
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE DE TIPAERUI 

APPROUVE LE 26 avril 2018 et modifié le 02/07/2019 

 
Principes généraux de l’établissement en tant que SERVICE PUBLIC d'ÉDUCATION 

conçu et organisé en fonction des élèves 
reconnaît à tous les enfants, la capacité d'apprendre et de progresser 

Outre la transmission des connaissances, l'école a, pour mission première, de 
faire partager aux élèves les valeurs de la République qui fondent la vie collective et dont le respect s'impose à tous dans l'établissement 

Les personnels mettent en œuvre ces valeurs dans l'exercice de leurs fonctions. 
 

 principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité ; 

 devoir d'assiduité et de ponctualité ; 

 respect de l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons ; 

 respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves: chacun s'attache à instaurer un climat de confiance et de 
respect réciproque ; 

 droit à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. 
 
Le règlement intérieur permet d’organiser la vie dans l'établissement et les rapports entre les différents membres de la 

communauté éducative.  
Il s’applique à l’intérieur et aux abords proches de l’établissement, ainsi que lors des trajets, des sorties éducatives et des voyages 

scolaires. 
 

L'appartenance à l'établissement scolaire oblige tous les membres de la communauté éducative à le respecter. 
 

Le faire connaitre et l'appliquer est de la responsabilité de tous et participe d'un souci de formation civique des élèves. 
 

 
 



I. Règles de vie dans l'établissement 
 

Le collège est un lieu d’acquisition des connaissances et des compétences avec pour finalité de placer l’élève dans les meilleures 
conditions de travail, de réussite scolaire et d’apprentissage de la vie sociale. 
I.A. Organisation et fonctionnement de l'établissement 
I.A.1 Horaires : 
 

Les heures d’ouverture du collège sont les suivantes : 
   les lundi, mardi et jeudi : 6h30 à 16h30 
   le mercredi : 6h30 à 14h30 
   le vendredi : 6h30 à 15h30 
Les cours sont répartis le lundi, mardi et jeudi de 7H à 11H et de 12H30 à 16h25 ; 
   le mercredi de 7H à 11H ; 

le vendredi de 7H à 11H et de 12H30 à 15H30. 
Les élèves sont sous la responsabilité de l’enseignant ou du surveillant, de la 1ère sonnerie à celle qui marque la fin de 

l’heure.  

Matin Après -Midi 

de à  
de à  

11h 12h25 Pause méridienne  

 6h55 Mise en rang   12h25 Mise en rang  

7h 7h55 1ère heure matin M1 12h30 13h25 1ère heure après midi S1 

7h55 8h50 2ème heure matin 
M2 

13h25 14h20 2ème heure après midi 
S2 

8h50 9h10 Récréation  14h20 14h40 Récréation  

9h10 10h05 3ème heure matin 
M3 

14h40 15h35 3ème heure après midi 
S3 

10h05 11h 4ème heure matin 
M4 

15h35 16h30 4ème heure après midi 
S4 

 
Pour des raisons d’organisation du service, la Vie scolaire sera fermée au public chaque jour de 10h50 à 12h00. Les familles 

souhaitant récupérer leurs enfants sur la pause méridienne (décharge) doivent prendre leurs dispositions dans ce cadre. 

I.A.2 Conditions d'accès 

 Pour les élèves, l'accès au collège implique le port de l'uniforme (art. I.D.1 page 5) 

 Les élèves entrent par l'un des "portails élèves" qui donne sur la cour: 
 

Matin (entrée) 6h30 à 7h05 portail du fond 

Toutes les heures quelques minutes: entrée et/ou sortie des élèves portail du milieu 
 
(les 2 portails 
peuvent être utilisés 
selon le flux des 
élèves) 

Après les cours du matin de 11H à 11H15(11H30 pour retour EXT activités) 

Après la pause méridienne de 12H15 à 12H30 

Mercredi 
Après les cours du matin 

de 11H à 11H15 pour les externes 

à partir de11H40 pour les demi-pensionnaires  

 

 

 En cas de retard et alors que les portails élèves sont fermés, l'accès se fait par le portail des personnels. Le responsable légal 
accompagne son enfant au bureau de la Vie Scolaire. 

 L’accès au parking est interdit aux élèves et à toute personne étrangère au service. L’utilisation du parking est soumise à l’autorisation 
du chef d’établissement ; 

 L'entrée des familles se fait par le portail des personnels. Ces dernières se présentent au secrétariat et sont dirigées vers le service 
adéquat. L'accès des lieux d'enseignements est soumis à accord préalable de l'administration ou de la vie scolaire. 

 Les élèves bénéficiant de l’autorisation de garer vélo ou cyclomoteur dans l’enceinte de l’établissement, y entreront et en sortiront par 
le portail élèves. Ils se rendront à pied du portail à l’espace prévu à cet effet. 

 Aucun élève, non accompagné d’un adulte, n’est autorisé à quitter l’établissement par le portail des personnels. 
 

I.A.3 Récréations 

 La récréation est un moment de détente dont sont exclues toutes formes de jeux à caractère dangereux ou violent ; 

 En raison de la configuration de l'espace, il est fortement déconseillé de courir. Les jeux de ballon sont interdits. 

 Se regrouper et/ou de stationner aux toilettes est strictement interdit. 

 Après chaque récréation (6H55, 9H10, 12H25 et 14H40) les élèves se rangent dans la cour aux emplacements matérialisés. L'adulte 
responsable vient les chercher et les accompagne dans leur salle. Ils ne sont pas autorisés à se rendre seuls vers leurs salles. 

I.A.4 Mouvement de circulation des élèves 

 Les mouvements se font dans le calme ; 

 Les élèves se rangent devant la salle de cours jusqu’à ce que l’adulte les autorise à entrer ; 

 Aux intercours, les élèves se rendent directement de la salle qu'ils quittent à celle prévue dans leur emploi du temps ; 



 Le trajet pour la demi-pension se fait dans le respect des cours du lycée et les arrêts dans la cour ou aux toilettes du lycée ne sont 
pas autorisés. 

I.A.5 Modalités de surveillance des élèves 
La surveillance et l’obligation d’intervenir en cas d’incident incombent à tous les personnels et plus particulièrement aux membres 

de la Vie scolaire pour l’entrée, la sortie des élèves et les récréations qui sont systématiquement surveillées. 

I.A.6 Usage des matériels mis à disposition 

 Les élèves sont co-responsables avec les membres du personnel, de la propreté des espaces et du maintien en état du matériel mis 
à leur disposition pour travailler. 

 Lorsqu’un élève dégrade volontairement du matériel, il participe au nettoyage. Les familles restent responsables des dégradations 
causées par leur enfant et peuvent être sollicitées financièrement pour contribuer à la remise en état. 

 Des livres et/ou des manuels scolaires et/ou du matériel informatique sont prêtés aux élèves. Tout dommage ou perte donnera lieu 
à un remboursement par les familles. 

 Les élèves ont accès aux outils informatiques et au réseau internet du collège sous la responsabilité d’un adulte et uniquement pour 
des activités d’enseignement et de documentation. Toute connexion hors de ce cadre est strictement interdite (voir la Charte 
informatique annexée au présent règlement). De même, tout usage ou toute utilisation de ces matériels ne respectant pas les 
consignes données par un membre de l’équipe éducative de l’établissement et/ou contrevenant à la législation en vigueur sera 
sanctionné. 

I.A.7 Modalités de déplacement vers les installations extérieures 

 Tous les déplacements (EPS, notamment) se font avec départ et retour au collège, sous la responsabilité du professeur (cf. circulaire 
de 1996) 

 Cursus musique classique et arts traditionnels : Pour tout cours contenu dans l’emploi du temps des élèves, les déplacements vers le 
conservatoire se font à partir du collège sous la surveillance d’un adulte. Si la dernière heure de cours dispensée au conservatoire 
correspond à la dernière heure de cours de l’emploi du temps de l’élève, ce dernier quittera la structure sans avoir à revenir au 
collège. 

 Lors de leur présence dans une structure extérieure au collège, les élèves sont soumis aux règles qui y sont applicables. Tout 
manquement pourra être puni ou sanctionné. 

 

I.A.8  Intrusion de personnes extérieures à l’Etablissement 

 L’accès libre au Collège est autorisé uniquement aux élèves et aux personnels durant les heures d’ouverture de l’établissement. 
Toute autre personne (famille, membres consultatifs, représentants, …) doit pénétrer dans l’enceinte du collège par le portail des 
personnels et se rendre obligatoirement et directement au secrétariat qui l’orientera vers le service concerné. 

 Aucune réunion ou manifestation ne peut se tenir dans le Collège sans autorisation du Chef d’Établissement. 
 

I.B. Organisation et suivi des enseignements 

I.B.1 Modalités de contrôle des connaissances, évaluation et bulletins scolaires 

 La validation des compétences se fait par contrôle continu, sous forme orale et/ou écrite ; 

 Toutes les matières concourent à la validation des compétences ; 

 Les parents sont régulièrement tenus informés sur Pronotes, bulletins semestriels et Livret Scolaire Unique (LSU). Ils peuvent 
également être invités à venir s’entretenir avec un enseignant ou solliciter un rendez-vous par le biais du carnet de correspondance. 

I.B.2 Conditions d'accès et fonctionnement du CDI.  

 Le CDI permet d'effectuer un travail ou une recherche qui nécessite l’utilisation de documents. Les élèves peuvent également s'y 
détendre en lisant. 

 Le CDI est ouvert du lundi au vendredi selon un planning affiché au CDI et au bureau de la Vie Scolaire. 

 Lors des permanences, les élèves peuvent aller au CDI avec l'autorisation des surveillants et du professeur documentaliste. 

 En récréation, les élèves viennent au CDI directement. 

 A la pause méridienne, les élèves pourront se rendre au CDI après s’être préalablement inscrits à la récréation du matin (8H50-9H10) 

I.B.3 Éducation physique et sportive 

 L'EPS est une discipline d'enseignement obligatoire, elle participe à l'acquisition de compétences non seulement sportives mais 
aussi éducatives qui font l'objet d'une validation. 

 Pour des raisons d'hygiène, l'élève se change avant le cours et porte une tenue spécifique: le tee-shirt du collège (uniforme) et pour 
des raisons de sécurité, des chaussures de sport fermées sont fortement recommandées pour certaines activités (en cas de 
difficultés financières, le recours au fonds social est possible). A la fin du cours, l’élève revêt le polo du collège. 

 Un planning annuel des activités envisagées par cycle est distribué en début d'année. 

 L'inaptitude implique de présenter un certificat médical (CM) précisant l'incapacité fonctionnelle et la durée de cette incapacité : 

- L'élève présente le CM à son professeur puis à la vie scolaire : 

- En cas d’inaptitude de moins de 3 mois: sauf contre-indication expresse, l'élève assiste au cours et participe à des activités 
adaptées et définies par l’enseignant qui pourront faire l'objet d'une évaluation. 

- En cas d’inaptitude de plus de 3 mois: voir avec la direction. 

 Tous les déplacements se font avec départ et retour au collège, sous la responsabilité du professeur (cf circulaire de 1996) ; 

 Le règlement intérieur s'applique lors des déplacements et sur les installations sportives. 
 



I.B.4 Cours d’Arts plastiques : 
Afin de contribuer à l’allégement des sacs des élèves, le matériel requis pour l’enseignement des Arts plastiques (ex. feuilles, 

peinture, pastels, …) sera laissé en classe et distribué aux élèves tout au long de l’année en fonction des besoins. En cas de désaccord avec 
cette disposition, les familles rédigeront un mot sur le carnet de correspondance à destination de l’enseignant. L’élève sera alors tenu pour 
responsable de son matériel qu’il devra apporter à chaque cours. Les oublis fréquents de matériel pourront être punis. 
 

I.B.5 Modalités d'organisation des dispositifs d'accompagnement 
Les familles des élèves aux besoins éducatifs particuliers sont invitées à prendre contact avec la direction pour l’éventuelle mise 

en place d’un dispositif d’accompagnement spécifique.  
Le collège pourra proposer une prise en charge. 

I.B.6 Les stages 
Pour tout stage, l’élève est soumis au règlement intérieur du collège et de l’établissement d’accueil dans le respect de la 

convention établie au préalable. 

I.C. Organisation et suivi des élèves dans l'établissement 

I.C.1 Utilisation du carnet de liaison 

 Le carnet de liaison est un outil de communication entre l'établissement et les familles. Les parents doivent le compléter, le signer 
et le consulter dès la rentrée et de manière régulière. 

 Le carnet sert tour à tour de laissez-passer pour sortir du collège, d'outil de correspondance et de moyen de justification des 
absences et des retards. 

 Aucune falsification de ce document ne sera tolérée. 

 Il peut être demandé à tout moment, par n'importe quel adulte du collège et l'élève devra le donner sans délai ni protestation. 
L'élève doit toujours être en mesure de le présenter. 

 Distribué le jour de la rentrée des classes avec une couverture plastique, il est conservé par l'élève pendant une année. 

 L'élève est responsable du bon état de cet outil. Il évitera de le personnaliser, d'ajouter des textes ou des photos, il laissera sa photo, 
récente, visible. 

 Si l'élève le perd ou le détériore, il doit en acheter un nouveau auprès de la vie scolaire (via l'intendance). 

 En cas d’oubli, l’élève se présente au bureau de la vie scolaire et y reçoit un billet "oubli du carnet". L'élève peut alors être considéré 
comme soumis aux règles des élèves "non autorisés". Plusieurs oublis peuvent se conclure par une punition. 

I.C.2 Gestion des retards et des absences 
 
Retards 
Les retards doivent rester exceptionnels et être justifiés : 

- par les parents (billet bleu dans le carnet de correspondance) ; 

- par le professeur qui garde l’élève à la fin d'un cours. 
Dès son arrivée au collège, l’élève passe à la Vie Scolaire : 

- accompagné de son responsable si les portails sont fermés ; 

- pour présenter son carnet de correspondance (billet bleu: justifié ou devra l'être) ; 

- pour recevoir l'autorisation d’entrer en classe ou en permanence. 

- Des retards répétés et/ou fréquents peuvent être punis. 
Absences 

Les familles ont l'obligation de prévenir le collège de l’absence de leur enfant, le plus tôt possible et en indiquer le motif. 
Si l’absence est prévue, la famille fait une demande écrite et motivée d'autorisation d'absence en utilisant le carnet de 

correspondance, sur papier libre ou en complétant un formulaire dédié. 
En cas d'absence imprévisible, la famille informe la Vie Scolaire le jour même, par téléphone : au 40.50.96.54 ou 40.50.96.55  

et confirme, par écrit, en utilisant un billet du carnet de correspondance (billet rose). 
Dans tous les cas, dès son retour au collège, l’élève présente obligatoirement ce billet, signé des parents, à la Vie Scolaire qui 

enregistre ce justificatif. Les enseignants peuvent demander à vérifier le carnet et renvoyer l'élève au bureau de la vie scolaire s'il n'a pas 
justifié son absence/son retard. 

L'élève absent doit se mettre à jour : recopier les cours, faire les travaux prévus à la maison, préparer les contrôles. 
Modalités de contrôle et de traitement de l'absentéisme, voir en annexe 
Un dossier accessible aux responsables via PRONOTE regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs aux absences d'un élève 
(durée et motifs). 
Une absence à une évaluation implique une absence de notation avec son incidence sur la moyenne et peut donner lieu à un devoir de 
rattrapage. 

I.C.3 Régime des sorties pour les demi-pensionnaires et les externes 
 
Pour tous: 

Entrée pour la première heure de cours de l'emploi du temps. 
L'heure de sortie correspond à la fin des cours prévus à l’emploi du temps (pause méridienne pour l'externe, après-midi pour le 

demi-pensionnaire). 
L'emploi du temps de l'élève est systématiquement contrôlé lors des sorties. 
Aucune sortie n’est autorisée entre les cours (y compris durant les heures de permanence). 

 



Demi-pensionnaire (DP) (élève inscrit à la demi-pension, qui déjeune au collège) : 

 entre et sort dans le cadre des horaires de son emploi du temps ; 

 n’a pas le droit de quitter l’établissement à la pause méridienne, ni quand il a permanence ; 

 La présence à la demi-pension des élèves inscrits est obligatoire. S’ils n’ont pas cours l’après-midi, ils sortiront à partir de 12H15. 
 

Externe (élève qui ne déjeune pas au collège) : 

 entre et sort dans le cadre des horaires de son emploi du temps (sortie dès la fin des cours de la 1/2 journée) ; 

 ne reste pas dans l'enceinte du collège à la pause méridienne et ne stationne pas aux abords immédiats du collège. 
 
En cas de modification d'emploi du temps 

 Le changement pourra être communiqué via le carnet de correspondance et/ou Pronote et/ou par affichage en vie scolaire. 

 Si le changement génère une plage sans professeur entre deux cours, l’élève est pris en charge en salle de permanence ; 

 Aucune sortie entre les cours n'est possible sauf décision inverse de la direction. L’enfant sera alors obligatoirement récupéré par un 
responsable légal au sein de l’établissement. 

 
 

 Cas où la famille a autorisé la sortie (et l'entrée différée) : « élève autorisé » 

 l'élève entre pour la première et sort après la dernière heure de cours assurée (sans stationner aux abords immédiats du collège) ; 

 Dans ce cas, l’enfant quitte le collège, que la famille soit ou non préalablement informée. 
 Cas où la famille n'a pas autorisé la sortie (et l'entrée différée) : « élève non autorisé » 

 l'élève entre/sort dans le cadre de son emploi du temps habituel et se rend en permanence (y compris le matin). 

 le responsable légal peut rédiger une demande d’autorisation d'entrée/de sortie exceptionnelle: l'élève externe sort après avoir 
présenté ce mot en Vie Scolaire et obtenu sa validation et confirmation téléphonique d’un responsable légal (préciser la date  et 
l'heure de sortie). Si l’élève est demi-pensionnaire et qu’il n’a plus cours l’après-midi, il ne sera autorisé à quitter l’établissement qu’à 
12h.15. 

 Dans tous les cas, toute sortie de l’établissement, en dehors de ces modalités, devra faire l’objet d’une décharge, signée en vie 
scolaire, par le responsable légal qui viendra récupérer l’élève. 

 En cas d'oubli du carnet l'élève peut être considéré comme « non autorisé » 
Toutes les demandes exceptionnelles de sortie ou d’absence doivent être formulées par écrit. Elles sont obligatoirement soumises à 
l’accord du principal, du principal adjoint ou du CPE. 

I.C.4 Organisation des soins et des urgences 

 L’infirmerie est un lieu d’accueil, d’écoute, de consultation et de premiers soins où sont reçus les élèves prioritairement en dehors 
des cours (récréation, temps du midi, permanence). 

 Un élève ne peut quitter un cours qu’en cas de motif médical sérieux et avec l’autorisation de son professeur. L’élève malade muni 
de son carnet de correspondance sera alors accompagné par un camarade jusqu’à l’infirmerie. 

Ensuite,  

- soit l’élève peut reprendre les cours, il passe en vie scolaire avec son billet infirmerie rempli, 

- soit l’infirmière appelle la famille pour venir récupérer l’enfant malade. Une décharge devra être alors renseignée et signée par 
les responsables de l’élève. 

 
En cas de maladie chronique, un PAI peut être établi par le médecin scolaire. 

 Un traitement ponctuel doit, si possible, être prescrit hors du temps scolaire. En cas d’impossibilité, l’ordonnance est obligatoire. 
L’élève l’apportera avec son traitement à l’infirmerie. Les élèves ne doivent pas détenir des médicaments avec eux. 

 En cas d’accident, ou d’urgence médicale, l’infirmière ou les responsables de l’établissement feront appel aux services médicaux 
d’urgence. La famille ou le représentant légal sera averti(e) dans la mesure du possible. 

 En cas d’absence de l’infirmière, le personnel de la vie scolaire accueillera les élèves en incapacité de suivre les cours pour assurer 
leur prise en charge par les familles. 

 Un élève souffrant n'appelle pas directement sa famille: il vient consulter l'infirmière ou prévenir la vie scolaire qui avisera alors de 
la conduite à tenir. 

 

I.D. La vie dans l'établissement 

I.D.1 Tenue vestimentaire 

 Chaque élève porte obligatoirement le polo blanc réglementaire, au logo brodé du collège, dès son entrée et jusqu’à sa sortie de 
l’établissement. En EPS, il porte le tee-shirt, également brodé. 

 La tenue vestimentaire totale est propre, en bon état et à la bonne taille. 

 Il est demandé aux parents de veiller à son entretien régulier. 

 Une tenue décente est exigée. Elle doit être appropriée au contexte scolaire. A défaut, l’accès en classe peut être refusé. 

I.D.2 Usage de certains biens personnels 

 L'utilisation du téléphone mobile et de tout appareil électronique est interdite aux élèves dès l’entrée dans l’établissement 
(ainsi que lors de toutes les activités extérieures). Une autorisation ponctuelle et à des fins pédagogiques peut être donnée par un 
adulte du collège. L’élève en possession d’un mobile ou d’un instrument connecté doit l’éteindre et le ranger dans son sac à l’entrée 
du collège. Tout contrevenant à cette disposition verra son appareil être mis en sécurité à l’administration par un adulte de 
l’établissement après avoir été invité à l’éteindre. Les responsables légaux seront avisés par le collège et invités à venir récupérer 
l’objet. Sauf modalités particulières, convenues avec le collège, ce dernier ne pourra être restitué qu’à un responsable légal de 
l’élève ou à un adulte dument mandaté. 



 En cas de nécessité, le collège prévient les familles. 

 La calculatrice est le seul objet électronique autorisé dans l’enceinte du collège. 

 Tout objet qui présente un risque en raison d'un détournement de son utilisation ou n’ayant aucun rapport avec les activités 
scolaires peut être mis en sécurité par un personnel de l’établissement. Selon le cas, il ne sera restitué qu’à un responsable légal ou 
éventuellement à un représentant des services de police ou de sécurité. 

 Il est interdit de : mâcher du chewing-gum dans l’établissement (y compris lors des activités extérieures) ; de consommer de la 
nourriture en classe, dans les étages ou les escaliers. 

 Tout couvre-chef est interdit dans les bâtiments. 

 Il est vivement recommandé de n'apporter au collège aucun objet de valeur et de marquer au nom de leur propriétaire les objets, 
sacs et vêtements. L’établissement ne saurait être tenu pour responsable de leur perte, vol ou détérioration. 

 Il est interdit aux élèves de vendre, louer ou échanger quoique ce soit dans l’enceinte du collège ou avec l’extérieur. 

I.D.3 Développement durable et respect de notre environnement 

 Les élèves s’engagent à respecter l’intégrité et la propreté de leur environnement de travail et de l’ensemble du Collège 

 Le tri (Bac vert/ Bac gris) des déchets est en vigueur au sein du collège. Chacun se doit de le respecter. 

 Les éco gestes (limiter les déchets, le gaspillage, favoriser le tri et le recyclage etc…) sont à privilégier. 

 Les éco-délégués ont pour mission de sensibiliser la communauté scolaire aux bonnes pratiques. 

 Les élèves s’engagent à respecter l’éco-charte du collège. 

I.D.4Demi-pension : redevance des familles 

 Élèves boursiers : la bourse est versée directement à l’Établissement. Si le nombre de parts est suffisant, les familles ne règlent rien 
au Collège. 

 Élèves non-boursiers ou boursiers partiels : la facture, à régler trimestriellement, est adressée aux familles. Il est important 
d’indiquer les noms et les établissements où sont scolarisés les frères et sœurs (certificat de scolarité obligatoire).  

Les frais de demi-pension sont forfaitaires. Selon son emploi du temps, un demi-pensionnaire pourra être autorisé à ne pas 
déjeuner au self uniquement les mercredis et/ou vendredis. Ce choix sera valable pour l’intégralité de l’année scolaire. 

 Sur demande des familles et présentation d’un justificatif, une remise d’ordre sur les frais peut être accordée pour des absences 
(médicales avec certificat) égales ou supérieures à deux semaines consécutives. 

Chaque élève demi-pensionnaire se verra remettre à son inscription et pour toute la durée de sa scolarité au collège une carte 
magnétique nominative permettant l’accès au réfectoire. La présentation de cette carte est obligatoire pour l’accès journalier au self.  

Tout défaut de présentation de cette carte amènera l’élève à avoir accès au service en dernier et en cas de récidive, des sanctions 
pourront être prononcées. 

Toute carte perdue ou détériorée devra obligatoirement être remplacée dans les plus brefs délais. La démarche s’effectuera 
auprès du service de gestion contre le paiement de la somme fixée par l’établissement. Tout élève quittant définitivement le collège sera 
dans l’obligation de restituer la carte de demi- pension, propriété de l’établissement. 

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’introduire ou de faire sortir de la nourriture du réfectoire. 

 

I.D.5 Inscriptions, réinscriptions et radiations 

- Un élève est inscrit ou réinscrit au Collège lorsque le dossier complet est déposé à la Vie Scolaire. 

- En cas de départ, l’élève est radié. Le certificat de radiation (exeat) ne sera délivré qu’après la remise de tous les manuels 
scolaires et livres empruntés au CDI, la restitution de la carte (élève demi-pensionnaire) et l’acquittement de toutes les sommes 
dues à l’établissement. 

- Tout élève, non à jour des frais de demi-pension, peut ne pas être réinscrit à ce service tant que les sommes dues n’auront pas 
été acquittées. 

I.E. La sécurité dans l’établissement et à ses abords 
Pour des raisons de sécurité et de santé publique, il est interdit d’introduire : 

- une arme ou tout autre objet dangereux, 

- et/ou de consommer des produits stupéfiants, de l’alcool, 

- et/ou de consommer du tabac quelle qu’en soit la forme, 

- et/ou de vapoter, 

- les objets liés à l’usage de l'une ou l'autre consommation, 

- tout objet qui présente un risque en raison d'un détournement de son utilisation. 
Pour des raisons de sécurité et éviter tout incident, il est interdit aux élèves de stationner aux abords immédiats du collège en 

attendant leurs cours. Les élèves sont incités à entrer en permanence. 
Pour prévenir tout risque lié au cyber harcèlement, la communauté éducative est invitée dans son ensemble, au bon usage des 

réseaux sociaux et de la diffusion sur internet. Il est ainsi rappelé que dans le cadre du droit au respect de la vie privée, il est illégal de 
porter atteinte à l'intimité en enregistrant et/ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé; 
en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 

Le cadre professionnel et scolaire est considéré comme privé. 



II Droits et obligations des élèves 
 
Placer l'élève en situation d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté  

II.A. Droits des élèves 
 
L’exercice des libertés ne peut entraver les activités scolaires et n'autorise pas la propagande. 
Droits individuels. 
 Tout élève a : 

- droit à l'éducation qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s’épanouir dans sa vie sociale, 

- droit au respect de sa personne physique et de sa liberté de conscience, 

- droit au respect de son travail et de ses biens, 

- droit d'être aidé dans sa scolarité : bourses, aide individualisée, fonds social, … 

- droit à la liberté d’expression avec pour limites : les droits ou la réputation d'autrui et le respect des autres. 

- Les élèves ont notamment la possibilité de s’exprimer sur des questions qui concernent leur vie au collège ou leur scolarité lors 
des heures de vie de classe. 

Droits collectifs : Ils s’exercent par l’intermédiaire des délégués d’élèves. 

- liberté d’expression et droit d’expression collective dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité 

- droit de réunion : réservé aux délégués de classe, sous réserve de l'autorisation du chef d'établissement et en dehors des heures 
de cours 

- Les délégués de classe peuvent recueillir les avis et propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement lors 
du conseil d’établissement ou des réunions du Conseil de vie collégienne entre autres… 

II.B. Obligations des élèves 
En cas de manquement à ces obligations, les punitions ou sanctions prévues au règlement intérieur sont appliquées. La 

responsabilité des parents de l’élève mineur, peut, éventuellement, être mise en cause. 
Les élèves ont : 
L’obligation d’assiduité : 

- concerne les enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l’élève est inscrit ainsi que les examens et épreuves d’évaluation 
organisés à son intention et les sorties pédagogiques programmées sur le temps scolaire, 

- est aussi exigée aux séances d’information, destinées à faciliter l’élaboration d’un projet personnel d’orientation. 
L’obligation de travail scolaire 

- accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants, 

- respecter le contenu des programmes officiels, 

- se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. 
Obligation de respect d'autrui et du cadre de vie  

- manifester une attitude tolérante et respectueuse vis-à-vis de tous et un comportement qui permette ses apprentissages et ceux 
des autres élèves, 

- respecter les règles de fonctionnement mises en place pour assurer la vie collective : connaitre, signer et appliquer le règlement 
intérieur, 

- veiller au respect des bâtiments, biens, locaux et matériels. 
Obligation de santé  

- les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. 
Le devoir de n'user d'aucune violence  

- Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le 
bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l'établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui, 
selon les cas, font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice. 

II.C. Droits et devoirs relatifs à Internet: 
Voir la charte informatique en annexe 
 
 

III  La discipline : sanctions et punitions 
 

Tous les personnels de l'établissement sont attentifs au respect des règles de vie au sein de l'établissement et à l’aspect éducatif 
de la sanction. 

Les règles du savoir-vivre en collectivité sont clairement présentées, rappelées, et tout est fait pour qu'elles soient comprises et 
appliquées. 

Valoriser ou mettre en garde s’effectuent avant tout et le plus souvent sous forme de dialogue direct avec l’élève et ses 
représentants. 
Principes généraux du droit sur lesquels se fonde toute procédure disciplinaire, voir en annexe. 



 

III.A. Mesures positives d'encouragement 
Des mesures positives d’encouragement pourront être prononcées à l’égard d’élèves qui auront des résultats scolaires 

satisfaisants et/ou qui auront fait preuve de constance dans leurs efforts et/ou d’une attitude positive en cours; qui auront plus 
particulièrement manifesté leur sens des responsabilités dans la vie du collège ou un esprit d’entraide, de civisme à l’égard  de leurs 
camarades. 

III.B. Mesures de prévention 
Elles n'empêchent pas la mise en œuvre de la procédure disciplinaire quand elle s'impose  

1. initiatives ponctuelles de prévention qui visent à prévenir un acte répréhensible, par exemple la confiscation ou la mise en 
sécurité d'un objet dangereux ou interdit, 

2. éviter la répétition des actes répréhensibles : obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en termes de 
comportement, sous forme orale ou écrite, 

3. mise en place d'un suivi de l'élève par un référent, 
4. commission éducative : régulation, conciliation et médiation : 

La composition est arrêtée par le conseil d'établissement. 
Le chef d'établissement en assure la présidence ou, en son absence, l'adjoint. 

5. médiation par les pairs.  

III.C. Les punitions scolaires 

 concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de 
l'établissement, 

 des mesures d'ordre intérieur, peuvent être décidées par les enseignants ou tout autre personnel de l'établissement, 
indépendamment des résultats scolaires, 

 les parents en sont informés, s'inscrivent dans une démarche éducative et suivent donc les principes suivants: 
 la punition est expliquée à l'élève concerné, 
 respect du contradictoire, 
 la punition est individuelle et proportionnelle au manquement. 

Liste des punitions applicables: 

- observation sur le carnet de liaison ou papier libre à signer par les parents, 

- excuse orale ou écrite qui vise à une réelle prise de conscience du manquement à la règle, 

- devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue) qui devra être corrigé par celui qui l'a prescrit, 

- devoirs supplémentaires effectués dans ou hors l'établissement, 

- retenue avec devoir donné par la personne posant la punition (devoir qui sera corrigé par celui qui l’a prescrit), 

- l'exclusion ponctuelle d'un cours : dans des cas exceptionnels (mise en danger de l’élève lui-même ou d’autrui pendant le cours) 
et quis'inscrit dans le cadre de la procédure en vigueur dans l'établissement, 

- travail d'intérêt général. 
La notation n’est pas un outil de sanction du comportement. 

III.D. Les sanctions disciplinaires 

 concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux 
biens, 

 relèvent de la décision du chef d’établissement, 

 sont portées au dossier administratif de l'élève, 

 peuvent être assorties d'un sursis dans un souci pédagogique et éducatif. 
 

L'échelle des sanctions  

- l'avertissement, 

- le blâme est un rappel à l'ordre écrit et solennel quipeut être suivi, au besoin, d'une mesure d'accompagnement de nature 
éducative, 

- la mesure de responsabilisation et/ou de réparation, 

- l'exclusion-inclusion temporaire de la classe jusqu'à 8 jours et au cours de laquelle l'élève est pris en charge dans l'établissement 
mais hors de sa classe, 

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes jusqu'à 8 jours, 

- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le conseil de discipline est seul compétent pour 
proposer cette sanction ;en Polynésie française, la décision finale revient au Ministre de l’Education. 

 
Mesures conservatoires: Le principal peut interdire l’accès du collège à toute personne en l’attente d’une décision disciplinaire 

(interne) ou judiciaire afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. 
Des mesures alternatives aux sanctions peuvent être proposées. 

I V. Les relations entre l'établissement et les familles 
Le règlement intérieur participe à établir un esprit de co-éducation nécessaire pour inscrire les élèves dans une dynamique de 

réussite. 



Les responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation définis aux articles 371 et suivants 
du code Civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce cadre, ils sont invités à répondre aux sollicitations du collège. 

Le chef d'établissement peut autoriser des personnes bénévoles, notamment des parents d'élèves, à apporter leur concours aux 
enseignants lors d'une sortie, d'un voyage scolaire ou toute autre activité dans le cadre d’un projet éducatif et pédagogique. 
 
Les professeurs reçoivent les parents : 

 au cours des réunions organisées à leur intention, 

 sur rendez-vous (utiliser le carnet de liaison). 
 

Fonds social collégien 
Les familles peuvent demander à bénéficier du fonds social collégien. Elles s’adressent à l’assistante sociale du collège qui étudie 

alors les besoins et possibilités d’aides.  
 
Réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative et approuvé par le Conseil d’Établissement en date du 

02/07/2019 
Établi en conformité avec les textes juridiques nationaux et internationaux en vigueur et notamment les lois de la République et du 

Pays, la Convention internationale des droits de l’enfant. 
 

Annexe 1 Modalités de contrôle et de traitement des absences : 
 

Les enseignants (ou adultes en charge du groupe) contrôlent à chaque début de cours la présence des élèves qui sont placés sous 
leur responsabilité. Ils recueillent l'identité des absents. La responsabilité des enseignants peut être engagée si le contrôle des absences 
n'est pas, ou mal, effectué, ou si l'information n'est pas transmise. 

Le service de la Vie Scolaire informe dans les plus brefs délais, par SMS, téléphone ou courrier électronique les responsables 
légaux de l'élève afin de les inviter à faire connaître le motif de l'absence constatée. Il réclamera également un justificatif écrit. 

Dès la première absence injustifiée, (sans motif légitime ni excuse valable) l'élève est convoqué par le service de vie scolaire 
(selon les directives du CPE) pour un rappel des obligations en matière d'assiduité. Les personnes responsables sont contactées. Des 
punitions adaptées à la situation de l'élève peuvent être données. 

Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables plus de 4 demi-journées sur un mois : les personnes 
responsables de l'élève sont convoquées par le chef d'établissement ou son représentant afin de mettre en place une réponse éducative 
personnalisée. 

Les services de la DGEE peuvent être informés et diligenter une enquête sociale. 
Les services de la CPS peuvent également être informés et une retenue sur les allocations effectuée. 
Après épuisement de toutes les étapes de médiation pour mettre fin à une situation d'absentéisme persistant, le Procureur de 

la Républiquepourra être saisi. 

Annexe 2 Principes généraux du droit sur lesquels se fonde toute procédure disciplinaire : 

 contradictoire (oblige à entendre l’élève fautif afin d’éviter un sentiment d’injustice préjudiciable à la vocation éducative de la 
décision prise; se fonder sur des éléments de preuve ; le ou les représentants légaux doivent être informés et peuvent être 
entendus. Toute sanction doit être motivée et expliquée), 

 proportionnalité (sanction graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle. Le fait qu’un élève ait déjà été 
sanctionné ne justifie pas à lui seul qu’une sanction plus lourde soit prononcée pour un nouveau manquement de moindre 
gravité), 

 individualisation (tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge, de son implication, de sa personnalité, de 
l’acte commis, du contexte). Les sanctions collectives sont donc illégales mais des élèves dont il est avéré que chacun a commis 
l’acte pourront être sanctionnés de la même manière), 

 L'obligation de motivation: toute sanction doit être écrite et comporter une motivation claire, 

 règle "non bis in idem": un même fait ne peut faire  l’objet de plusieurs sanctions, 

 légalité des sanctions : la liste des sanctions doit figurer dans le règlement intérieur, 

 distinguer les punitions relatives au comportement des élèves de leur travail personnel. Ainsi n’est-il pas permis de baisser 
la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent 
également être proscrits. 

 
Les sanctions ci-dessus rappelées dans le chapitre III.B.ne sont pas exclusives des recours auprès d’autres autorités compétentes 

(Ministre, DGEE, Gendarmerie, Commissariat, Juge pour enfants, Services sociaux, etc.) ainsi que de poursuites pénales qui peuvent être 
engagées si les préjudices causés découlent d’une infraction prévue et réprimée par la loi. 

 


