
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
PREAMBULE 
« L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect 
des droits humains et des libertés fondamentales » 

Le collège Léonard de Vinci a pour vocation la transmission des savoirs et des valeurs fondamentales de la 
République, en particulier la laïcité, la citoyenneté, la solidarité et la tolérance. 
Ce règlement intérieur a pour but d’organiser la vie de l’établissement et, tout particulièrement, les rapports 
entre les membres de la communauté scolaire. A ce titre, le respect des personnes, des biens et des règles de 
vie, constitue un des principes incontournables du collège. 
Le règlement intérieur s’applique dans l’enceinte du collège et dans tout lieu, où se trouve l’élève sous la 
responsabilité du collège (sorties et voyages, activités sportives, manifestations festives …). 
L’inscription au collège Léonard de Vinci vaut acceptation de ce règlement intérieur. 
 
A- LES REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

1. L’accès à l’établissement 
L’accès du collège est règlementé. Dans le cadre des horaires de fonctionnement, les entrées-sorties des 
élèves se déroulent sous le contrôle de la vie scolaire et/ou de l’agent d’accueil. 
Les élèves sont admis dans l'enceinte du collège dans la limite des heures d'ouverture. Ils sont invités à ne 
pas stationner de façon prolongée aux abords de l'établissement avant l'ouverture des portes et après la sortie 
des cours. 

2. Les horaires 

Le collège est ouvert au public : 

Lundi, mardi et jeudi : 7h45 à 12h30  et de 13h30 à 17h 

Mercredi : 7h45 à 12h 

Vendredi : 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Les cours sont assurés dans l’établissement du lundi au vendredi. 

 Matin Après-midi 

Ouverture des portes 7h45 13h50 

Sonnerie 7h55 13h55 

Début de récréation 9h50 14h50 

Fin de récréation 10h05 15h05 

Fin du dernier cours 12h00 17h00 

 

Chaque élève est tenu d’être présent au collège dès l’ouverture des portes soit 10 minutes  avant le début des 
cours conformément à l’emploi du temps qui lui est distribué en début d’année. 

 

3. La circulation des élèves 

Les élèves se mettent en rang à 7h55 dès la première sonnerie dans la cour, aux emplacements indiqués pour 
chaque salle, les professeurs viennent chercher les élèves et les conduisent en classe. 

Aux interclasses, après chaque récréation ou en cas d’intempéries, les élèves attendent directement leur 
professeur devant la salle de classe, en ordre et dans le calme. Pour la permanence et les cours d’EPS, les 
élèves se rangent directement dans la cour. 

Les élèves ne doivent pas stationner dans les couloirs, les escaliers et les halls, ni y circuler pendant les cours, 
les récréations et le temps de demi-pension. En cas de pluie ou en conditions hivernales, ils peuvent s’abriter 
sous les préaux vie scolaire et technologie à condition qu’ils restent calmes et qu’ils ne perturbent pas ceux 
qui travaillent. 

Les élèves ne courent pas à l’intérieur des bâtiments. 

Pendant les heures de cours, un élève ne peut pas circuler dans l'établissement sans autorisation et non 
accompagné d’un camarade désigné par  un adulte. 
 
A- L’ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 



1. L’organisation de la vie scolaire 

1.1) La gestion des absences et des retards 

L’assiduité et la ponctualité étant les conditions primordiales d’un travail fructueux, les absences et les retards 
doivent rester exceptionnels. L’éducation est un des droits de l’enfant et une obligation des responsables 
légaux 

- Les retards 

Un élève en retard doit obligatoirement se présenter au bureau de la vie scolaire pour avoir le droit ou non 
d’entrer en cours. Tout retard doit être justifié par un billet de retard daté et signé par un responsable légal. 
Une vigilance particulière est portée sur les retards en cours de journée. 
Les retards d’intercours sans motif justifié par un adulte du collège entraineront le maintien au collège le 
même jour en fin de journée après appel aux familles. 
La répétition des retards est punie (3 retards non valablement justifiés sont punis par une retenue qui pourra 
être multipliée en cas de récidive) voire sanctionnée. 
 
- Les absences 

La présence à tous les cours et activités auxquelles l’élève est inscrit, est obligatoire. Un appel est réalisé en 
début de chaque heure. 

En cas d’absence, la famille avertit le plus tôt possible, par téléphone, le bureau de la vie scolaire. A défaut 
d’information préalable, la vie scolaire signale l’absence à la famille. 

Au retour d’une absence, quelle que soit sa durée, l’élève doit porter un justificatif écrit signé par un 
responsable légal (billet dans carnet de correspondance) 

En cas de maladie contagieuse, l’établissement doit être avisé d’urgence. La famille fournira un certificat  
médical. 

 

Un élève absent ou en retard devra rattraper le travail fait et donné en classe pendant son absence. 

 

Une autorisation d’absence pendant les heures de classe ne peut être accordée qu’à titre tout à fait  
exceptionnel. Dans ce cas, le responsable légal formule une demande par écrit sur le carnet de liaison 24 h à 
l’avance qui sera présentée à la CPE sous réserve de son accord qui n’est pas de droit.   

Le responsable légal devra venir au collège chercher l’élève et pour des raisons de sécurité et de  
responsabilité, signer une décharge. En cas d’impossibilité, il fait parvenir à l’établissement une procuration 
(un encart est prévu à cet effet dans le carnet de liaison) qui autorise une personne majeure déléguée à se 
présenter au collège en possession d’une pièce d’identité valide. 

NB :        Aucune autorisation de sortie ne sera accordée par téléphone ou par mail. 

1.2) Le régime des entrées et des sorties 

Les responsables légaux choisissent en début d’année, le régime d’autorisation d’entrée et de sortie pour leur 
enfant. Ils s’engagent à suivre le régime choisi en début d’année. Toute demande de changement ne peut être 
prise en compte, qu’exceptionnellement, et après une demande motivée soumise à l’accord du chef 
d’établissement. 

Toute transgression par un élève des règles de sortie n’engage pas la responsabilité de l’établissement et 
l’élève fera l’objet d’une sanction. 

Les élèves du collège ont un régime qui conditionne les autorisations de sortie : 

 Elève externe : ce régime est celui de l’élève qui ne déjeune pas au collège. Il entre et sort aux heures 
prévues à son emploi du temps (il doit être présent de sa première à la dernière heure de cours de la  
demi-journée). 
 Elève demi-pensionnaire : ce régime est celui de l’élève déjeunant au collège. Il entre et sort aux 
heures prévues à son emploi du temps. Il doit être présent de sa première à sa dernière heure de cours de la 
journée. 

Attention : la circulaire du ministère de l’éducation nationale,  n° 96-248 du 25.10.1996 précise que les élèves 
demi- pensionnaires  ne  peuvent  sortir  du  collège  sur  le  temps  du  repas.  



Pour  tout  cas exceptionnel, un responsable légal (ou une personne majeure mandatée par lui) doit en  
personne prendre en charge l’élève. La vie scolaire doit être informée de la demande de la famille, qui doit 
être écrite, avant 10h15.  

Le chef d'établissement se réserve le droit de refuser une demande s'il s'avérait que son caractère  
exceptionnel n'était pas respecté. 

Il y existe trois régimes de sortie possibles : 

- Régime 1 : Présence obligatoire quelles que soient les circonstances. L’élève demi-pensionnaire,  
entre à 7h55 et sort à 17h. L’élève externe est présent de 7h55 à 12h et de 14h à 17h. 

 

- Régime 2: L’élève suit son emploi du temps habituel. Pas de possibilité de sortie en cas de 
modification d’emploi du temps. 

 

- Régime 3 : l’élève suit l’emploi du temps réel. Il ne reste pas en étude. Attention, en cas d’absence 
imprévue d’un professeur, l’enfant quitte le collège sans que la famille ne soit préalablement informée.  

 

Les élèves de 6ème relevant du régime 3, ne seront pas autorisés à sortir plus tôt en cas d’absence  
imprévue. 

 

 

Pour les régimes 2 et 3, les élèves peuvent entrer plus tard au collège, sans formalité particulière en cas 
d’absence annoncée d’un professeur en début de matinée (et/ou d’après-midi pour les externes). 

 

L’absence prévue d’un professeur est communiquée par le biais de Pronote et/ou de la vie scolaire. 

 

Si l’absence se situe entre deux cours, l’élève ne peut pas sortir et doit se rendre en salle de permanence où il 
sera encadré par un assistant d’éducation. 

 

A chaque sortie, les élèves doivent présenter leur carnet de liaison dûment complété et visé par les parents, 
photo d’identité collée; dans le cas contraire, la sortie leur sera refusée.  Le PASS n’autorise pas la sortie 
du collège. L’élève restera au collège jusqu’à 17h, la famille sera informée. 

 

 

2. L’organisation des études 

2.1) Le carnet de liaison 

Il est la carte d’identité du collégien qui doit l’avoir constamment sur lui. Document officiel, propriété de 
l'établissement, il doit être conservé avec soin (ni graffitis, ni ratures, ni surcharges). Une photo d’identité doit 
être apposée à l’endroit prévu à cet effet. 

Il est utilisé pour le contrôle des entrées et sorties de l’établissement. En cas d’oubli de carnet, l’élève doit se 
présenter à l’accueil qui lui remettra un «  pass ». . Les oublis répétés de carnet sont punis. 

La dégradation volontaire du carnet ou des pertes répétitives pourront entraîner une punition. En tout état de 
cause, un nouveau carnet devra être acheté. 

Chaque élève doit présenter son carnet de correspondance, à tout adulte qui le lui demande, et à tout moment. 

 

Les responsables légaux de l'élève utilisent les pages réservées pour correspondre avec les professeurs et  
remplissent, le cas échéant, les fiches détachables.  

L'élève y mentionnera les absences des professeurs et les diverses informations concernant la vie de la 
classe ou de l'établissement (dates des devoirs et contrôles, voyages, rencontres parents - professeurs, etc.). 

Ils signent  les informations portées au fur et à mesure par les équipes. 

 

 

 

 

 

2.2) Evaluation et bulletins scolaires 



 

Tout élève a le devoir d’accomplir les travaux écrits et oraux qui lui sont demandés et de se soumettre aux 
modalités de contrôle des connaissances. 

Les élèves sont tenus de présenter le travail fait à la maison dans les délais impartis. 

Le suivi des élèves est institutionnalisé par trois bulletins trimestriels, des rencontres parents professeurs et au 
moins un entretien d’orientation concertée pour les élèves de 3ème. 

Les parents peuvent joindre et/ou prendre rendez-vous, par téléphone, la CPE pour toute question de vie 
scolaire. 

Les enseignants,  peuvent recevoir les familles sur rendez-vous (demande à faire par le carnet de liaison) 

Le service médical, social et d’orientation est aussi disponible sur rendez-vous. 

Les résultats, le cahier de texte et diverses informations sont disponibles par Pronote.  Un code est attribué à 
chaque utilisateur, qu’il soit parent ou élève. Les codes restent les mêmes pour toute la durée de la scolarité 
au collège. Chaque utilisateur veillera à se connecter avec ses propres identifiants. 

Le site du collège donne des informations sur la vie au collège. 

 

2.3) E.P.S. et U.N.S.S. 

Pour permettre la pratique de l’E.P.S. dans le respect des usagers et des installations sportives et de la 
sécurité, il convient de se plier à certaines règles. 

 

- Fréquentation et utilisation des installations sportives 

Aucun élève ne peut pénétrer dans le gymnase (salle de sport, rangements, vestiaires…) sans l’autorisation et 
la présence d’un responsable. 

Les élèves ne sont pas autorisés à circuler dans d’autres salles et vestiaires autres que ceux qui leur sont 
attribués. 

Le matériel sera utilisé, monté et démonté par les élèves selon les consignes des professeurs. Il sera 
manipulé et déplacé avec précaution et rangé avec soin aux emplacements prévus à cet effet. 

 

- Tenue 

La tenue de sport est obligatoire même pour les éventuels dispensés : chaussures spécifiques propres, 
vêtements adaptés, bonnet de bain et maillot sportif (caleçon interdit par les règlements d’hygiène) pour la 
natation. 

 

- Sécurité 

Les chaussures de sport doivent être impérativement lacées et les cheveux longs attachés. 

 

- Inaptitude à l’EPS / dispense d’EPS 

L’inaptitude est prononcée par le corps médical. Elle peut être partielle ou totale et est soumise à la production 
d’un certificat médical. Pour être valables, les certificats médicaux doivent indiquer les inaptitudes et leur 
durée. 

Les responsables légaux peuvent signaler exceptionnellement une inaptitude ponctuelle d’EPS en utilisant le 
formulaire du carnet. Le niveau de participation de l’élève à la séance sera laissé à l’appréciation du 
professeur.   

L’élève présentera le certificat ou la demande d’inaptitude ponctuelle à son professeur d’EPS. 

Un élève inapte pour moins de  21 jours consécutifs restera en cours ou ira en étude selon la décision 
du professeur. 

 

Association sportive UNSS 

Tous les élèves intéressés peuvent faire du sport le mercredi après-midi ou en semaine entre 12h30 et 13h30. 
Le programme et les modalités d’inscription seront donnés en début d’année. 

L’élève s’engage à être présent et à s’investir à tous les cours, ainsi qu’à respecter le règlement intérieur. 

Toute absence d’un élève inscrit doit être justifiée par ses parents. 

 

 

 

2.4) Le C.D.I. 



Le Centre de Documentation et d’Information (C.D.I) est un lieu de lectures, de recherches et de travail : le 
calme et le silence y sont donc exigés. 

Il est ouvert aux jours et heures affichés. 

Les élèves peuvent y venir après appel et inscription auprès des A.E.D, si le C.D.I n’est pas occupé par une 
classe ainsi que pendant la pause méridienne. 

Les livres sont en libre accès et peuvent être empruntés, pour une durée de trois semaines maximum, après 
enregistrement du prêt par le/la professeur(e) documentaliste. 

Les ordinateurs sont accessibles avec l’autorisation et sous le contrôle du professeur documentaliste. 

Toute dégradation ou perte de livre donnera lieu à remboursement après envoi de la facture aux familles des 
responsables. 

L’accès du C.D.I pourra être refusé aux élèves dont le comportement nuit à son bon fonctionnement. 

 

A- REGLES DE VIE ET SECURITE 

1. Règles générales 

Les violences verbales et physiques, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives 
de vol, le bizutage, le harcèlement, le racket, les violences sexuelles dans l’établissement et à ses abords 
immédiats, constituent des comportements qui selon les cas pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires 
et/ou d’une saisine de la justice, en raison de l’atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et morale des  
personnes. 

Les bousculades sont assimilées à de la violence physique. 

Les impolitesses seront punies ou sanctionnées en fonction de leur gravité. 

 

2. Incendie 

Les consignes de sécurité en cas d’incendie sont affichées dans chaque classe et des exercices d’évacuation 
sont effectués régulièrement. Pour la sécurité de tous, les équipements de sécurité doivent être respectés. 
Toute atteinte à cet équipement parce qu’elle met en péril la vie d’autrui, sera sévèrement sanctionnée. 

 

3. Tenue et attitude 

Une tenue vestimentaire correcte et décente, compatible avec l’ensemble des activités scolaires et la vie en 
collectivité est exigée. En particulier les tongs, les tenues de plage, etc., sont interdites. 

Tout couvre-chef doit être retiré dans les locaux.  

Chacun doit respecter l’interdiction générale de la dissimulation du visage dans l’espace public comme le  

stipule la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 dans son article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, 
dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». 

Les chewing-gums sont interdits en cours et dans les locaux. 

 

4. Usage et détention de biens personnels 

Les élèves ne doivent emporter avec eux que des affaires utiles aux activités scolaires. 

L’usage des téléphones portables ainsi que des appareils permettant de visionner, d’enregistrer ou  d’écouter 
des images ou du son est prohibé sauf à la demande et sous le contrôle d’un adulte. En conséquence, ces 
appareils devront être éteints dès l’entrée du collège. L’usage ou la perturbation occasionnée par le 
fonctionnement de ces appareils pourra faire l’objet de punitions voire de mesures disciplinaires. L’appareil 
sera mis en consigne pour éviter toute perturbation supplémentaire et  sera restitué à un responsable légal. 

Le chef d’Établissement se réserve le droit de porter plainte pour toute diffusion d’images ou de sons réalisés 
au sein de l’établissement, concernant des personnels ou des usagers de l’établissement. 

En cas d’urgence, un élève peut venir en vie scolaire utiliser, après accord d’un adulte, son téléphone ou celui 
du service vie scolaire. 

Les déodorants billes sont autorisés mais toutes les bombes aérosols sont strictement interdites. 

Les objets dangereux sont proscrits, en particulier, couteaux, cutters, pistolets à billes, pointeurs laser, ainsi 
que briquets et allumettes. Ils seront confisqués et rendus aux parents en main propre après punition ou  
sanction des élèves 

Les élèves entrent dans le collège seulement à pied. Les vélos, les trottinettes, skates… sont conduits à la 
main. En cas de non-respect de ces dispositions, le collège pourra interdire temporairement ou définitivement 
l’accès d’un véhicule. 

L’établissement offre le stationnement des cycles mais pas le gardiennage (anti vol conseillé). 



L’établissement ne peut être rendu responsable des vols ou pertes d’objets appartenant aux élèves et ne peut 
se substituer aux autorités habilitées. Il est recommandé aux parents de ne pas confier d’objets de valeur ou 
de somme d’argent importante aux enfants. 

 

5. Objets et substances illicites 

En application des textes en vigueur, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. Cela s’applique 
aussi à la cigarette électronique. 

L’introduction et l’usage de toutes substances illicites, de produits stupéfiants, d’alcool et d’armes sont interdits. 
Ces actes sont des délits. L’objet saisi sera remis aux autorités compétentes et l’élève détenteur sanctionné. 

 

6. Respect des biens et des lieux. 

Les meubles scolaires, les locaux et le matériel pédagogique (livres …) appartiennent à la collectivité. Ce sont 
des biens publics que les élèves doivent maintenir en bon état. Les dégradations pourront être punies ou 
sanctionnées et les familles des élèves fautifs devront réparer à leurs frais les dommages causés. 

La vie scolaire attribue en début d’année des casiers strictement nominaux pour les élèves  
demi-pensionnaires (un pour deux). 

Pour respecter l’intimité et l’hygiène de tous, les toilettes ne doivent pas servir de lieu de rassemblement. Rien 
ne sera jeté ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. 

Le respect de la dignité des personnes chargées de l'entretien proscrit rigoureusement toutes les  
manifestations qui conduisent à des actes tels que : 

 Jets des projectiles, 

 Épandage de produit, nourriture notamment, ce qui dégrade les lieux de vie commune, 

 Les salles de classe devront être laissées propres (chaises rangées, tableaux effacés, tables propres et fe-
nêtres fermées en fin de  journée). 

 

Pour des raisons de santé publique et de propreté des locaux, il est strictement interdit d’apporter ou de 
consommer des boissons ou friandises (bonbons, pépites …) à l’intérieur du collège. Tout élève surpris en 
possession de nourriture de ce type pourra être puni, notamment par un travail de réparation. 

 

 D - ACCUEIL INFIRMERIE 

L’infirmerie n’est ouverte que sur les temps de présence de l’infirmière. En cas d’absence de l’infirmière, les 
élèves s’adresseront à la vie scolaire qui les orientera. 

 

1. Accueil infirmerie 

L’élève souffrant d’un problème de santé dans l’établissement, peut se rendre avec son carnet de liaison à 
l’infirmerie, dans les conditions suivantes : 

- Pendant les cours, et aux intercours : accès règlementé 

 en cas de nécessité absolue (malaise, vomissement, accident de sport…) 

 accompagné d’un délégué de classe. 

 

Tout élève se présentant à l’infirmerie pendant les cours ou les intercours, sans avis du professeur, sera  
renvoyé en cours. 

- En dehors des heures de cours (récréation, pause méridienne) : accès libre 

 

 Le personnel médical scolaire a pour première mission la prévention et le conseil. Il apporte des soins  
uniquement en cas d'urgence. L'infirmerie scolaire n'a pas vocation à être un dispensaire. 

La prévention scolaire étant une obligation, les élèves qui bénéficient de contrôles et examens de santé ne 
peuvent s’y soustraire. 

 

1. Soins et urgence 

Le personnel du collège n’est pas autorisé à distribuer des médicaments aux élèves. Les élèves ne doivent 
pas en être détenteurs, sauf ordonnance médicale remise à l’infirmière. 

En cas de maladie chronique (diabète, asthme, allergies alimentaires…) un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)  
doit être établi entre la famille, le médecin et le chef d’établissement. 

En cas d’accident grave, les services de secours (SAMU, pompiers) sont appelés ainsi que les responsables 
légaux de l’élève. 



Tout accident qui se produit au sein de l’établissement, doit être signalé au secrétariat le jour même. Il 
appartient à l’administration d’engager selon les cas, et conformément aux textes en vigueur, la procédure 
adéquate. La famille doit faire parvenir, dans les plus brefs délais,  au secrétariat de direction un certificat 
médical constatant les blessures. La déclaration à la compagnie d’assurances est du ressort de la famille. 

 

Il est conseillé aux responsables légaux de vérifier que le contrat d’assurance responsabilité civile couvre les 
activités scolaires et extrascolaires. Si tel n’est pas le cas, les familles doivent souscrire une assurance 
complémentaire individuelle accident. 

 

A- LA RESTAURATION SCOLAIRE 

1. Règlement de la demi – pension 

L’accès à la demi-pension est un service rendu. 

Le règlement est remis aux responsables légaux lors de l’inscription. Les élèves qui ne le respecteraient pas 
encourent des punitions voire des sanctions. 

L’accès au self se fait par classe depuis le préau. Le contrôle d’accès au restaurant scolaire se fait par carte 
nominative. Toute carte modifiée, dégradée ou perdue sera systématiquement remplacée aux frais de la 
famille. 

Si l’élève n’a pas sa carte, il mange à la fin du service. Les oublis de carte répétés sont punis voire 
sanctionnés. 

2. Inscription  au forfait 

Pour bénéficier du tarif au forfait, l'inscription doit se faire pour l'année scolaire entière. Tout 
changement de régime en cours d'année n'est autorisé qu'en cas de force majeure sur présentation 
d'une demande écrite, au service Intendance. 

 

3. Tickets 

Tout élève externe peut déjeuner occasionnellement. Il devra s’acquitter d’un ticket auprès de 
l’intendance pour pouvoir déjeuner. Le ticket doit être acheté au plus tard à 10h. 

 

4. Mesure d’hygiène 

Il est interdit de sortir de la nourriture du self par mesure d’hygiène et de respect de la propreté des locaux. 

Par mesure de sécurité, il est interdit de revenir, le repas terminé, dans la salle restaurant, et de remonter la 
chaîne du self pendant la distribution des repas. 

 

A- DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

1. Les droits 

- Droit à la protection de leur personne 

Les élèves ont le droit d’être protégés contre toute agression. Par conséquent, toute forme de violence 
physique, verbale ou morale est sanctionnée. Tout élève menacé ou agressé peut trouver une écoute et de 
l’aide auprès des adultes du collège. 

 

- Liberté de conscience 

Les élèves ont droit à un enseignement laïc qui garantit la liberté d’opinion à tous. Par conséquent, 
conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève 
méconnaît l’interdiction posée précédemment, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève 
avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

- Droits d'expression et de représentativité 

Les élèves disposent du droit d'expression individuelle et collective et  par l'intermédiaire de leurs délégués, du 
droit de réunion. L’exercice du droit de réunion est subordonné à l’autorisation du chef d’établissement. 

Les deux représentants de chaque classe sont les porte-parole de leurs camarades auprès de toute la 
communauté scolaire. 

Ces droits s'exercent dans le respect du pluralisme,  des principes de neutralité, et le respect  d'autrui.  Leur  
exercice  ne  doit  pas  porter  atteinte  aux  temps  et  activités d'enseignement, au contenu des programmes 
et à l'obligation d'assiduité. 

 



- Droit de participer à des activités périscolaires 

 Les élèves volontaires peuvent choisir d’adhérer aux associations qui ont leur siège dans l’établissement : le 
Foyer socio-éducatif et l’Association Sportive. Des clubs peuvent être également proposés aux élèves pendant 
la pause méridienne. 

 

1. Obligations 

- Obligation de ponctualité et d’assiduité 

L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement, le 
contenu des programmes et des cours ainsi que les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne 
peut en aucun cas refuser d’étudier, ni se dispenser de l’assistance à certains cours. Les élèves et les familles 
doivent être informés des modalités de contrôle et les respecter. L’absentéisme volontaire et non justifié est un 
manquement à l’obligation d’assiduité. L’établissement signalera aux services académiques les élèves 
absentéistes. 

- Obligation de travail   

Les élèves doivent avoir avec eux, chaque jour, le matériel nécessaire. Les élèves doivent accomplir les tra-
vaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, et se soumettre aux modalités de 
contrôle des connaissances qui leur sont imposées. 

- Obligation de respecter la charte informatique et la charte du comportement 

 

G- PUNITIONS  -  SANCTIONS  /  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le règlement intérieur se conforte aux principes généraux du droit. A savoir : 

 Le principe de légalité des fautes et des sanctions. 

 La règle « non bis in idem » (aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs décisions disciplinaires pour 
un même fait). 

 Le principe du contradictoire. 

 Le principe de proportionnalité. 

 Le principe de l’individualisation. 

Faits d’indiscipline commis en groupe : Le principe d’individualisation n’est toutefois pas exclusif de sanctions / 
punitions prononcées à raison de faits commis par un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le 
fonctionnement de la classe.  Il convient d’établir, dans la mesure du possible, le degré de responsabilisation 
de chacun afin d’individualiser la sanction/punitions, ce qui n’exclut pas qu’elle soit identique pour plusieurs 
élèves. 

 

1. Les punitions 

Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 
ponctuelles de la vie de la classe ou de l’établissement. Les punitions scolaires sont prononcées par les 
professeurs, les personnels de direction, d’éducation ou de surveillance. 

Elles le sont également par le chef d’établissement sur proposition d’un personnel administratif ou d’un 
personnel technique. 

Tout membre du personnel de l’établissement peut prononcer ou demander une des punitions suivantes qui 
sera notifiée aux familles : 

 Réprimande orale, 

 Mot sur le carnet de correspondance, 

 Présentation d’excuse écrite ou orale, 

 Devoir supplémentaire, 

 Retenues, (sur ou hors temps scolaire, y compris le mercredi après-midi) 

 TIG Travail d’Intérêt Général : travail en relation avec la faute commise, (sur ou hors temps scolaire, y 
compris le mercredi après-midi) 

 Horaires « bloqués » (présence de l’élève sur l’amplitude horaire de l’ouverture de l’établissement : 
7H55 – 17h00 sur une durée définie), 

 Exclusion ponctuelle du cours en cas de manquement grave. 

Chaque punition peut entraîner une demande de rencontre avec les familles. 

Dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut 
donner un travail supplémentaire à un groupe d’élèves, à rendre à l'enseignant, et signé des représentants 
légaux. 



Les punitions scolaires sont des actes pédagogiques non susceptibles de recours administratifs et ne sont 
donc pas contestables. 

1. Les sanctions 

Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef d’établissement, ou par le conseil de 
discipline et inscrites au dossier administratif de l’élève pour une durée d’un an (sauf sanction prise par le 
conseil de discipline qui reste plus d’un an). 

Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou répétés 
aux obligations des élèves. 

Elles sont les suivantes : 

 Avertissement, 

 Blâme, 

 La mesure de responsabilisation consiste à faire participer les élèves, en dehors des heures 
d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne 
peut excéder vingt heures. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, voire à l’extérieur de ce dernier, 
au sein d’une association ou d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes 
publiques ou d’une administration de l’État. Cette sanction est mise en place sous réserve des signatures de 
convention avec l’organisme d’accueil. 

Dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée dans l'établissement, le refus de la famille ne peut 
exonérer l'élève de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l''établissement. 

 Exclusion temporaire de la classe avec présence dans l’établissement (huit jours au plus) 

 Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (huit jours au plus) 

 

 Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes prononcé par le conseil de 
discipline (article R 511 – 13 du code de l’éducation). 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 

 

Le  chef   d'établissement  peut  prononcer,  dans  le  respect   de  la  procédure disciplinaire, toutes les 
sanctions qu'il juge utiles, autres que l'exclusion définitive, dans la limite  des  pouvoirs  propres  qui  lui  sont  
reconnus  par  l'article  R511-14  du  Code  de l'Education. 

 

2. Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 

-  La mesure de prévention vise à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (par exemple,  la 
saisie ou retenue d'un objet dangereux). L'usage ou la détention d'objets dangereux et/ou illicites sont signalés 
aux forces de police et à l'autorité judiciaire. 

- La mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif ou d'intérêt général (« nettoyer ce qui a été 
sali, payer ce qui a été cassé…. »). En cas de refus, l'intéressé fait l'objet d'une sanction. 

- Un contrat d’objectifs  ou un cahier de suivi pourra être proposé à un élève afin d’améliorer travail et 
comportement. 

- Horaires « bloqués » (présence de l’élève sur l’amplitude horaire de l’ouverture de l’établissement : 
7H55 – 17h00 sur une durée définie), 

- Les mises en garde 

- Les mesures positives : 

Des récompenses peuvent être attribuées lors des conseils de classe. Les FELICITATIONS sont corrélées aux 
notes ainsi qu’à l’attitude générale et les ENCOURAGEMENTS récompensent une attitude appliquée face au 
travail scolaire quels que soient les résultats. 

- La commission éducative : 

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de la vie 
dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. 

La finalité est d’amener l'élève, dans une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de sa 
conduite, les conséquences de ses actes pour lui-même et autrui. 

Sa composition : prévue par l’article R 511-19-1 du code de l’éducation est arrêtée par le Conseil 
d’Administration. 

 

Règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration du, après avis favorable de la commission 
permanente du. 

 



 

 Signature de l’élève      Signature du responsable légal 

 

 


