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Le collège est un établissement scolaire mixte. Il accueille des élèves externes et demi-pensionnaires.  
L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux 
dispositions du présent Règlement Intérieur et engagement de s’y conformer pleinement. 
 

PREAMBULE 
 

Le collège est un lieu de travail où chaque élève doit apprendre à devenir un adulte et un citoyen. Le 
règlement intérieur a donc pour but de contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées 
(personnels, parents, élèves) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et 
au travail. 
 
« 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 de 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. Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre 
eux, constitue également un des fondements de la vie collective. Le règlement intérieur permet la 
régulation de la vie de l'établissement et des rapports entre ses différents acteurs. Chacun des 
membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d'adhérer 
à des règles préalablement définies de manière collective ». (BO spécial N°8 du 13/07/2000) 
 
 

CHAPITRE 1 : LES DROITS DES ELEVES 

 
Les collégiens, comme tous les membres de la communauté éducative, ont des droits. Les droits des 
collégiens ont été reconnus dans la loi d’orientation pour l’éducation du 10 juillet 1989 et complétés 
par une série de textes réglementaires. 
 
A. Droit de réunion 
Il a pour but de faciliter l’information des élèves. Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de 
cours prévues à l’emploi du temps des participants. Le Chef d’Etablissement peut autoriser, sur 
demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions et admettre, le cas échéant, l’intervention 
de personnalités extérieures. L’autorisation est assortie de conditions tendant à garantir la sécurité 
des personnes et des biens. La demande d’autorisation de réunion doit être présentée à l’avance par 
les délégués ou les représentants des associations. Les organisateurs informeront le Chef 
d’Etablissement de l’objet de la réunion, de sa durée, du nombre de personnes attendues et si des 
personnes extérieures sont invitées, de leur nom et qualité. 
 
B. Droit de publication 
Les publications rédigées par des collégiens peuvent être librement diffusées dans l’établissement 
après accord du chef d’établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère 
injurieux ou diffamatoire, comme en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui, à l’ordre public ou au 
fonctionnement normal de l’établissement, le Principal peut suspendre ou interdire la diffusion de la 
publication dans l’établissement.  Une publication doit assurer à toute personne le droit de réponse 
prévu par la loi. 
 
C. Droit d’expression écrite et d’affichage 
Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves. Des panneaux d’affichage 
sont mis à la disposition des élèves dans les couloirs du collège. Hormis sur ces panneaux, aucun 
affichage n’est autorisé. L’affichage ne peut être anonyme. Il doit être soumis à l’accord du Principal. 
Les textes de nature publicitaire ou commerciale (à objet lucratif) ainsi que ceux de nature politique ou 
confessionnelle sont interdits. Certaines dérogations (petites annonces entre élèves, annonce d’un 
spectacle…) peuvent être accordées à la demande de l’élève. 
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D. Droit d’association 
Le fonctionnement à l’intérieur du collège d’associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 
1901) qui sont composées d’élèves et/ou d’autres membres de la communauté éducative de 
l’établissement, est soumis à l’autorisation du Conseil d’Administration, après dépôt auprès du 
principal d’une copie des statuts de l’association. Le siège de ces associations pouvant se situer au 
collège, leur objet et leur activité doivent être compatibles avec les principes du service public de 
l’enseignement : en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique 
ou religieux. 
 
Les associations sportives et les foyers socio-éducatifs fonctionnant au sein des établissements 
restent régis par la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 14 mars 1986. 
 

CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

Les collégiens, comme tous les membres de la communauté éducative, ont le devoir de connaître et 
de suivre les règles de vie collective consignées dans le règlement intérieur. 
Les obligations s’imposent à tous, elles impliquent le respect des règles de fonctionnement de la vie 
collective. 
 
A. Obligation de neutralité politique et laïcité 
Comme tout membre de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des deux 
principes fondamentaux de neutralité politique et de laïcité conformément aux dispositions de l’article 
L 141.5-1 du code de l’éducation. 
 
B. Obligation de n’user d’aucune violence 
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les 
violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles dans l’établissement et à ses 
abords immédiats, constituent des comportements qui selon les cas, font l’objet de sanctions 
disciplinaires voire d’une saisine de la justice. 
 
C. Obligation d’assiduité et de ponctualité 
L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 consiste à respecter les 
horaires d’enseignement obligatoires et facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces 
derniers. 
Si pour des nécessités liées à l’activité du collège (sorties, examens…) l’emploi du temps se doit 
d’être modifié, les familles en seront informées et les élèves s’y conformeront impérativement. 
 
Les activités extérieures à l’établissement (sorties pédagogiques, voyages, conférences diverses 
d’intervenants extérieurs…) organisées sur tout ou partie du temps scolaire par l’établissement dans 
le cadre des programmes d’enseignement et à titre non onéreux pour les familles revêtent un 
caractère obligatoire. 
 
D. Obligation d’apporter le matériel et de faire le travail demandé 
Le collège étant d’abord un lieu de travail et d’études, la première obligation qui est faite aux 
collégiens est de travailler et de s’investir pleinement dans leurs études. Cet investissement suppose 
l’assiduité et l’apport du matériel dans chaque discipline. 
Les élèves doivent accomplir les travaux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre 
aux modalités de contrôle des connaissances. Le refus de travail à la maison et/ou en classe ainsi 
que l’impossibilité pour l’élève de produire son carnet seront punis. 
 
Notation : toute absence à une évaluation prévue à l’avance doit faire l’objet d’une excuse 
particulière. Dans ce cas, une épreuve de remplacement peut être mise en place. 
 

CHAPITRE 3 : LES REGLES DE VIE AU COLLEGE 
 
A. Absences : Les absences doivent être exceptionnelles et justifiées ce qui exclut la notion de 

convenance personnelle. 
 
1. En cas d’absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable la vie 

scolaire. 
2. En cas d’absence imprévisible, la famille en informe la vie scolaire dans les plus brefs délais. 
3. En cas de maladie à éviction obligatoire (arrêté du 3 mai 1989), la famille fournira un certificat 

médical soit à l’échéance du temps réglementaire d’éviction, soit après guérison.  
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L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut faire l’objet de la procédure 
suivante : 

- En cas d’absence injustifiée : prise de contact avec la famille de l’élève pour régularisation 
dans les meilleurs délais. 

- En cas de persistance des absences non justifiées ou irrecevables : convocation des 
responsables légaux de l’élève et signalement de premier niveau auprès de la DSDEN. 

- Si l’absentéisme persiste : réunion de la commission éducative préalable au signalement de 
niveau 2 auprès de la DSDEN. 

- Si l’absentéisme perdure : signalement de niveau 3 auprès de la DSDEN qui pourra saisir le 
Procureur de la République.  

 
Quelle que soit la durée de l’absence, l ‘élève rentrera en classe après avoir fait viser au service de la 
Vie Scolaire son carnet de correspondance où seront portés le motif et la durée de l’absence. Ce 
carnet sera présenté à chaque professeur à la reprise des cours. 
 
B. Retards  
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève, à celle de ses camarades, et ils perturbent les cours. 
Tout élève en retard doit présenter son carnet au service de la Vie Scolaire avant d’entrer en classe 
pour y faire inscrire son heure d’arrivée au collège. L’élève sera accueilli mais, sans cette inscription 
qui doit être présentée au professeur, il ne pourra être autorisé à assister au cours. 
Les retards sans motif recevable seront comptabilisés et entraîneront une punition. 

 
C. Inaptitude en EPS. 
Les dispositions réglementaires, ne prévoyant aucune obligation de contrôle médical préalable en 
matière d'EPS, retiennent le principe de l'aptitude a priori de tous les élèves. 
Il convient donc de substituer la notion d'inaptitude à celle de dispense. 
Si le médecin constate des contre-indications, il établit un certificat médical justifiant l'inaptitude de 
préférence selon le modèle joint que la famille aura pris soin de reprographier. Ce certificat indique le 
caractère total ou partiel de l'inaptitude ainsi que la durée de sa validité. Il ne peut avoir d'effet que 
pour l'année scolaire en cours. Toute reprise, anticipée, doit être clairement affirmée par le médecin. 

La présence aux cours d’EPS est obligatoire au même titre que la fréquentation de tous les autres 
cours pour un élève même s’il est déclaré inapte. 

 
D. Organisation de la vie dans l’établissement : 
L’établissement est un lieu de vie en collectivité. Tout visiteur devra se présenter à l’accueil afin d’y 
être enregistré. On y témoignera d’une attitude courtoise, tolérante, de bonne tenue, respectueuse de 
la personnalité d’autrui dans ses différences et ses convictions. On veillera au respect du cadre et du 
matériel mis à la disposition de tous. 
 

1. Tenue et comportement 
Tous les membres de la communauté éducative se doivent d’adopter une tenue correcte, propre et 
décente dans tous les lieux de l’établissement. En cas de manquement, la famille sera contactée. 
 
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 cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 
élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
Il est fortement déconseillé aux élèves de venir au collège avec des objets de valeur. En aucun cas, 
l’établissement ne peut être tenu pour responsable des vols et dégradations commis au préjudice des 
élèves, des personnes ou des tiers. 
 
Hors cadre pédagogique, l’usage des téléphones mobiles, baladeurs, messagers de poche et tout 
autre appareil électronique est interdit au collège, dès la grille franchie. 
L’usage du téléphone mobile par les élèves est toléré en cas de nécessité, après autorisation et en 
présence d’un adulte. Il est possible toutefois que, dans un cadre pédagogique, les élèves soient 
amenés à utiliser leurs appareils électroniques sous la direction et la supervision d’un professeur. 
Tout appareil utilisé hors du cadre défini par le présent règlement sera rapporté à la Direction qui le 
remettra à la famille sur rendez-vous. 
  
En cas d’événement particulier, les photographies ou enregistrements audio/vidéo nécessiteront 
l’autorisation expresse de la Direction de l’établissement. 
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Les élèves se garderont de surcharger inutilement la tâche du personnel d’entretien : ils ne jetteront 
rien ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet ; ils veilleront à respecter le tri sélectif. Ils sont 
responsables de la propreté de la place qu’ils occupent dans la classe, les laboratoires ou salles 
spécialisées ainsi que le mobilier et le matériel mis à leur disposition. Le respect de la dignité des 
personnes proscrit tout acte qui dégrade les lieux de vie commune. Toute dégradation pourra 
entraîner un dédommagement financier. 
 

2. Horaires de cours ; mouvements :  
 

  
  

EN COURS DE FINALISATION  
  
  
  

 
L’accès des élèves au collège s’effectue exclusivement par l’entrée principale, 9 rue Collin-Mamet. 
Tout déplacement dans les couloirs doit s’effectuer dans l’ordre et dans le calme. En dehors des 
interclasses, les élèves n’ont pas à stagner dans les couloirs. 
 

3. Régime des sorties  
 

En dehors des heures fixées par l’emploi du temps, aucun élève ne peut quitter le collège. Une 
autorisation de sortie peut toutefois être donnée par la famille dès le début de l’année scolaire. 
Un élève qui quitte le collège sans autorisation, au cours de la journée, sera sanctionné. 
 

4. Infirmerie, accidents, assurances 
 

Pendant le temps de présence des élèves, un service est assuré par l’infirmière. L’infirmerie est un 
lieu d’accueil pour quelques raisons que ce soit. 
En cas de maladie, malaise ou accident, même bénin, l’élève est conduit par un autre élève à 
l’infirmerie muni de son carnet de correspondance visé par le professeur ou le CPE. Les premiers 
soins lui sont donnés ; au besoin, il est remis à sa famille ou dirigé sur un service médical spécialisé 
(hôpital). L’infirmière en informe les parents le plus rapidement possible. 
 
Aucun médicament ne peut être laissé à la libre disposition des élèves quel que soit leur régime. Tout 
médicament prescrit par le médecin de famille sera remis avec l’ordonnance correspondante à 
l’infirmière ou au service de vie scolaire. Une fiche d’urgence doit être soigneusement remplie et 
remise dés la rentrée scolaire (BO spécial n°1 du 06/01/2000). 
 
Les maladies et accidents survenus hors du temps scolaire ne peuvent faire l’objet de soins à 
l’infirmerie. On ne saurait imaginer qu’un élève atteint de fièvre avant de rejoindre l’établissement ou 
qui se serait blessé pendant le week-end vienne se faire soigner à l’infirmerie. 
 
En cas d’urgence médicale, le collège fait appel au SAMU (centre 15), seul habilité à réguler à 
distance la prise en charge médicale d’une personne en détresse. 
 

5. Déplacements EPS  
En l’absence d’installations sportives au sein du collège, les élèves se déplacent vers les installations 
extérieures sous la responsabilité de leur professeur et sont soumis au règlement intérieur. Ils 
changent de tenue vestimentaire dans les vestiaires mis à leur disposition dans les installations 
sportives.  
Toutes les installations sportives doivent être utilisées convenablement, dans le respect du matériel et 
des règles de sécurité. 
 

6. Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
Le CDI est un lieu de travail consacré à la lecture et à la recherche documentaire. Différentes 
ressources sont disponibles : livres de fiction et livres documentaires ; périodiques (titres de presse), 
kiosque ONISEP. Les postes informatiques sont uniquement réservés au travail dans le cadre scolaire 
et l’accès se fait après accord du professeur documentaliste. 
Le CDI est ouvert selon un planning affiché. Il est accessible aux élèves pendant les heures de 
permanence et en dehors des heures de cours sur inscription auprès de la vie scolaire ; les élèves 
s’engagent à y rester toute l’heure. 
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Les élèves peuvent emprunter des livres selon des modalités communiquées en début d’année 
scolaire. Tout ouvrage devra être rapporté dans les temps. Tout ouvrage non rendu sera à remplacer 
par les parents. 
Si des séances de recherche ont lieu, le CDI est alors réservé à la classe concernée. 
 

7. Sécurité 
Circulation dans l’établissement : Une fois passées les grilles du collège, tous les moyens de 
locomotion doivent être tenus à la main. La circulation motorisée est réservée aux membres des 
personnels et aux fournisseurs.  
 
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du collège, et dans toutes les activités extérieures 
encadrées par le collège. Il est interdit d’introduire dans l’établissement ou d’utiliser des objets ou 
produits dangereux, d’introduire ou de consommer des produits illicites, des boissons alcoolisées ou 
énergisantes. Tout objet de ce type sera confisqué. 
 
Les élèves doivent avoir un comportement responsable s’agissant du matériel lié à la sécurité, car le 
dégrader ou le rendre inopérant pourrait avoir des effets désastreux. De même, l’usage abusif d’un 
dispositif d’alarme ou du matériel incendie met en danger la collectivité et constitue donc une faute 
grave, entraînant sanction et poursuite. 
Les consignes de sécurité sont affichées dans les couloirs. Elles doivent être strictement respectées 
en tout état de cause par chacun des membres de la communauté. 
Il est fait obligation à tous de signaler les situations dangereuses dans lesquelles des personnes se 
trouvent impliquées Les anomalies doivent être immédiatement signalées à un adulte responsable. 
 
 

CHAPITRE 4 : PREVENTION, PUNITIONS ET SANCTIONS 
 
Références : Décret 2014-522 du 22 mai 2014 (procédures disciplinaires) / Art. R421-10 Code de l’éducation 
(compétences du chef d’établissement) / Circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 (application de la règle) / Circulaire 
2011-112 (élaboration du RI). 

 
« Face aux actes d'indiscipline, l'établissement scolaire doit prendre les mesures appropriées afin de 
sanctionner les actes et comportements contraires au règlement intérieur et au bon climat scolaire. 
Mais il doit aussi mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté éducative 
(personnels, élèves, parents) qui puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. 
[…] cela passe par un travail de présentation et d’explicitation de la règle, qui ne peut pas être 
détaché de l’action pédagogique » (Circulaire 2014-059 du 27 mai 2014). 
 
A) Prévention : 
 

- Dialogue, médiation par un adulte ou par les pairs. 
La gestion pacifique des conflits fait partie des apprentissages de la vie en collectivité. En cas de 
litige, les élèves ne doivent pas hésiter à entamer un dialogue constructif, au besoin en recourant à la 
médiation par un tiers adulte ou élève formé à cet effet. 
 

- Fiche de suivi. 
 

- Commission éducative.  
Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles 
de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la 
recherche d'une réponse éducative personnalisée. La finalité est d'amener les élèves, dans une 
optique pédagogique et éducative, à s'interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de 
leurs actes pour eux-mêmes et autrui. La commission ne doit pas être assimilée à un conseil de 
discipline. 
 
Présidée par le chef d’établissement ou l’adjoint qu’il aura désigné, sa composition est arrêtée par le 
conseil d’administration.  
 

- La mesure conservatoire 
 

En cas de nécessité et préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire, le chef 
d’établissement peut interdire à titre conservatoire l’accès d’une personne à l’établissement. Cette 
mesure ne constitue pas en elle-même une sanction. 



 

Règlement Intérieur du Collège Martin Luther King 78530 BUC 

Page 6 / 8 
 

 
B) Punitions et sanctions 
 
Les mesures énoncées dans le présent paragraphe sont les seules admises au sein du collège, 
respectent les quatre principes généraux du droit et font l’objet d’une communication aux familles : 
 
-  Légalité (inscrites dans le Règlement intérieur ou déterminées par voie réglementaire) 
 
-  Contradictoire (instaurer un dialogue avec l’élève et entendre ses raisons ou arguments, informer 

les représentants légaux de l’élève mineur) 
 
- Proportionnalité (graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle du fait 

d’indiscipline) 
 
- Individualisation (elles ne peuvent en aucun cas être collectives et doivent prendre en compte la 

situation de l’élève ainsi que les circonstances) 
 

 
PUNITIONS 

Concernent certains manquements mineurs aux 
obligations des élèves et les perturbations dans la 

vie de la classe ou de l’établissement. 

 
SANCTIONS 

Concernent notamment les cas de violence verbale 
ou physique envers un adulte ou les actes graves à 

l’égard d’un membre de la communauté 

 
Quoi ? 
 
- Devoir supplémentaire. 
- Retenue. 
- Exclusion d’un cours uniquement dans des cas 

exceptionnels 

 
Les punitions relatives au comportement des 
élèves se distinguent de l’évaluation de leur 
travail personnel. 

 

 
Quoi ? 
 
- Avertissement écrit. 
- Blâme (rappel à l’ordre écrit et solennel). 
- Exclusion-inclusion temporaire des cours avec 
poursuite du travail scolaire. 
- Exclusion temporaire du collège ou d’un service 
annexe jusqu’à 8 jours avec poursuite du travail 
scolaire. 
- Exclusion définitive. 
 
NB : Chaque sanction peut être assortie d’un 
sursis. 
Un registre des sanctions est tenu dans 
l’établissement. 

 
Qui ? 
 
Elles sont décidées par les enseignants, les 
personnels de direction ou d’éducation. 
Sur proposition d’un autre membre de la 
communauté éducative, elles pourront être 
prononcées par les personnels de direction et 
d’éducation. 

 
Qui ? 
 
Elles sont prononcées par le Chef d’établissement 
ou par le conseil de discipline. 
 
Comme les punitions, elles seront décidées dans 
une logique éducative visant à impliquer l’élève 
dans une démarche de responsabilité vis-à-vis de 
lui-même comme vis-à-vis d’autrui, tout en 
assurant la justice et la pertinence des réponses 
apportées aux manquements à la règle. 

 
NB : Les sanctions édictées peuvent être assorties d’un engagement de l’élève oral ou écrit, qui peut 
porter sur des objectifs précis en termes de comportement. 
 
C) Mesures positives 
 
- Les « mérites et progrès » du présent carnet de liaison récompensent les élèves pour leurs efforts, 

leurs actes citoyens et leur civisme. 
- Le conseil de classe attribue des encouragements, compliments et félicitations aux élèves 

méritants. 
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CHAPITRE 5 : INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 
 

A. Relations entre le collège et les familles 
 
Les familles prennent connaissance des informations transmises par le collège via le carnet de 
correspondance ; elles doivent le consulter régulièrement et le signer chaque fois qu’une information y 
est portée. 
Au collège, les élèves sont tenus d’avoir leur carnet sur eux à tout instant. 
 
Les professeurs reçoivent sur rendez-vous. Des professeurs principaux sont nommés par classe et 
assurent la coordination de l’équipe des professeurs, ils sont donc des interlocuteurs privilégiés pour 
les parents. 
 
Les familles sont en outre invitées à consulter nos outils en ligne, notamment notre site Internet. 
 
 Conseils de classes - Communication des notes aux familles  
 
Le conseil de classe se réunit pour toutes les classes à la fin de chaque trimestre. Un bilan général de 
la classe est dressé ainsi qu'un bilan individuel de chaque élève. A l'issue du conseil de classe, le 
bulletin trimestriel est adressé aux familles par voie postale.  
Les familles peuvent accéder aux résultats de leur enfant par Internet sur un logiciel spécifique dont le 
code d’accès est transmis à la rentrée. 

 
B. Régime Scolaire 
 

Le collège ne possède pas de service de demi-pension interne. Notre communauté est accueillie au 
Lycée franco-allemand voisin. La demi-pension est un service proposé aux familles et non une 
obligation de la part de l’établissement. 
L’inscription est conditionnée au respect du règlement intérieur. 
 
1 - INSCRIPTION ET CHANGEMENT DE REGIME :  

Deux forfaits sont proposés aux élèves : un forfait DP4 de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ou un 
forfait DP5 de 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi). Le choix du forfait est réalisé avant le 
30 septembre pour le premier trimestre.  
Toute modification ultérieure de régime doit être demandée par écrit et sera effective au début du 
trimestre suivant. 
 
2 – TARIFS :  

Les tarifs sont fixés par le Conseil Général. 
Pour les commensaux (adultes travaillant dans l’établissement), il existe 4 tarifs en fonction des 
emplois.  
Les repas exceptionnels des élèves externes ou des élèves DP4 souhaitant déjeuner un mercredi, 
seront facturés au tarif le plus élevé. Le repas doit être payé, la veille, à l’intendance qui remettra un 
ticket de passage à l’élève. 
Pour les élèves au forfait, des remises d’ordre (réductions des frais d’hébergement) pourront être 
appliquées :  

 Maladie d’une durée minimale de deux semaines hors vacances scolaires et sur présentation 
d’un certificat médical (original) remis au service de l’intendance. 

 Séquence d’observation en entreprise. 

 Voyage scolaire. 

 En cas de changement de qualité au cours du trimestre dûment justifié. 

 Exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline. 

Des remises d’ordre pourront être accordées pour d’autres motifs, sur décision du chef 
d’établissement. 
Les frais de demi-pension sont payables, en début de trimestre, dès réception de la facture. 
 
3 - ACCES AU SELF : 

L’accès au self se fait par carte magnétique, valable pour toute la durée de présence dans 
l’établissement.  
En cas de perte, vol ou détérioration une nouvelle carte sera délivrée moyennant une somme fixée 
annuellement en conseil d’administration. Cette carte est strictement personnelle : elle engage la 
responsabilité de son détenteur et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt. 
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Au réfectoire, chacun doit respecter les règles de propreté et de bonne tenue à table et ne doit pas 
alourdir le travail du personnel de service. Toute introduction de nourriture et de boisson est 
rigoureusement interdite. Toute denrée doit être consommée sur place et en aucun cas, en dehors 
de la zone de demi-pension.  
 
4 – EXCLUSION : 

La demi-pension étant un service rendu aux familles, le Chef d’établissement peut, dans les cas qu’il 
juge nécessaire, prononcer l’exclusion temporaire ou définitive de l’élève, notamment en cas de 
problèmes de comportement au restaurant scolaire. 

 
C. Bourses 
 

Pour la constitution d’un dossier de demande de bourse, s’adresser au secrétariat du collège. Le 
régime des bourses est annuel et forfaitaire. Le versement aux familles est trimestriel. 
 

D. Assurance scolaire 
Il est vivement conseillé aux familles de contracter, dès le début de l’année scolaire, une assurance 
auprès de la compagnie de leur choix. L’assurance sera obligatoire pour toute activité en dehors du 
collège. 
 

MODALITE D’ELABORATION ET DE REVISION DU REGLEMENT : 
Ce règlement intérieur, « document vivant », s’éprouve par la pratique et suppose une 
évolution par des ajustements et révisions périodiques. L’ensemble de la communauté 

éducative sera associé à cette démarche au sein des instances participatives du collège : 
conseil pédagogique, commission permanente et conseil d’administration. 

Sa mise à jour et sa révision seront annuelles avant le 30 juin de chaque année. 
 Document mis à jour au conseil d’administration du 12 avril 2016. 

 
 

Pris connaissance le :  
 
 
 
 
Le Principal,    Le représentant légal :    L’élève : 
 
 
 
S. TEYSSEDRE. 


