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Art. 1 : Le collège est un Etablissement Public Local d’Enseignement et d’éducation. 
 
Art. 2 : La vie en Collectivité suppose des droits pour soi et pour les autres, donc des limites à sa propre liberté, c’est à dire des 
devoirs. 
 
Art. 3 : Le respect du principe de laïcité. Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation,  le port de 
signes, d’accessoires ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance à un groupe religieux, 
politique ou autre 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. 
 
Art. 4 : Le règlement précise les règles nécessaires au bon fonctionnement du Collège, qui permettent l’épanouissement de tous. 
C’est un contrat entre les parents, l’élève, et l’Etablissement, que chacun s’engage à respecter. Il est basé sur: 

* La liberté d’ expression et d’information dans le respect de la neutralité. 
* Le respect de la laïcité. 
* Le devoir de tolérance et de respect d’autrui. 
* Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de 

n’user d’aucune violence. 
* L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités organisées par l’Etablissement, et d’accomplir les 

tâches qui en découlent. 
* La prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités. 

 
Art. 5 : Adopté par le Conseil d’Administration, il peut être modifié après délibération et vote. Le présent règlement a été remanié et 
voté le 25 juin 2012, il prend en compte les dernières dispositions parues au Bulletin officiel spécial n°6 du 25 août 2011. 
 

Horaires du collège 
Les élèves sont accueillis 15 mn 

avant le début des cours. 

Matin    
7h55 – 8h55   

9h – 9h55   
Récréation   

10h10 – 11h05  

11h10 – 12h05  

Après-midi  
13h25 – 14h25 

14h30 – 15h20 
Récréation  

15h35 – 16h30 

16h35 – 17h25 

REGIMES ENTREES ET SORTIES 
En début d’année, les responsables légaux choisissent le régime d’entrées et sorties de leur enfant: REGIME 1 ou REGIME 2 (voir la Fiche Vie 

Scolaire remise à la rentrée). 

Régime 1 : Entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps habituel de l’élève. 

En cas d’absence prévue ou imprévue d’un ou plusieurs enseignants, les parents ont la possibilité de donner à leur enfant l’autorisation de 

sortie s'il n'a plus cours, avant la fin de matinée pour les externes et seulement en fin d’après-midi pour les demi-pensionnaires. En cas 

contraire, l’élève demeurera au collège jusqu’à la fin normale de son emploi du temps sauf autorisation écrite des responsables légaux ou 

signature du registre de sortie. 
Régime 2 : Elève demi-pensionnaire présent au collège de 8h à 17h30. En cas d’absence d’enseignants l’élève devra demeurer au collège jusqu’à 
17h30 sauf autorisation écrite des responsables légaux ou signature du registre de sortie. 
 
L’établissement se réserve la possibilité de réviser le régime d’entrées et sorties d’un élève le cas échéant. 



 

DROITS

 DROITS DES ELEVES 

AU RESPECT 

���� de la personne morale et physique : respect 
également de la vie privée (y compris sur les réseaux 
sociaux) 
���� des biens personnels 

AU TRAVAIL 

���� dans de bonnes conditions : calme, matériel et 
locaux adaptés 
���� en autonomie : en petit groupe pour les 4° et les 3°
sous réserve de l'accord du CPE 

D'ETRE 

ACCOMPA-
GNE 

���� dans les apprentissages : notamment à l'entrée en 6° 
(organisation), pour surmonter les difficultés 
(accompagnement personnalisé), pour faire son travail 
ou pour approfondir des notions (accompagnement 
éducatif, AS) 
 ���� dans la construction du projet personnel 
d'orientation : par le parcours de découverte des 
métiers et des formations (PDMF) 
���� dans l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à la 
sécurité routière : actions du CESC 
���� en trouvant une écoute attentive et discrète
professeur principal, de la vie scolaire, de l'infirmière 
scolaire, de l'assistante sociale, de la conseillère 
d'orientation psychologue, du chef d'établissement

D'ETRE 

INFORME ET 

DE 

S'EXPRIMER 

���� sur les activités et les évènements du collège
FSE, actions du CESC, autres actions 
���� par l'intermédiaire des délégués élèves : en conseil 
de classe, au CA, au conseil de la vie collégienne,...
 

DE 

S'ASSOCIER 

ET DE SE 

REUNIR 

���� dans le cadre des activités scolaires : AS, FSE, 
actions du CESC, autres actions 
���� à la demande des délégués élèves ou d'un  élève
en heure de vie de classe, pour travailler 

  

DEVOIRS VALORISATIONS & SANCTIONS

DROITS DES PERSONNELS D
respect 

également de la vie privée (y compris sur les réseaux 
���� de la personne morale et physique : respect 
également de la vie privée (y compris sur les réseaux 
sociaux 
���� des biens personnels 

���� de la personne morale et physique
également de la vie privée (y compris sur les r
sociaux)

calme, matériel et 

en petit groupe pour les 4° et les 3° 

���� dans de bonnes conditions : calme, matériel et 
locaux adaptés 
���� en équipe en conservant la liberté pédagogique dans 
le respect des programmes 

 

notamment à l'entrée en 6° 

(accompagnement personnalisé), pour faire son travail 
approfondir des notions (accompagnement 

dans la construction du projet personnel 
parcours de découverte des 

dans l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à la 

en trouvant une écoute attentive et discrète : du 
professeur principal, de la vie scolaire, de l'infirmière 
scolaire, de l'assistante sociale, de la conseillère 
d'orientation psychologue, du chef d'établissement 

���� dans la formation : disciplinaire ou pour la mise en 
œuvre du projet d'établissement 

���� dans le suivi scolaire des enfants
et au cahier de textes par internet, rencontres du 
professeur principal lors de la remise du bulletin, 
rencontre de l'équipe pédagogiqu
(professeur principal, CPE, professeur, chef 
d'établissement)
���� dans la construction du projet personnel 
d'orientation de l'enfant
(professeur principal, CPE, conseillère d'orientation 
psychologue, chef d'établissement
���� en trouvant une écoute attentive et discrète
professeur principal, de la vie scolaire, de l'infirmière ou 
du médecin scolaire, de l'assistante sociale, des services 
d'intendance (cantine, bourses), de la conseillère 
d'orientation psychologue, du 

sur les activités et les évènements du collège : AS, 

en conseil 
de classe, au CA, au conseil de la vie collégienne,... 

���� sur les activités et les évènements du collège 
���� par l'intermédiaire des professeurs élus ou 
désignés :  au CA, au conseil pédagogique, en 
assemblée générale, en réunion 
���� par l'intermédiaire des syndicats : affichage, 
rendez-vous (chef d'établissement) 

���� sur les activités et les évènements du collège
site internet et intranet, participation aux groupes de 
travail (FSE, CESC,...)
���� par l'intermédiaire des délégués parents
conseil de classe, au CA, dans différentes instances,...
���� par l'intermédiai
d'élèves 

AS, FSE, 

à la demande des délégués élèves ou d'un  élève : 

���� dans le cadre des activités scolaires : AS, FSE, 
actions du CESC 
���� dans le cadre syndical 
���� dans le cadre de l'amicale des personnels du 
collège 

���� dans le cadre des activités scolaires
actions du CESC
���� par l'intermédiaire des fédérations de parents 
d'élèves
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VALORISATIONS & SANCTIONS

DROITS DES RESPONSABLES LEGAUX 
de la personne morale et physique : respect 

également de la vie privée (y compris sur les réseaux 
sociaux) 

dans le suivi scolaire des enfants :  accès aux notes 
et au cahier de textes par internet, rencontres du 
professeur principal lors de la remise du bulletin, 
rencontre de l'équipe pédagogique, rendez-vous 
(professeur principal, CPE, professeur, chef 
d'établissement) 

dans la construction du projet personnel 
d'orientation de l'enfant : réunion, rendez-vous 
(professeur principal, CPE, conseillère d'orientation 
psychologue, chef d'établissement) 

en trouvant une écoute attentive et discrète :  du 
professeur principal, de la vie scolaire, de l'infirmière ou 
du médecin scolaire, de l'assistante sociale, des services 
d'intendance (cantine, bourses), de la conseillère 
d'orientation psychologue, du chef d'établissement 

sur les activités et les évènements du collège : 
site internet et intranet, participation aux groupes de 
travail (FSE, CESC,...) 

par l'intermédiaire des délégués parents : en 
conseil de classe, au CA, dans différentes instances,... 

par l'intermédiaire des fédérations de parents 
d'élèves  : affichage, rendez-vous (chef d'établissement) 

dans le cadre des activités scolaires : AS, FSE, 
actions du CESC 

par l'intermédiaire des fédérations de parents 
d'élèves 



 

DROITS DEVOIRS

 DEVOIRS DES ELEVES 

DE 

RESPECTER 

���� sa propre personne : hygiène, attitude et tenue 
vestimentaire 
���� les autres (professeurs et ensemble des adultes de la 
communauté éducative, élèves de l'établissement
intégrité morale et physique, langage approprié, attitude 
décente, arrivée à l'heure. Interdiction  d'utilisation et 
de manipulation pendant le temps scolaire de tout 

matériel d'enregistrement et de diffusion audio ou 

vidéo ainsi que des téléphones portables. 
���� les lieux (locaux d'enseignement, cour, réfectoire, 
toilettes, parties communes, abords) : crachats et 
chewing gum interdits,... 
���� le matériel : ses affaires et celles des autres, matériel 
prêté (manuels, ordinateurs, ...) 

DE 

TRAVAILLER 

���� en étant opérationnel : avoir son matériel, avoir 
appris ses leçons et fait ses devoirs, écouter en classe
���� en rattrapant les cours et les contrôles en cas 
d'absence 

DE 

S'INVESTIR 

���� dans les apprentissages : participer aux dispositifs 
d'aide prévus et faire des efforts  
 ���� dans la construction du projet personnel 
d'orientation : s'investir dans l'éducation à l'orientation 
(PDMF) et s'informer 
���� dans l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à la 
sécurité routière : participer aux actions du CESC
���� en informant l'établissement des difficultés 
rencontrées  

DE S'INFOR-
MER ET DE 

PARTICIPER 

���� sur les activités et les évènements du collège
noter les informations et prévenir les représentants 
légaux (carnet de liaison) 
���� assister aux réunions : heures de vie de classe, 
réunions spécifiques, ... 

DANS LA 

PRATIQUE DE 

L'ASSOCIA-
TION 

���� respecter les règles des différentes activités
FSE, activités du CESC, autres activités 
���� demander l'autorisation de se réunir ou 
d'informer : auprès du chef d'établissement, des CPE 
pour le travail en autonomie 

DEVOIRS VALORISATIONS & SANCTIONS

DEVOIRS DES PERSONNELS DEVOIRS DES RESPONSAB
tenue 

adultes de la 
communauté éducative, élèves de l'établissement) : 

angage approprié, attitude 
d'utilisation et 

de tout 

usion audio ou 

locaux d'enseignement, cour, réfectoire, 
crachats et 

, matériel 

���� les autres : 
� devoir de vigilance sur les faits et gestes, le 

langage 
� devoir de respecter les dates et les horaires : 

cours, rendez-vous, prévenir des absences 
quand cela ne contrevient pas à la loi (grève 
par exemple) 

 

���� les autres
�

�

 

avoir son matériel, avoir 
appris ses leçons et fait ses devoirs, écouter en classe 

en rattrapant les cours et les contrôles en cas 

���� faire rattraper les contrôles aux élèves absents 
 

����  en cas d'absence de son enfant à l'école
s'assurer que ses cours soient à jour

participer aux dispositifs 

dans la construction du projet personnel 
l'éducation à l'orientation 

dans l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à la 
actions du CESC 

en informant l'établissement des difficultés 

���� dans les apprentissages : réussite de tous les élèves 
(accompagnement personnalisé, ...) 
 ���� dans la construction du projet personnel 
d'orientation des élèves 
���� dans l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à la 
sécurité routière 
���� en recherchant le dialogue : rendez-vous honorés, 
volonté de mettre en œuvre les stratégies définies 
(PPRE par exemple) 

���� dans le suivi scolaire des enfants
régulière du carnet de liaison,
du cahier de textes par internet, 
diverses réuni
équipes pédagogiques et éducatives
���� dans la construction du projet personnel 
d'orientation de l'enfant
accompagnement dans les démarches (stages,...)
���� en 
volonté de mettre en œuvre les stratégies définies 
(PPRE par exemple)

sur les activités et les évènements du collège : 
représentants 

heures de vie de classe, 

���� sur les activités et les évènements du collège : se 
tenir informé et informer les collègues 
���� participer aux rencontres parents-professeurs 

���� sur les activités et les évènements 
tenir informé (internet, carnet de liaison, affichage)
���� particip

respecter les règles des différentes activités : AS, 

auprès du chef d'établissement, des CPE 

���� respecter les règles des différentes activités 
���� demander l'autorisation de se réunir ou 
d'informer  : auprès du chef d'établissement 

���� amener les enfants à
différentes activités
autres activités. Notamment obligation de présence.
���� demander l'autorisation de se réunir ou 
d'informer 
d'établissement
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VALORISATIONS & SANCTIONS

EVOIRS DES RESPONSABLES LEGAUX 
les autres : 

� devoir de vigilance sur les faits et gestes, le 
langage 

� devoir de respecter les dates et les horaires : 
respecter les horaires d'entrée et de sortie du 
collège (en attendant sur le parvis du collège), 
rendez-vous, prévenir des absences quand 
c'est possible et les régulariser en utilisant le 
carnet de liaison, documents administratifs 
rendus dans les délais impartis 

en cas d'absence de son enfant à l'école :  
s'assurer que ses cours soient à jour 

dans le suivi scolaire des enfants :  consultation 
régulière du carnet de liaison, vérification des notes et 

cahier de textes par internet, participation aux 
diverses réunions de l'établissement et rencontre des 
équipes pédagogiques et éducatives 

dans la construction du projet personnel 
d'orientation de l'enfant : participation aux réunions, 
accompagnement dans les démarches (stages,...) 

en recherchant le dialogue : rendez-vous honorés, 
volonté de mettre en œuvre les stratégies définies 
(PPRE par exemple) 

sur les activités et les évènements du collège : se 
tenir informé (internet, carnet de liaison, affichage) 

participer aux réunions 

amener les enfants à respecter les règles des 
différentes activités : AS, FSE, activités du CESC, 
autres activités. Notamment obligation de présence. 

demander l'autorisation de se réunir ou 
d'informer (fédérations de parents) : auprès du chef 
d'établissement 



 

DROITS DEVOIRS

 NATURE 

V
A

L
O

R
IS

A
-

T
IO

N
S
 

���� Gratifications données par les conseils de classe : 
1. Encouragements 
2. Compliments 
3. Félicitations 

���� Reconnaissance de l'investissement de l'élève : 
1. Compétence 6, validation d'items de "avoir un comportement responsable"
2. Compétence 7, validation d'items de "être capable de mobiliser ses ressources 

intellectuelles et physiques dans diverses situations", 

P
U

N
IT

IO
N

S
 

���� Observation orale : uniquement pour travail non fait, retard, oubli de matériel
défaut d'attention. L'objectif est d'assurer un suivi au plus près des élèves pris à défaut 
quant à leurs obligations de collégiens 
���� Autres punitions pouvant être utilisées :  

1. Observation écrite dans le carnet de liaison 
2. Excuses orales ou écrites, éventuellement publiques. 
3. Mise en retenue : travail donné lorsque la retenue est posée, peut être 

remplacée par un TIG 
 
 

���� Exclusion ponctuelle de cours : uniquement pour manquement grave (insulte ou 
menace à l'encontre du professeur, bagarre ou menace d'un 

S
A

N
C

T
IO

N
S
 

���� Sanctions pouvant être données par le chef d'établissement ou le chef 
d'établissement adjoint (conservation un an dans le dossier administratif)

1. Avertissement pour défaut de travail ou pour problème de comportement ou 
d'absence 

2. Blâme assorti éventuellement d'une mesure d'accompagnement
3. Mesure de responsabilisation 
4. Exclusion temporaire de la classe 
5. Exclusion temporaire de l'établissement 

 
���� Décision du  chef d'établissement de la comparution devant une instance

1. Commission éducative 
2. Conseil de discipline : peut décider de l'exclusion définitive de l'établissement

 

DEVOIRS VALORISATIONS & SANCTIONS

CARACTERISTIQUES
 

Compétence 6, validation d'items de "avoir un comportement responsable" 
items de "être capable de mobiliser ses ressources 

intellectuelles et physiques dans diverses situations", "faire preuve d'initiative" 

���� Ces gratifications sont attribuées à des élèves méritants sur le plan du comportement et 
sur le plan scolaire. Les encouragements peuvent être donnés à des élèves ayant des 
résultats scolaires insuffisants mais fournissant des efforts remarquables
sur le bulletin trimestriel 
���� Investissement de l'élève au sein du collège par exemple en tant que délégué ou encore 
en participant au FSE, à la chorale ou aux ateliers
 

uniquement pour travail non fait, retard, oubli de matériel, 
L'objectif est d'assurer un suivi au plus près des élèves pris à défaut 

Excuses orales ou écrites, éventuellement publiques. Devoir supplémentaire 
travail donné lorsque la retenue est posée, peut être 

niquement pour manquement grave (insulte ou 
menace à l'encontre du professeur, bagarre ou menace d'un camarade) 

���� Ces observations orales sont consignées sur
principal ou le professeur concerné prend contact avec les représentants légaux
informer dès la multiplication des observations orales.
���� L'observation écrite implique la signature du
légaux. La retenue est donnée le vendredi après 15h30
être remplacée par un travail d'intérêt général 
représentants légaux. Les punitions sont du ressort du personnel éducatif ou/et 
pédagogique. Le chef d'établissement ou le chef d'établissement adjoint peuvent être 
sollicités par le reste du personnel. En cas de 
aux représentants légaux 
���� L'exclusion ponctuelle de cours s'accompagne obligatoirement d'une rencontre 
professeur-élève avec le CPE. Elle donne lieu à un rapport circonstancié visé par le chef 
d'établissement ou par le chef d'établissement adjoint et env

Sanctions pouvant être données par le chef d'établissement ou le chef 
d'établissement adjoint (conservation un an dans le dossier administratif) : 

pour défaut de travail ou pour problème de comportement ou 

Blâme assorti éventuellement d'une mesure d'accompagnement 

tablissement de la comparution devant une instance : 

peut décider de l'exclusion définitive de l'établissement 

���� L'avertissement est en général infligé après les conseils de classe et fait l'objet d'un 
courrier transmis en même temps que le bulletin scolaire. Les 
lieu à un rendez-vous avec l'élève et ses représentants légaux. Les 
responsabilisation, en lien avec la faute, peuvent être accomplies dans l'établissement ou 
à l'extérieur avec un partenaire (dans ce cas, accord des représentants légaux). Les 
exclusions temporaires ne peuvent excéder huit jours ouvrables et peuvent être assorties 
d'un sursis total ou partiel. L'exclusion temporaire de la classe avec présence dans 
l'établissement donne lieu à du travail scolaire ou à des TIG
uniquement sur le service de restauration 
���� La commission éducative a pour mission d'examin
comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à 
ses obligations scolaires. Elle assure le suivi de l'application des mesures de prévention, 
d'accompagnement et des mesures de respon
aux sanctions. Présidée par le chef d'établissement (ou l'adjoint), e
CPE, du professeur principal, de deux professeurs
deux parents (choisis sur une liste de noms proposée au chef d'établissement par chaque 
association) et de personnes conviées. Le conseil de discipline
membres) 
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VALORISATIONS & SANCTIONS

ARACTERISTIQUES 
sont attribuées à des élèves méritants sur le plan du comportement et 

le plan scolaire. Les encouragements peuvent être donnés à des élèves ayant des 
résultats scolaires insuffisants mais fournissant des efforts remarquables. Elles sont notées 

de l'élève au sein du collège par exemple en tant que délégué ou encore 
en participant au FSE, à la chorale ou aux ateliers 

consignées sur le cahier d'appel de la classe. Le professeur 
prend contact avec les représentants légaux pour les 

dès la multiplication des observations orales. 
implique la signature du professeur et celle des représentants 

est donnée le vendredi après 15h30 ou le mercredi après-midi, elle peut 
travail d'intérêt général (TIG) au collège avec l'accord des 

représentants légaux. Les punitions sont du ressort du personnel éducatif ou/et 
pédagogique. Le chef d'établissement ou le chef d'établissement adjoint peuvent être 

. En cas de dégradations, la facture peut être adressée 

s'accompagne obligatoirement d'une rencontre 
lieu à un rapport circonstancié visé par le chef 

d'établissement ou par le chef d'établissement adjoint et envoyé aux représentants légaux 

est en général infligé après les conseils de classe et fait l'objet d'un 
courrier transmis en même temps que le bulletin scolaire. Les autres sanctions donnent 

vous avec l'élève et ses représentants légaux. Les mesures de 
, en lien avec la faute, peuvent être accomplies dans l'établissement ou 

à l'extérieur avec un partenaire (dans ce cas, accord des représentants légaux). Les 
ne peuvent excéder huit jours ouvrables et peuvent être assorties 

rsis total ou partiel. L'exclusion temporaire de la classe avec présence dans 
l'établissement donne lieu à du travail scolaire ou à des TIG. L'exclusion peut porter 

a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le 
règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à 

Elle assure le suivi de l'application des mesures de prévention, 
responsabilisation ainsi que des mesures alternatives 

Présidée par le chef d'établissement (ou l'adjoint), elle est composée d'un 
de deux professeurs (choisis par le chef d'établissement), de 

une liste de noms proposée au chef d'établissement par chaque 
conseil de discipline est l'émanation du CA (14 



 

ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1 PRECISIONS SUR MON COMPORTEMENT DE COLLEGIEN

 MOMENT/LIEU 

E
N

T
R

E
E

S
/S

O
R

T
IE

S
, 

C
IR

C
U

L
A

T
IO

N
 

Devant le collège 

1. Le 
2. J'accède au collège en présentant mon
3. Je ne stationne pas
4. Je n'ai pas le droit de circuler en deux roues sur la rue F. Tassine (cf. panneaux)

Dans les couloirs 

1. A
2. Je m
3. Je ne peux pas rester dans le hall
4. Aux récréations et à la pause méridienne, je n'ai pas le droit d'être dans le bâtiment (sauf cas particulier avec l'accord de

AED)

Sorties,  accès aux casiers et au 
garage 

1. Je me rends à mon casier uniquement en arrivant au collège, aux récréations et à la pause méridienne. Je s
à la seconde

2. Quel que soit
vie scolaire

3. Je peux mettre mon deux roues au garage gratuitement. Je dois me présenter dans le temps d'ouverture et respecter les 
horaires sous peine de ne plus bénéficier du service

A
B

S
E

N
C

E
S

 

E
T

 

R
E

T
A

R
D

S
 

Absences 

1. D
2. A mon retour au collège, je présente le mot de mes 

pour être autorisé(e) à retourner en classe
3. Je dois rattraper les contrôles 

Retards 
1. Je suis en retard en cours dès que la classe est dans la salle
2. Je dois me présenter à la vie scolaire pour être autorisé(e), ou non, à me rendre en cours

signé par les représentants légaux

S
P

E
C

IF
IC

IT
E

S
 

Au réfectoire 

1. Pour des raisons de sécurité, j'attends en bas des marches que ma classe soit appelée (pas dans la cage d'escalier)
2. Je suis calme, je

propre
3. Je ne joue pas avec la nourriture et j'évite le gaspillage; notamment du pain

En salle d'études ou en autonomie 
1. En salle d'études, je fais mes devoirs ou je lis silencieusement. En autonomie, je peux travailler en 
2. Comme en classe, je rentre calmement. Je retire mon blouson, je sors mes affaires et je pose mon sac par

Au CDI 
1. Je me rends au CDI pour 
2. Je p

En EPS 

1. Je dois avoir une tenue adaptée 
piscine

2. Si mes 
cours.
plus d’un mois, 

3. Je me rends sur les installations sportives accompagné(e) par mon professeur. Lors des déplacements, je suis conscient(e) 
que je dois rester concentré(
de mon professeur. C'est aussi l'image de mon collège que je véhicule...

PRECISIONS SUR MON COMPORTEMENT DE COLLEGIEN

COMPORTEMENT ATTENDU 
Le parvis devant l'entrée est déjà le collège : je ne peux pas fumer, manger ou boire. 
J'accède au collège en présentant mon carnet de liaison sorti du sac 
Je ne stationne pas sur le parvis afin de permettre les entrées et les sorties 
Je n'ai pas le droit de circuler en deux roues sur la rue F. Tassine (cf. panneaux) 
Avant la dernière sonnerie, je me mets en rang dans la cour et je vais en classe accompagné(e) du professeur ou d'un AED
Je me déplace dans le calme sans bousculer les autres usagers. Interdiction de courir
Je ne peux pas rester dans le hall 
Aux récréations et à la pause méridienne, je n'ai pas le droit d'être dans le bâtiment (sauf cas particulier avec l'accord de
AED) 
Je me rends à mon casier uniquement en arrivant au collège, aux récréations et à la pause méridienne. Je s
à la seconde sonnerie 
Quel que soit le régime de sortie, après la sonnerie je dispose de 10 mn pour quitter l'ét
vie scolaire 
Je peux mettre mon deux roues au garage gratuitement. Je dois me présenter dans le temps d'ouverture et respecter les 
horaires sous peine de ne plus bénéficier du service 
Dès mon retour, je m'arrange pour récupérer les cours 
A mon retour au collège, je présente le mot de mes représentants légaux inscrit dans mon carnet de liaison à la vie scolaire 
pour être autorisé(e) à retourner en classe 
Je dois rattraper les contrôles que j'ai manqués 
Je suis en retard en cours dès que la classe est dans la salle 
Je dois me présenter à la vie scolaire pour être autorisé(e), ou non, à me rendre en cours
signé par les représentants légaux 
Pour des raisons de sécurité, j'attends en bas des marches que ma classe soit appelée (pas dans la cage d'escalier)
Je suis calme, je pense à me laver les mains. Je respecte les consignes et je suis poli(e) avec les agents.  
propre 
Je ne joue pas avec la nourriture et j'évite le gaspillage; notamment du pain et des fruits
En salle d'études, je fais mes devoirs ou je lis silencieusement. En autonomie, je peux travailler en 
Comme en classe, je rentre calmement. Je retire mon blouson, je sors mes affaires et je pose mon sac par

Je me rends au CDI pour lire, travailler ou effectuer une recherche en utilisant les documents et les outils présents
Je pose mon sac sur les étagères et mon carnet de liaison sur le bureau du professeur. Je lis et je travaille silencieusement

Je dois avoir une tenue adaptée (short – survêtement – chaussures de sport  –  un 
piscine). J'ai intérêt de prévoir une tenue de rechange 
Si mes représentants légaux me dispensent d'une séance d'EPS par écrit (carnet de liaison), je dois tout de même assister au 
cours.  A la 2de séance, la présentation d’un certificat médical est exigée. Si je suis médicalement dispensé(e) d
plus d’un mois, j'ai la possibilité de ne pas assister au cours 
Je me rends sur les installations sportives accompagné(e) par mon professeur. Lors des déplacements, je suis conscient(e) 
que je dois rester concentré(e) en respectant les règles de circulation routière et en suivant scrupuleusement les consignes 
de mon professeur. C'est aussi l'image de mon collège que je véhicule... 
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PRECISIONS SUR MON COMPORTEMENT DE COLLEGIEN

boire. Je ne fais pas de bruit 

 
sonnerie, je me mets en rang dans la cour et je vais en classe accompagné(e) du professeur ou d'un AED 

sans bousculer les autres usagers. Interdiction de courir 

Aux récréations et à la pause méridienne, je n'ai pas le droit d'être dans le bâtiment (sauf cas particulier avec l'accord des 

Je me rends à mon casier uniquement en arrivant au collège, aux récréations et à la pause méridienne. Je suis dans les rangs 

quitter l'établissement sous la surveillance de la 

Je peux mettre mon deux roues au garage gratuitement. Je dois me présenter dans le temps d'ouverture et respecter les 

inscrit dans mon carnet de liaison à la vie scolaire 

Je dois me présenter à la vie scolaire pour être autorisé(e), ou non, à me rendre en cours en présentant mon carnet de liaison 

Pour des raisons de sécurité, j'attends en bas des marches que ma classe soit appelée (pas dans la cage d'escalier) 
poli(e) avec les agents.  Je laisse ma table 

et des fruits 
En salle d'études, je fais mes devoirs ou je lis silencieusement. En autonomie, je peux travailler en groupe 
Comme en classe, je rentre calmement. Je retire mon blouson, je sors mes affaires et je pose mon sac par terre 

travailler ou effectuer une recherche en utilisant les documents et les outils présents 
sac sur les étagères et mon carnet de liaison sur le bureau du professeur. Je lis et je travaille silencieusement 

un maillot et des lunettes de bain pour la 

me dispensent d'une séance d'EPS par écrit (carnet de liaison), je dois tout de même assister au 
is médicalement dispensé(e) d'EPS durant 

Je me rends sur les installations sportives accompagné(e) par mon professeur. Lors des déplacements, je suis conscient(e) 
e) en respectant les règles de circulation routière et en suivant scrupuleusement les consignes 



 

ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2 REPRESENTANTS LEGAUX, QUE FAIRE...
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Lorsque vous entrez dans le collège : vous êtes les bienvenus dans le collège
n'est cependant pas un lieu ouvert au public sans contrôle : merci de vous présenter systématiquement à la loge

Lorsque vous avez un rendez-vous avec un personnel du co
vous devez vous présenter. Pour les rendez-vous avec les professeurs, merci d'attendre dans le hall

Lorsque vous participez aux réunions au collège : 

A
B

S
E

N
C

E
S

 E
T

 

R
E

T
A

R
D

S
 

Lorsque votre enfant est absent : merci de prévenir la vie scolaire
enfant au collège, il doit présenter son carnet de liaison à la vie scolaire avec votre mot signé. Dans la mesure du 
possible, il doit être à jour de ses cours en s'arrangeant avec un camarade

Lorsque votre enfant est en retard : il doit se présenter à la vie scolaire. Il sera admis ou non au cours qui a commencé

Lorsque votre enfant est dispensé d'EPS : s'il ne peut pratiquer 
son carnet de liaison; il doit cependant assister au cours. En cas d'impossibilité à la seconde séance, une dispense 
médicale doit être présentée. Si la dispense dépasse un mois, votre enfant peut ne pas a

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S
 Pour suivre la scolarité de votre enfant : notes et cahier de textes en ligne

vous avec le professeur principal ou le CPE, carnet de liaison

Pour être informés de la vie du collège : carnet de liaison, site I

Pour échanger avec les associations de parents : 
scolaire, site internet, documents distribués aux élèves

D
E

M
A

R
C

H
E

S
 

Pour avertir d'un changement d'adresse, de situation familiale,...

Pour avertir le collège de la situation médicale de votre enfant : 
(PAI),... 

Pour obtenir une aide sociale 

Pour demander une bourse, régler la cantine : bourses nationales ou départementales 
liaison), boîte aux lettres pour régler la demi-pension
Pour demander une orientation : fiche de liaison en 6°, 4° et 3° à signer au second trimestre et au troisième trimestre, 
document d'affectation en 3° 

 
 

REPRESENTANTS LEGAUX, QUE FAIRE...

 
êtes les bienvenus dans le collège de votre enfant. Un établissement public 

n'est cependant pas un lieu ouvert au public sans contrôle : merci de vous présenter systématiquement à la loge 

vous avec un personnel du collège : vous serez orientés par la personne de la loge où 
vous avec les professeurs, merci d'attendre dans le hall 

Lorsque vous participez aux réunions au collège :  les portes sont ouvertes et les trajets sont fléchés 

merci de prévenir la vie scolaire avant d'être contactés. Lors du retour de votre 
enfant au collège, il doit présenter son carnet de liaison à la vie scolaire avec votre mot signé. Dans la mesure du 
possible, il doit être à jour de ses cours en s'arrangeant avec un camarade 

doit se présenter à la vie scolaire. Il sera admis ou non au cours qui a commencé 

ne peut pratiquer d'activité physique, vous devez mettre un mot dans 
; il doit cependant assister au cours. En cas d'impossibilité à la seconde séance, une dispense 

médicale doit être présentée. Si la dispense dépasse un mois, votre enfant peut ne pas assister aux cours 

notes et cahier de textes en ligne, réunions avec les professeurs et rendez-
, carnet de liaison 

PROFESSEUR PRINCIPAL (Carnet de liaison),

carnet de liaison, site Internet, intranet sur Argos 
SITE ARGOS

Pour échanger avec les associations de parents : affichage à l'entrée du collège, boîtes aux lettres près de la vie 
scolaire, site internet, documents distribués aux élèves 

changement d'adresse, de situation familiale,... 
OU 

Pour avertir le collège de la situation médicale de votre enfant : suivi d'un projet d'accompagnement individualisé INFIRMIERE 

ASSISTANTE SOCIALE
Internet, 

bourses nationales ou départementales (informations par le carnet de 
pension 

SERVICE DE GESTION (

fiche de liaison en 6°, 4° et 3° à signer au second trimestre et au troisième trimestre, PROFESSEUR PRINCIPAL (CARNET DE LIAISON)
CONSEILLERE D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE 
(horaire
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A QUI M'ADRESSER ? 

LOGE 

LOGE 

AFFICHAGE 

VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

PROFESSEUR PRINCIPAL (Carnet de liaison), 
 CPE (05.58.75.48.58)  

SITE INTERNET 
SITE INTERNET 

SITE ARGOS POUR INTRANET (cahier de textes) 
AFFICHAGE 

AFFICHAGE 
LIENS SUR SITE INTERNET 

BOÎTES AUX LETTRES 

SECRETARIAT (05.58.75.05.84) 
OU  VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

INFIRMIERE SCOLAIRE (horaires sur le site 
Internet) 

ASSISTANTE SOCIALE (horaires sur le site 
Internet, rendez-vous à prendre au secrétariat) 

SERVICE DE GESTION (L.D. : 05.58.75.48.35) 

PROFESSEUR PRINCIPAL (CARNET DE LIAISON) 
CONSEILLERE D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE 
(horaires sur le site Internet, rendez-vous à prendre 

au secrétariat) 



 

 
 
 

Ce matériel appartient au Conseil Général des Landes et est mis à la 

durée de l’année scolaire. L'opération "un collégien, un ordinateur portable" est expliqué sur le site du Conseil Général des Landes (lien sur le site 

du collège). 

 

L’élève et ses représentants légaux s’engagent à respecter 

L’utilisation du matériel est réservée à un usage pédagogique dans le cadre des enseignements, l’établissement se réservant l

contrôler l’utilisation qui en est faite et de supprimer ce qui ne cor

� en cours, l’utilisation se fait sous le contrôle du professeur.

� au CDI sous le contrôle du professeur documentaliste.

� l’utilisation en salle d'études n'est pas autorisée

� l'utilisation en autonomie est autorisée et est réservée au travail scolaire.

 

Chaque élève de 4° et de 3° dispose d'un casier pour y déposer son ordinateur quand il est au collège et qu'il ne se sert pas

L'ordinateur ne doit en aucun cas rester dans un casier le soir ou lorsque le collège est fermé. 

 

Tout élève ne respectant pas les précautions d’usage et d’utilisation s’expose aux sanctions disciplinaires prévues dans le présent règle

intérieur. 

 

ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3 ORDINATEUR PORTABLE DU CONSEIL GENERAL DES LANDES

Ce matériel appartient au Conseil Général des Landes et est mis à la disposition de l’élève (4° et 3°) et de sa famille

L'opération "un collégien, un ordinateur portable" est expliqué sur le site du Conseil Général des Landes (lien sur le site 

présentants légaux s’engagent à respecter la charte d’utilisation jointe à la convention et consultable sur l’ordinateur.

L’utilisation du matériel est réservée à un usage pédagogique dans le cadre des enseignements, l’établissement se réservant l

contrôler l’utilisation qui en est faite et de supprimer ce qui ne correspond pas à un usage éducatif: 

en cours, l’utilisation se fait sous le contrôle du professeur. 

documentaliste. 

n'est pas autorisée. 

l'utilisation en autonomie est autorisée et est réservée au travail scolaire. 

Chaque élève de 4° et de 3° dispose d'un casier pour y déposer son ordinateur quand il est au collège et qu'il ne se sert pas

L'ordinateur ne doit en aucun cas rester dans un casier le soir ou lorsque le collège est fermé.  

e respectant pas les précautions d’usage et d’utilisation s’expose aux sanctions disciplinaires prévues dans le présent règle

ORDINATEUR PORTABLE DU CONSEIL GENERAL DES LANDES
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et de sa famille par convention pour la 

L'opération "un collégien, un ordinateur portable" est expliqué sur le site du Conseil Général des Landes (lien sur le site 

jointe à la convention et consultable sur l’ordinateur. 

L’utilisation du matériel est réservée à un usage pédagogique dans le cadre des enseignements, l’établissement se réservant le droit de 

Chaque élève de 4° et de 3° dispose d'un casier pour y déposer son ordinateur quand il est au collège et qu'il ne se sert pas de son ordinateur. 

e respectant pas les précautions d’usage et d’utilisation s’expose aux sanctions disciplinaires prévues dans le présent règlement 

ORDINATEUR PORTABLE DU CONSEIL GENERAL DES LANDES


