
Notre règlement intérieur 

  

Tout doit être mis en œuvre autour de chaque élève afin qu’il puisse se sentir écouté, protégé et 

éduqué au regard de nos valeurs chrétiennes, au sein de la communauté éducative. 

Il pourra alors profiter au mieux de l’enseignement qui lui est offert. 

Le règlement permet à tout élève de bien vivre dans le collège : c'est un DROIT pour chacun, et 

chacun a le DEVOIR de le respecter. 

 

 

I. HORAIRES DES COURS 

Les élèves doivent être présents sur la cour 10 minutes avant le début des cours.  

Aucune sortie ne peut se faire avant 11h30 le matin ou 15h45 l'après-midi. Les sorties en cours de 

journée ne sont pas autorisées sauf demande écrite des parents. Une autorisation est alors accordée à 

titre exceptionnel par le chef d'établissement. 

Il arrive qu'il y ait des modifications d'emploi du temps. Elles sont alors écrites dans le carnet de 

correspondance. Les rendez-vous médicaux ou d'orthodontie sont à prendre en dehors des heures de 

cours. Si les modifications d'emploi du temps concernent plusieurs jours de la semaine, un emploi du 

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

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

Matin :                                                                            Après-midi :  

8h25 : les élèves se mettent en rang                                     13h50 : les élèves se mettent en rang 

8h30 - 9h25                                                                      13h55 - 14h50 

9h25 - 10h20                                                                    14h50 - 15h45 

10h20-10h35 : Récréation                                                  15h45 - 16h00 : Récréation 

10h35 -11h30                                                                   16h00 - 16h55 

11h30 -12h25                                                                   16h55 - 17h50 

 

Selon les emplois du temps, la pause de la mi-journée s’étend de 11h30 à 13h ou de 12h25 à 

13h55. 

  

 



II. RELATION ETABLISSEMENT – FAMILLE 

Les parents, les enseignants et toute la communauté éducative ont à cœur de collaborer pour 

maintenir un climat paisible de travail et de soutien. 

 1- Courrier 

Tout changement d’adresse, de téléphone (familial ou professionnel) ou de situation familiale 

doit être communiqué par mail ou par courrier au secrétariat sans délai. 

2- Carnet de liaison 

L’élève doit être constamment en sa possession. Il n’est toléré sur ce document ni graffiti ni 

inscription. Dégradé, rempli ou perdu, il est remplacé sur demande écrite des parents, et aux 

frais de la famille (10 euro). La perte du carnet entraîne une sanction. Le carnet de 

correspondance est l’intermédiaire obligatoire entre parents – élève – établissement. Il sera 

donc regardé très régulièrement et signé. Il comporte les dates importantes, les modifications 

d’emploi du temps, les fiches d’absence ou retard, les demandes de rendez-vous, les relevés 

de notes… Les parents ou le représentant légal s’engagent à le consulter régulièrement, à 

signer toutes les informations et à prendre rendez-vous en cas de nécessité avec l’équipe 

éducative. 

3- Réunions 

Il y a deux réunions de parents organisées par l’établissement. 

Début septembre : Présentation de l’équipe pédagogique, des attentes des enseignants et des 

projets de classes éventuels. 

Début Janvier : Réunion dite « parent – professeur » plus personnelle, où les parents peuvent 

rencontrer les enseignants qu’ils désirent. 

Le professeur principal et l’équipe pédagogique sont disponibles pour rencontrer les parents 

chaque fois que ceux-ci en font la demande par le carnet de correspondance. 

4- Suivi du travail 

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

6 relevés de notes dans l’année, collés dans le carnet de correspondance et dont les dates de 

remise sont données en début d’année. 

Des bulletins trimestriels originaux envoyés aux parents après les conseils de classes. (Les 

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

Les résultats des 2 brevets blancs sont envoyés avec T2, T3. 

L’accès au logiciel « école-directe » permet aux parents, grâce à un code confidentiel, de 

suivre la vie scolaire et les notes de son enfant, ainsi que le cahier de texte. Chaque élève 

reçoit aussi un code « école directe » personnel. Le code est donné en début d’année, en cas 

de perte, il suffit d’en redemander un au secrétariat. 



III. EXIGENCES DE LA VIE AU COLLEGE 

Pour être efficace, notre établissement doit être un lieu paisible. Le climat de confiance est 

garanti par la facilité de dialogue entre les élèves et l’ensemble de la communauté éducative. 

Pour cela, les élèves doivent prendre l’habitude d’appliquer les principes les plus simples du 

savoir-vivre ensemble : politesse, respect envers chacun. 

Prendre soin du matériel confié par l’établissement est également indispensable. 

1- Travail 

Un établissement scolaire est un lieu de travail. Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse 

progresser du mieux qu’il peut. Les élèves doivent être assidus et ponctuels, la classe doit être 

calme, les cours commencent à l’heure. 

Chaque élève doit se munir du matériel (y compris les tenues de sport), des livres nécessaires 

à son travail et d’un cahier de texte à usage strictement scolaire. 

Nul ne peut se soustraire à l’obligation des travaux demandés par les enseignants y compris à 

toute forme d’évaluation. 

Les élèves qui bénéficient des ateliers proposés par l’établissement doivent obligatoirement y 

être présents. 

2- Education physique et sportive 

Les élèves doivent avoir obligatoirement leur tenue de sport dans un sac. Aucun élève n’entre 

au collège en tenue de sport, pour les raisons d’hygiène. 

Un médecin est seul habilité à accorder des dispenses. Les certificats qui ne doivent pas 

excéder un mois sont à présenter au Professeur d’EPS et à remettre à la vie scolaire. 

L’inaptitude à l’EPS ne dispense pas d’une présence au collège ou au stade sauf avis contraire 

du médecin. 

Un élève dispensé conserve les mêmes horaires que ses camarades. Les élèves qui ont piscine 

en première heure le matin doivent se rendre directement à la piscine. 

3- Tenue à l’intérieur et aux abords de l’établissement 

a)Tenue vestimentaire 

Une tenue de ville propre et soignée est obligatoire. La provocation vestimentaire, les 

maquillages, les boucles d’oreilles pour les garçons sont interdits. 

Les talons trop hauts et les grandes boucles d’oreilles sont des sources de blessures inutiles. 

Les coupes de cheveux doivent rester classiques ; les élèves qui portent des cheveux longs 

doivent les tenir attachés dans le collège. La tenue vestimentaire comme la coupe de cheveux 



sont laissées à la libre appréciation du chef d’établissement. Les élèves, dont la tenue est jugée 

inadaptée, sont orientés vers la vie scolaire qui prend les mesures nécessaire. 

b) Objet 

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

de valeur et de porter de l’argent sur eux en dehors de ce qui leur est strictement nécessaire. 

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

commis au préjudice des élèves. 

Tout objet ou produit dangereux ou illicite ne peut être introduit dans l’établissement sous 

peine de conseil de discipline avec exclusion immédiate. 

Les téléphones portables doivent être éteints dès le franchissement de la grille. Toute 

utilisation conduit à la confiscation de l’objet qui sera restitué à l’élève sur demande écrite des 

parents. Il en va de même pour les MP3, IPOD… Les écouteurs ne doivent pas être gardés 

autour du cou. 

Les correcteurs liquides de type « typex » sont interdits ainsi que les chewing –gums. 

c) Attitude 

Aucune dégradation de local et de matériel n’est admissible dans l’établissement. La propreté 

et les consignes de sécurité sont à respecter. 

Chacun est responsable de sa classe. 

Les parents ont à régler le montant des frais de dégradations qu’aurait occasionné, 

volontairement ou non, leur enfant. Cela vaut aussi pour les livres prêtés. 

Les abords du collège et la rue piétonne sont des lieux où les élèves doivent se tenir 

correctement, ne pas stationner et ne pas déranger passants et riverains, et, lors des plans 

Vigipirate il est interdit de s’arrêter devant les grilles du collège. Nous nous autorisons à punir 

les élèves pour leur conduite aux abords du collège ; des remarques répétées entraîneront la 

non réinscription de l’élève. 

Enfin, pour des raisons de sécurité, les parents ne doivent pas stationner en voiture en double 

file rue Hévin, ni sur le bateau des services techniques. 

4- Discipline 

Il est indispensable que des règles soient édictées pour que les élèves qui nous sont confiés 

apprennent à grandir dans le respect des autres et d’eux-mêmes. 

Lors de manquements, des sanctions peuvent être données par tout membre de la communauté 

éducative. Elles sont généralement visées par le chef d’établissement ou par le responsable de 

la vie scolaire et obligatoirement par les parents. 

Les sanctions vont du simple rappel à l’ordre à l’exclusion définitive. Selon la gravité de la 

faute l’élève peut recevoir un travail supplémentaire à rendre signé par les parents, une 



retenue et dans le cas d’une faute plus lourde il peut être infligé un avertissement. Puis l’élève 

peut être convoqué à un conseil de médiation, conseil de discipline ou être placé sous suivi 

(de travail ou de comportement). 

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). 

Un conseil de discipline induit immédiatement la suspension voire la non réinscription de 

l’élève. 

5- Retards et Absences 

La ponctualité résulte de la prise de conscience par chacun que son retard perturbe les cours. 

Tout élève en retard doit présenter son carnet de correspondance au surveillant responsable, 

avant d’entrer en classe. Les retards pèsent sur la note de vie scolaire. 

Les maladies et autres absences doivent être signalées aux bureaux des surveillants, avant 

8h30 afin d’éviter que nous vous contactions. A son retour au collège l’élève présente un mot 

d’excuse notifié sur la partie « Absence » du carnet de liaison. Au-delà de trois jours 

d’absence, un certificat médical est exigé. 

Les absences répétées d’un élève induisent une convocation des parents et une déclaration au 

rectorat. 

L’élève est responsable de la mise à jour de travail donné ; il est aidé par « école directe ». 

La présence des enfants à l’école est obligatoire. Les dates de vacances sont données en début 

d’année. Il serait impensable de prévoir une absence longue, avant les grandes vacances par 

exemple. 

6- Cantine 

Les élèves reçoivent une carte de cantine en début d’année. Ils en sont responsables ; elle sert 

également de carte de sortie. En cas de perte, elle sera, sur demande écrite des parents, 

remplacée moyennant 12 euro. 

7- Circulation à l’intérieur de l’établissement 

Pour des raisons de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés à circuler seuls dans les couloirs 

pendant les cours ni pendant les intercours. 

8- Charte d’utilisation d’Internet 

Elle sera signée en début d’année par les élèves soit en cours de technologie soit au CDI. 

9- Réseaux sociaux 

Rappel : La loi interdit les réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans pour des raisons de 

sécurité. 



Les parents ont l’entière responsabilité de diffusion et de réception des propos et images par 

ces canaux. L’établissement scolaire portera plainte systématiquement. 

 

IV. SANTE 

1- Soins 

En cas de maladie, malaise ou accident, selon la gravité, l’établissement joint les parents (si 

nécessaire les services de secours). Tout traitement obligatoire doit être déposé avec 

l’ordonnance au bureau de la vie scolaire et pris sous la surveillance d’un adulte. 

En aucun cas un élève malade au collège ne peut rentrer seul chez lui, les parents doivent faire 

le nécessaire pour venir le chercher au plus vite. 

Lorsqu’un PAI médical est en place, il faut impérativement prévenir le chef d’établissement, 

le professeur principal et l’éducateur concerné. 

2- Assurances 

L’assurance complémentaire est incluse dans les frais de scolarité et couvre les dommages. 

Elle s’applique lors des sorties scolaires et des stages. 

  

 


