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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE CESAR FRANCK-PALAISEAU 

PRÉAMBULE  

Rédigé en collaboration avec les élèves, les parents, les professeurs, les personnels d’administration, de service et les élus, le règlement intérieur s’inscrit dans le 
respect des règles légales appliquées dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Le collège a pour mission de permettre aux élèves de développer 
leur personnalité, d’acquérir des connaissances en suivant l’enseignement réglementaire, d’acquérir le sens des responsabilités et de l’autonomie, d’exercer leur 
citoyenneté. Ainsi, pour que la vie au sein de l’établissement soit harmonieuse, le règlement intérieur a pour but de garantir les droits et les devoirs des membres de la 
communauté scolaire et de créer un climat de confiance, de tolérance et de respect. A ce titre, il repose sur des principes fondamentaux que chacun doit respecter :  

- Le principe de laïcité  
Principe fondamental de la République et de l’école selon lequel le collège ne privilégie aucune doctrine, ne s’interdit aucun champ de savoir, transmet les 
connaissances et les méthodes permettant à chaque élève d’exercer ses choix et respecte la liberté de conscience de chacun. « Conformément aux 
dispositions de l’article L. 141-5-1 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 à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec 
cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. » 
- Le principe de neutralité  
C’est le principe du débat d’idées, de l’expression libre, de l’interdiction des actes de prosélytisme et de propagande, du refus des comportements 
susceptibles de constituer des pressions sur les autres élèves. 
- Le principe du respect de la dignité de la personne  
Il s’agit de refuser toute forme de violence (verbale ou physique), de se respecter soi-même et de respecter les autres. 

I/ DROITS ET DEVOIRS DES ÉLÈVES 

1/ Droits des élèves  
-Les droits individuels  
Tout élève a droit au respect de son intégrité physique, de sa liberté de conscience, tout comme au respect de son travail et de ses biens. Chacun a le droit 
d’exprimer son opinion dans le collège en veillant à respecter les principes de pluralisme, de neutralité et de laïcité. Il en use dans un esprit de tolérance et de 
respect d’autrui.  

-Les droits collectifs  
 

Droit de réunion : Celui-ci s’exerce à l’initiative des délégués des élèves. Son objet est de faciliter l’information des élèves.  
 

Droit de publication : Les élèves peuvent, sous la responsabilité d’adultes, rédiger des journaux scolaires. Ces publications doivent être présentées au chef 
d’établissement avant diffusion dans le collège.  

Droit d’affichage : Des panneaux d’affichage sont réservés à l’information des élèves. L’accord du Chef d’établissement est obligatoire avant tout 
affichage.  

2/ Devoirs des élèves  
 

-Obligation d’assiduité  
Elle constitue le premier devoir de chaque élève. (Art.10 de la Loi d’Orientation du 10/07/1989). Tous les cours sont obligatoires y compris les options 
auxquelles les élèves se sont inscrits.  

-Obligation d’accomplir les tâches inhérentes aux études.  
Les élèves doivent apporter le matériel nécessaire à chaque cours. Après une absence, il leur faudra se mettre à jour le plus rapidement possible dans toutes 
les matières.  

-Respect des personnes  
Chacun devra veiller à être poli, à surveiller son langage, à maîtriser ses faits et gestes.  
Toute violence verbale (insultes, injures, humiliation …) ou physique est à proscrire et sera sanctionnée.  

-Respect des biens et des locaux  
Par respect pour le travail des agents de service, il convient de mettre ses papiers et chewing-gums dans les poubelles, de ne pas cracher par terre, de ne pas 
écrire sur les tables, de ne pas dessiner de graffitis sur les murs, et d’une manière générale, de laisser les locaux en bon état. Une réparation sera demandée 
aux élèves ne respectant pas ces consignes.  
Tout élève ayant commis une dégradation, même involontaire, engage sa responsabilité et celle de ses parents.  
Toute dégradation entraînera le remboursement par la famille des frais nécessaires à la remise en état du matériel dégradé. 

-Respect des consignes de sécurité de l’établissement. 
-Respect des règles de fonctionnement et de vie collective de l’établissement.  

 
II/ ORGANISATION DE LA VIE DES ÉLÈVES AU COLLÈGE 

1/ Fréquentation scolaire 

a) Horaires  
Les cours durent 55 minutes et se déroulent de 8h30 à 18h en fonction de l‘emploi du temps de chaque classe selon la grille suivante : 

     - M1 =   8h30 / 9h25      S1 = 13h00/13h55 
     - M2 =   9h25/10h20      S2 = 13h55/14h50 

                    Récréation 
     - M3 = 10h45/11h40      S3 = 15h15/16h10 
     - M4 = 11h40/12h35      S4 = 16h10/17h05 
                      S5 = 17h05/18h00 
Chaque récréation dure vingt minutes. 
La demi-pension offre deux services en fonction de l’emploi du temps des élèves : 11h40-12h35 et 12h40-13h15.  
Le portail des élèves est ouvert 10 minutes durant chaque récréation : de 10h20 à 10h30 le matin, de 14h50 à 15h00 l'après-midi. Les élèves doivent faire preuve 
d’exactitude. 

b) Retards  
Le matin, la grille s'ouvre à 08h10. Après la première sonnerie de 08h25, les élèves seront considérés en retard. Ils devront donner leur carnet à l'adulte au portail. 
A 08h30, le portail se ferme. Les retardataires se rendent au bureau de vie scolaire ou du conseiller principal d’éducation (CPE) pour obtenir l’autorisation 
d’entrer en cours (remise d'un coupon de couleur selon la semaine). En cas de retard important, l’élève ira en permanence afin de ne pas perturber le cours qu’il 
devra rattraper par la suite.   
 
c) Absences  

Les parents de l’élève sont priés :  
- d’aviser le CPE ou la vie scolaire de l’absence de leur enfant, par téléphone ou par mail, le jour même ;  
- de justifier par écrit cette absence à l’aide du coupon (rose) prévu à cet effet dans le carnet de correspondance. Dès son retour et afin d’être admis en cours, 

l’élève devra présenter ce justificatif au bureau de la vie scolaire pour qu’il soit visé.  
Au-delà de 4 demi-journées d’absences non justifiées par mois, un signalement pour absentéisme sera effectué auprès de la Direction des Services Départementaux 
de L’Education Nationale DSDEN.  

d) Sorties  



2 
 

A la grille de sortie, les élèves devront présenter leur carnet de correspondance à l'assistant d'éducation qui vérifiera l’emploi du temps.  
En cas d’absence d’un ou de plusieurs professeurs, au dernier cours du matin (seulement pour les externes), ou de l’après-midi (pour tous), les élèves peuvent 
rentrer chez eux si leurs parents ont signé, au début de l’année, l’autorisation de sortie figurant au dos du carnet de correspondance.  
Durant le temps méridien, les élèves demi-pensionnaires ont l'obligation de déjeuner à la cantine. Les autorisations de sortie lors des repas sont exceptionnelles. 
Les parents doivent les notifier par écrit dans le carnet et le motif doit être valable : rendez-vous médicaux, administratifs, événements familiaux particuliers. Les 
autorisations doivent être visées par le CPE et les parents doivent venir chercher leurs enfants. 
De façon générale, toute sortie de l'établissement sur l'emploi du temps régulier de l'élève doit faire l'objet d'un justificatif écrit dans le carnet de correspondance. 
Les élèves doivent impérativement le faire signer par le CPE. A cet effet, les justificatifs écrits doivent être présentés au moins 24 heures avant l'heure de la sortie. 
Les motifs de sortie du lundi doivent être au minimum présentés le vendredi précédent.  
Lors de la sortie 16h10 et le mercredi à 11h40, les élèves doivent se ranger selon leur classe dans la cour. Le personnel de vie scolaire assure l'ordre de sortie des 
classes. Ce point permet de rappeler que tout regroupement aux abords de l'établissement est strictement interdit et ce, pour des raisons de sécurité.    
Toute sortie en dehors des horaires prévus à l’emploi du temps sera considérée comme une fugue.  
e) Éducation Physique et Sportive  

- Une tenue spécifique est demandée. Par mesure d’hygiène, cette tenue ne doit pas être portée pendant les autres cours de la journée.  
- Il est demandé aux élèves d’apporter une paire de chaussures de sport propres pour tous les cours se déroulant au gymnase.  
- Pour une dispense ponctuelle, un courrier de la famille est exigé.  
- Pour une dispense d’une durée supérieure, un certificat médical est exigé. L’élève devra le faire viser à son professeur et le remettre au CPE.  
- Les élèves dispensés doivent être présents en cours d’EPS, ou en permanence. Lorsque la dispense est supérieure à trois mois, la présence en cours des élèves 
n’est plus obligatoire.  
- Les trajets entre le collège et les installations sportives s’effectuent sous la conduite du professeur.  
- Si l'activité implique un déplacement qui se situe en fin de temps scolaire, à 17h05 et le mercredi à 12h35, les responsables légaux de l'élève autorisent celui-ci à 
en revenir individuellement.  
Le trajet entre le domicile et le lieu de l'activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l'établissement scolaire. 
La famille devra alors faire une autorisation écrite.  

f) Travail scolaire 
Le travail est inscrit dans le cahier de textes de l’élève et dans le cahier de textes de la classe qui peut être consulté par les parents et les élèves sur PRONOTE. 
Cependant, les élèves doivent en premier lieu se baser sur leur agenda papier. Tout travail demandé par le professeur doit être fait et rendu au jour prévu. 

g) Un stage en entreprise d’une semaine est organisé pour les classes de 3
e 

. Il a pour objectif de confirmer le projet professionnel de l’élève, de connaître le 
monde de l’entreprise et de donner une première expérience professionnelle.  

   h) Accompagnement éducatif : le collège propose un dispositif d’aide aux devoirs qui apparaît dans l’emploi du temps des élèves quand ils y sont inscrits. Ils 
s’engagent à  être assidus. Le règlement intérieur s’applique au sein du dispositif Devoirs Faits, ainsi que lors des stages de réussite régulièrement proposés par 
l’établissement. 
 
2/ Lieux d’étude, d’information, d’activités culturelles et sportives  

a) La salle de permanence  
Les élèves s’y rendent en cas d’absence d’un professeur ou lorsqu’ils n’ont pas cours. Ils sont alors sous la responsabilité d’un Assistant d’Education qui fera 
l’appel. 

b) Le Centre de Documentation et d’Information 
 
 Le CDI est un espace culturel d’apprentissage, de lecture et de recherche ; l’atmosphère doit y être sereine. Il fait appel à la responsabilité collective des élèves 
afin que chacun puisse y travailler de manière autonome. 
 
 Les activités du CDI (cours/séances de projets, ateliers, clubs, réunions etc) font l’objet d’un règlement particulier porté à la connaissance des élèves par affichage à 
l’entrée du CDI, dans leur carnet de correspondance et disponible en ligne sur les sites du collège et du CDI (E – sidoc). 
 Le règlement du CDI s’appuie sur les missions du professeur documentaliste : accueil, gestion du fonds du CDI, pédagogie (projets et ateliers liés à l’Éducation 
aux Médias et à l’Information et au Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle), animations (clubs), ouverture culturelle et communication (collaborations, 
partenariats etc). 
 Le professeur documentaliste exerce une mission pédagogique au sein de la communauté scolaire aux côtés des autres professeurs. Le CDI ne saurait se 
substituer ni à une salle de permanence ni à un foyer. 
 
Accès au CDI 
 
 Le CDI est ouvert pendant les heures de permanence (inscription auprès d’un assistant d’éducation et rangement dans le couloir en silence), pendant les récréations 
et la pause méridienne (accès libre). Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée du CDI. Si le CDI affiche « complet », les élèves se doivent de le respecter et de 
retourner dans la cour ou en permanence. 
 Le CDI est fermé lorsque des cours, des séances de projets pédagogiques, des ateliers, des clubs et des réunions s’y déroulent. 
 
Les règles de vie au CDI 
 
 Les élèves viennent au CDI uniquement parce qu’ils ont choisi ou ont besoin d’y venir pour lire, pour consulter, emprunter ou rendre des documents, pour 
travailler, pour faire des recherches (documents papier ou sur internet), pour assister à des séances de projets, à des ateliers et à des clubs, pour s’informer sur les 
formations et les métiers (l’orientation) et sur l’actualité en lisant la presse (journaux et revues) etc. 
 Pendant les heures d’étude, les élèves viennent au CDI pour l’heure entière. 
 Lors de leur arrivée au CDI, les élèves déposent leur carnet de correspondance dans des bacs à côté du bureau du professeur documentaliste et leur cartable à 
l’entrée sur les étagères prévues à cet effet. 
 Par respect pour le travail d’autrui, le calme est exigé au CDI. 
 La nourriture, les boissons, les téléphones portables ou autres objets électroniques et les jeux sont proscrits. 
 Les déplacements doivent être limités et se faire dans le calme (ne pas courir). 
 Pour communiquer, on chuchotera pour ne pas gêner les autres. 
 L’accès aux postes informatiques et la consultation d’Internet sont réservés aux recherches et travaux scolaires. Les élèves doivent d’abord demander 
l’autorisation au professeur documentaliste pour accéder aux ordinateurs. 
 On range les chaises et les documents à leur place en pensant aux autres utilisateurs. 
 Les livres perdus ou détériorés seront facturés aux familles. 
 
Le règlement intérieur et la charte informatique du collège s’appliquent aussi au CDI. 
 En cas de non-respect du matériel, des personnels et du présent règlement, un élève s’expose aux sanctions prévues par le règlement intérieur. 

c) Le Foyer  
Sur le temps méridien, selon la disponibilité du personnel de vie scolaire, une salle est disponible afin d'accueillir les élèves qui désirent travailler, se détendre et 

effectuer diverses activités. Un règlement interne spécifique précise le cadre de ce temps et de ce lieu. 
d) L’AS  

Les activités de l’Association Sportive ont lieu le mercredi après-midi ou le soir après les cours. Les élèves inscrits seront licenciés à l’Union Nationale du Sport 
Scolaire.  

3/ Accès et circulation dans l’établissement  
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a) En début de matinée (8h25), en début d’après-midi (12h55 et 13h55), à la fin de chaque récréation  
A la sonnerie, les élèves montent se ranger devant leur salle de cours et attendent leur professeur dans le calme. Ceux qui ont cours d’E.P.S., se rangent par classe, 
dans la cour.  

b) Aux intercours  
En cas de changement de salle, les déplacements devront s’effectuer dans le plus grand calme afin d’éviter les bousculades. Les élèves doivent prendre leurs 
dispositions pour aller aux toilettes aux récréations.  
Lorsqu’un cours s’échelonne sur deux heures consécutives, le professeur appréciera la nécessité de laisser sortir, quelques minutes, les élèves qui restent sous sa 
responsabilité. Les élèves ne devront en aucun cas perturber les cours avoisinants.  

c) Aux récréations de 10h20 et 14h50 
Les élèves devront se rendre dans la cour et ne pas rester dans le hall, ni circuler dans les couloirs. 

d) Pendant la demi-pension de 11h40 à 13h55  
Les élèves doivent se rendre dans la cour. Ils doivent se ranger par classe afin d'attendre leur tour de passage au SELF. Ils ne devront pas circuler dans les étages, ni 
stationner dans les escaliers ou dans les toilettes, en particulier.  
Ils ont la possibilité de se rendre au CDI 
Les élèves doivent déposer leur cartable dans leur casier ou dans la salle réservée à cet effet et fermée à clé. De façon générale, les casiers sont distribués de façon 
nominative aux élèves. Ces derniers ne pourront être utilisés qu'accompagnés d'un cadenas.  

4/ Règles de vie sociale 

a) Tenue des élèves  

Une tenue vestimentaire correcte est exigée au collège et l’ensemble des personnels de l’établissement sera vigilant sur ce point. Chaque adulte est en mesure de 
juger si la tenue vestimentaire d’un élève est correcte. Les tenues vestimentaires doivent respecter l'espace de vie scolaire en tant que lieu de travail, d'étude et de 
préparation à la vie sociale et professionnelle. Le port de jeans à trous est interdit au sein de l'établissement. Seuls les bijoux discrets sont autorisés. Lorsque les 
températures le nécessitent, dans la cour de récréation, le port du bonnet, de la casquette ou de la capuche est autorisé. On ne peut porter à la fois bonnet et capuche. Au 
sein des locaux, dans les couloirs, les classes ou le self, le port de casquette, bonnet ou capuche est strictement interdit. Par principe de laïcité, le port de tout couvre-
chef est interdit au sein de l'établissement, pendant les cours et les sorties scolaires. 

b) Education au bon usage des technologies de l’information et de la communication (TICE)  
 

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 dans les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les 
usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article 
peut entraîner la confiscation de l’appareil par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance.   
Les appareils confisqués seront restitués selon le protocole suivant : rendus le soir même par le Principal, son adjoint ou le CPE lors d’une première confiscation, 
rendus sur présentation d’un courrier des représentants légaux en cas de première récidive, rendus en mains propres aux représentants légaux à partir de la seconde 
récidive.  

Des situations d’urgence peuvent amener un élève à demander à un adulte d’utiliser son portable. L’adulte devra donner son accord.  
 

c) Objets de valeur :  
Les élèves sont responsables de tous leurs effets. Il est vivement déconseillé aux élèves d’apporter des objets de valeur au collège. L’établissement ne sera en 
aucun cas responsable de leur perte ou de leur détérioration.  

III/ SÉCURITÉ ET SANTÉ AU COLLÈGE 

1/ Consignes de sécurité  
Chacun a le devoir de respecter les consignes de sécurité de l’établissement. De ce fait, tout élève jouant avec les extincteurs ou déclenchant intempestivement une 
alarme met en danger les membres de la communauté scolaire.  
En cas d’incendie, les consignes d’évacuation sont affichées dans les salles de cours et des exercices d’évacuation ainsi que des exercices PPMS seront organisés dans 
l’année.  

- Les jeux brutaux et dangereux  
Les jeux brutaux et dangereux sont proscrits et seront sanctionnés. Seuls les ballons fournis par le collège sont autorisés et uniquement dans la cour.  

- Le port et /ou l’usage d’objets ou de produits dangereux voire dangereux par destination 
Cutters, couteaux, briquets, pointeurs lasers, canettes et tout objet ou produits dangereux ou dangereux par destination sont interdits dans l’enceinte de l’établissement.  

2/ Santé  
a) L’introduction ou la consommation de tabac, de boissons alcoolisées ou énergisantes est strictement interdit aux élèves dans l’enceinte de l’établissement, 

conformément à la loi en vigueur. L’introduction et l’usage d’allumettes, de briquets, de cigarettes ou de cigarettes électroniques dans le collège n’est  pas autorisée.  
b) Maladies et médicaments  

L’infirmière scolaire est présente dans le collège à temps partiel.  
En cas d’absence de l’infirmière, lorsqu’un élève est souffrant au cours de la journée, il doit s’adresser au CPE ou à un assistant d’éducation qui préviendra ses parents. 
Les élèves ne doivent pas introduire de médicaments dans le collège. Ceux qui suivent un traitement devront déposer leurs médicaments et l’ordonnance du médecin à 
l’infirmerie. 

c) Urgences médicales  
En cas d’accident ou de malaise, l’élève ou un de ses camarades avertira l’infirmière ou tout autre adulte de l’établissement. Si 
nécessaire, l’établissement fera appel au SAMU. Les parents seront immédiatement prévenus par téléphone. 
 
3/ Assurance scolaire  

L’assurance scolaire n’est pas obligatoire pour les activités scolaires habituelles mais elle l’est pour les activités facultatives (sorties scolaires, voyages scolaires). Elle 
est laissée au libre choix de la famille. Un élève non assuré ne pourra pas participer aux sorties et devra rester en permanence.  

IV/ RELATIONS ÉTABLISSEMENT-ÉLÈVES –FAMILLES 

Au sein du collège, l’élève a des interlocuteurs privilégiés auxquels il peut s’adresser pour tout problème concernant la classe ou la vie scolaire. 

L’équipe de direction et le CPE reçoivent les parents d’élèves sur rendez-vous. 

Le Professeur Principal assure la coordination de l’équipe pédagogique. Il contribue à la mise en œuvre du suivi des résultats scolaires et des actions d’information et 
d’aide à la préparation progressive des choix d’orientation. Il entretient le dialogue avec les élèves, les parents et tous les acteurs de l’orientation. Il reçoit les parents 
d’élèves sur rendez-vous. 
Des délégués élèves sont élus dans chaque classe en début d’année scolaire. Ils sont les représentants de leurs camarades et chargés des relations avec les autres 
membres de la communauté scolaire. Les délégués de classe élisent leurs représentants aux diverses instances du collège (Conseil d’Administration notamment). 
Les associations de parents d’élèves disposent d’un panneau d’affichage situé à l’intérieur du collège et d’une boîte aux lettres. 
En cas de besoin, l’élève et sa famille peuvent s’adresser à : 

- l’assistante sociale, l’infirmière et le médecin scolaire  
- la psychologue de l’éducation nationale chargée de l’orientation, est présente au collège une journée par semaine.  

Le carnet de correspondance est un document officiel que l’élève doit toujours avoir sur lui et présenter à tout adulte qui le lui demande. Il contient les informations 
et messages destinés aux parents, les demandes de rendez-vous… Les élèves doivent donc en prendre soin et le mettre à jour. Les parents doivent le consulter et le 
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signer régulièrement car il permet un meilleur suivi de la scolarité de l’enfant.  
En cas de perte du carnet, l’élève, muni d’une demande écrite de ses représentants légaux, devra en acheter un nouveau auprès de la gestionnaire au tarif fixé 
chaque année en conseil d’administration. 

La charte d’utilisation d’internet devra être signée par les parents et les élèves au début de chaque année scolaire. 

Les résultats de l’élève sont consultables par les parents sur Pronote ; un bulletin trimestriel leur est adressé après chaque conseil de classe.  

Le conseil de classe peut accorder aux élèves qui le méritent les mentions suivantes : Encouragements, Compliments, Félicitations. 
 

V/ RÉGIME DE LA DEMI-PENSION 

L’inscription à la demi-pension s’effectue au début de l’année et confère à l’élève le statut de demi-pensionnaire. Cette inscription est valable pour l’année scolaire.  
Une arrivée ou un départ ne peut être envisagé qu’en début de trimestre, sur demande écrite et motivée de la famille, 15 jours avant la date prévue. Le montant annuel 

est divisé en trois parts payables en début de trimestre, après réception de la facture. Il est souvent légèrement révisé au 1
er
 janvier après élaboration du nouveau budget.  

Les demi-pensionnaires sont sous la responsabilité du collège pendant tous les horaires de la demi-pension (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et doivent impérativement 
déjeuner à la cantine. Pour en être exceptionnellement dispensé, il sera nécessaire qu’un parent vienne chercher l’élève au collège et signe, à la loge, une DÉCHARGE 
DE RESPONSABILITÉ.  
Les élèves devront se tenir correctement au réfectoire, laisser leur place propre, rapporter et débarrasser leur plateau. Il ne leur est pas permis de quitter la salle avec de 
la nourriture. En cas de perte de la carte de cantine, l’élève, muni d’une demande écrite de ses représentants légaux, devra en acheter une nouvelle auprès de la 
gestionnaire au tarif fixé chaque année en conseil d’administration. 

 
VI/ MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Afin que chacun puisse assumer ses droits et ses devoirs, il est nécessaire de respecter le présent règlement intérieur. Ainsi, tout manquement aux exigences de 
travail, aux consignes et aux règles de la vie scolaire, fera l’objet d’un dialogue systématique avec l’élève et éventuellement sa famille et pourra être assorti 
d’une punition scolaire ou d’une sanction en fonction de la gravité des faits reprochés.  

Tout adulte du collège est habilité à donner une punition ou à demander une sanction. 
 
1/ La commission éducative  
Composée du chef d’établissement, de représentants des professeurs élus au CA, de représentants de parents d’élèves élus au CA, du professeur principal, du CPE, des 
parents de l’élève, de l’élève lui-même et de personne(s) invitées (Assistante Sociale, Psychologue de l’éducation nationale…), cette instance marque l’accumulation de 
manquements au règlement intérieur. Un adulte de l’établissement peut demander la réunion de cette commission qui analysera avec l’élève son attitude. Un contrat 
avec lui pourra alors être établi.  

2/ Les punitions scolaires  
Données directement par un adulte de la communauté scolaire, elles concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves. Elles relèvent d’un dialogue et 
d’un suivi direct entre le personnel responsable et l’élève : 

° Observation écrite sur le carnet de liaison  
° Travail supplémentaire ou travail d’intérêt général  
° Retenue en dehors de l’emploi du temps avec travail scolaire ou travail d’intérêt général  
° Exclusion ponctuelle du cours avec travail à faire et notification dans le carnet de liaison de l’élève 
° Rapport d’incident 
° Confiscation du téléphone portable 

3/ Les sanctions disciplinaires  
Elles concernent des manquements graves aux obligations des élèves ainsi que des atteintes morales (insultes, injures, humiliations…) ou physiques aux 
personnes et aux biens.  
Elles sont données par le chef d’établissement, son adjoint ou le conseil de discipline.  
Un rapport d’incident relatant les faits sera alors rédigé puis remis au chef d’établissement, au professeur principal, au CPE et aux parents.  

La gradation des sanctions est la suivante :  

° Avertissement  

° Blâme  

° Mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement et qui ne peut excéder 20 heures (activités de 
solidarité, culturelles, de formation ou exécution d’une tâche à des fins éducatives)  
° Exclusion temporaire de la classe avec présence dans l’établissement et travail scolaire ou d’intérêt général (de 1 à 8 jours) 
° Exclusion temporaire du collège ou de la demi-pension (de 1 à 8 jours) 
° Exclusion définitive, du collège ou de la demi-pension, sur convocation du Conseil de discipline 

L’inscription dans notre établissement vaut acceptation du présent contrat.  

Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

 A Palaiseau, le ………………………………..……..  

Signatures :  

 
 
De l’élève,             Des parents ou des responsables légaux,          La Principale, 

      
  MC.Graveleau               
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Collège Alain Fournier Orsay 
 
Charte des règles de civilité du collégien  (Annexe du règlement intérieur) 
  
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 dans l’établissement ; 
- 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. 
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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. 
 


