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Préambule : 
Le Collège est un établissement public et laïque dont tous les membres doivent impérativement faire 
preuve de neutralité politique, religieuse et idéologique aussi bien dans l’attitude que dans la tenue 
vestimentaire. Chaque membre de la communauté scolaire a le devoir de tolérance et de respect 
d’autrui. Toutes les formes de violence morale (injures, insultes, menaces verbales et diffamation) et 
toutes violences physiques sont proscrites ainsi que les comportements susceptibles de constituer 
des pressions sur les autres et donneront lieu à une procédure disciplinaire. 
Le règlement intérieur régit la vie de la collectivité et impose le respect des droits et devoirs de 
chacun. 
 
1. DROITS DES ELEVES 
1.1. Droit à la représentativité 
Deux délégués par classe sont élus pour l’année scolaire. Ils représentent leur classe et assurent les 
contacts avec les adultes et toutes les instances du collège. Ils choisissent parmi eux leurs 
représentants au Conseil d’Administration. 
Le Conseil de la Vie Collégienne est une instance citoyenne, un espace d’expression qui permet 
d’échanger, de partager, de monter des projets, de prendre des initiatives pour améliorer la vie des 
élèves au collège. Tous les élèves qui le souhaitent peuvent y participer.  

 
1.2. Droit à l’information 
Chaque élève a le droit d’être informé sur les règles de vie du collège, sur ses résultats scolaires ainsi 
que sur son orientation. 
Chaque élève a le droit de se documenter en utilisant le Centre de Documentation et d’Information 
(CDI) sur ses heures d’ouverture. Les règles de fonctionnement affichées au CDI s’imposent à tous. 
Les élèves ne respectant pas ces règles ne pourront être admis au CDI. 
 
1.3. Droit à la participation à des activités périscolaires 
L’Association Sportive permet à chacun de pratiquer différentes activités sportives quel que soit son 
niveau (pratique simple et/ou compétition). La présence de l’élève inscrit à l’Association Sportive est 
obligatoire. 

Le Foyer Socio-Educatif  est une association qui contribue par ses actions à améliorer la qualité de 
l’accueil des élèves dans l’établissement (foyer, ateliers, concours, voyages).  

 
1.4. Droit à la restauration scolaire 
La demi-pension est une facilité accordée aux familles. Le règlement intérieur de la demi-pension est 
celui défini par le Conseil Départemental des Yvelines qui a chargé la société C’MIDY de la restauration 
et de l’entretien des collèges. Il est communiqué aux familles par C’MIDY au moment des inscriptions 
au service annexe de restauration.  
C’MIDY est responsable de la réalisation du service de restauration, de l’organisation, de l’inscription 
et de la gestion de ce service, ainsi que de la facturation et du recouvrement des créances. Elle est le 
seul interlocuteur des familles sur ces sujets. Néanmoins le collège doit être tenu informé par écrit 
du statut externe ou demi-pensionnaire de chaque élève par les familles, ainsi que de tout 
changement occasionné au cours de l’année scolaire. L’annulation du repas ne vaut pas autorisation 
de sortie. Pour toute absence de l’élève à la demi-pension, il appartient aux parents de prévenir par 
avance l’établissement par écrit. En cas de déjeuner exceptionnel, l’établissement n’est pas tenu de 
vérifier que l’élève a effectivement déjeuné au collège et ne saurait en aucun cas être tenu pour 
responsable de son éventuelle sortie. 
Lorsqu’ils fréquentent le service annexe de restauration, les élèves sont sous la surveillance des 
personnels du collège. Ils doivent avoir un comportement correct tant vis-à-vis des personnels que 
de leurs camarades et sont soumis au règlement intérieur de l’établissement. En cas de manquement, 
le chef d’établissement peut prononcer des mesures d’exclusion temporaire ou définitive, sur 
convocation du Conseil de Discipline. 

 
1.5. Accès aux services infirmiers et sociaux 
Aucun autre membre du personnel que l’infirmière n’est habilitée à délivrer un médicament, sauf 
ceux mentionnés sur un projet d’accompagnement individualisé (PAI) ou une ordonnance ponctuelle. 
Les élèves qui suivent un traitement de longue durée peuvent bénéficier d’un projet 
d’accompagnement individualisé. 
Les élèves ne doivent pas se rendre à l’infirmerie pendant les cours, sauf en cas d’urgence et sur 
autorisation écrite du professeur.  
En cas d’urgence, et en l’absence de l’infirmière, il sera fait appel aux services d’urgence (SAMU, 
pompiers). 
Une Psychologue de l’Education Nationale et une assistante sociale sont à la disposition des élèves 
et de leurs familles, certains jours de la semaine. 
 
2. DEVOIRS DES ELEVES 
L’établissement est ouvert aux élèves selon les horaires ci-dessous : 

 



 

 

2.1. L’obligation d’assiduité 
Les cours sont assurés selon l’emploi du temps porté à la connaissance des élèves et de leurs familles. 
Les retards et les absences doivent impérativement être justifiés.  
L’obligation d’assiduité s’impose pour tous les enseignements obligatoires et toutes les activités 
(ateliers, interventions, sorties scolaires, devoirs faits). Toute absence, même d’une seule heure, doit 
être notifiée et justifiée auprès des CPE par les parents (messagerie Oze, contact téléphonique, 
courrier). Les absences non justifiées pourront donner lieu à un signalement à l’Inspection 
Académique. 
 
2.2. L’obligation de ponctualité 
Les élèves doivent se ranger le matin à 8h25 et à la fin de chaque récréation, sur leur rang de classe 
dans la cour. 
Les retards ne sont pas tolérés et peuvent donner lieu à une punition ou une sanction. Les élèves en 
retard ne seront pas acceptés en classe et seront pris en charge par la vie scolaire. 
 
2.3. Attitude de l’élève 
2.3.1 Le travail scolaire : Le travail demandé doit être inscrit dans l’agenda de l’élève. Ce travail doit 
obligatoirement et régulièrement être fait. En cas d’absence, l’élève se doit de rattraper les cours. 
2.3.2 Le respect des adultes : Les élèves sont sous la responsabilité des adultes. Ils doivent respecter 
leur autorité. 
2.3.3 Le respect d’autrui et du cadre de vie : le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité de 
la vie en communauté. Chaque élève doit respecter ce principe. 
2.3.4  Par mesure de sécurité, les élèves sont tenus d’adopter une attitude correcte aux abords du 
collège et de ne pas stationner devant les entrées à leur arrivée ou lorsqu’ils quittent l’établissement. 

 
2.4. EPS 
L’élève doit se conformer au règlement spécifique qui régit les conditions de pratique de l’EPS (Cf 
annexes). 
 
2.5. Carte d’identité du collégien 
Une carte d’identité du collégien est remise à chaque élève en début d’année scolaire. Ce document 
officiel doit être conservé en bon état (aucune inscription inutile, dessins, graffitis). Cette carte 
comporte la photographie de l’élève, son emploi du temps, son régime de sortie et de demi-pension. 
Elle doit être présentée à l’entrée et à la sortie du collège.  
Sa perte ou sa dégradation entraîne son rachat obligatoire par la famille. 
Tout élève qui ne sera pas en mesure de présenter sa carte à l’entrée et à la sortie de l’établissement 
pourra être puni.  
 
2.6. Respect du régime des entrées et sorties 
Le régime de sortie nécessite un choix signé des parents parmi les propositions suivantes : 
Régime rouge : présence des élèves dans l’établissement jusqu’à 17h (aucune autorisation de sortie). 
Régime orange : présence des élèves dans l’établissement selon l’emploi du temps habituel. En cas 
de suppression du/des dernier(s) cours, l’élève pourra quitter l’établissement avec l’accord de la 
famille. 

Régime vert : sortie après le dernier cours inscrit à l’emploi du temps, y compris suite à une 
suppression de cours non prévue. (Sortie après le dernier cours de la matinée pour les externes, après 
le dernier cours de la journée pour les demi-pensionnaires). 
 
2.7. Tenue de l’élève 
Les élèves doivent venir au collège dans une tenue propre et décente (ni sous-vêtements apparents, 
ni pantalons troués) et se présenter tête nue dans l’établissement (le port des capuches et casquettes 
n’est pas autorisé, contrairement aux bonnets de laine en période froide). 
Tout élève doit être muni soit d’un cartable, soit d’un sac à dos. 
Il est déconseillé de venir au collège avec des objets de valeur. L’établissement ne saurait être tenu 
pour responsable des pertes, vols ou dégradations concernant les objets personnels des élèves. 
 
2.8. Téléphone portable et appareils numériques 
La Loi n°2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans 
les établissements d’enseignement scolaire pose le principe de l’interdiction de son utilisation.  
L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques par un élève est interdite dans le collège et pendant toute activité liée à l’enseignement 
qui se déroule à l’extérieur de l’établissement, à l’exception d’usages pédagogiques et des lieux dans 
lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément (locaux administratifs, en présence d’un 
membre de l’administration). 
L’utilisation de lecteurs de musique et d’écouteurs par les élèves est interdite. 
Tout élève pris en infraction s’expose à une sanction. Tout appareil confisqué sera restitué à la famille.  
 
2.9. Droit à l’image 
La prise de vue (photo ou vidéo) est réglementée. Elle est soumise à une demande d’autorisation 
écrite auprès du chef d’établissement et à l’accord préalable des personnes concernées. De la même 
manière, l’établissement demande aux familles l’autorisation de prise de vue et de diffusion de 
l’image des élèves. 
 
2.10. Respect de la sécurité des personnes et des biens  
2.10.1 L’équipement du collège (mobilier, matériel y compris extincteurs et matériel informatique, 
livres, espaces verts…) doit être respecté ainsi que la propreté des salles. Des frais de remise en état 
seront réclamés aux familles des auteurs des dégradations.  
2.10.2 La détention à l’intérieur du collège de produits toxiques ou d’objets dangereux susceptibles 
de provoquer des blessures est interdite. 
2.10.3. Il est strictement interdit de cracher aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments. 
Sucettes et chewing-gum sont strictement interdits. 
2.10.4 Toute introduction d’aliment et boisson est formellement interdite à l’exception d’une petite 
bouteille d’eau et d’un goûter en petit sachet individuel. 
2.10.5 Les balles et ballons sont interdits à l’exception des balles de ping-pong et des balles en 
mousse. 
2.10.6 Les élèves ne doivent pas séjourner sans surveillance dans les salles. Lors des récréations et 
du service de demi-pension, aucun élève ne doit stationner dans le hall et les couloirs, ni séjourner 
dans les toilettes. Toutefois, par temps de pluie ou de grand froid, sur autorisation des CPE, les élèves 
peuvent rester dans le hall à condition d’être calmes. Les mouvements aux intercours doivent aussi 
se faire dans le calme.  



 

 

3. PUNITIONS ET SANCTIONS 
Dans le cas du non-respect des règles, un système de punitions et de sanctions sera appliqué.  
3.1. Punitions 

Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves par les membres des équipes de direction, 
d’enseignement, d’éducation et de surveillance pour indiscipline ou manque de travail sont : 

 Mot aux parents sur l’ENT OZE 

 Le devoir supplémentaire à faire signer par les parents 

 La retenue pendant laquelle l’élève fait le travail donné 

 Le travail d’intérêt général (TIG) 
 Le retrait temporaire du droit de sortie ; l’élève puni doit rester au collège jusqu’à 17h 

pendant la période de retrait. 

 L’exclusion ponctuelle de cours, elle demeure exceptionnelle et donne systématiquement 
lieu à une information écrite aux CPE et au chef d’établissement, ainsi qu’à la famille. 

Le refus d’effectuer une punition entraîne une punition plus grave ou une sanction. 
 
3.2. Sanctions 
Les sanctions sont prononcées par le chef d’établissement ou son adjoint pour manquement grave 
ou répété aux obligations de l’élève ainsi que pour une conduite contraire au règlement de 
l’établissement et de ses services annexes. Elles font l’objet d’un entretien contradictoire préalable 
avec l’élève qui peut être assisté d’un tiers. Les sanctions sont proportionnelles et individualisées. 
 Elles sont par ordre de gravité : 

- L’avertissement  
- Le blâme 
- La mesure de responsabilisation. 
- L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est 

accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. 
- L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de 

cette exclusion ne peut excéder huit jours.  
- L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

Ces sanctions peuvent être assorties d’un sursis. 
Tout fait de violence entre élèves entraînera une sanction. Tout élève coupable de violence physique,  
verbale, ou de tout autre acte grave à l’encontre d’un personnel de l’établissement sera convoqué 
devant le conseil de discipline. 
 
3.3 La commission éducative  
Présidée par le chef d’établissement ou son adjoint, le conseil d’administration en arrête sa 
composition. En présence des parents, elle examine la situation de l’élève dont le comportement est 
inadapté aux règles de vie de l’établissement et favorise la recherche d’une réponse éducative telle 
que la mise en place d’une mesure de responsabilisation n’excédant pas quatre jours, à l’intérieur de 
l’établissement.  
 
 
 
 
 
 

4. DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES 
En tant que partenaires de la communauté éducative, les familles ont des droits et des devoirs. 
4.1. Droits : 
4.1.1 Droit à l’information : afin de permettre aux familles de suivre la scolarité de leur enfant, 
plusieurs réunions favorisant le dialogue avec l’ensemble des équipes éducatives seront organisées 
au cours de l’année. Cependant, à tout moment de l’année, les parents peuvent solliciter des rendez-
vous individuels avec tous les membres de la communauté scolaire (professeurs, CPE, direction, 
service médico-social).  
Les familles ont accès à l’Univers Numérique de Travail de l’établissement (OZE) avec un code et un 
identifiant pour chaque responsable légal. 
4.1.2 Représentation : Les parents sont représentés dans toutes les instances de l’établissement par 
les fédérations de parents en fonction des résultats aux élections. 
 
4.2. Devoir de suivi de la scolarité : les familles ont le devoir de s’informer sur la scolarité de leur 
enfant, d’en assurer le suivi et de répondre aux sollicitations des équipes. Elles doivent par ailleurs 
être garantes de l’assiduité et de la ponctualité de leur enfant, ainsi que du respect des règles de vie 
au collège. 

 
CONCLUSION 

Le présent règlement a été élaboré en concertation avec les différentes parties intéressées et 
peut être modifié, si nécessaire, par le Conseil d’Administration. 

L’inscription d’un élève au collège vaut adhésion par l’élève et sa famille au règlement 
intérieur de l’établissement et engagement à le respecter. 
Vu et pris connaissance, 
 

L’élève,    Le responsable légal, 


