
 Règlement intérieur du 

Collège Sainte Marie de CLAMART 

Le règlement intérieur du collège Sainte Marie de Clamart a pour but de favoriser la réussite scolaire et de 

soutenir le cadre éducatif des parents. 

La qualité des relations entre l’équipe éducative et les parents d’élèves est fondamentale pour le bon 

fonctionnement du collège et pour responsabiliser les jeunes dans leur vie présente et future. 

 

I. Fonctionnement de l’établissement 
 

1) Relation établissement-famille    Les équipes éducatives et pédagogiques reçoivent sur 

rendez-vous. 

 Carnet de correspondance  

 

 Il est le principal moyen de communication entre les parents, l’élève et l’établissement. Il comporte : tous les 

renseignements administratifs de la vie du collège : billet d’absence, de retard, emploi du temps, relevé de 

notes ainsi qu’une partie correspondance afin de communiquer les informations nécessaires et demander des 

rendez-vous. Pour toute correspondance à caractère confidentiel, privilégier l’envoi sous enveloppe.  

 

 Les responsables légaux s’engagent à le consulter régulièrement et à le signer sans délai. Il est recommandé 

aux parents qui seraient dans l’impossibilité pour une période donnée de remplir cette obligation de déléguer 

leur signature et d’en aviser l’établissement. Tout changement d’adresse, de téléphone (familial ou 

professionnel) ou de situation familiale doit être communiqué au secrétariat du collège 

(secretariat.college@sjsm.fr). 

 

 L’élève doit prendre soin de son carnet, l’avoir constamment en sa possession et le tenir à la disposition de 

l’équipe éducative sous peine de sanction. La perte ou la détérioration de ce carnet entrainera obligatoirement 

son rachat aux frais de la famille (12 euros).  

 

 Réunions- Rencontres  

 

 La présence des parents aux réunions est indispensable pour le bon suivi du parcours scolaire de l’élève. Elles 

permettent de rencontrer et d’échanger avec l’équipe éducative.  

 

 Le professeur principal est le coordinateur de l’équipe pédagogique et l’interlocuteur privilégié des parents. 

Les professeurs sont disponibles pour échanger avec les parents chaque fois que ceux-ci en font la demande 

via le carnet de correspondance.  

 

 Les parents participent aux conseils de classe par l’intermédiaire de leurs représentants élus, qu’ils sont invités 

à contacter avant les réunions. 

 

 Ecole directe  www.ecoledirecte.com 

Chaque famille reçoit, en début d’année, un code « parent » et un code « élève » pour accéder au logiciel Ecole 

directe qui permet de suivre la vie scolaire de l’enfant (relevé de note, bilan des compétences, cahier de texte, 

suivi de vie scolaire). Ce code est personnel, il est interdit de dérober ou d’utiliser l’identité numérique d’une 

autre personne.  
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 Site de l’école : www.sjsm.fr 

Chaque famille est invitée à consulter régulièrement le site de l’établissement qui l’informe des évènements 

de l’année et lui permet de télécharger différents documents.  

2) Horaires 
 

 L’obligation d’assiduité consiste à se soumettre exclusivement aux horaires d’enseignements définis par 

l’emploi du temps et au calendrier des vacances scolaires. 

 

 En cas d’absence d’un professeur en fin de matinée, les demi-pensionnaires iront directement au self et les 

externes pourront sortir à 11h30. L’ensemble des élèves est autorisé à quitter l’établissement à partir de 

15h45 à condition que l’autorisation de sortie soit signée sur le carnet de correspondance.  

 

 Les sorties en cours de journée ne sont pas autorisées sauf demande écrite des parents. Une autorisation est 

alors accordée à titre exceptionnel par la vie scolaire. 

 

 Les modifications exceptionnelles d'emploi du temps sont inscrites dans le carnet de correspondance. Dans ce 

cas seulement, les élèves pourraient être libérés plus tôt. Si les modifications concernent plusieurs jours, un 

emploi du temps de la semaine en couleur est alors distribué, il doit être visé par les parents.  

 

 Les soirs de conseils de classe, il n'y a pas d'étude de 17h à 18h. 

 

3) Santé 
 

 Les élèves malades sont invités à rester chez eux. Toute absence doit être signalée par la famille avant la 

première heure de cours de l’élève.  Dès son retour, il devra présenter, à la vie scolaire, un billet d’absence 

dûment rempli et signé. Au-delà de trois jours d’absence, un certificat médical est exigé.  

 

 En cas de maladie, malaise ou accident, l’établissement contacte les parents (ou si nécessaire les services de 

secours). En aucun cas un élève malade ne peut rentrer seul chez lui, les parents doivent faire le nécessaire 

pour venir le chercher au plus vite, l’établissement ne disposant pas d’infirmerie. 

 

 Tout traitement médical obligatoire doit être déposé avec l’ordonnance au bureau de la vie scolaire et sera 

pris sous la surveillance d’un adulte.  

 

 Les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors du temps scolaire.  

 

 L’assurance complémentaire est incluse dans les frais de scolarité et couvre les dommages. Elle s’applique lors 

des sorties scolaires et des stages.  

 

4) Demi-pensionnaire / Externe : 
 

 Chaque élève reçoit une carte en début d’année, de couleur différente pour les externes et les demi-

pensionnaires.  L’élève doit l’avoir constamment en sa possession. La perte ou la détérioration de cette carte 

entrainera obligatoirement son rachat aux frais de la famille (12 euros). Cette carte doit être présentée au 

référent de vie scolaire aux sorties de midi pour les externes ou scannée lors du passage à la cantine pour les 

demi-pensionnaires.  

 Les élèves qui doivent apporter leur repas pour raison médicale ne sont autorisés à le faire que dans le cadre 

d’un PAI.  
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 Les repas à la cantine sont des temps d’échange et de convivialité qui doivent se passer dans le calme et le 

respect. On attend des élèves une attitude courtoise à l’égard des personnels de cantine et responsable en 

évitant le désordre et le gaspillage alimentaire.  

 

5) Vie religieuse  
 

 Célébrations 

En lien avec les valeurs chrétiennes de l’établissement, des temps de célébration sont organisés, dans la 
chapelle ou dans l’église, en fonction du calendrier chrétien. Tous les membres du groupe scolaire sont tenus 
d’y participer.  

 Actions solidaires 

Tous les élèves du collège sont incités à participer à des actions concrètes de solidarité et de partage. Pour 
toute opération en dehors du collège, une autorisation signée des parents sera demandée. 

6) EPS 
 

 Pour des raisons d’hygiène, les élèves doivent avoir obligatoirement leur tenue de sport (vêtements et 

chaussures) dans un sac. Aucun élève n’entre au collège en tenue de sport. 

 

 Seul un médecin peut déclarer un élève inapte à la pratique d’une ou plusieurs activités sportives. Les 

certificats médicaux sont à présenter au professeur d’EPS puis à remettre à la vie scolaire.  

L’inaptitude à l’EPS ne dispense pas (sauf cas exceptionnel) de la présence et de la participation aux cours sous 

forme d’activités d’arbitrage, de coaching ou d’évaluation.  

 

 Les élèves qui ont cours de natation en première heure le matin doivent se rendre directement à la piscine par 

leurs propres moyens. 

 

 Lors des déplacements et au sein des installations sportives, les élèves doivent avoir une attitude responsable 

et conforme au règlement intérieur du collège. 

 

7) Laboratoire : 
 

 Pour des raisons évidentes de sécurité : le port de la blouse blanche est obligatoire au laboratoire, les 

cheveux longs doivent être attachés et les chaussures doivent être fermées. 

 

 Le laboratoire des sciences est un lieu d’expérimentation et de réflexion. Chaque groupe reçoit du matériel 

afin de réaliser les expériences demandées. Ce matériel est utilisé par tous les élèves du collège. En 

conséquence, il nous parait nécessaire de rappeler qu’il est interdit de détériorer tout matériel, certains actes 

de malveillance peuvent être dangereux. Si un élève est pris sur le fait de dégrader du matériel ou autre, une 

sanction immédiate sera prise. 

 

 Pour que tout se passe bien, les élèves doivent lors de chaque cours : 

- Ecouter et respecter scrupuleusement les consignes du professeur, 

- Travailler dans le calme et en silence, 

- Ne prendre aucune initiative expérimentale sans l’accord du professeur, 

- Restituer et ranger le matériel à la fin des expériences, 

- Nettoyer les verreries, 

- Nettoyer la table d’expérience, 

- Mettre les chaises ou tabourets sous la table. 



8) CDI –  Internet 
 

 Le C.D.I. est à la disposition de tous les élèves et du personnel. Chacun peut et doit en user pour sa culture. 
C’est un lieu de travail dont l’accès est libre, volontaire, en fonction des places disponibles. Une inscription 
préalable est demandée. Il est géré par la documentaliste qui initie chaque nouvel élève de 6ème à l’utilisation 
du centre. 
 

 Le C.D.I. est un lieu de recherches personnelles qui nécessite une attitude calme, correcte et silencieuse. Les 
horaires d’ouverture sont affichés sur la porte du CDI. Pour y venir sur le temps des récréations et de la pause 
déjeuner, il faut s’inscrire au bureau de la documentaliste. Les élèves ont le droit de consulter et d’emprunter 
les documents mis à leur disposition. Avant de quitter le CDI, ils doivent remettre les documents consultés à 
leur place ou bien sur le bureau de la documentaliste. 
 

 Ils peuvent travailler sur les ordinateurs, qui sont réservés à l’usage pédagogique uniquement. Les élèves 
s’engagent également à ranger les documents utilisés et à les rendre à la date de retour dans le même état 
qu’au moment de l’emprunt.  
 

 Les élèves seront amenés à signer la charte d’utilisation d’Internet. L’accès à Internet pour les élèves ne 

pourra se faire que sous la responsabilité d’un adulte. 

Rappel : la loi interdit l’utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans afin de les préserver des 

mauvais usages.  

 

II. Règles de vie de l’établissement : 

Le règlement intérieur s’applique à tous et en tout lieu (au collège et ses abords, lors des déplacements prévus par 

le cours d’EPS, lors d’activités extérieures : sorties, voyages). 

1. Travail 

 
 Le collège Sainte Marie est un lieu de travail. Les élèves doivent être assidus et ponctuels et la classe calme. 

Chaque élève a son matériel complet, les livres nécessaires à son travail et un agenda. On attend des élèves 

une participation constructive. Ils sont responsables de leur prise de note (contenus des cours et devoirs). 

L’évaluation des élèves a lieu tout au long de l’année. Selon les matières, elle se pratique sous forme de 

contrôles écrits ou oraux, annoncés ou non et de devoirs à la maison. Nul ne peut se soustraire aux évaluations 

ou à l’obligation des travaux demandés par les enseignants. 

 

 Les élèves qui bénéficient des ateliers proposés par l’établissement doivent obligatoirement y être présents. Ils 

sont tenus de participer aux activités organisées par le collège : examens oraux ou écrits, sorties de classe, 

stage en entreprise, etc. 

L'inscription à une option ou à une langue vivante implique que l'élève y participe pour la totalité du cycle du 

collège. 

 

 La famille est informée régulièrement des résultats de l’élève :  

 Par l’accès au logiciel « école-directe ». 

 Par des relevés de notes (six dans l’année). 

 Par des bulletins trimestriels originaux transmis après les conseils de classe. (Les bulletins doivent 

être conservés par la famille, le collège n’est pas tenu d’en faire des copies). 

 



 Le conseil de classe se réunit à la fin de chaque trimestre. Il est présidé par le chef d’établissement ou son 

adjoint. Le professeur principal en lien avec l’équipe éducative, fait la synthèse des résultats obtenus et du 

travail fourni par l’élève et examine le déroulement de sa scolarité afin de le guider au mieux dans la 

progression de son travail et de ses choix d’étude. Il émet des propositions d’orientation et peut proposer les 

mentions suivantes : 

 « Félicitations » : elles soulignent de très bons résultats dans toutes les matières et une attitude 
positive face au travail et dans l’établissement. 

  « Compliments » : ils soulignent des résultats très satisfaisants et une attitude positive face au travail 
et dans l’établissement. 

  « Encouragements » : ils sont accordés à un élève pour son sérieux dans le travail et la constance de 
ses efforts. 

 « Avertissement de niveau » : il alerte l’élève sur le fait que les principales notions ne sont pas encore 
acquises. 

  « Avertissement de travail » : il sanctionne un manque évident de travail. 

  « Avertissement de comportement » : il sanctionne une attitude inappropriée en classe et dans 
l’établissement 

 

2. Tenue-attitude :  
 

 Une tenue de ville propre et soignée est obligatoire. Les cheveux doivent être d’une couleur naturelle, avec 

une coupe sobre. Aucun signe ou tenue à caractère politique, raciste, exhortant à la violence ne sera admis. Le 

maquillage (y compris le vernis à ongles) est proscrit. Les élèves, dont la tenue est jugée inadaptée, sont 

orientés vers la vie scolaire qui prend les mesures nécessaires et décide d’un éventuel renvoi de l’élève à son 

domicile pour se changer. 

 

 Nous exigeons des élèves un langage correct et un comportement responsable et exemplaire. La politesse, 

l’amabilité et la cordialité sont attendues dans les relations entre les élèves et les adultes. 

 

 Pendant les cours, l’élève garde la place qui lui a été attribuée et doit se sentir responsable de la propreté des 

lieux et du bon état du matériel pédagogique mis à sa disposition, en particulier au laboratoire et les salles 

spécialisées. Il est interdit d’y consommer boissons, friandises et d’y mâcher du chewing-gum. 

 

3. Objets et téléphone : 

 
 Les téléphones ou objets connectés doivent être éteints avant l’entrée dans l’établissement et non visibles, 

pendant ou en dehors des cours, et lors des sorties scolaires, sous peine de sanction. Cependant, compte tenu 

des impératifs pédagogiques, certains professeurs sont amenés à demander aux élèves d’utiliser leur 

téléphone portable ou tout objet similaire. L’utilisation d’Internet, des réseaux et des services multimédias se 

fera uniquement dans un but pédagogique, avec l’autorisation et sous la surveillance d’un adulte du collège.  

 

 Les élèves et leur famille sont responsables de l’ensemble du matériel et des manuels scolaires qui leur sont 

prêtés. Des frais seront facturés aux familles en cas de dégradation ou de perte du matériel scolaire. 

 

 Il est formellement déconseillé aux élèves de venir au collège avec des objets, des vêtements de valeur et 

d’avoir de l’argent sur eux en dehors de ce qui leur est strictement nécessaire. Nous déconseillons aux élèves 

de venir au collège avec leurs instruments de musique, l’établissement déclinant toute responsabilité en cas 

de dégradation.  Les vélos, skateboard, trottinettes et autres moyens de transport ne sont pas admis dans 

l’établissement. En aucun cas, l’établissement ne peut être tenu pour responsable des vols et dégradations 

commis au préjudice des élèves. 

Tout objet dangereux ou produit illicite ne peut être introduit dans l’établissement, sous peine d’un renvoi par 

le conseil d’établissement et d’un conseil de discipline. 



 

 

4. Retard/absence :  

 
 Il est important de prendre conscience que tout retard perturbe le bon déroulement des cours. Tout élève en 

retard doit présenter son carnet au bureau de la vie scolaire avant d’entrer en classe.  

 

 Toute absence doit être signalée par la famille avant la première heure de cours de l’élève.  Dès son retour, il 

devra présenter, à la vie scolaire, un billet d’absence dûment rempli et signé. Au-delà de trois jours d’absence, 

un certificat médical est exigé.  

 

 L’élève est responsable de la mise à jour du travail donné (consulter école directe et les camarades). 

 

5. Sanction 

 
 Les familles s’engagent à être solidaires des décisions prises par l’équipe éducative.  

 

 La sanction est une mesure prise pour comprendre que, dans tout cadre de vie collective, la loi est 

incontournable. Elle conduit l’élève à la compréhension active des règles et des lois. Toute remarque 

peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre ou d’une sanction : travaux d’intérêt général, travail 

supplémentaire ou retenue. 

 

 Un comportement trop gênant peut priver l’élève de sortie ou de voyage. Il peut également provoquer une 

exclusion temporaire ou définitive en cours d’année (conseil de discipline). 

 

 

6. Sécurité 
 

 Pour des raisons de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés à circuler seuls hors des classes pendant les 
cours ni pendant les intercours.  
 

 Les consignes de sécurité affichées à l’intérieur du collège doivent être scrupuleusement respectées. 
 

 Les abords du collège sont des lieux où les élèves doivent également se tenir correctement et ne pas déranger 
passants et riverains. Pour des raisons évidentes de sécurité (Plan Vigipirate), et de circulation les parents ne 
doivent en aucun cas stationner en double file dans la rue Hévin, ni sur le bateau des services techniques, 
lesquels pouvant faire appel aux services de Police en cas de stationnement gênant.  
 

 Les élèves doivent respecter les consignes particulières de sécurité indiquées par les professeurs dans 
certaines disciplines (SVT, Sciences physiques, Technologie, ateliers, EPS...). 

 

Les parents ou responsables légaux doivent lire avec l’élève le règlement et s’efforcer de les aider à prendre 

conscience de la valeur de ce document qui l’engage au quotidien tout au long de sa vie scolaire.  

 

En cas de non-respect du règlement du collège, le chef d’établissement se réserve le droit de convoquer un conseil 

de discipline et de renvoyer définitivement l’élève.  

 

Signature des parents        Signature de l’élève  

 


