
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR (version du 28/06/2018) 
 

L'enseignement dispensé au collège est fondé sur le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, 
idéologique et religieuse ainsi que sur le principe de tolérance, de respect des biens et des personnes. 

Le présent Règlement Intérieur exprime les valeurs et les lois de la République. Il permet l’exercice des droits 
et des devoirs des membres de la communauté scolaire. Au collège, ses dispositions s'organisent autour de 
quelques principes essentiels : 

BIENVEILLANCE – EXIGENCE - OUVERTURE 

A - LE FONCTIONNEMENT 

 
 

A.1. Les horaires : 

 Début Fin 

Ouverture du portail 8h30 8h50 

Cours M1 8h50 10h10 

Cours M2 10h10 11h05 

Récréation 11h05 11h25 

Cours M3 11h25 12h45 

Repas /récréation 12h45 14h10 

Cours S1 14h10 15h30 

Récréation 15h30 15h45 

Cours S2 15h45 17h05 

 
 Le mercredi : récréation de 11h05 à 11h30, et fin des cours à 12h50. 
 
 
A.2. Les déplacements, la circulation : 

Entrées et sorties des élèves uniquement par le portail de la cour de récréation situé : 

8, rue des Écoles 33790 PELLEGRUE 

Pour la sécurité et la sérénité nécessaires au travail, tous les déplacements doivent se faire dans le calme, 
sans courir dans les locaux. 

Déplacements des élèves liés au début de cours : 

• A 8h50, 14h10 et après chaque récréation, les professeurs prennent en charge leur classe, devant les 
salles de classes désignées par l'emploi du temps. Les élèves sont rangés sous le préau. Ils doivent 
attendre qu'un assistant d'éducation leur autorise l'accès au couloir. 

• Aux intercours, les élèves se rendent seuls devant la salle prévue par l'emploi du temps. 
• Pour les cours d'EPS (éducation physique et sportive), les élèves doivent se ranger sous le préau et 

attendre le professeur dans le calme. 
• Aucun élève ne doit séjourner dans les couloirs et escaliers pendant les récréations. 

 
 
A.3. Les relations au sein de la communauté scolaire : 

A l'inscription, une fiche de renseignements est complétée par la famille. Tout changement d'adresse ou de 
numéro de téléphone en cours d'année doit être immédiatement signalé au secrétariat. 

Un carnet de liaison/agenda est remis à chaque élève en début d'année. L'élève doit l'apporter tous les jours 
au collège. C'est un outil de communication réciproque important, il est donc indispensable que celui-ci soit 
regardé régulièrement par les parents ou responsables légaux et signé (au minimum) une fois par semaine. 
Les familles peuvent aussi l'utiliser pour noter les informations utiles aux professeurs ou au service de Vie 
Scolaire et pour demander des rendez-vous. 
L'élève est responsable de son carnet de liaison. Si un nouveau carnet doit être fourni, il sera facturé à la 
famille. 



 
Des informations concernant la scolarité des élèves sont régulièrement mises en ligne sur le site internet du 
collège: 
 

 http://collegechampdeymet.com 
 
Qui contacter ? Quand ? Comment faire ? 

Besoin ? Comment procéder ? 

Absence à signaler Appeler le bureau de la Vie Scolaire au 05 56 61 30 45 

Demande de rendez-vous Noter un mot dans le carnet de liaison 

Changement de numéro de 
téléphone ou d’adresse 

Communiquer le nouveau numéro de téléphone ou la nouvelle adresse 
auprès du secrétariat au : 05 56 61 44 96 

Régler la facture de cantine Déposer le règlement au secrétariat ou auprès du  gestionnaire 

Demande de rendez-vous avec le 
Psychologue Éducation Nationale 

S'adresser au Service de Vie Scolaire 

Questions relatives à la classe, 
suite du Conseil de classe... 

Professeur principal, Association des Parents d'Elèves : 
apepellegrue@gmail.com 

Questions relatives à la ½ pension Message sur le carnet de liaison à l'intention du gestionnaire ou contact 
direct (05 56 61 44 95 et/ou gest.0330105k@ac-bordeaux.fr) 

 

A.4. Le cadre de vie : 

Notre cadre de vie est un bien commun que chacun doit avoir à cœur de protéger. Tout usager de 
l'établissement doit contribuer à sa propreté. Il en est de même de toutes les installations que le collège utilise : 
restaurant scolaire, salle de sport. Chacun se doit de respecter le travail des personnes chargées de l'entretien. 
Tout adulte de l'établissement a le droit et le devoir de rappeler à l'ordre quiconque ne respecterait pas ces 
règles élémentaires d'entretien du cadre de vie. 

Toute dégradation entraîne réparation des dommages causés (voir Sanctions disciplinaires). 

Par ailleurs, il est interdit de boire ou de manger pendant les heures de cours et dans les couloirs. La 
consommation de chewing-gum est interdite. De même, il est interdit de sortir du réfectoire avec de la 
nourriture. 
Les élèves n’ont pas le droit de franchir les barrières séparant la cour de récréation du collège et la cour de 
récréation de l’école primaire. Il est par ailleurs interdit de s’asseoir sur les barrières. 
 
 
A.5. Les heures de travail personnel : 

Les heures d'étude inscrites dans l'emploi du temps des élèves sont des heures où les élèves effectuent leur 
travail personnel dans le calme. Chacun doit contribuer à créer une ambiance studieuse. 
Durant leurs heures d'étude, les élèves qui le souhaitent peuvent aussi travailler au CDI si le professeur 
documentaliste peut les y accueillir. 
 
 
A.6. Le CDI : 

Les élèves peuvent se rendre librement au CDI au moment des récréations du matin et de l'après-midi. Pour 
la récréation du repas, les élèves attendent devant la porte d'entrée des cours que le professeur 
documentaliste vienne les chercher à 13h25. 
 
 
A.7. L'infirmerie : 

Les élèves privilégient les récréations pour aller à l'infirmerie. Toutefois, si cela s'avère nécessaire durant un 
cours ou une étude, l'élève malade sera accompagné par le délégué auprès de l'infirmier. 
La libre consommation de produits pharmaceutiques, même apparemment inoffensifs est interdite. S’ils sont 
soumis à un traitement médical occasionnel ou prolongé, les élèves doivent déposer l’ordonnance et le 
traitement à l’infirmerie. 
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A.8. Les sorties anticipées : 

Pour les modifications d'emploi du temps notifiées dans le carnet de liaison, les personnes responsables, ou 
officiellement désignées, peuvent venir chercher les élèves à condition de signer le registre de sorties. 

Pour les modifications d'emploi du temps non prévisibles, sauf autorisation contraire de la Vie Scolaire, les 
élèves sont accueillis au collège (études, activités autres...). 
 
 
A.9. Dispenses d’éducation physique et sportive 

Une tenue adaptée pour la pratique de l’EPS est exigée. Les dispenses de sport devront obligatoirement être 
présentées à l’infirmier, puis visées par le service Vie Scolaire (carnet de correspondance) et par le professeur 
d’EPS. Les élèves dispensés sont dispensés de pratique sportive mais pas de présence durant le cours. Ils 
sont donc tenus d’être présents au cours et y effectueront des tâches décidées par le professeur d’EPS. 

B – LE COMPORTEMENT A ADOPTER 

L'élève s'engage à adopter une attitude favorisant ses apprentissages (voir Les compétences transversales). 

Pour ce faire, il doit : 

 se présenter avec le matériel nécessaire au suivi des cours ; 

 participer par une prise de parole maîtrisée et avoir une écoute attentive ; 

 s'impliquer régulièrement dans son travail personnel ; 

 être assidu en respectant les horaires. 
 

Il est important que les élèves, accompagnés par l’ensemble de la communauté éducative, s’attachent 
fermement au respect des règles de vie établies chaque année. 

Une hygiène corporelle minimum est exigée et il est strictement interdit de cracher, par mesure d’hygiène bien 
sûr, mais également pour conserver les espaces agréables dans l’établissement. 
 
 
B.1. Les droits des élèves 

Dans chaque classe sont élus 2 délégués et 2 suppléants. Ces délégués élisent en leur sein leurs 
représentants au Conseil d'Administration. Les délégués, en tant que représentants élus de leur classe, 
peuvent solliciter l'aide d'un membre de l'équipe éducative pour organiser une réunion. 
 
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours, et après accord du Chef d’établissement. 
De même, ils peuvent solliciter du Chef d'établissement l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour du Conseil 
d’Administration. 

Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des représentants des élèves aux différentes 
instances dans lesquelles ils siègent : Conseil de classe, Conseil des délégués des élèves, Conseil de vie 
collégienne, commission des menus, Conseil d’Administration, Commission Permanente, Conseil de 
Discipline, Comité d’hygiène et de sécurité (CHS), Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), 
Foyer Socio-Educatif (FSE). 

 
 

B.2. Les devoirs des élèves 

Comme tous les membres de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des deux 
principes fondamentaux de neutralité et de laïcité : (Loi du 15 mars 2004) 

« Conformément aux dispositions de l’article l. 141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues 
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le Chef d’établissement organise un 
dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. » 

Tout propos ou comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste ou homophobe est 
formellement interdit. 

Les élèves ont l’obligation d’accomplir les tâches inhérentes à leurs études. 

Les élèves doivent être ponctuels et assidus aux cours, au CDI, en étude, ou aux séances d’information portant 
sur les études. 



Les élèves ont le devoir de n’user d’aucune violence (physiques, verbales, psychologiques) au sein ou aux 
abords de l’établissement. Un comportement violent fera l’objet d’une sanction disciplinaire et/ou d’une saisie 
de la justice. 
 

B.3. Le respect : 

Au sein de l'établissement chacun a droit au respect et a le devoir de respecter l'autre. Les moqueries, les 
pressions verbales ou physiques sont interdites. Aucune violence (physiques, verbales, psychologiques) à 
l'encontre d'autrui ne doit être exercée. 

Les élèves doivent respecter tous les membres de la communauté éducative tant dans leur personne que 
dans leurs biens. Il est de l’intérêt des élèves de respecter le matériel et les équipements collectifs m is à leur 
disposition, notamment les tables de travail. Les auteurs de dégradations devront assurer la remise en état du 
matériel dégradé ou le remboursement des travaux de réparation effectués. En cas de récidive, ils seront 
passibles de sanctions. 
 
Il est interdit de photographier ou de filmer quiconque sans l’autorisation écrite de la personne concernée 
(adulte) ou de son responsable légal (élève). 
 
 
B.4. La tenue vestimentaire : 

Si chaque élève a le libre choix de sa tenue vestimentaire, il faut cependant que celle-ci soit adaptée au travail 
scolaire. Tous les élèves se doivent d’adopter une tenue propre, décente (par exemple, ne sont pas tolérés 
les shorts de plage, les tongs, les bretelles pendantes ou sous-vêtements apparents,...). Par ailleurs, les 
pantalons troués sont interdits. En dehors des cours d’E.P.S., les shorts ne sont pas acceptés au Collège. 

Le port de couvre-chefs (ex : casquette, capuche, bonnet...) est interdit à l'intérieur des locaux. 
Les signes ostentatoires, religieux ou politiques, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme 
ou de discrimination, sont interdits. 
 
 
B.5. Les objets et produits interdits : 
 

 
Il est interdit d'introduire dans l'établissement tout produit susceptible d'occasionner des blessures et/ou des 
dégradations ainsi que toute substance illicite comme indiqué par les panneaux ci-dessus. 
Les marqueurs, les liquides correcteurs, les cutters entre autres sont des objets interdits. Les sprays 
déodorants, les flacons de parfums sont interdits, 

Conformément au décret du 1er février 2007, le collège est un établissement non-fumeur. 
Par ailleurs, conformément au décret du 25 avril 2017, il est interdit de vapoter dans le collège. 

L'usage du téléphone portable et de toutes ses options, tout comme celui des MP3 et MP4 est interdit dans 
l'enceinte du collège, au réfectoire et lors des sorties scolaires (les enseignants peuvent ponctuellement 
adapter cette règle pour des usages pédagogiques). Si un élève utilise son téléphone au sein de 
l’établissement sans autorisation, celui-ci pourra lui être confisqué et sera restitué à l’élève par le chef 
d’établissement (ou un personnel désigné) à la fin de la journée. Si cet usage se renouvelle, le téléphone ne 
sera remis qu’à un membre responsable de la famille. 

Il est formellement déconseillé aux élèves de venir au collège avec des objets de valeur. En aucun cas 
l’établissement ne peut être tenu responsable des vols et dégradations affectant les objets personnels des 
élèves. 
  



B.6. Les absences : 

En cas d'absence, les parents ou responsables légaux doivent : 

1. Appeler le collège pour signaler l'absence et en communiquer le motif ; 

2. Compléter le coupon d'absence présent dans le carnet de liaison. L'élève doit rapporter ce coupon au 
service de Vie Scolaire dès son retour au collège. 

Les élèves absents s'organisent pour rattraper les cours manqués et le travail à faire. Si leur absence a eu 
lieu à l’occasion d’un contrôle, il pourra leur être demandé de le faire dès leur retour au collège. 

C – LES MESURES DISCIPLINAIRES 

 

La vie collective repose sur l’observation des règles définies par le présent Règlement Intérieur. Tout 
manquement au règlement fera l’objet, selon la gravité, d’une punition ou d’une sanction, qui respectera les 
principes généraux du Droit (Bulletin Officiel juillet 2000 et Août 2011), en recherchant chaque fois que possible 
une mesure utile éducative : 

• principe de la LÉGALITÉ des sanctions et des procédures ; 

• principe du CONTRADICTOIRE et DROIT de défense ; 

• principe de la PROPORTIONNALITÉ de la sanction ; 

• principe de L’INDIVIDUALISATION des sanctions. 
 

Les fautes, les transgressions, les manquements aux règles de la vie collective peuvent faire l’objet de 
punitions scolaires ou de sanctions disciplinaires. 
 
 
C.1. Les punitions : 

Les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les 
enseignants, ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative. 
 
 

PUNITIONS SCOLAIRES 

PAR QUI ? Enseignants, Agents de service, Assistants d’Éducation, Gestionnaire, Direction 

QUAND ? 
- Certains manquements mineurs aux obligations des élèves. 
- Perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 

GRADATION 

1. Avertissement oral 
2. Observation dans le carnet de liaison 
3. Devoir supplémentaire signé par les parents 
4. Retenue + information écrite aux parents 
5. Exclusion ponctuelle du cours + information écrite aux parents (l’exclusion du cours doit 
rester une mesure exceptionnelle) 

 
 
Remarques sur les retenues : Elles sont généralement réalisées à la pause méridienne ou en dehors du 
temps scolaire, sur des plages horaires fixées le lundi, le mardi et le jeudi de 17h15 à 18h15. A l’issue de la 
retenue, les responsables légaux sont tenus de venir prendre en charge leur enfant. 
 
 
C.2. Les sanctions : 

Elles sont fixées dans le respect du principe de légalité. Ce sont des décisions nominatives susceptibles de 
recours et versées au dossier administratif de l'élève pour une durée d'un an. Les sanctions sont prises par le 
Chef d’Établissement, ou dans le cadre du Conseil de Discipline. La sanction peut à l'initiative de l'autorité 
disciplinaire, faire l'objet d'un sursis partiel ou total. Elles sont prévues par le décret du 30 août 1985. 
 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES (avec ou sans sursis) 



PAR QUI ? Chef d’Établissement, Conseil de Discipline 

QUAND ? 

Les atteintes aux personnes et aux biens, les manquements graves ou répétés aux 
obligations des élèves : 

- violence verbale 
- violence physique 
- actes graves / personnel ou élève ou établissement 

GRADATION 

1. Avertissement 
2. Blâme 
3. Mesure de responsabilisation 
4. Exclusion temporaire de la classe (jusqu'à 8 jours) 
5. Exclusion temporaire de l’établissement (jusqu'à 8 jours) 
6. Exclusion définitive de l’établissement (relevant de l’autorité du Conseil de Discipline) 

 
 
C.3. Les mesures de prévention et d’accompagnement 

Il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance ou la récidive d’un acte répréhensible. Ces mesures 
sont fixées par la Commission éducative : 

Instituée par l’article R.511-19-1 modifié du Code de l’éducation, elle est composée de personnels du 
l’établissement auquel est associée, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des 
éléments pouvant éclairer la situation de l’élève concerné. Elle a pour but de faciliter le dialogue avec l’élève 
et sa famille, de rechercher une réponse éducative personnalisée et d’assurer le suivi de l’application des 
mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation. 

 
Cette Commission est présidée par le Principal du collège qui en choisit les membres. Elle peut se réunir 
pour : 

• examiner la situation de l’élève dont le comportement est inadapté à la vie scolaire ou qui ne 
remplit pas ses obligations scolaires ; 

• traiter les incidents impliquant plusieurs élèves ; 
• rechercher une solution éducative adaptée et personnalisée à la situation ; 
• assurer le suivi des solutions éducatives personnalisées ; 

• prévenir et lutter contre le harcèlement et la discrimination en milieu scolaire. 
 
 

C.4. Les mesures de réparation 

Elles sont prises par le Chef d’établissement ou le Conseil de Discipline. 
Elles doivent avoir un caractère éducatif et ne doivent pas comporter de tâches dangereuses. 
Ainsi en cas de dégradation, de non-respect des locaux ou du travail des agents, les élèves pourront se voir 
dans l’obligation d’exécuter des travaux d’intérêt général. 
 
 
C.5. Les mesures d’encouragement 

En considération des résultats obtenus et du travail fourni, les élèves peuvent recevoir des « Félicitations », 
des « Compliments » ou des « Encouragements ». Ces mentions peuvent être décernées au nom du conseil 
de classe par le président du conseil de classe. Le professeur principal présente à cet égard les propositions 
de l’équipe pédagogique. 

 
Le tableau des mérites et progrès, permet de valoriser les prises d’initiatives ou comportements remarquables 
d’élèves qui se sont distingués dans le cadre de leur scolarité au sein du collège. 
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D – LES MODALITÉS D’ÉLABORATION ET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

 
D.1. Élaboration et révision concertées : 

Le Règlement Intérieur, élaboré en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, est un document 
vivant, révisable chaque année, qui s’applique dès lors, de manière non négociable après vote en Conseil 
d’Administration. 
 
D.2. Diffusion et information : 

Le Règlement Intérieur est communiqué aux élèves lors de l’inscription. Il est signé par l’élève et ses 
représentants légaux. 

 


