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REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE LOUIS MAUBERRET  
 
 
  I - Loi commune à tous les usagers. 

 
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans 
l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité  et la ponctualité, le devoir de 
tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des  chances  et l’égalité traitement entre filles 
et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en 
découle pour chacun de n’user d’aucune violence.  

 
Ce règlement doit contribuer à créer entre toutes les parties intéressées (personnel, parents, élèves) un climat de confiance 
et de coopération indispensable à l’éducation et au travail. Il vise à développer l’apprentissage progressif de l’autonomie par 
l’acquisition du sens des responsabilités. 
La vie d’une collectivité de plusieurs centaines d’élèves et d’adultes entraîne des droits et des devoirs pour chacun. 
 

Vivre dans un collège propre, agréable, est le souhait de tous et implique que chacun respecte 
les locaux et le matériel confiés à la collectivité. 
La courtoisie, la politesse, la bonne humeur et le calme ne peuvent qu’améliorer les relations 
et favoriser la convivialité et le dialogue. A chacun d’y contribuer ! 

 
  II –Droits et devoirs  des élèves 

 
2.1 Droits imprescriptibles des élèves : En tant qu’être humain, l’élève a droit au respect et à l’erreur. 
En tant que mineur, l’élève a droit à une protection de la part de l’adulte face à la violence et aux agressions. L’élève est un 
membre de la communauté scolaire. En tant que tel, il a droit à l’information (sur ses résultats scolaires, sur les métiers et 
l’orientation, sur les programmes, sur les règles de fonctionnement) et à la formation. 
 
2.2 Droits exercés par les élèves : L’élève a droit à l’expression individuelle et collective, par l’intermédiaire du conseil 
d’administration, des délégués de classe, du tutorat, des échanges avec les enseignants en dehors des cours. Les élèves ont 
le droit de se réunir entre eux.   
(Réunion des délégués, réunion de classe) la demande doit être faite, auprès du chef d’établissement. 
La liberté d’information et la liberté d’expression dont disposent les élèves doivent respecter les personnes et les principes 
de pluralisme et de neutralité. 

 
2.3 Obligation de faire son métier d’élève : Le cours est avant tout un temps de transmission de connaissances et 
d'acquisition de compétences. Il est fondé sur une confiance mutuelle entre le professeur et l'élève.  
L’élève doit avoir une attitude positive et éviter les bavardages et les attitudes qui perturbent le cours 
Il doit apporter le matériel demandé à chaque cours.  
Il doit respecter les consignes du professeur 
 Il doit apprendre la leçon pour le cours suivant, faire les exercices d'application, les recherches et les travaux 
d'approfondissement demandés. 
 Lorsqu'il a été absent, l’élève est tenu de mettre son travail à jour. 
 
2.4 Assiduité : Les élèves doivent être présents et ponctuels à tous les cours, même optionnels et à toutes les activités 
obligatoires organisées par l’établissement. 
 
2.5 Absences : Les parents sont responsables de la venue de leur enfant dans l’établissement. De ce fait, toute absence, 
prévisible ou non, même d’une heure, doit être signalée et justifiée par les parents, au Conseiller Principal d’Education, dès 
le début de la ½ journée même, par téléphone. Un justificatif écrit est obligatoire. Après une absence, même de courte 
durée, et avant d’entrer en classe, l’élève doit impérativement se présenter au bureau de la vie scolaire, avec son carnet de 
liaison et le coupon d’absence  rempli et signé par les parents. Un contrôle des absences est effectué, à chaque heure, par 
l'adulte responsable.  
L’absentéisme répété fera l’objet d’un signalement auprès des services de l’Inspection Académique.  
 
2.6 Retards : Tout élève en retard doit passer au bureau de la vie scolaire pour obtenir un billet d’entrée en cours. La 
répétition des retards fera l’objet de punitions ou de sanctions. (Par exemple 1 heure de retenue à partir de 4 retards sans 
motifs valables) 
 
2.7 Attitude et tenue des élèves : Les élèves par égard pour eux-mêmes et les autres doivent adopter une tenue propre, 
correcte et adaptée à une situation de travail.  
-Par politesse, les élèves se découvrent la tête à l’intérieur des locaux (casquettes, bonnets, chapeaux, …). 
-Les tenues vestimentaires devront rester décentes même par temps chaud (sont interdites les tenues de plage, trop 
courtes …). 
-Le maquillage doit rester discret. 
-Les sacs à mains ne doivent pas se substituer aux sacs de cours. 
-Sont interdites les attitudes provocantes (embrassades excessives, gestes déplacés, …) et les comportements susceptibles 
de constituer des pressions sur d’autres élèves. 
- Conformément aux dispositions de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation, dans les écoles, les collèges et les lycées 
publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou 
politique est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un 
dialogue avec l’élève. 
 
 
2.8 Tabac, alcool et autres drogues : il est interdit de fumer dans les locaux ainsi que dans l’enceinte du collège. 
De même, il est interdit d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants sous quelque 
forme que ce soit. 
 
2.9 Respect du matériel et des locaux : Chacun, élève comme adulte, doit avoir le souci de respecter et de faire 
respecter les locaux, le matériel ainsi que le travail quotidien des personnels de service qui nettoient et entretiennent le 
collège.  
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A ce titre, le blanc correcteur sous forme liquide, les marqueurs, les cutters, outils ou tout autre élément saillant ou 
tranchant sont interdits. Les auteurs des dégradations ou graffitis seront sanctionnés et la responsabilité financière des 
parents sera engagée. 
Pour des raisons d’hygiène, outre la propreté, le savoir-vivre, le respect, il est interdit de cracher dans l’enceinte du collège. 
 
2.10 Manuels scolaires : Les manuels sont prêtés gratuitement à l’élève par le collège pour la durée de l’année scolaire. 
Les livres devront être maintenus en bon état et ne porter aucune inscription ou annotation. La réparation (matérielle, 
financière) ou le remplacement, seront exigés en cas de perte ou dégradation. 
 
   III- Droits et Devoirs  des familles 
 
3.1 Assurance et responsabilité civile : L'assurance scolaire est fortement recommandée. Elle sera exigée pour toute 
participation à une sortie ou à un voyage scolaire.  Il appartient aux parents de contrôler que tous les risques sont couverts, 
notamment la responsabilité civile et l’assurance individuel accident avant de déposer l’attestation à la vie scolaire.  

 
3.2 Déclaration d'accident : Tout accident survenu dans une activité scolaire ne sera reconnu que s'il est signalé 
immédiatement (ou au plus tard deux jours ouvrables après la date de l'accident) au professeur concerné ou à un 
responsable du collège. 
En cas de dommage ou de blessure, les familles font une déclaration auprès de leur assureur et fournissent un certificat 
médical au collège qui établit son propre dossier d'accident. 
 
3.3 Maladies et urgences : En début d’année scolaire, les parents doivent donner tous les numéros de téléphone qui 
permettront de les contacter ou de joindre une personne de confiance en cas de problème. Ils complètent aussi et remettent 
à l’infirmière un dossier médical confidentiel qui signale tout risque ou incompatibilité. Ils signent aussi  une autorisation 
pour le cas où une hospitalisation ou une intervention chirurgicale serait nécessaire.  
 
3.4 Droit à l’information  des familles : 

• sur les résultats scolaires (bulletins et relevés de notes) 
• sur le comportement de l’élève (punitions, sanctions, notes de vie scolaire) 
• sur les activités pédagogiques (matériel nécessaire, soutien, sorties, réunions parents professeurs…) 
• sur l’orientation et les métiers 
• sur le foyer socio éducatif et l’association sportive. 

 
3.5 Objets dangereux : Les parents sont responsables de ce que leur enfant apporte au collège et peuvent être amenés à 
en rendre compte. Les élèves ne doivent apporter au collège que les objets destinés à un usage scolaire. Toute introduction, 
tout port d’arme ou d’objet dangereux quelle qu’en soit la nature est strictement interdit. 
 
3.6 Carnet de liaison : Les parents sont tenus de vérifier et de signer le carnet au moins 1 fois par semaine. 
 
   IV- Devoirs et obligations des adultes du collège 

 
Tous les adultes de l’établissement ont une mission  éducative auprès des élèves. Ils doivent intervenir dans toutes les 
situations anormales et contribuer ainsi au respect du règlement intérieur.  
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 
diffamations, outrages, dont ils pourraient être les victimes à l’occasion de leurs fonctions. 
 
4.1 Abords et circulation : L’accès au collège est réservé aux membres de la communauté éducative et aux personnes 
autorisées.  

 
4.2 Accident : Toute personne qui est témoin d’un accident au collège doit prévenir immédiatement le responsable le plus 
proche. Un rapport doit ensuite être rédigé par le témoin et /ou le responsable. Chacun doit être attentif à la sécurité de 
tous à l’intérieur du collège comme à l’extérieur (sorties scolaires, cours  EPS..) 
 
   V- Règles de la vie quotidienne 

 
5.1  Horaires de l’établissement : 
L’accueil des élèves est assuré de 7h40 (arrivée du 1er car) à 17h15 (départ du dernier car) 
 
5.2 Entrées et sorties du collège : La fréquentation scolaire étant obligatoire, les élèves sont tenus d’être présents au 
collège, de 8h à 17h et le mercredi de 8h à 12h. Les élèves sont sous la responsabilité de l'établissement dès qu’ils entrent 
et ne doivent donc pas sortir du collège entre deux heures de cours. 
Un élève utilisant les transports scolaires entre au collège dès l’arrivée du car. L’externe quitte le collège à 12h le matin et à 
17h l’après-midi, le demi-pensionnaire quitte le collège à 17h. 
Aucune sortie pendant les heures de cours prévues à l’emploi du temps ou pendant la pause de midi-deux des demi-
pensionnaires ne peut être accordée sans une demande de la famille invoquant un motif sérieux. Il est alors demandé aux 
parents de venir chercher leur enfant et signer une décharge à la vie scolaire. 

 
5.3 Régime des sorties : 
    

 Externe Demi- pensionnaire 
A1 Matin : 8h   12h                         A- midi :14h 17h 8h        17h 

A2 Pour chaque demi-journée : 
Entrée à la 1ère h. de cours de l’emploi du temps 
Sortie à la dernière heure . 

Pour chaque journée  
Entrée à la 1ère h. de cours de l’emploi du temps 
Sortie à la dernière heure de la journée 

 
L’autorisation A2  peut être suspendue par le chef d’établissement. Dans tous les cas l’élève mineur, demeure sous l’entière 
responsabilité de ses parents avant son entrée dans l’établissement et dès sa sortie du collège. 
 
5.4 Cours non assurés : 
Les professeurs font noter, dans le carnet de correspondance, les absences prévues les concernant. Dans tous les cas, pour 
les absences prévues de professeur : 
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- les demi-pensionnaires sont autorisés à ne pas être en étude à la première heure du matin et à la dernière heure de 
l'après-midi si, et seulement si, une autorisation A3 (cf carnet de liaison) ou une A3 faxée  sont parvenus préalablement au 
service Vie scolaire.  
- Les externes sont autorisés à ne pas être en étude à la première heure et à la dernière heure du matin, à la première 
heure et à la dernière heure de l'après-midi si, et seulement si, une autorisation A3 ou une A3 faxée  sont parvenus 
préalablement au service Vie scolaire. 
Dans le cas contraire, l'élève sera considéré comme absent sans motif et la famille informée. 
Si une absence a lieu entre deux heures de cours, les élèves doivent impérativement rester dans l'établissement. 
En cas d’absence imprévue de professeur (maladie par exemple), la famille n’étant pas informée, les élèves sont accueillis 
en étude ou au CDI.  Une sortie n'est alors possible que si un responsable vient chercher l'élève  et signe une décharge 
auprès de la vie scolaire.  
Les élèves qui quitteraient le collège sans autorisation seront  sanctionnés. 
 
5.5 Déplacements des élèves : Au début de chaque demi-journée et en fin de récréation, les élèves se rassemblent dans 
la cour sous la responsabilité des surveillants. Chaque professeur vient, avant la deuxième sonnerie, chercher ses élèves. En 
cas de mauvais temps, les élèves rejoignent directement la salle de cours devant laquelle ils se rangent et ils attendent 
calmement l'arrivée du professeur. 
Tous les déplacements se font dans le calme. 
La présence des élèves dans les étages est interdite pendant les heures de cours  ainsi que durant le temps du repas. 
Si un élève demande à sortir de la classe pour des raisons de santé, il sera accompagné par un autre élève.  
La salle des personnels est exclusivement réservée aux adultes. L'usage de l'ascenseur est réservé aux élèves qui ont des 
difficultés à se déplacer et aux personnels. 
 
5.6 Jeux vidéo, téléphones, baladeurs : 
Les téléphones portables doivent être éteints dans l’enceinte de l’établissement (gymnase y compris). En cas de non 
respect, l'appareil sera confisqué 2 jours pour la 1ère fois et une semaine pour la 2ème fois. Dans tous les cas il sera demandé 
aux parents de venir le récupérer auprès du CPE en signant un document de restitution. Introduire des jeux vidéo dans 
l'enceinte du collège est totalement interdit. L’usage du baladeur est cependant toléré dans la cour. 
 
5.7 Objets précieux : L’apport au collège ou au gymnase de sommes d'argent, d’objets précieux ou susceptibles de 
susciter des convoitises est fortement déconseillé. Les élèves sont invités à utiliser les casiers et salles protégées prévus 
pour mettre leurs affaires à l'abri des personnes indélicates. Tout vol ou disparition doit être signalé au CPE. En aucun cas 
l’établissement ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol d’objets appartenant à toute personne qui le 
fréquente. 
De même, les élèves utilisant l’abri à vélos, doivent se munir d’un système antivol.  
 
5.8 Attitude en récréation : Pendant les récréations, les élèves doivent éviter tout jeu dangereux (bousculade, jet de 
pierres, …). En période d'hiver, les boules de neige et les glissades sont interdites car sont des sources d'accident.  
 
5.9 Carnet de liaison : L’élève doit avoir son carnet à chaque cours  
Le carnet de liaison est le lien permanent entre les différents membres de la communauté scolaire et les parents. Il ne doit 
présenter ni ajout ni rature. Les parents doivent lire régulièrement les annotations portées et les signer au fur et à mesure. 
Lorsqu’il y a un message pour un professeur, l'élève doit montrer son carnet au professeur concerné afin qu’il puisse 
prendre connaissance du message et le signer. Il le présente à toute demande des professeurs ou de l’administration. En 
cas de perte ou dégradation, la famille fait une demande écrite  à la CPE  et le rachète au prix de 5 euros. Ceci doit rester 
exceptionnel. 
 
5.10 L’activité en Education Physique :  
Déplacements : Le présent règlement intérieur, s’applique dès la sonnerie de début de cours jusqu’au retour dans le 
collège, ce qui comprend les déplacements entre le collège et les différents lieux de pratique. Les élèves veilleront donc à 
jeter leur chewing-gum, prendre leur carnet, ôter chapeaux/casquettes bonnets, ranger baladeurs et autres objets 
électroniques. 
Les élèves ne traversent la route que sur indication d’un professeur d’EPS. La classe doit rester groupée sur le déplacement, 
chaque élève y contribue. Un élève en retard se dirige vers le bureau de la vie scolaire même s’il croise sa classe. 
Lorsqu’un élève demeure à proximité du lieu d’une activité sportive et que le cours est placé en fin de demi-journée, il peut, 
sous réserve d’une demande écrite des parents et après acceptation par le chef d’établissement, ne pas regagner le collège 
à la fin de la séance d’E.P.S. et rentrer directement chez lui. 
 
Tenue : Une tenue spécifique à l’EPS est obligatoire. Elle est composée d’une paire de baskets avec les lacets serrés et 
noués, d’un survêtement ou short, d’un t-shirt. En cas de pratique dans le gymnase, une paire de baskets propre et amenée 
dans le sac est demandée. En 6ème et 5ème la pratique de la natation nécessite une tenue particulière précisée dans la liste 
des fournitures. Les bijoux et piercings sont rigoureusement interdits. La tenue est à adapter en fonction des prévisions 
météo et des activités pratiquées ; le professeur de la classe précisera ces adaptations si nécessaire. 
 
Inaptitude : L’inaptitude physique, exclusivement certifiée par le certificat médical académique, téléchargeable sur le site 
internet du collège, n’empêche pas la participation au cours d’EPS : les activités d’arbitrage, d’observation et d’organisation, 
font partie du programme national de l’EPS. Chaque élève pourra donc participer au cours, comme précisé sur le certificat 
médical rempli par le médecin. Un exemplaire de ce certificat sera fourni à tous les élèves dans le dossier d’inscription.  
En cas d’inaptitude totale ou pour des cas particuliers, le professeur autorisera par écrit l’élève à ne pas assister au cours 
d’EPS.                                                                                                               
Dans le cas d’une demande d’inaptitude sans certificat médical uniquement, les parents remplissent le coupon prévu à cet 
effet dans le carnet. L’élève prendra obligatoirement sa tenue, et son degré de participation dans la séance (activité 
physique ou non) sera décidé par l’enseignant. Ces demandes resteront exceptionnelles et seront valables uniquement pour 
une séance, la consultation d’un médecin restant la seule marche à suivre pour signifier l’inaptitude. 
L’élève présentera d’abord à son professeur le certificat médical (ou le carnet), qui prendra connaissance de l’inaptitude. 
L’élève ira ensuite à la vie scolaire pour faire enregistrer son inaptitude et les suites données par l’enseignant. 
En cas d’incident/accident dans la pratique sportive l’élève prévient immédiatement son professeur. Dans le cas contraire 
les dommages corporels subis ne pourront pas être déclarés par le professeur responsable. 
 
Travail : Les élèves sont évalués sur le degré d’acquisition des compétences attendues dans chacune des activités 
pratiquées. Ces compétences ont une partie sportive/physique, et également une partie sociale (rôles d’aide, pareur, 
arbitre, juge, chronométreur…) 



 4 

 
5.11 Le Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) : Sous la responsabilité d’un professeur documentaliste, il 
accueille les élèves et les professeurs durant le temps scolaire. Les élèves viennent volontairement au C.D.I. avec le projet 
de lire ou faire des recherches à but pédagogique. Des livres peuvent y être empruntés gratuitement pour une durée 
déterminée. 
 
5.12  Le service médico-social : 
- Suivi médical. L'établissement dispose d'un médecin scolaire et d’un poste d’infirmière à mi-temps qui assure les soins 
courants mais qui a aussi un rôle d’accueil et d'écoute.  
- Maladies et urgences  
 En cas de maladie ou de blessure, l'élève est accueilli provisoirement à l'infirmerie ou à la vie scolaire puis il est remis à sa 
famille dès que celle-ci a pu être jointe. L'établissement n'a pas vocation à assurer des soins qui relèveraient de la 
responsabilité des familles. Les services d’urgence peuvent être appelés par l'infirmière ou par un responsable.  
 

- Médicaments : Il est formellement interdit d’apporter, de donner et de consommer des médicaments dans 
l’établissement. Tout élève amené, pour des raisons de santé, à prendre des médicaments au collège devra fournir 
l’ordonnance à l'infirmière. Les médicaments seront déposés à l’infirmerie. Si nécessaire, les modalités des soins pourront 
faire l’objet d’un "Projet d’Accueil Individualisé" établi entre les parents, le chef d'établissement, le CPE, le médecin, 
l'infirmière scolaire et le médecin traitant. 
 

- Maladies contagieuses : En cas de maladie contagieuse, la famille de l'élève (ou l'adulte s'il s'agit d'un personnel du 
collège) doit prévenir l’infirmière ou le chef d’établissement. Un certificat médical autorisant la reprise des cours sera exigé. 
 
 - Service social : L’établissement dispose d’une permanence sociale, assurée par une assistante sociale scolaire. Celle-ci a 
un rôle d'aide et de prévention dans divers domaines (protection des mineurs en danger, insertion scolaire et sociale des 
élèves, démarches administratives et financières, absentéisme …). Tenue au secret professionnel, elle reçoit les élèves et 
leurs familles sur rendez-vous, à prendre directement auprès d’elle ou au bureau de la vie scolaire. 

 
5.13 L’Union Nationale du Sport Scolaire (l’Association Sportive) : Les élèves ont la possibilité de pratiquer les 
activités sportives proposées par les enseignants d’Education Physique et Sportive. Ces activités ont lieu en dehors des 
heures de cours obligatoires, entre 12h et 14h ou le mercredi après-midi. L'achat de la licence U.N.S.S. est obligatoire pour 
participer aux activités de l’Association Sportive, le prix (en) est déterminé en début d’année scolaire. 
 
5.14 Le Foyer Socio Educatif (le F.S.E.) : Les élèves ont aussi la possibilité de participer à des clubs en dehors des 
heures de cours. La liste des clubs est définie en début d’année scolaire en fonction des souhaits des élèves, des possibilités 
d’encadrement de chaque activité et des moyens financiers. Le F.S.E. assume la gestion des activités qui ont lieu 
principalement durant le temps du repas. 
Pour participer aux différentes activités, l’adhésion au F.S.E. est obligatoire, le prix  est déterminé en début d’année 
scolaire. 
 

5.15 Sorties organisées durant le temps scolaire : Les sorties organisées, pendant le temps scolaire, sont gratuites.  
Elles constituent une activité pédagogique au même titre que les cours et sont obligatoires. Les familles sont averties par le 
carnet de liaison des modalités d'organisation de la sortie. Le chef d'établissement accorde au professeur organisateur de la 
sortie, l'autorisation de mettre en place son activité, sous réserve du respect des consignes de sécurité et d'encadrement 
(élèves sous surveillance permanente, nombre suffisant d'accompagnateurs, connaissance des modalités à appliquer et des 
personnes à joindre en cas de problème, rappel explicite des consignes aux élèves et aux autres accompagnateurs, …). Les 
sorties proposées dans le cadre de l'Association Sportive le mercredi après midi sont organisées selon les mêmes règles. 
 

5.16 Voyages scolaires : Les voyages scolaires se déroulent sur la période scolaire mais aussi en dehors de celle-ci (nuits, 
samedi ou dimanche, soirées au théâtre, …). Ils visent à développer la culture, la curiosité et l'ouverture des élèves. Ils 
n'ont pas un caractère obligatoire. Ils sont soumis à une autorisation écrite des familles.. Ils répondent à des exigences de 
sécurité et d'encadrement qui sont adaptées à la nature du voyage.  
Une participation aux frais peut être demandée aux familles Les élèves de la classe qui ne partent pas doivent être accueillis 
dans d'autres cours au collège pour la période scolaire concernée. 
 
   VI- Procédures disciplinaires  

Articles R421-5, R421-9, R421-10, R421-10-1, R511-12, R511-13, R511-14, R511-19-1, D511-30 du code de l’éducation  
 
Les punitions et les sanctions permettent  d’identifier l’interdit, d’apprendre les limites, de fixer son appartenance au groupe 
et de favoriser la responsabilisation de l’élève en l’amenant à s’interroger sur lui-même , sa conduite et ses conséquences. 
La punition concerne les manquements aux règles alors que la sanction concerne les manquements graves ou récidivistes. 
Chaque membre de la communauté scolaire aura le souci de faire de ces rappels à l'ordre un acte éducatif. Toutes les 
formes de violences physiques, verbales ou les attitudes humiliantes ou vexatoires à l'égard des élèves sont bien sûr 
proscrites. Les sanctions comme les punitions doivent respecter les principes généraux du droit. 
Les sanctions et les punitions doivent avoir un caractère légal, graduel et proportionnel et les familles et les élèves auront 
été informés des procédures qui peuvent les accompagner. Elles s'adressent à une personne en particulier et doivent donc 
revêtir un caractère individuel ce qui proscrit les punitions et sanctions collectives.  
Une commission éducative et un conseil de discipline avec des représentants élus du conseil d’administration et 
représentant les différents membres de la communauté du collège peuvent siéger pour en assurer la mise en œuvre et le 
suivi.  
Le dialogue avec l’élève et sa famille sur le principe du contradictoire est nécessaire lors de ces procédures. 
 
6.1 Les punitions scolaires : 
Les punitions scolaires peuvent être attribuées par tout membre de la communauté scolaire. Elles sont des réponses 
immédiates aux faits d’indiscipline et/ou de manque de travail. Elles sont attribuées directement par le personnel concerné. 
Elles relèvent d’un dialogue et d’un suivi direct entre le personnel responsable et l’élève. 
Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en tribunal administratif.  
Elles prennent la forme suivante : 

- observation orale, 
- observation écrite sur le carnet de correspondance, 
- production par l'élève d'une excuse orale ou écrite, 
- devoir supplémentaire, 
- travail de rattrapage d'un devoir ou des cours en cas de retard trop fréquents ou d'absence injustifiée, 
- annulation temporaire ou définitive de l'autorisation de sortie en accord avec la famille, 
- remarque écrite sur le carnet de correspondance  
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- retenues (elles peuvent avoir lieu en fin de journée ou le mercredi après midi) 
- exclusion temporaire du cours. Celle-ci doit demeurer exceptionnelle et faire l'objet par son auteur d'un rapport écrit 

expliquant les raisons. L'élève sera  accompagné par un élève au bureau de la vie scolaire afin d'être placé sous la 
responsabilité d'un adulte. La famille est informée. 

 

6.2 Les sanctions disciplinaires : Elles sont fixées à l’article R511-13 du code de l’éducation. 
Elles sont attribuées par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline. Hormis l'exclusion définitive, elles sont 
effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.   
Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves aux obligations des élèves, 
tels que, par exemple : 

� Violence physique-     � Port ou utilisation d’objets dangereux 
� Mise en danger d’autrui, menaces,    � Vol 
� Insultes, Insolences graves    � Détérioration du matériel 
� Refus catégorique ou répété de travailler  � Absentéisme 
� Tenues non-conformes, provocantes, inadaptées (physiques ou vestimentaires) 

 

Il existe six types de sanctions: 
- l'avertissement     
- le blâme 
- la mesure de responsabilisation  
- l’exclusion temporaire de la classe 
- l'exclusion temporaire  de 8 jours au plus (éventuellement assortie d'un sursis total ou partiel) 
- L’exclusion définitive de l'établissement (assortie ou non d'un sursis) qui relève du conseil de discipline. 

 
   VII Restauration scolaire 
 

7.1 Dispositions particulières au service de demi-pension : Le règlement général du collège s'applique aussi au 
service de demi-pension. Les élèves devront se montrer courtois envers les personnels de service et de cuisine. Ils auront le 
souci de leur faciliter la tâche et de respecter les horaires d'ouverture du self service. Le gaspillage volontaire ou le vol de 
nourriture (au self ou sur les plateaux des autres camarades) feront l'objet de sanctions graves.  
Il est interdit aux élèves d’introduire des aliments et boissons dans le restaurant scolaire, de même, l'usage du chewing-
gum y est interdit.  
Tout élève responsable d’un bris de vaisselle sera sanctionné financièrement.  Les repas sont payés selon un tarif fixé par le 
conseil général.   

 

EN RESUME 

 
La fonction du collège est de permettre aux élèves : 

o d’acquérir une culture de base 
o de se préparer à leur vie professionnelle 
o d’apprendre à vivre en collectivité et de se préparer ainsi à leur vie de citoyen libre et responsable. 

 
DROITS 

 

I -S’INFORMER ET JUGER 
1) Les élèves ont le droit aux meilleures 
conditions de la transmission du savoir et de 
l’information. 
 
2) Les élèves ont le droit de se former leur propre 
jugement à partir des informations reçues. 

 
 II -VIVRE EN COMMUN 
 
1) Tout élève a le droit d’être respecté tant par 
les adultes que par ses camarades dans sa 
personne, ses idées, ses biens. 
2) Tout élève a le droit de s’exprimer 
individuellement dans les limites du respect de la 
vérité et du respect d’autrui. 
3) Les élèves ont le droit d’être représentés par 
des délégués qui sont leurs porte-parole dans les 
différentes instances de l’établissement. 
4) Les élèves ont le droit de bénéficier d’un 
collège propre et agréable, d’avoir à leur 
disposition les moyens matériels nécessaires 
(locaux, documents, matériels pédagogiques 
divers) 

DEVOIRS 
 

• Les élèves doivent accepter le fait que les adultes 
ont un savoir et des informations à leur 
transmettre. 

• Ils doivent effectuer les travaux et respecter les 
consignes  donnés par leurs professeurs. 

• Ils doivent donc coopérer loyalement au travail 
collectif de la classe et n’empêcher personne d’y 
participer. 

• Ils doivent accepter que les autres puissent avoir 
des points de vue différents sans que cela 
entraîne ironie, mépris ou haine. 

• Ils doivent respecter autrui dans sa personne, ses 
idées, ses biens. 

• Ils ont le devoir d’accepter l’expression de l’autre 
et de l’écouter. 

• Les délégués sont les représentants de tous leurs 
camarades, ils ont donc le devoir – dans l’exercice 
de leur mandat d’être objectifs et impartiaux. 

• Les élèves doivent respecter les décisions prises à 
la majorité, après débat, par les différentes 
instances du collège. 

• Ils doivent s’interdire toute menace, toute 
violence et tout usage d’objet dangereux. 

• Ils ont le devoir de respecter le bien commun et 
de s’interdire tout vol ou dégradation. 
 

 

Je déclare avoir pris connaissance  du règlement intérieur du collège Louis Mauberret . 
 
Date :   Signatures      l’élève :  Père :    Mère : 
 
 
 


