition a été arrêtée en conseil d’administration, selon l’article R 511-19-1 du code de l’éducation, se 
réunit quand  les mesures préalablement prises n’ont apporté aucune amélioration, et que le comportement  d’un élève demeure inadapté 
aux règles de vie dans l’établissement et /ou qu’il ne remplit pas ses obligations scolaires. La commission doit favoriser la recherche d’une 
réponse éducative personnalisée et amener l’élève à s’interroger sur le sens de sa conduite et les conséquences de ses actes. Elle doit 
permettre  un dialogue constructif avec la famille et  déboucher sur un engagement  de l’élève et à la mise en place d’un suivi par un réfé-
rent.  

La commission éducative n’est pas une instance disciplinaire, c’est une instance de régulation, de conciliation et de médiation. I    C 
 
RTE 

VII    CHARTE INTERNET 

PREAMBULE 
ette charte est un code moral et pratique qui a pour objet de définir les conditions d'utilisation du réseau informatique et d'Internet dans 
le cadre des activités du collège. La fourniture de services liés aux technologies de l'information et de la communication ne peut 

répondre qu'à un objectif pédagogique et éducatif.  
 

Pour les mineurs, la signature de la Charte est subordonnée à l'accord des parents ou du représentant légal.  
Les règles et obligations énoncées ci-dessous s'appliquent à tous les utilisateurs (élève, enseignant, personnel administratif ou technique) 
autorisés à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du Collège Saint-Exupéry. Ces derniers comprennent 
notamment les réseaux, serveurs et micro-ordinateurs des salles « informatique », d'enseignement, du C.D.I. et du foyer socio-éducatif.  
 

ACCES AU RESEAU INFORMATIQUE 
Article 1 :  
Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas effectuer intentionnellement des 
opérations qui pourraient avoir pour conséquences :  
- de masquer sa véritable identité (un utilisateur doit, par exemple, indiquer sa véritable identité dans les correspondances de courrier 
électronique, les pseudonymes sont exclus) ;  
- de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ;  
- de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas (répertoires, logiciels etc...) ;  
-  d'installer des logiciels ou d'en faire une copie ;  
- d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation ;  
- d'interrompre le fonctionnement normal du réseau; 
- d'utiliser des programmes destinés à contourner la sécurité ou modifier la configuration des machines.  
Article 2 : 
Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il informe un des administrateurs-
réseau de toute anomalie constatée.  

C 
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L'enregistrement des travaux (fichiers créés par les utilisateurs) doit être réalisé dans les répertoires mis à disposition par les 
administrateurs. Tout document situé hors de ce répertoire sera supprimé par les administrateurs du réseau sans avertissement préalable. 
Article 3 : 
Tout utilisateur doit quitter un poste de travail en fermant les applications ouvertes. 
S'il ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur ultérieur sur le poste. 
Article 4 :  
L'usage des outils de communication tels que TCHAT, forum est interdit, excepté lors d'une utilisation pédagogique sous la responsabilité 
d'un adulte.  
Article 5 :  
Chaque utilisateur doit respecter les règles juridiques : respect d'autrui, de la propriété intellectuelle, respect des valeurs humaines et 
sociales. Il est donc interdit de consulter ou de publier des documents : 
- à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe ; 
- à caractère pédophile ou pornographique ; 
- incitant aux crimes, aux délits et à la haine ; 
- à caractère commercial dans le but de vendre des substances ou objets illégaux. 
 

ACCES INTERNET 
Article 1 : 
L'usage d'Internet est réservé aux recherches documentaires dans le cadre d'objectifs pédagogiques ou du projet personnel de l'élève, c'est-
à-dire fiches de cours, exercices en ligne, sujets et corrigés, orientation scolaire et professionnelle.  
Article 2 : 
L'accès en libre-service ou à des fins personnelles ou de loisirs est toléré sous réserve que la consultation se fasse en présence d'un 
membre adulte de la communauté éducative, qui pourra exercer une surveillance discrète des sites consultés.  
Article 3 : Le téléchargement de logiciels sur les postes de travail est interdit. Il est toutefois possible de télécharger des fichiers ou des 
documents dans un répertoire prévu à cet effet en vue de la réalisation d'exposés ou de travaux demandés par le personnel enseignant.  
 

MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
’établissement pourra mettre à la disposition de l’utilisateur un service de messagerie électronique.  

L’établissement n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et reçus dans le cadre de la 
messagerie électronique. L’utilisateur le reconnaît et l'accepte. L’Etablissement ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des 
messages échangés.  
 

En cas de non-respect de l'un des articles de la présente charte, l'utilisateur n'aura plus le droit de se connecter au réseau et s'expose aux 
poursuites disciplinaires prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
La présente charte s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 
Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle) ; Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ; Loi n° 88-19 du 5 
janvier 1988 relative à la fraude informatique ; Loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée en 1986 ; Loi n° 85-660 du 
3 juillet 1985 sur la protection des logiciels ; Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs ; Loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés". 
 

 
Je soussigné(e) ………………………..…………………… 
Nom : …………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………… 
Classe : …………………………………………………………. 
 
Reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du Collège Saint-Exupéry et 
m'engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions prévues.  
 
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, exemples : 
pages visitées, documents téléchargés, dates de consultation ...) afin de vérifier que l'usage du 
réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente Charte. 

 
 
     Signature du responsable légal :    Signature de l'élève : 
           (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)                                                                    (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
  Date :       Date : 
 

 INTERNET 
 

VIII    VALEUR DU PRESENT REGLEMENT 

 

e règlement intérieur a pour objet d’informer les usagers du collège des règles en vigueur. 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’établissement peut prendre, en fonction des circonstances, toute mesure nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement 
dans le respect des textes en vigueur. Toute inscription au collège vaut acceptation du présent règlement. 
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Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du règlement du collège. 
 
 

Signature de l’élève :    Signature du responsable légal : 
 
 
 
 

Date :      Date : 


