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Préambule : 
Le règlement intérieur vise à organiser harmonieusement la vie de l’établissement et les 
relations entre les personnes : l’exercice des droits et obligations de chacun est 
inséparable des objectifs généraux de l’école. 
Il définit les droits et les devoirs au collège de chaque membre de la communauté 
scolaire : élèves, parents d’élèves et personnels. 
Il a également pour but de préparer les élèves à leur responsabilité de futur citoyen. 
Il repose sur des principes essentiels, qui figurent également dans les textes légaux 
français, et qui doivent être respectés de tous : 

- Le respect de la neutralité politique, idéologique et religieuse. Les membres 
de la communauté scolaire s’interdisent toute propagande. 

- Le devoir de ne pas faire usage de violence : la loi protège les individus 
contre toute agression physique ou morale. 

- Le devoir de respect d’autrui dans ses idées et sa personnalité. 
 

Chapitre I : ORGANISATION DE LA VIE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

A- Organisation pédagogique 
Le collège de Grez-en-Bouère dispense un enseignement complet de la 6ème à la 3ème en tenant compte 
des cycles d'apprentissage : 
 

Le cycle d'adaptation (classe de 6ème) qui a pour objectifs d'affermir les acquis fondamentaux 
de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement 
secondaire. 
Le cycle central (classes de 5ème et 4ème) qui permet aux élèves d'approfondir leurs savoirs et 
savoirfaire. 
Le cycle d'orientation (classe de 3ème) qui complète les acquisitions des élèves et les met en 
mesure d'accéder aux formations générales, technologiques et professionnelles qui font suite au 
collège. 

 
N.B :  LV1 : L'anglais ou l'allemand est enseigné comme première langue vivante ; 

LV2 : Les élèves peuvent choisir à l'entrée en 4è, sous certaines conditions, l'allemand, l'anglais 
ou l'espagnol comme seconde langue vivante ; 
 
Options facultatives : 
- A partir de la 5ème, l'option latin leur est proposée pour une durée de 3 ans. 
- A l’entrée de 3ème, l’option découverte professionnelle est proposée pour l’année aux élèves non 
latinistes. 

B- Organisation et fonctionnement de l’établissement 
Le Collège est ouvert de 8h15 à 17h15 ; le mercredi de 8h15 à 12h40. 
Lorsqu’à 17h15, ou 12h40 pour le mercredi, un élève n’a pas été pris en charge, il doit obligatoirement 
réintégrer le collège et signaler sa présence à un personnel de l’établissement qui avisera en fonction 
de la situation. 
L'absence d'un élève, quand elle est prévisible, doit être signalée et autorisée par l'administration de 
l'établissement. En cas d'absence imprévisible, les parents doivent prévenir l'établissement dès la 
première demi-journée d'absence et fournir un certificat médical, s'il s'agit d'une maladie contagieuse. 
"Les seuls motifs légitimes d'absence sont : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse 



d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de difficulté 
accidentelle des communications, absence temporaire des responsables lor sque les enfants les suivent. 
Les autres motifs sont appréciés par l'Inspecteur d'Académie". (Les principes généraux de l'éducation 
nationale livre 1 er - titre III – article L131 -8 B.O du 13.07.2000).  
Les retards répétés et les absences non légitimes seron t sanctionnés. Tout manquement à l'obligation 
scolaire non susceptible d'être pris en considération et dépassant 4 demi-journées dans le mois 
sera automatiquement signalé à l'inspection académique. 
Tout élève en retard doit faire viser son carnet de corres pondance par le CPE ou un surveillant. Aucun 
élève après un retard ou une absence ne pourra rentrer en cours sans ce visa.  
Les élèves doivent respecter les horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de leur classe et 
celui-ci s'impose pour tous les enseignements obligatoires, mais aussi pour les enseignements 
facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.  

C– Assiduité et exécution des tâches scolaires.  
Les élèves doivent participer à toutes les activités réglementaires prévu es par les textes officiels et 
exécuter toutes les tâches qui en découlent, dont l'apprentissage des leçons et la réalisation des travaux 
proposés par l'équipe pédagogique.  
 
Pour l’Education Physique et Sportive, un certificat médical précisant les contre -indications pour les 
activités physiques et sportives est exigé pour toute dispense au -delà d’une semaine. La présence au 
cours est obligatoire, sauf circonstances exceptionnelles qui seront soumises à l’appréciation du 
professeur d’EPS.  
L'action de l’équi pe pédagogique est facilitée et bonifiée par le suivi et la surveillance qu'exercent les 
parents sur le travail de leurs enfants à travers les relevés et bulletins de notes, le carnet de liaison, le 
cahier de textes de la classe (disponible sur demande à l 'établissement), le cahier de textes individuel 
que doit tenir chaque élève, les rendez -vous individuels qui peuvent être sollicités à tout moment auprès 
des membres de la communauté éducative et les rencontres parents -professeurs organisées 
régulièrement : les parents doivent être des partenaires actifs de la communauté scolaire.  
Le Centre de Documentation et d'Information est un outil essentiel mis à la disposition des élèves pour 
l'exécution des travaux scolaires ainsi qu'un lieu privilégié pour le dével oppement de leur curiosité et de 
leurs savoirs. Son accès est réglementé selon le processus répertorié dans le document 
"Fonctionnement du CDI" qui est distribué aux élèves en début de chaque année.  

D– Dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978, mod ifiée par la loi du 6 août 
2004, dite informatique et libertés.  
Les logiciels de bases de données utilisés dans l’établissement sont autorisés par la CNIL (Commission 
Nationale Informatique et Libertés).  
Le droit de consultation et de rectification par les  responsables légaux est inscrit dans la loi et s’applique 
sur simple demande écrite, formulée auprès du chef d’établissement.  
Les bases de données utilisées contiennent des informations administratives et pédagogiques 
(coordonnées élèves / familles / resp onsables légaux, état -civil, résultats des élèves).  

Chapitre II : VIE SCOLAIRE 

A- Autorisations de sortie  
Les représentants légaux choisissent au moment de l’inscription un régime de sortie pour les élèves.  
 

Il existe 3 régimes de sortie : 
 

Régime 1 :  Demi-pensionnaire transporté par le car scolaire 
??? Présence de l’élève dans l’établissement de 8h30 à 17h.  

Autorisation de sortie écrite nécessaire pour tout départ anticipé précisant :  
- l’heure à laquelle l’élève quittera le collège  
- le nom de l’adulte qu i prendra en charge l’élève à la vie scolaire  

Régime 2 :  Demi-pensionnaire non transporté par le car scolaire 
??? Présence de l’élève dans l’établissement selon son emploi du temps habituel.  

Autorisation de sortie écrite nécessaire pour tout départ anticip é précisant :  
- l’heure à laquelle l’élève quittera le collège  
- le nom de l’adulte qui prendra en charge l’élève à la vie scolaire  



Régime 3 : Externe 
??? L’élève arrive pour la première heure inscrite à l’emploi du temps de la demi -

journée et quitte le col lège dès la fin de la dernière heure de cours de l’emploi du 
temps de la demi -journée.  
Autorisation de sortie écrite nécessaire pour tout départ anticipé précisant :  
- l’heure à laquelle l’élève quittera le collège  
- le nom de l’adulte qui prendra en charg e l’élève à la vie scolaire  
 

Dispositions communes 
1) Une autorisation de sortie écrite est nécessaire pour tout départ anticipé :  
- En cas d’absence prévue d’un professeur  
- Lors d’une modification d’emploi du temps  
- Pour motif personnel dûment justifié  
2) Aucune sortie ne sera autorisée sans une prise en charge de l’élève par un responsable légal 
ou un adulte désigné par la famille ou le représentant légal.  
3) En cas d’absence imprévue d’un professeur, l’élève sera pris en charge par l’établissement.  
4) Aucune sortie entre deux cours n’est autorisée.  

B- Comportement des élèves.  
Au collège et aux abords immédiats, dans les cars, et lors de chaque sortie, les élèves doivent avoir une 
attitude et une tenue correctes car ils sont les représentants de leur éta blissement scolaire.  
Les élèves doivent dans l'établissement observer le respect d'un certain nombre de règles et 
interdictions :  
 

?? vols, tentatives de vol, racket sont interdits.  
?  ?ne doivent pas être apportés au collège les objets de valeur (stylo, bi joux, … ).  
?« Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute 
activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un 
téléphone mobile est interdite » (Article 183 de l a loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 Article L.511 -5 
du Code de l’Education).  
L’utilisation des appareils portables personnels de musique, de prise de vue, de téléphonie, de 
communication, de jeux est interdite dans l’enceinte de l’établissement.  
. En cas de perte ou de vol, le collège ne peut être tenu pour responsable. 
?  la détention et la consommation d'alcool ou de tabac sont formellement interdites dans 
l'établissement ainsi que toute substance prohibée par la loi. De même, les médicaments, dans le 
cadre d’un traitement médical, doivent être déposés à l’infirmerie avec un certificat médical du 
médecin traitant indiquant la posologie et la durée du traitement ainsi que la feuille d’autorisation 
parentale dûment complétée. Les traitements médicaux « à l’an née » doivent faire l’objet d’un 
Projet d’Accueil Individualisé visé par le médecin scolaire de l’Inspection Académique.  
?  ?la violence sous toutes ses formes, physique ou verbale (bousculades, coups, grossi èretés, 
insultes, brimades… ) est interdite.  
?  la possession d'objets dangereux ou susceptibles de l'être (couteaux, ciseaux, armes de 
défense diverses, objets pointus, coupants, dispositif laser, pétards, briquet, allumettes… ) est 
interdite dans le collège.  
?  le chewing -gum et les crachats sont également  interdits dans l'établissement, de même que le 
port dans les locaux de casquette, bonnet, et tout couvre -tête. Les pelouses sont interdites par 
temps de pluie. Une tenue vestimentaire correcte est exigée : le collège est un lieu de travail.  
?  ?il est interdit de sortir du self en emportant de la nourriture.  
?  les relations amoureuses sont du domaine de la vie privée et ne doivent pas transparaître au 
collège.  
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 141 -5-1 du code de l’éducation , le por t 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 élève responsable de dégradation volontaire des locaux ou de matériel sera sanctionné (un 
dédommagement financier pourra être demandé à la famille).  
 



Le respect d'autrui, (adultes et élèves), des locaux qu i sont mis à la disposition des usagers et du 
matériel prêté aux élèves est un des fondements essentiels de toute vie en collectivité. Chaque membre 
de la communauté éducative est tenu de s'y conformer.  
 
Le non -respect, par les élèves, de ces dispositions,  entraînera l'application des punitions et sanctions 
prévues.  

C- Punitions et sanctions  
Les infractions au règlement intérieur feront l'objet de sanctions propres à l'établissement, mais les 
infractions à la loi française entraîneront la saisine de la just ice et l'intervention des forces de police.  
 
Les punitions et sanctions propres à l'établissement sont :  

?   Devoir supplémentaire  
?   Retenue pendant la récréation ou pendant une heure de liberté de l'E.D.T avec 1 professeur, 

afin d'exécuter un travail supp lémentaire ou non fait  
?   Retenue avec devoir supplémentaire lors de la pause méridienne ou le mercredi après -midi de 

13h à 15h ou le soir après 17h, sur proposition du chef d’établissement  
??exclusion d’un cours avec maintien dans l’établissement pour un tr avail éducatif ou tâches 

d’intérêt général  
 

?   L’avertissement  
?   Le blâme  
?   La mesure de responsabilisation  
?   L’exclusion temporaire de la classe de un à huit jours. Pendant l’accomplissement de la 

sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement.  
?   L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, de un à huit 

jours. 
?   Conseil de discipline avec possibilité d’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses 

services annexes.  
 

Les élèves mis en retenue, ne peuve nt, sous peine d'exclusion temporaire, se soustraire à la décision 
prise par le chef d'établissement. En cas de force majeure (maladie, difficulté ponctuelle de transport), la 
retenue est reportée, avec l'accord du chef d'établissement.  
 
Commission éducative : 
La commission est composée de 8 membres : le principal, le CPE, un professeur, un personnel de la vie 
scolaire, le professeur principal de la classe de l’élève concerné, un élève délégué de la classe, un 
parent délégué, un représentant des personnels techniques, et toute personne jugée utile quant à la 
tenue de la commission.  
L’élève et son représentant légal y sont convoqués.  
Le champ de compétence de cette commission s’étend à la régulation des punitions et sanctions, au 
suivi de l’application des me sures d’accompagnement et de réparation, ainsi qu’à l’examen des 
incidents.  
Elle pourra donner un avis au chef d’établissement quant à l’engagement des mesures disciplinaires.  

D – Charte d’utilisation du réseau informatique  
Cette charte s’applique à tout u tilisateur, membre de la communauté du Collège.  
 
Le collège met à la disposition de l’ensemble de ses membres des matériels informatiques et des 
logiciels sous les conditions suivantes :  
Chaque utilisateur s’engage à ne pas effectuer intentionnellement des  opérations qui pourraient avoir 
pour conséquences :  

???De masquer sa véritable identité,  
???De modifier ou détruire des informations ne lui appartenant pas sur le réseau,  
???De lire ou de copier des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation,  
???De porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par 

l’intermédiaire de messages, textes, images provocants ou à caractère discriminatoire (raciste, 
sexiste… ), pornographiques ou incitant à la violence,  

???D’interrompre le fonctionnement normal du rés eau (déconnecter un câble, démonter une souris, 
etc… ), 

???De se connecter sur un service Internet sans y être autorisé.  



L’utilisateur ne doit pas installer de logiciels sur le réseau, de plus, il ne devra en aucun cas :  
???Faire des copies de logiciels com merciaux,  
???Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel,  
???Développer des programmes qui s’auto dupliquent ou s’attachent à d’autres programmes (virus 

informatiques).  
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux inform atiques mis à sa disposition.  
Il informe le responsable du matériel informatique de toute anomalie constatée.  
 
Utilisation d’Internet :  
En aucune façon les élèves n’auront accès aux réseaux en libre -service. (Ils devront demander 
l’autorisation de se conne cter à l’adulte responsable).  
L’utilisation d’Internet doit être en rapport avec des activités scolaires ou culturelles et par conséquent 
être placée chaque fois sous la responsabilité d’un enseignant ou d’une personne habilitée par le chef 
d’établissement . 
L’usage des forums de discussion (ou News) et des services de dialogue publics en direct (ou Chat), est 
interdit. Cette limitation ne s’applique pas aux actions que le collège pourrait organiser.  
Les éléments permettant de se connecter à Internet ou à un  de ses services sont personnels et 
confidentiels. En conséquence, le titulaire s’engage à ne pas divulguer les éléments constitutifs de son 
identification (nom d’utilisateur ou login, mot de passe).  
Les élèves s’engagent à ne jamais chercher à contacter d e site à caractère pornographique, érotique, 
raciste ou violent, et à prévenir immédiatement l’adulte responsable si un moteur de recherche y 
aboutissait en dépit du filtrage. Ils s’engagent également à ne jamais utiliser la messagerie externe sans 
l’accord du responsable qui devra pouvoir vérifier le contenu de l’envoi.  
 
Edition, publication :  
L’usage de ces différents modes de communication devra respecter toute réglementation en vigueur :  

???Respect des droits d’auteurs et de la législation liés aux documents écrits, audiovisuels et 
logiciels,  

???Respect du droit à l’image : toute publication de photographie se fera avec l’accord de la 
personne concernée,  

???Chaque auteur devra s’assurer qu ’il a le droit de diffuser les documents qu’il propose. Il convient 
en particulier de vérifier que les images et les photos sont bien libres de droits, ou d’obtenir une 
autorisation écrite du détenteur de ces droits,  

???Les citations devront être courtes e t leur source sera clairement indiquée.  
 
En cas de manquement aux règles précitées, l’élève s’expose, selon la gravité des faits aux 
sanctions prévues au règlement intérieur.  
 
Cas des documents produits par l’établissement :  

???Plusieurs documents à caract ère pédagogique sont produits chaque année par le collège et 
comportent des photographies ou des vidéos d’élèves (plaquette d’information, site internet 
généraliste, rubrique EPS du même site etc.… ).  

???Ces documents sont produits avec l’autorisation des r esponsables légaux qui apposent leur 
signature en début d’année scolaire sur un imprimé spécifique, conservé dans le dossier de 
l’élève.  

???Aucune personne n’est autorisée à réutiliser, copier ou stocker un document de ce type.  
???En cas d’infraction à cet te disposition, un courrier d’avertissement écrit sera envoyé au(x) 

responsable(s) légal(aux) de l’élève fautif avec un rappel de la réglementation en vigueur (cf. 
article 226 -1 / 226-8 du code pénal).  

E- Permanence  
Lorsque les élèves disposent d'une heure  d'étude, ils peuvent aller en permanence ou au CDI. Le 
fonctionnement, de la permanence et du CDI, est soumis au respect strict des règles de fonctionnement 
édictées.  

F- Emplois du temps  
Les emplois du temps, communiqués aux élèves de chaque classe lors d e la rentrée scolaire, sont 
élaborés pour répondre aux exigences des textes en vigueur.  

- les élèves ne doivent pas rester ou circuler dans les couloirs ni les escaliers pendant les 
récréations ou les périodes de repas.  



- les cartables sont rangés dans les  casiers prévus à cet effet, aucun cartable ne doit encombrer 
les passages réservés à la circulation ; les élèves doivent reprendre leur cartable dès la première 
sonnerie signalant la fin de la récréation ou la fin de la pause méridienne.  

En aucun cas les élèves qui quittent le collège avant 17h (ou 12h30 le mercredi) ne sont autorisés à 
revenir prendre le car.  

G- U.N.S.S - Clubs 
Il existe, dans l'établissement, une association sportive qui propose des activités collectives et 
individuelles sous la conduite  des professeurs d'E.P.S.  
La participation des élèves aux rencontres proposées par l'UNSS, exige la présentation d'un certificat 
médical autorisant la pratique des activités sportives ainsi que la détention d'une licence UNSS.  
Des clubs, placés sous la res ponsabilité d'un ou plusieurs membres volontaires de la communauté 
éducative, peuvent proposer aux élèves des activités périscolaires.  

H- Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire  
Risques liés à la nature des activités et aux cond itions de l’enseignement de l’EPS et aux équipements 
sportifs (circulaire n°2004 -138 du 13 juillet 2004 – BO n°32 du 9 septembre 2004)  
 
Cas particuliers des vestiaires  
Afin d’éviter toute dérive (chahut, rixe, élève prenant du retard… ) l’intervention de l’ enseignant à 
l’intérieur du vestiaire peut s’avérer indispensable. En effet, il est de sa responsabilité d’assurer la 
sécurité de tous les élèves et de garantir les conditions d’enseignement.  
De même, nous avons constaté que parmi les objets qui peuvent se  révéler dangereux, malgré les 
sigles et mentions réglementaires de prévention apposés sur ceux -ci, se trouvent les bombes aérosols.  
Celles-ci, utilisées et acceptées pour la toilette après l’EPS notamment, peuvent se révéler extrêmement 
dangereuses dans l e cadre d’une utilisation détournée.  
C’est pourquoi, par mesure de sécurité, ces aérosols sont interdits et nous vous invitons à ne procurer à 
vos enfants que des déodorants en gel, à bille, etc…  
Les percings, bijoux, montres, bracelets…  sont interdits lor s des pratiques sportives.  
Par mesure d’hygiène, une tenue et une paire de chaussures doivent être spécifiquement dédiées à la 
pratique de l’EPS. Les élèves doivent veiller à rapporter leur sac d’EPS chez eux après chaque séance.  
 
Intégration des exigences  de sécurité dans les organisations pédagogiques : contacts corporels  
L’organisation des activités physiques nécessite, dans certains cas, l’intervention directe de l’enseignant 
pour aider ou protéger les élèves dont il a la responsabilité.  
En effet, ne pa s apporter aide ou parade pourrait constituer une défaillance dans l’intervention 
pédagogique et donner lieu à un dommage corporel important.  
Par ailleurs, lorsqu’il est confronté à des conflits au sein de la classe, l’enseignant doit intervenir, y 
compris, si nécessaire, en s’interposant physiquement afin de préserver l’intégrité physique des élèves.  

I- Sorties visites voyages.  
En fonction des besoins pédagogiques, des activités périscolaires peuvent être organisées : elles 
nécessitent une autorisation par entale pour les élèves mineurs, un encadrement suffisant et 
l'approbation du chef d'établissement ou de l'Inspecteur d'Académie.  

J– Liaison Famille -Collège  
Le carnet de correspondance est un moyen privilégié de communication entre les familles et 
l'établis sement. Il doit être entièrement complété (renseignements administratifs, n° de téléphones, 
assurances… ) et la photo de l’élève y est obligatoire . 
L'élève doit toujours avoir son carnet en sa possession, dans l'établissement.  
Les parents doivent régulièrem ent contrôler les notes qui y sont reportées.  
Un carnet de correspondance est fourni à l'élève par le collège, mais en cas de perte son 
remplacement sera à la charge de la famille . 
Tous les élèves doivent posséder un cahier de textes et le tenir à jour.  
Il peut être contrôlé par tout membre de l'équipe pédagogique.  



Chapitre III : SECURITE 

A- Sécurité des personnes et des biens  
L'accès et la circulation dans l'établissement des véhicules et des personnes sont interdits sans 
l'autorisation du chef d'établisse ment. Toute personne étrangère à l'établissement doit se présenter au 
secrétariat dès son arrivée dans celui -ci. 
Pour limiter au maximum les risques d'accident, l'autodiscipline des élèves est primordiale : ils doivent 
ainsi respecter strictement les horai res, éviter les bousculades ou les jeux dangereux. Toutefois, si un 
accident survient, la direction doit en être avertie immédiatement.  
Les familles s'engagent à souscrire une assurance individuelle couvrant leur enfant contre tout risque, 
tant durant les activités obligatoires que durant les activités facultatives.  
En cas de manquement à cette consigne, le Chef d'Etablissement est fondé à refuser la participation de 
tout élève aux activités scolaires facultatives proposées par le Collège.  
En cas de malaise , d'urgence médicale ou chirurgicale, l'établissement agira selon les instructions 
données par les services d’urgence. La famille en sera immédiatement informée.  
 
Toute diffusion de documents dans le collège doit faire l'objet de l'accord du chef 
d'établissement et porter sa signature. 
 
Chaque élève doit veiller sur ses affaires personnelles ; il est bon de marquer le nom de l'élève sur ses 
vêtements, ses cahiers, son cartable... et obligatoire de l'indiquer sur ses manuels scolaires qui doivent 
être couver ts et dont il est entièrement responsable.  
Les cycles et cyclomoteurs doivent être munis d'un antivol, l'établissement déclinant toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol.  

B- Prévention des incendies.  
Les consignes de sécurité seront portées à la conn aissance de tous les membres de la communauté 
éducative par affichage dans chaque salle du collège, et commentées près des élèves dès la rentrée 
scolaire par le professeur principal.  
Dans l'éventualité où l'alarme incendie retentit, les élèves et le person nel évacuent rapidement mais 
dans le calme les locaux, et l'ensemble des classes se regroupe avec l’adulte responsable sur les 
emplacements prévus à cet effet, où l'appel de la classe est fait.  
 
 
L’ensemble du règlement intérieur s’applique :  
 
  • dans l’e nceinte du collège et à ses abords immédiats,  
  • dans les installations sportives, sur le stade, dans le cadre de l’UNSS et de l’AS  
  • dans le cadre des sorties et voyages scolaires  
  • lors de toutes les activités péri -éducatives : clubs, ateliers…  
 
Le présent règlement est susceptible de révisions et sera commenté par les professeurs principaux à 
chaque rentrée scolaire. Il s’inscrit dans le cadre des lois et réglementations en vigueur. 
 
 
Les élèves et leurs parents signeront ce règlement intérieur pour  signifier qu’ils s’engagent à le respecter 
tout au long de leur scolarité au collège (il figurera dans le carnet de liaison de chaque élève).  
 
L'acceptation de ce règlement est l'acceptation d'intégration à une communauté humaine à vocation 
pédagogique éd ucative où chacun doit témoigner d'une attitude tolérante et respectueuse de la 
personnalité et des biens d'autrui ainsi que de ses convictions. Le respect de tous les membres de cette 
communauté, jeunes et adultes, ainsi que de l'environnement et du matér iel, sont autant d'obligations 
nécessaires à l'épanouissement et à la réussite de tous dans un climat serein de confiance réciproque.  
 
 
  Signature de l'élève       Signature des responsables légaux  


