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REGLEMENT INTERIEUR 

Préambule : 

Le collège Félix Gaffiot est un lieu de formation, d’éducation et de responsabilisation. Le 
règlement intérieur de l’établissement, adopté par le Conseil d’Administration du 4 juillet 
2017, crée pour chaque élève les conditions favorables à sa réussite et  à son apprentissage 
de la vie collective et de la citoyenneté, dans le respect des textes et grands principes qui 
régissent le service public d’éducation. Il est l’expression des règles de vie et des rapports 
instaurés entre les différents acteurs de la communauté éducative et s’applique dans et aux 
abords du collège comme dans toute activité scolaire y compris lors des déplacements, des 
stages, sorties et voyages. 
L'inscription d'un élève dans l'établissement entraîne pour ses parents et lui-même 
l'acceptation du présent règlement. 
La charte des règles de civilité du collégien, présentée ici en vis-à-vis des grandes 
dispositions du règlement intérieur, reprend sous forme simplifiée les conditions du « bien vivre 
ensemble » dans le collège. Chaque élève s’engage personnellement et par sa signature 
à respecter chacune d’entre elles. 

I. Principes généraux

 Charte des règles de civilité du collégien 

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et 
des principes spécifiques (Code de l’éducation article 
L131-1) : 

 application de la gratuité de l’enseignement,
 respect de la laïcité, de la neutralité et du

pluralisme,
 obligation d’assiduité et de ponctualité,
 devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa

personnalité et ses convictions,
 égalité de chances et de traitement entre les filles

et les garçons
 garantie de protection contre toutes les formes

d’agression psychologique, physique ou morale.

Les parents d’élèves ou responsables légaux sont des 
acteurs essentiels et des interlocuteurs privilégiés dans 
le bon déroulement d’une scolarité. Le règlement 
intérieur constitue ainsi le support principal pour informer 
du fonctionnement de l’établissement, instaurer un 
véritable dialogue et préciser les modalités de 
coopération avec les familles. Le carnet de liaison est un 
des outils de communication entre le collège et la famille. 
Il doit être correctement et proprement tenu par l’élève 
qui l’aura toujours en sa possession, y compris durant les 
heures d’EPS. En cas de perte, ce carnet sera renouvelé 
aux frais de la famille. 
Le site internet de l’établissement est également une 
source précieuse d’informations. Par ailleurs, les parents 
ont accès à différents services numériques en ligne 
(cahier de texte numérique, actualités, notes, agenda, 
restauration…) grâce à des codes personnels qui leur 
sont confiés en début d’année. 

Mes parents comme mes 
professeurs doivent pouvoir 
consulter mon carnet de liaison à 
chaque instant. Je m’engage à 
toujours l’avoir avec moi et à le 
présenter à chaque adulte qui me 
le demande. Mon carnet est bien 
tenu, renseigné, couvert et signé. 
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II. Conditions d’exercice de la scolarité au collège.

A. Horaires de fonctionnement du collège.

Les horaires des cours sont les suivants de 8h25 à 
16h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 8h25 à 
11h30 le mercredi. L’accueil des élèves est assuré à 
partir de 7h45 pour les élèves demi-pensionnaires 
transportés et 8h15 pour les élèves demi-pensionnaires 
non transportés et les externes. 

B. Obligations d’assiduité et de ponctualité.

L’obligation d’assiduité et de ponctualité consiste à 
respecter les horaires d’enseignement et à assister à 
toutes les activités pédagogiques (cours, vie de classe, 
séances d'information et projets divers) inscrites à 
l’emploi du temps.  
Toute absence d’un élève doit être signalée, le plus tôt 
possible, par le responsable légal par téléphone au 
service vie scolaire 03 81 63 53 60 ou  03 81 63 53 62. 
Dès son retour au collège, l’élève devra présenter au 
bureau de la vie scolaire puis au professeur, son carnet 
de correspondance signé, précisant le motif de son 
absence.  
L’établissement joint la famille par téléphone ou envoie 
un avis pour toute absence injustifiée ou non excusée. 
Tout retard nuit à la scolarité de l’élève et perturbe le 
déroulement des cours. Il doit donc rester exceptionnel. 
Un élève en retard doit se présenter au bureau de la vie 
scolaire avant d’intégrer la classe afin de faire signer son 
carnet de correspondance. Toutefois, l’accès au cours 
pourra être refusé lorsque le retard est trop important. 

Je respecte les horaires indiqués 
sur mon emploi du temps. 

Mes parents justifient par écrit 
toute absence ou retard par le 
biais du carnet de liaison avant 
mon retour en classe et je 
présente ce justificatif aux 
professeurs. 

En cas de retard, je passe au 
bureau de la vie scolaire avant 
mon retour en classe. 

C. Investissement dans le travail.

Outre une présence obligatoire, il est attendu de l’élève et 
dans son propre intérêt, qu’il s’investisse pleinement dans 
les activités et les apprentissages proposés. L’attention et 
la participation sont une nécessité à chaque séance de 
cours. Le travail personnel demandé par les professeurs 
en appui des cours doit être accompli avec régularité. Le 
matériel nécessaire défini par chaque enseignant doit être 
amené en cours. 
En cas d’absence, les cours manqués devront être repris 
et les évaluations, à l’initiative des enseignants, pourront 
être rattrapées.  
Le cahier de texte numérique permet aux élèves de 
s’informer des travaux réalisés en classe ou à faire à la 
maison. Cependant, il ne peut en aucun cas remplacer 
l'agenda de l’élève qui reste un outil pédagogique 
incontournable. 

Je fais les travaux demandés par 
les enseignants. 

Je respecte l’autorité des 
enseignants et j’applique les 
consignes des adultes de 
l’établissement. 
En cas d’absence, mes cours 
doivent être repris et mis à jour. 

Je me présente avec le matériel 
nécessaire. 

Je peux consulter le cahier de 
texte numérique en ouvrant ma 
session grâce à mes codes 
personnels. 
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La tenue est spécifique et comprend obligatoirement : 
-un t-shirt (différent de celui porté le reste de la journée)
-une paire de chaussures de sport (différente de la paire
de chaussures portée pendant la journée)
-un short et/ou un survêtement.

Les dispenses d’activités : les nouvelles dispositions 
réglementaires, en ne prévoyant aucune obligation de 
contrôle médical préalable en matière d’éducation 
physique et sportive, retiennent le principe de l’aptitude à 
priori de tous les élèves à suivre l’enseignement de cette 
discipline. En cas d’inaptitude partielle, afin de permettre 
une adaptation de l’enseignement de l’éducation physique 
et sportive, le certificat médical prévoit une formulation 
des contre-indications en termes d’incapacités 
fonctionnelles (type de mouvements, d’efforts, capacité à 
l’effort, situations d’exercice et d’environnement…) et non 
plus en termes d’activités interdites à l’élève. En 
conséquence, les élèves inaptes assisteront à toutes les 
séances d’EPS. Néanmoins, selon les circonstances, le 
professeur peut décider que l’élève aille en étude. 

Je me présente avec mon carnet 
de liaison et le matériel 
nécessaire. 
Le déodorant en spray n’est pas 
autorisé. 

Même en cas de dispense partielle 
ou totale, je participe au cours 
d’EPS (sauf autorisation spéciale 
du collège). 

E. Suivi de la scolarité.

D’une manière générale, les responsables légaux 
n’hésiteront pas à prendre contact avec les équipes 
éducatives et pédagogiques pour faire le point sur la 
scolarité de leur enfant.  
Ces contacts s’établissent à diverses occasions (réunion 
de rentrée, rencontre parents-professeurs, entretiens 
individuels famille-professeur  sur rendez-vous pris par le 
biais du carnet de liaison…). 
Par ailleurs, les responsables légaux peuvent avoir des 
informations sur la scolarité de leur enfant par le carnet de 
liaison, les bulletins trimestriels, les fiches de dialogue, les 
courriers d’absences, de punition, ou de sanction, et au 
travers des applications en ligne (par exemple : Pronote, 
Enoe, téléservices) 
Un conseiller d’orientation psychologue (COP) est 
également présent au collège et se tient à la disposition 
des parents et des élèves. Il aide l’élève à définir son projet 
d’orientation, l’informe sur les métiers et filières de 
formation. Les rendez-vous se prennent auprès des 
personnels de la vie scolaire. 

Je présente au moins une fois par 
semaine mon carnet de liaison à 
mes parents. 

Je prépare mon projet 
d’orientation en consultant le 
conseiller d’orientation-
psychologue avec ou sans mes 
parents et en utilisant Folios. 

F. Les dispositifs d’aide, de prévention et d’accompagnement.

Ils seront pris selon les besoins de l’élève et sur décision 
des équipes concernées (équipe de direction, 
pédagogique, éducative, médico-sociale). La famille de 
l’élève sera impliquée pleinement dans la mise en place de 
ces mesures : fiche de suivi ; PPRE* ; PAP* ; PPS* ; tutorat 
; aide aux devoirs ; accompagnement personnalisé ; 
commission éducative ; dispositif relais... 
*Informations disponibles sur le site du collège

Je peux bénéficier de différents 
dispositifs d’aide en cas de 
besoins particuliers. 

D. Pratique de l’éducation physique et sportive.
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III. Régime des entrées, sorties et déplacements au sein du collège.

A. Les entrées et sorties.

Entre 7h45 et 8h25, l’accès des élèves au collège se fait 
par le portail situé en contrebas de la cour des élèves. Les 
élèves utilisant un deux-roues accèdent au collège par le 
portillon sécurisé. Au delà de 8h25, tous les élèves 
entreront au collège par le portillon sécurisé de l’entrée 
principale.  
La sortie des élèves se fait par le portail des bus ou le 
portillon sécurisé. 
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement 
entre deux heures de cours ou en cas d’absence imprévue 
du premier professeur de la journée. Dans ce cas, les 
élèves ont la possibilité de se rendre en étude ou au CDI. 

Avant 8h25, je rentre au collège 
par le portail des bus qui accède 
à la cour des élèves. 
Après 8h25, je rentre par le 
portillon sécurisé. 

B. Les régimes de sortie.

Il en existe trois : les demi-pensionnaires transportés, les 
demi-pensionnaires non transportés et les externes. 

 Les demi-pensionnaires transportés (transport
scolaire) : la présence de l’élève est obligatoire et
contrôlée de 8h30 à 16h45 (11h30 le mercredi). Un
demi-pensionnaire transporté ne pourra quitter
l’établissement que s’il est pris en charge par un
adulte responsable (parent ou adulte désigné) et
aura présenté son autorisation de sortie au bureau
de la vie scolaire (page 9 du carnet de liaison).

 Les demi-pensionnaires non transportés : l’élève est
autorisé à venir au collège pour sa première heure
de cours inscrite à son emploi du temps et à quitter
le collège après sa dernière heure de cours de la
journée. En début de matinée ou en fin de journée,
l’élève a néanmoins la possibilité de rester au
collège pour se rendre en étude ou au CDI.

 Les externes : l’élève doit être présent au collège de
la première heure de cours à la dernière heure de
cours inscrite à son emploi du temps du matin et de
l’après-midi.

Les modifications de régime ne peuvent intervenir que de 
façon exceptionnelle et sur demande écrite des 
responsables légaux au chef d’établissement. Ces 
demandes devront être formulées avant la fin du trimestre 
et avec effet au début du trimestre suivant. 

Je rentre dans le collège dès la 
descente de mon bus. 

J'ai un comportement 
respectueux à l'égard des 
personnes et des biens dans les  
transports scolaires. 

Je respecte les dispositions 
d’entrée et de sortie précisées ci-
contre. 
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Les élèves peuvent accéder à leur casier le matin, aux 
récréations et au début et à la fin du temps méridien. Ils 
doivent ensuite se rendre dans la cour.  
A la sonnerie de chaque demi-journée et en fin de chaque 
récréation, les élèves se rendent directement dans leur 
salle de cours excepté pour les cours d’EPS pour lesquels 
ils attendent devant le portail d’accès au gymnase.  
Si un élève n’a pas cours, il se range dans la cour et attend 
dans l’ordre et le calme un assistant d’éducation.  
Pendant les récréations, les élèves doivent se rendre dans 
la cour. L’accès aux salles est interdit en dehors des 
heures de cours sauf sur autorisation d’un personnel 
encadrant.  
En cas d’intempéries, les élèves seront autorisés à rester 
dans l’espace de circulation entre l’administration et la vie 
scolaire. 

Dès la sonnerie, je me dirige vers 
ma salle de cours.  

Je circule dans les couloirs et 
entre en classe, dans le calme. 

Pendant les récréations et le 
temps méridien : 
-je me dirige dans la cour et ne
stationne pas dans les couloirs
(sauf en cas d’intempéries, je
peux rester dans le couloir du
rez-de-chaussée),
-je range mon sac dans le casier
prévu à cet effet.

IV. Santé-sécurité des personnes et des biens.

A. Les services médicaux et sociaux.

Chacun peut faire appel aux services de l’infirmière, du 
médecin scolaire et de l’assistante sociale quand ils sont 
présents dans l’établissement. Lors de l’inscription d’un 
élève, les responsables légaux sont invités à signaler sur la 
fiche confidentielle d’urgence tout problème de l’enfant ainsi 
que les coordonnées permettant de les joindre en cas 
d’urgence. 
Un PAI (projet d’accueil individualisé)  ou un PAP (projet 
d’accompagnement personnalisé) peuvent être demandés 
par la famille lorsque la scolarité de l’élève nécessite un 
aménagement particulier en raison d’un handicap, trouble 
ou problématique spécifique. 

Pendant les cours, l’infirmière accueille uniquement les 
élèves pour un problème urgent. Après son passage, l’élève 
retourne en cours si son état de santé le permet avec un 
billet de retour. Lorsque l’état de santé nécessite 
l’évacuation de l’élève, la famille est avertie et invitée à 
prendre les mesures nécessaires pour venir chercher son 
enfant au collège. En cas d’accident grave ou lorsque la 
famille ne peut se rendre au collège, les services médicaux 
ou d’urgence compétents seront contactés. 
Les élèves ne sont pas autorisés à détenir des 
médicaments (sauf autorisation de l'infirmière). 
Quant à l’assistante sociale, elle est à la disposition des 
familles et des élèves en cas de difficultés personnelles ou 
familiales. Elle est également en lien avec les partenaires 
sociaux et éducatifs extérieurs à l’établissement. 

Je peux me rendre à l’infirmerie 
pour toute demande (soins, 
écoute, renseignements,…) aux 
récréations et/ou à un  moment 
libre. 

Je n’y vais pas durant les cours 
sauf en cas d’urgence. 

En cas de traitement médical, je 
dépose à l’infirmerie ou au BVS 
traitement, ordonnance et 
autorisation parentale. 

Je ne peux pas décider seul de 
mon évacuation et prévenir moi-
même ma famille. 

C. Les mouvements au sein du collège.
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L’introduction de denrées alimentaires en quantité limitée 
est tolérée (pour un usage personnel). Elle doit respecter les 
règles d’hygiène, de sécurité et de nutrition équilibrée, 
notamment la lutte contre l’obésité. Leur consommation 
n’est tolérée que dans la cour de récréation. Les élèves 
peuvent s’hydrater à la fontaine à eau située dans la cour. 

Je peux apporter un petit en-cas 
que je consomme dans la cour.  

C. La sécurité des personnes.

Chacun est tenu de respecter, en toutes circonstances, les 
consignes de sécurité et les plans d’évacuation affichés 
dans les salles de classe et les couloirs ; de ne pas 
manipuler ou actionner les dispositifs de sécurité en dehors 
de toute situation d’urgence. Toute dégradation de matériel 
de sécurité peut entraîner des conséquences graves pour 
l’ensemble des usagers et des personnels du collège. 
Périodiquement, des exercices de sécurité incendie sont 
organisés avec la collaboration de toutes les catégories de 
personnel et d’élèves. 

L’introduction ou le port d’armes ou d’objets dangereux 
(laser, objets tranchants ou contondants, produits 
inflammables, briquets…) sont strictement interdits. Aucun 
des objets dangereux que les élèves pourraient être 
amenés à manipuler au cours de leurs activités scolaires ne 
devra être utilisé en dehors des lieux et exercices prévus. 

Il est absolument interdit aux élèves d’avoir en leur 
possession au collège : tabac, cigarettes (électroniques 
comprises), allumettes, briquet, alcool, substances illicites 
de quelque nature qu’elles soient ou tout produit ou objet 
autre que le matériel scolaire. Leur usage est évidemment 
proscrit. 

Je respecte les consignes 
incendie. 
Je participe aux exercices de 
sécurité incendie organisés 
durant l’année. 

Je n’utilise pas les extincteurs et 
les alarmes sans raison valable. 

Je n’apporte pas d’objets 
dangereux au collège. 

Je ne possède ni ne consomme 
de produits dangereux pour la 
santé. 

D. Assurance.

Les parents sont civilement responsables des accidents ou 
détériorations causés par leur enfant à l’intérieur de 
l’établissement. Il leur est donc vivement conseillé de 
contracter une assurance de leur choix. L’assurance 
« responsabilité civile et individuelle » est obligatoire pour 
participer aux sorties, voyages, sports et activités facultatifs 
organisés par l’établissement. 
Une assurance est contractée par le collège pour les 
activités du domaine périscolaire. 

B. La santé des personnes
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A. L’exercice des droits des élèves.

Les droits individuels des élèves : l’exercice de ces droits 
s’exerce dans le respect des principes de neutralité, de 
respect d’autrui et de pluralisme. Il ne doit pas porter 
atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. Ses droits sont 
multiples : 

 Droit au respect de l’intégrité physique
 Liberté de conscience
 Droit au respect de son travail et de ses biens
 Liberté d’expression et d’information
 Droit à l’image.

Les droits collectifs : 
 Le droit d’expression : il s’exerce par l’intermédiaire

des représentants élus des élèves. Dans chaque
classe, en début d’année, les élèves élisent deux
délégués. Ceux-ci servent de relais entre les élèves
et l’administration, les professeurs, la vie scolaire, et
les autres élèves. Ces délégués assistent aux
conseils de classe. Ils peuvent réunir, en dehors des
heures de cours, leurs camarades dans une salle
après avoir obtenu l’autorisation de l’administration.
Ils élisent leurs représentants au conseil
d’administration. Une formation des délégués sera
assurée au cours du premier trimestre. De même,
des élections des représentants élèves au Conseil de
Vie collégienne (CVC) seront organisées en début
d’année scolaire.

 Le droit à l’information : un panneau d’affichage peut
être mis à la disposition des délégués de classe à
leur demande. Les documents présentés doivent être
soumis au préalable au bureau de la vie scolaire.

 Le droit de réunion : seuls les délégués élèves
peuvent en prendre l’initiative pour l’exercice de leurs
fonctions.

 La participation aux associations : le Foyer Socio
Educatif (FSE), l’Association Sportive (AS).

Les délégués de classe me 
représentent dans les différentes 
instances de l’établissement.    
Les délégués du Conseil de  Vie 
Collégienne (CVC) me 
représentent. Ils émettent des 
propositions concernant la vie du 
collège. 

V. Droits et obligations des élèves.

Le collège Félix Gaffiot est un établissement public d’enseignement, de formation culturelle et 
d’éducation civique et sociale, qui a pour mission d’assurer l’épanouissement des enfants qui lui 
sont confiés. 
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- 9 - - 

Elles consistent en l’accomplissement des tâches 
inhérentes à leurs études. 

 Assiduité : Les absences et retards sont strictement
contrôlés. L’absentéisme trop fréquent constitue un
manquement à l’obligation d’assiduité. Il doit, à ce
titre, être signalé à l’autorité académique et peut faire
l’objet d’une procédure disciplinaire.

 Respect d’autrui : il s’applique aussi bien aux autres
élèves qu’aux adultes. La politesse est due à tous les
personnels de l’établissement.

 Respect du cadre de vie et des biens : respect des
locaux et des bâtiments, des règles de sécurité
incendie, du matériel mis à sa disposition, les biens
des autres élèves. Toute dégradation, tout vol ou
toute tentative de vol est passible de réparations
financières, de sanctions disciplinaires et/ou d’une
saisine de la justice.

 Obligation de n’user d’aucune violence : toute
violence verbale ou physique, toute brimade est
interdite. Les manquements sont passibles de
sanctions disciplinaires et/ou de saisine de la justice.

D’une manière générale, l’attitude et le comportement des 
élèves excluront les attitudes provocatrices, démonstratives 
ou indécentes, par respect du cadre public dans lequel ils 
se trouvent.  
Les élèves doivent adopter une tenue vestimentaire 
correcte et ne pas mettre en cause la sécurité, l’hygiène ou 
entraîner des perturbations dans le fonctionnement du 
collège.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du 
code de l’éducation, « le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit ». Lorsqu’un élève 
méconnaît l’interdiction posée par l'article  précédemment 
cité, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 
élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
Sont interdits également les comportements susceptibles de 
constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le 
déroulement des activités d’enseignement ou de troubler 
l’ordre dans l’établissement. 

Je respecte les horaires des cours 
et des activités pour lesquelles un 
engagement a été pris. 

J’adopte un langage correct. 
J’ai un comportement respectueux 
envers les adultes et les autres 
élèves à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’établissement, y compris à 
travers l’usage d’internet. 
Je respecte le matériel de 
l’établissement (ne pas écrire sur 
les murs, ni sur le mobilier). 
Je garde les locaux et les 
sanitaires propres. Je facilite et 
respecte le travail des agents 
d’entretien. 
Je refuse tout type de violence ou 
de harcèlement. 

J’entre au collège avec une tenue 
vestimentaire convenable, je retire 
ma casquette, mon chapeau ou 
autre couvre-chef dans les 
bâtiments.  

Mon attitude doit rester décente 
par respect pour mon entourage. 

Je ne fais pas de propagande 
politique ou religieuse, et ne 
montre pas d’objets qui s’y 
rapportent. 

B. Les obligations des élèves.
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Les personnels de la vie scolaire (CPE et assistants 
d’éducation) sont à la disposition des familles et des élèves 
afin de faciliter l’intégration des enfants dès leur arrivée au 
collège. Les parents peuvent les contacter directement si un 
problème apparaît avec des camarades ou pour toute 
question relative à l’organisation ou au fonctionnement de 
l’établissement. 
De par le respect du règlement intérieur du collège, le CPE 
ainsi que toute l’équipe éducative aident les élèves à 
intégrer les règles de vie en collectivité. L’équipe vie 
scolaire veille à placer les élèves dans les meilleures 
conditions de vie individuelle, collective et 
d’épanouissement personnel tout au long de leurs années 
collège. 
Un écran permet aux élèves de consulter les absences de 
professeurs, les activités proposées par l’AS ou le FSE, les 
horaires d’ouverture de l’infirmerie, les réunions de 
délégués de classe…). 
Dans le hall d’accueil situé vers le BVS, des casiers sont 
mis à la disposition des élèves (à raison d’un casier pour 
deux élèves) ; ces derniers veilleront à y déposer 
régulièrement leur matériel. L’établissement ne pourra être 
tenu pour responsable de la perte, de la détérioration ou du 
vol d’objets appartenant aux élèves. 
Il est donc fortement conseillé aux parents de ne pas laisser 
à leurs enfants ni sommes d’argent importantes, ni objets 
de valeur. 

Je questionne le CPE et les 
assistants d’éducation lorsque j’ai 
des interrogations ou des 
préoccupations. 

Je m’informe en consultant 
régulièrement l’écran situé vers le 
BVS et les panneaux 
d’affichages. 

Je respecte les créneaux d’accès 
à mon casier.  

B. Le restaurant scolaire.

Chaque élève demi-pensionnaire doit se présenter au 
restaurant scolaire. Un ordre de passage est établi à 
l’année. Les denrées alimentaires doivent être consommées 
à l’intérieur du réfectoire. 

Je reste calme dans la file 
d’attente. 
Je jette mon chewing-gum dans 
la poubelle prévue à cet effet. 
Je ne joue pas ou ne gaspille pas 
la nourriture.  
Je respecte la propreté du 
réfectoire. 
Après mon repas, je range mon 
plateau. 

VI. Le cadre de vie.

A. Le bureau vie scolaire : BVS.



-24-

Un important fonds de documentation, une bibliothèque, un 
réseau informatique connecté sur Internet sont à la 
disposition des élèves au CDI. Ce lieu, ouvert en 
permanence durant la journée, peut accueillir les classes 
venant travailler avec leur professeur ou, à titre individuel, 
des élèves venant lire, emprunter des livres, effectuer des 
recherches. Les modalités et les règles de fonctionnement 
sont communiquées en début d’année scolaire. 

Je profite de mon temps libre 
pour effectuer des recherches, 
faire des travaux scolaires au 
CDI. 
J’adopte une attitude calme et 
silencieuse.  
Je respecte les ouvrages utilisés 
ou empruntés. 
Je respecte le matériel 
informatique et j’adopte une 
attitude responsable sur Internet. 

D. Les salles d’étude.

Les élèves sont accueillis en salle d’étude dès lors qu’ils ont 
une plage horaire libre dans leur emploi du temps. En 
étude, les élèves veilleront à mettre à profit ce temps pour 
travailler ou lire, et ce dans une ambiance studieuse. 

Je respecte les consignes de 
l’assistant d’éducation et j’adopte 
une attitude propice au travail de 
chacun. 
Je peux solliciter l’aide de 
l’assistant d’éducation. 

E. Le foyer socio-éducatif : FSE

Association régie par la loi de 1901, le foyer a pour objet de 
promouvoir, aider, coordonner et éventuellement animer 
sous la responsabilité de personnels volontaires bénévoles, 
les activités culturelles, sportives, sociales pratiquées dans 
l’établissement. Son fonctionnement impose le respect des 
principes généraux préalablement définis. Moyennant 
l’adhésion au FSE, tout élève peut participer aux activités 
proposées. 

Je peux être force de proposition 
dans le choix des activités 
proposées. 

F. L’association sportive : AS

Régie par la loi de 1901, elle est affiliée à l’Union Nationale 
du Sport Scolaire et animée par des enseignants d’EPS du 
collège. Le mercredi après-midi est réservé aux 
compétitions sportives. Les entraînements se font pendant 
le temps méridien en semaine ou après 16h45, le mercredi 
de 11h30 à 13h00. 

Je me renseigne auprès des 
professeurs d’EPS si je souhaite 
participer aux activités proposées 
dans le cadre de l’AS. 

G. L’utilisation du téléphone portable.

L’usage des téléphones portables et autres appareils 
numériques n’est pas autorisé dans l’établissement.  
Les écouteurs et les téléphones ne doivent plus être visibles 
dès l’entrée du collège. En cas de non respect de l’usage 
de ces appareils, ils seront confisqués et restitués aux 
responsables légaux. Il est interdit  d’utiliser le téléphone 
portable au collège sauf autorisation exceptionnelle d'un 
personnel. 

J’éteins mon téléphone et range 
mes écouteurs dès mon arrivée 
au collège. 
Je n’utilise pas mon téléphone 
portable pour filmer et diffuser 
des images portant atteinte à la 
dignité des personnes sous peine 
de sanction. 
Je respecte l’interdiction d’utiliser 
mon portable au collège sauf 
autorisation exceptionnelle du 
professeur. 

C. Le centre de documentation et d’informations.

Dans le cadre de la loi n°2018-698 du 03 Aout 2018 qui modifie l’article L.511-5 du code de l’éducation
« L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite 
au collège »
La présente interdiction n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant 
sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues dans le cadre des dispositifs existants : projet personnalisé de scolarisation (PPS), 
projet d’aide individualisé (PAI).
Les usages pédagogiques des téléphones mobiles ou d’autres terminaux de communication électronique, lorsqu’ils sont encadrés par un 
membre de la communauté éducative et menés à des fins éducatives, peuvent être autorisés à titre exceptionnel.
Dans ce cas, les élèves et les familles en sont informés au préalable des circonstances et lieux de l’autorisation.
De la même façon, dans le cadre des voyages avec nuitée (s), les modalités d’utilisation font l’objet d’une information préalable aux 
familles.
En cas d’utilisation de ces appareils, ils seront confisqués, transmis à l’équipe de direction ou en cas d’absence au CPE. Après contact 
avec la famille l’équipement sera rendu. En cas d’impossibilité de restitution au responsable légal, l’équipement sera rendu à l’élève. Dans 
les deux cas l’échelle des punitions et sanctions sera appliquées et la famille informée par écrits.
De ce fait, l’élève doit éteindre son téléphone et le ranger dans son sac avant d’entrée dans le collège.
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VII. PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Les procédures disciplinaires sont fixées par le décret du 24-06-2011, version consolidée 
par la circulaire du 01-08-2011. 

Tout manquement, pour un élève, aux règles de vie collective définies par le règlement intérieur 
de l'établissement ou toute atteinte de sa part aux personnes et aux biens constituent des fautes 
qui peuvent donner lieu à l'application de punitions scolaires ou de sanctions disciplinaires. Des 
faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus contre leur auteur dès lors 
qu'ils ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève. 

LES PUNITIONS SCOLAIRES

Ce sont des réponses immédiates à des manquements mineurs aux obligations des élèves et aux 
perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont prononcées par les 
enseignants, les personnels de direction, d'éducation et de surveillance. Selon la gravité des faits, la 
punition doit être progressive et éducative. Elle donne lieu à une information écrite systématique du 
CPE et du chef d'établissement. 

La note chiffrée infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. 

• la réprimande orale
• la demande d’excuse orale ou écrite
• l'inscription au carnet de liaison portant sur la discipline ou le travail
• l’observation écrite
• le devoir ou travail supplémentaire à valeur éducative.
• La retenue pendant ou hors temps scolaire
• L'exclusion ponctuelle d'un cours : elle ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. 

Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif 
prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation.

• La confiscation du téléphone ou de l’objet connecté.[la confiscation du téléphone mobile peut être 
associée à une autre punition scolaire]

• l'avertissement
• le blâme
• la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors 

des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures
• l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève 

est accueilli dans l'établissement
• l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut 

excéder huit jours
• l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes

L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ne peut être prononcée que 
par le Conseil de discipline (modalités de fonctionnement article D511-25 du code de l’éducation.

LES DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Délais et voies de recours. Décret du 24-06-2011 consolidé par la circulaire du 1-08-2011. 
Toute décision prise par le chef d’établissement peut faire l’objet d’un recours gracieux exercé 
auprès du chef d’établissement dans un délai de deux mois à compter de la notification, d’un 
recours hiérarchique auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale dans 
un délai de deux mois à compter de la notification ou d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans le délai de droit commun de deux mois après la notification. 
Quant à la décision prise par le conseil de discipline, elle peut faire l’objet d’un recours 
administratif préalable obligatoire devant le recteur dans un délai de huit jours à compter de la 
notification ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai 
de droit commun de deux mois après la notification. 

Signature de l’élève : signature des responsables légaux : 

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des 
élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixées de manière 
limitative à l'article R. 511-13 du code de l'Éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de 
l'élève. Hormis l'avertissement et le blâme, les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

• l'avertissement
• le blâme
• la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors 

des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures
• l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève 

est accueilli dans l'établissement
• l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut 

excéder huit jours
• l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes

L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ne peut être prononcée que 
par le Conseil de discipline (modalités de fonctionnement article D511-25 du code de l’éducation.

LES DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Délais et voies de recours. Décret du 24-06-2011 consolidé par la circulaire du 1-08-2011. 
Toute décision prise par le chef d’établissement peut faire l’objet d’un recours gracieux exercé 
auprès du chef d’établissement dans un délai de deux mois à compter de la notification, d’un 
recours hiérarchique auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale dans 
un délai de deux mois à compter de la notification ou d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans le délai de droit commun de deux mois après la notification. 
Quant à la décision prise par le conseil de discipline, elle peut faire l’objet d’un recours 
administratif préalable obligatoire devant le recteur dans un délai de huit jours à compter de la 
notification ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai 
de droit commun de deux mois après la notification. 

Signature de l’élève : signature des responsables légaux : 

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des 
élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixées de manière 
limitative à l'article R. 511-13 du code de l'Éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de 
l'élève. Hormis l'avertissement et le blâme, les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
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Signature des responsables Signature de l’élève

VIII. RESTAURATION SCOLAIRE (extrait du règlement départemental)
Le représentant légal inscrit l’élève au service de restauration en début d’année scolaire. La possibilité est offerte 
de choisir un forfait 1, 2, 3, ou 4 jours. Les jours sont fixes.

Le choix du statut (externe, demi-pensionnaire) et du forfait s’effectue pour l’année scolaire. Les 
changements en cours d’année scolaire ne seront accordés par le chef d’établissement que pour des raisons 
majeures dûment justifiées.

Les éventuelles demandes de changement de régime pour le trimestre suivant devront être transmises par courrier 
à l’établissement au plus tard quinze jours avant la fin du trimestre en cours.

Les élèves présentant une allergie ou intolérance alimentaire doivent en aviser le chef d’établissement qui mettra 
en place un PAI (projet d’accueil individualisé). Le chef d’établissement et le département ne peuvent 
être tenus responsables d’un incident dans l’hypothèse où la pathologie n’a pas été déclarée au préalable par 
écrit à l’établissement ou si les parents n’ont pas sollicité la mise en place d’un PAI.

8.1. Modalités de facturation

8.1.1. Forfait
Le mode de facturation repose sur le principe d’un forfait annuel payable trimestriellement dans les délais 
définis par l’établissement.
Tout trimestre donnant lieu à une fréquentation de l’élève est dû dans son intégralité sous réserve des 
minorations éventuellement : aide à la restauration du département, bourses, remises d’ordre etc… dont 
bénéficie l’élève. 
Le règlement doit être adressé à l’agent comptable du collège.

      8.1.2. Remise d’ordre
- Remise d’ordre accordée de plein droit : 

• Fermeture du service de restauration pour cas de force majeure, exclusion de l’élève définitive ou 
temporaire par mesure disciplinaire sur décision du chef d’établissement, élève non accueilli en cas 
d’examens organisés dans l’établissement. 

• Élève participant à une sortie, un stage, voyage, organisés par l’établissement durant le temps scolaire. (lorsque 
l’établissement ne prend pas en charge la restauration durant tout ou partie de la sortie, du stage ou du voyage).

• Exclusion définitive ou temporaire de l’élève.
 La remise d’ordre est alors accordée dès la première journée d’absence.
- La remise d’ordre accordée sous conditions : Elle est accordée sous réserve d’une demande écrite du 
représentant légal présentée avant le début de l’absence et accompagnée le cas échéant des pièces justificatives 
nécessaires dans les cas suivants : élève changeant d’établissement scolaire en cours de période ; élève 
changeant de statut en cours de trimestre pour cas de force majeure dûment justifié (régime alimentaire, 
changement de domicile, etc.) ;

élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant du trimestre pour cas de force 
majeure dûment justifiée (changement de domicile, garde alternée,etc.) ; élève effectuant un jeûne prolongé lié à la 
pratique et aux usages d’un culte.

La remise d’ordre est accordée en cas d’absence pour raisons médicales sur présentation d’un justificatif dans 
les cas suivants : pour une hospitalisation ou un séjour en hôpital de jour : à partir du 1er jour, dans les autres cas : 
à partir du 1er jour si l’absence excède 4 jours de fonctionnement du service de restauration.

- Précisions  : Ne peuvent donner lieu à une remise d’ordre les repas non pris en raison de 
l’arrêt volontaire de la fréquentation de la demi-pension alors que l’accueil des élèves reste assuré par la vie scolaire, 
notamment pour les motifs suivants : absence de professeurs et retour anticipé au domicile avant le repas, 
éventuels départs anticipés de l’établissement avant la fin de l’année scolaire pour des motifs autres que ceux listés 
précédemment. 
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Signature des responsables Signature de l’élève

VIII. RESTAURATION SCOLAIRE (extrait du règlement départemental)
Le représentant légal inscrit l’élève au service de restauration en début d’année scolaire. La possibilité est offerte 
de choisir un forfait 1, 2, 3, ou 4 jours. Les jours sont fixes.

Le choix du statut (externe, demi-pensionnaire) et du forfait s’effectue pour l’année scolaire. Les 
changements en cours d’année scolaire ne seront accordés par le chef d’établissement que pour des raisons 
majeures dûment justifiées.

Les éventuelles demandes de changement de régime pour le trimestre suivant devront être transmises par courrier 
à l’établissement au plus tard quinze jours avant la fin du trimestre en cours.

Les élèves présentant une allergie ou intolérance alimentaire doivent en aviser le chef d’établissement qui mettra 
en place un PAI (projet d’accueil individualisé). Le chef d’établissement et le département ne peuvent 
être tenus responsables d’un incident dans l’hypothèse où la pathologie n’a pas été déclarée au préalable par 
écrit à l’établissement ou si les parents n’ont pas sollicité la mise en place d’un PAI.

8.1. Modalités de facturation

8.1.1. Forfait
Le mode de facturation repose sur le principe d’un forfait annuel payable trimestriellement dans les délais 
définis par l’établissement.
Tout trimestre donnant lieu à une fréquentation de l’élève est dû dans son intégralité sous réserve des 
minorations éventuellement : aide à la restauration du département, bourses, remises d’ordre etc… dont 
bénéficie l’élève. 
Le règlement doit être adressé à l’agent comptable du collège.

      8.1.2. Remise d’ordre
- Remise d’ordre accordée de plein droit : 

• Fermeture du service de restauration pour cas de force majeure, exclusion de l’élève définitive ou 
temporaire par mesure disciplinaire sur décision du chef d’établissement, élève non accueilli en cas 
d’examens organisés dans l’établissement. 

• Élève participant à une sortie, un stage, voyage, organisés par l’établissement durant le temps scolaire. (lorsque 
l’établissement ne prend pas en charge la restauration durant tout ou partie de la sortie, du stage ou du voyage).

• Exclusion définitive ou temporaire de l’élève.
 La remise d’ordre est alors accordée dès la première journée d’absence.
- La remise d’ordre accordée sous conditions : Elle est accordée sous réserve d’une demande écrite du 
représentant légal présentée avant le début de l’absence et accompagnée le cas échéant des pièces justificatives 
nécessaires dans les cas suivants : élève changeant d’établissement scolaire en cours de période ; élève 
changeant de statut en cours de trimestre pour cas de force majeure dûment justifié (régime alimentaire, 
changement de domicile, etc.) ;

élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant du trimestre pour cas de force 
majeure dûment justifiée (changement de domicile, garde alternée,etc.) ; élève effectuant un jeûne prolongé lié à la 
pratique et aux usages d’un culte.

La remise d’ordre est accordée en cas d’absence pour raisons médicales sur présentation d’un justificatif dans 
les cas suivants : pour une hospitalisation ou un séjour en hôpital de jour : à partir du 1er jour, dans les autres cas : 
à partir du 1er jour si l’absence excède 4 jours de fonctionnement du service de restauration.

- Précisions  : Ne peuvent donner lieu à une remise d’ordre les repas non pris en raison de 
l’arrêt volontaire de la fréquentation de la demi-pension alors que l’accueil des élèves reste assuré par la vie scolaire, 
notamment pour les motifs suivants : absence de professeurs et retour anticipé au domicile avant le repas, 
éventuels départs anticipés de l’établissement avant la fin de l’année scolaire pour des motifs autres que ceux listés 
précédemment. 
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IX. CHARTE DES REGLES DE CIVILITES DU COLLÉGIEN

Le collège est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective où s’appliquent les valeurs de la
République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège
permet d’offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous.
Pour cela, chacun doit connaître, s’approprier et appliquer les règles communes.
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée.
Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège
Chaque élève doit donc s’engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l’établissement
et à ses abords.

Respecter les règles de la scolarité
• respecter l’autorité des professeurs ;
• respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ;
• se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ;
• faire les travaux demandés par le professeur ;
• entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ;
• entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ;
• adopter un langage correct.

Respecter les personnes 
• avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l’intérieur ou à

l’extérieur de l’établissement, y compris à travers l’usage d’Internet ;
• être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ;
• briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves ;
• ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte ou d’un élève pour quelque raison que ce

soit ;
• refuser tout type de violence ou de harcèlement ;
• respecter et défendre le principe absolu d’égalité entre les filles et les garçons et les règles de la

mixité ;
• ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade

physiquement ou moralement ;
• respecter l’interdiction d’utiliser son téléphone portable pendant les cours et les activités

éducatives ;
ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la
dignité des personnes ;
faciliter et respecter le travail des agents d’entretien ;

• respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties scolaires ainsi
qu’aux environs immédiats de l’établissement.

Respecter les biens communs
• respecter le matériel de l’établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ;
• garder les locaux et les sanitaires propres ;
• ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable
• respecter les principes d’utilisation des outils informatiques ;
• ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire.

Le respect de l’ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège,
à développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre
élèves.
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à
l’épanouissement des capacités et des compétences de chaque collégien.
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d’aller au
collège et d’y travailler.
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X. RÈGLEMENT DE L’INFIRMERIE

L'infirmière scolaire intervient sur le collège et le secteur de rattachement de ce dernier. En son 
absence, les soins et les urgences sont gérés par la vie scolaire.
Horaires de l’infirmerie : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 – 16h45 et le mercredi : 8h30 – 11h35. Le planning définitif sera défini à la rentrée.

1) ACCES
- Pendant les cours, l'accès à l'infirmerie est autorisé par le professeur en cas de nécessité absolue. L'élève
doit alors être  accompagné d'un camarade. et être en possession de son carnet de liaison dûment rempli par
le professeur.
- Pendant les récréations, l'élève vient non accompagné.
- Quand la sonnerie "fin de récréation" retentit, l'élève n'ayant pas pu voir l'infirmière, rejoint son groupe

classe et en avise son professeur.
- Particularités des inter-cours : l'infirmerie n'est accessible qu'à condition de s'être rendu au cours suivant et
d'avoir l'autorisation du professeur, notée sur le carnet de liaison.

2) ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES
Il est rappelé que pour les maladies et accidents survenus dans l'établissement ou pendant le trajet : L'infirmière 
dispense dans les meilleurs délais les soins et apporte  le soutien moral et le réconfort nécessaire aux élèves 
pour qu'ils puissent reprendre les cours le plus rapidement possible.
Si l'élève n'est pas en état de suivre les cours, la famille est aussitôt prévenue pour venir le chercher (en aucun 
cas un élève blessé ou malade ne peut rejoindre son domicile de sa propre initiative).
Si l'état de l'élève relève d'un "prompt secours" ou si la famille n'est pas joignable, l'infirmière appelle et suit les 
conseils du SAMU (15) qui choisit le mode de transport adapté (les frais éventuels d'ambulance incombent 
à la famille et il est rappelé qu'un enfant mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille ou de 
son représentant légal).
A cet effet, la fiche non confidentielle d'urgence, remise à la rentrée, doit impérativement être remplie et 
remise au collège le plus rapidement possible.
En revanche, les maladies et accidents survenus avant l'arrivée dans l'établissement doivent être traités par
les parents.

3) MEDICAMENTS
Les élèves ne sont pas autorisés à détenir des médicaments (sauf autorisation de l'infirmière). Tous les 
traitements doivent être déposés à l’infirmerie ainsi qu’une copie de la prescription médicale. Les élèves 
devront se rendre à l’infirmerie sur les heures d’ouverture pour prendre leurs traitements.
L’infirmière peut être amenée à donner des médicaments sur prescriptions médicales, dans le cadre d'un 
PAI ou du protocole des soins et des urgences
(BO N°1 du 6 janvier 2000)

4) DISPENSES PONCTUELLES D’EPS
Les dispenses d’EPS doivent être apportées à l’infirmerie. L’infirmière se chargera ensuite de transmettre 
l’information au bureau de la vie scolaire.
Un élève peut être dispensé ponctuellement, après évaluation par l’infirmière.
Celle-ci peut refuser de faire une dispense si elle juge que l’élève peut participer au cours.
Pour les inaptitudes en sport de longue durée, un certificat médical doit être présenté à l’infirmière le plus tôt 
possible.

5) ELEVES SOUFFRANT D’UN HANDICAP OU D’UNE MALADIE
CHRONIQUE
Les élèves atteints de troubles de santé (allergie alimentaire, diabète…) doivent se faire connaître dès la rentrée 
scolaire auprès de l’infirmière.
Sur demande de la famille, un projet d’accueil individualisé (PAI) sera, si nécessaire, mis en place pour organiser la 
scolarité de l’élève dans des conditions optimales.
Les élèves pris en charge par la MDPH peuvent bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation.

6) AMENAGEMENT D’EXAMEN
Les familles des élèves ayant besoin d’un aménagement d’examen doivent se manifester le plus tôt possible
auprès du médecin des services départementaux de l’éducation nationale.

7) DISPOSITIONS DIVERSES
L’élève peut prendre rendez-vous pour un problème de santé particulier ou un temps d’écoute. Toute maladie à
déclaration obligatoire doit être signalée à l’infirmière.
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XI. CHARTE INFORMATIQUE
Préambule : La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens 

informatiques et de rappeler les responsabilités des utilisateurs. Elle précise les droits et obligations que 
l’établissement et l’utilisateur s’engagent à respecter.

Domaine d’application : Les règles et obligations définies dans cette charte s’appliquent à tout 
utilisateur des moyens informatiques de l’établissement ainsi que des ressources extérieures accessibles 
via Internet.

Services proposés : L’établissement met à disposition de l’utilisateur, dans la mesure de ses capacités 
techniques, un accès au réseau Internet et Intranet.

Conditions d’accès : Le droit d’accès au système informatique est soumis à autorisation. Ce droit est 
limité à des activités conformes aux missions de l’école (recherche, aide au travail, travaux scolaires, club 
…). Tout utilisateur ne peut avoir accès au réseau qu’après l’acceptation de la Charte et par utilisation 
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe confidentiels.
La connexion au réseau informatique doit se faire avec l’approbation de la personne en charge de l’élève 
(enseignant , surveillant, …). Aucune salle du collège n’est en accès libre pour les élèves.
Les éléments permettant à un utilisateur de se connecter au réseau (nom d’utilisateur, mot de passe) sont 
confidentiels. Ils ne doivent pas être divulgués à des tiers. En cas de perte ou de vol, l’élève doit en 
informer les personnes compétentes (professeur principal, responsables des salles informatiques, …) afin 
que son compte soit suspendu

Principes de base : Tout utilisateur est responsable de son utilisation des ressources informatiques ; 
il s’engage à ne pas effectuer des opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau, à l’intégrité de 
l’outil informatique. Pour ces raisons l’utilisation de matériel de sauvegarde personnel (disquette, cdrom, 
clé usb, …) est soumise à l’autorisation des responsables des salles informatiques. L’utilisateur est 
responsable de l’usage qu’il fait des données qu’il récupère sur Internet par l’intermédiaire de 
l’infrastructure du collège, notamment en terme de droit de reproduction, d’utilisation, de détournement 
éventuel de ces informations, et sur la nature de ces informations (réserve éventuelle quant à la véracité 
des informations rapportées, à caractère raciste, pornographique, pédophile, moralement répréhensible ou 
illégal).

Confidentialité : Les fichiers d’un utilisateur doivent être considérés comme privés même s’ils sont 
accessibles à d’autres utilisateurs.
L’utilisation des fichiers d’un utilisateur exige l’accord formel de ce dernier. La confidentialité et 
l’intégrité des données véhiculées sur Internet ne sont pas garanties.

Respect des droits de propriétés et droits d’auteurs : La législation interdit à tout utilisateur de 
faire des copies de logiciels commerciaux quel qu’en soit l’usage. Les copies de sauvegarde sont la seule 
exception. Les copies illicites constituent le délit de contrefaçon. Les graveurs de cd-rom ne sont pas en 
libre service et ne doivent être utilisés que sous la responsabilité de la personne compétente et dans le 
respect de la loi. Les copies de cd audio, vidéos ou de jeux sont interdites.

Respect du droit à l’image : La mise en ligne sur le site du collège ou sur tout autre site, de photos 
d’élèves est soumise à l’autorisation des parents. En aucun cas ces images ne peuvent faire l’objet 
d’activités commerciales et être redistribuées. Une autorisation individuelle signée par les parents est 
obligatoire.

Le site du collège : Le site du collège est administré par le webmestre sous la responsabilité du 
principal du collège.

Sanctions applicables  : La loi, les textes réglementaires et cette propre charte définissent les droits 
et obligations des personnes utilisant les moyens informatiques. Tout utilisateur n’ayant pas respecté la 
loi pourra être poursuivi pénalement. De plus, les utilisateurs ne respectant pas les règles et obligations 
définies dans la charte sont également passibles de sanctions disciplinaires telles que l’interdiction de 
l’accès aux ordinateurs ou toute autre sanction prévue dans le règlement intérieurl’interdiction de l’accès 
aux ordinateurs ou toute autre sanction prévue dans le règlement intérieur.




