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	  	  REGLEMENT	  INTERIEUR	  

 

 
 
 
 
 
 
Le Collège les Bons Raisins, situé rue Victor Duruy à Rueil-Malmaison 92500 est un établissement public local d’enseignement et 
d’éducation. Le présent règlement intérieur approuvé, conformément à la loi, par le conseil d’administration de l’établissement, a pour 
but de favoriser l’enseignement et l’éducation des élèves en vue de la réussite scolaire  de tous, objectif placé au cœur du projet de 
l’établissement.  
Chacun des membres de la communauté scolaire s’engage en particulier à respecter les principes suivants : 

 Respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse. Le port ostensible de signes 
d’appartenance à un groupe politique, idéologique et religieux est strictement interdit. 

 Devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions. 
 Garanties de protection contre toute agression physique ou morale et devoir qui en découle pour chacun de n’user 

d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage 
 L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités scolaires réglementaires et à leur évaluation 
 Prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités à caractère 

éducatif bien définies et ce avec l’aide des adultes de la communauté scolaire. 
L’inscription d’un élève au collège vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. Il s’impose à tous les membres 
de la communauté éducative. 

L’ELEVE DOIT TOUJOURS AVOIR SON CARNET DE LIAISON SUR LUI.  
IL EST OBLIGE DE LE PRESENTER A CHAQUE DEMANDE D’UN ADULTE DU COLLEGE. 

Il fait office de carnet d’entrée et de sortie. Le carnet de liaison sert aux communications administratives entre la direction, 
l’administration, les équipes pédagogiques et les familles. Il doit être visé régulièrement par la famille. Le professeur principal assure le 
contrôle du carnet. L’oubli du carnet peut faire l’objet d’une punition. Sa perte pourra être sanctionnée. 
 

I – FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
1. Horaires 
 
Les cours ont lieu le matin de 8h25 à 11h30 ou 12h25 et l’après midi de 13h00 ou 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Le mercredi les 
cours se déroulent de 8h25 à 12h25. Les horaires des cours sont les suivants :  
Matin M1 8h25-9h20 ; M2 9h20-10h15 ; M3 10h35-11h30 ; M4 11h30-12h25  
Après midi : S1 13h00-13h55 ;  S2 13h55-14h50 ; S315h10-16h05 ; S416h05-17h00 ; S5 17h05-18h00 
Les horaires des récréations sont : le matin de 10h15 à 10h35 et l’après midi de 14h50 à 15h10 

L’accès au service de demi pension est ouvert de 11h45 à 13h15. Un ordre de passage est établi en vue de faciliter le service 

2. Entrées et sorties 
Les entrées et sorties des élèves et des familles s’effectuent par le portail principal, ouvert le matin à 8h10 et fermé à 8h20. Pour les 
autres cours, les élèves sont autorisés à renter 5 minutes avant la première sonnerie. Un régime d’autorisation de sortie des élèves est 
notifié sur le carnet de correspondance. Les parents  sont invités à le signer en début d’année. En cas de transgression par un élève 
des règles de sortie, la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagé et l’élève fera l’objet d’une sanction. En cas de 
circonstances exceptionnelles, les emplois du temps peuvent être modifiés le jour même. Les élèves externes rentrent pour la première 
heure de cours du matin et de l’après-midi et sortent après la dernière heure de cours du matin ou de l’après midi. Les élèves demi-
pensionnaires entrent pour la première heure de cours du matin et sortent après la dernière heure de l’après-midi.  Les élèves ne 
peuvent sortir entre deux heures de cours ou quitter l’établissement avant la fin des cours. Les sorties exceptionnelles supposent que 
les parents viennent chercher leur enfant au collège et signent un document attestant la prise en charge de l’élève. Lorsqu’un cours ne 
peut être dispensé, les élèves sont accueillis en salle  d’études. Les études sont surveillées, elles sont un espace réservé au travail 
scolaire et doivent être silencieuses. 
3. Mouvements 
Aux sonneries de 8h20, 10h30, 12h55, 15h05, les élèves se rangent dans la cour à l’emplacement qui leur est réservé et attendent 
leurs professeurs. Les élèves se rendant en études attendent, rangés dans la cour à l’emplacement indiqué. Les élèves se rendent 
dans le calme en rang à leur salle de classe, accompagnés de leur professeur. A toutes les autres sonneries, les élèves se déplacent 
librement, dans le calme, soit pour se rendre en cours soit pour quitter l’établissement. Dans ce cas ils doivent respecter les règles de 
sécurité : ne pas courir ou stationner dans les couloirs. 
4. Assiduité aux cours 
L’assiduité est une obligation pour chaque élève qui se doit : 

 de respecter les horaires d’enseignement et de participer à tous les cours inscrits sur son emploi du temps  
 de pratiquer toutes les activités organisées par l’établissement correspondant à sa scolarité (stage de découverte en 

entreprise, aide aux devoirs…)  
Toute absence doit être justifiée. Les parents sont priés de faciliter le mieux possible le contrôle des absences : 

 en informant préalablement la vie scolaire par téléphone, et en confirmant par écrit, d’une absence prévisible  
 en remplissant pour chaque absence un bulletin d’absence dans le carnet de liaison que l’élève présentera à la vie 

scolaire dès son retour au collège  
 en autorisant des absences  seulement pour des motifs valables en joignant si possible les justificatifs (certificat de 

décès, certificat de maladie…) 
Après une absence, l’élève doit récupérer le travail. L’élève qui sortirait du collège sans autorisation pendant les heures de présence 
obligatoire en cours sera sévèrement sanctionné. Les absences répétées peuvent constituer un motif pour la tenue d’une commission 
absentéisme et/ou un signalement à l’Inspection académique. Elles peuvent conduire à la tenue d’un conseil de discipline. 
5. Ponctualité 
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève  et perturbent les cours.  Tout élève qui arrive en retard au collège, c’est à dire après la 
fermeture du portail du collège,  doit se présenter à la vie scolaire qui portera l’indication du retard sur le carnet de liaison de l’élève et 
sur le logiciel de gestion des absences. Les parents sont invités à consulter quotidiennement le carnet de liaison pour se tenir informés. 
Les retards aux cours dans la journée, sont comptabilisés dès que le professeur a fait entrer ses élèves et a fermé la porte de sa 
classe.  Le professeur peut décider d’accepter l’élève si le retard est justifié ou le renvoyer en salle d’études si le retard est injustifié, 
habituel ou gênant pour la tenue du cours. Tous les retards sont comptabilisés et peuvent entrainer des punitions et des sanctions. 
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6. Education Physique et sportive  
Les cours d’éducation physique et sportive se déroulent dans des installations sportives selon un planning établi en collaboration avec 
la Mairie de Rueil, propriétaire des installations. Les élèves sont conduits par le professeur et le trajet fait partie intégrante du cours. Les 
règles habituelles du collèges s’appliquent notamment l’interdiction du port d’un couvre chef, du téléphone, des écouteurs…etc. Il est 
interdit de se rendre seul sur les installations sportives. L’EPS dispose d’un règlement spécifique remis aux familles en début d’année et 
il doit être respecté. 
Les disciplines enseignées au collège ont toutes leur importance. La dispense d’éducation physique peut être accordée : 

 pour l’année scolaire par le médecin 
 pour une période de courte durée par l’administration du collège en liaison avec le professeur d’EPS et sur présentation 

d’un certificat médical. 
 de façon ponctuelle et exceptionnelle pour une séance si les parents ont rempli le document prévu à cet effet dans le 

carnet de liaison. 
Si la dispense est ponctuelle, l’élève peut être autorisé à assister au cours ou à se rendre en salle d’études. Si l’élève a une dispense 
médicale, l’élève doit apporter le certificat médical au secrétariat et sa copie professeur d’EPS. Il pourra être autorisé à quitter le  
collège sur demande écrite de la famille et après accord de la direction.  
7. Contrôle du travail scolaire 
Le travail des élèves est contrôlé toute l’année, pour chaque discipline, par des épreuves variées écrites ou orales. Le travail à la 
maison doit être fait régulièrement. Les élèves ont l’obligation de se soumettre aux évaluations organisées par les professeurs. Ces 
épreuves font l’objet de notes chiffrées et d’appréciations. Les parents sont invités à contrôler le travail scolaire de leurs enfants grâce : 

 au carnet de liaison tenu à jour par l’élève et soumis à la signature des parents au-dessous de chaque information 
inscrite sur ce carnet  

 au cahier de texte de l’élève sur lequel doit être inscrit  quotidiennement le texte intégral des travaux scolaires à 
effectuer  

 aux notes consultables par internet 
 aux relevés de notes de mi-trimestre 
 aux bulletins trimestriels remis aux familles. 

Le professeur principal représente l’équipe pédagogique de la classe. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié de la famille pour le suivi 
du travail scolaire.  Les parents peuvent consulter la direction et les professeurs en cas de difficulté sans attendre les échéances des 
conseils de classes qui se tiennent chaque trimestre. Le rendez-vous sera pris à l’aide du carnet de liaison. L’absence ou l’insuffisance 
de travail peuvent être sanctionnées par un avertissement. 
8. Conseils de classe 
Le conseil de classe est la réunion trimestrielle de l’équipe pédagogique et éducative : les professeurs, les délégués des élèves et des 
parents en sont les membres permanents, le chef d’établissement ou son représentant en est le président. La conseillère d’orientation 
ou l’infirmière peuvent y participer ponctuellement. Le conseil de classe a pour vocation de traiter des questions pédagogiques 
intéressant la vie de classe,  d'examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des conseils, d'émettre 
un avis sur les décisions d'orientation. Le conseil de classe permet de faire le point dans chaque discipline sur la participation, le 
dynamisme et la mise au travail des élèves. Des questions relatives à ces points peuvent être évoquées par les délégués des élèves et 
des parents. Trois mentions pourront être décernées en conseil de classe par l’équipe pédagogique : les encouragements, les 
compliments et les félicitations ; ces mentions seront portées sur le bulletin. Les définitions correspondant à chaque mention sont les 
suivantes : Encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour son engagement significatif en classe et dans le 
travail, même si les résultats restent modestes, qui se traduit notamment par des signes d’efforts, d’investissement, d’intérêt, de peine 
qu’on se donne, etc. Compliments : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour le bon niveau de ses résultats et une attitude 
positive en classe et face au travail. Félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence de ses résultats et 
de son comportement en classe et face au travail. En cas de remarques très négatives sur le comportement face au travail, le chef 
d’établissement ou son adjoint prendront les sanctions adaptées (avertissement oral, écrit…)  prévues au règlement intérieur, à l’issue 
du conseil de classe. Les délégués disposeront des moyennes par discipline de tous les élèves seulement pendant le conseil de classe. 
Les délégués des parents pourront joindre un compte-rendu lors de l’envoi des bulletins.  Il ne traitera pas des cas individuels mais des 
appréciations et remarques d’ordre général. L’ensemble des membres du conseil de classe est tenu au devoir de discrétion et de 
réserve.  
9. Centre de documentation et d’information  
Le CDI est un espace de travail et de lecture animé par un enseignant documentaliste qui en définit les règles de fonctionnement et 
d’accès. La documentaliste exerce une action pédagogique auprès des élèves seuls ou en groupes. La fréquentation implique le 
respect du matériel, notamment informatique. L’utilisation des ordinateurs est réservée au travail scolaire. Les élèves s’engagent à 
restituer les livres dans les délais prévus. Toute dégradation ou perte de documents fera l’objet d’un remboursement et, en cas 
d’infraction délibérée, d’une sanction.  
10. Demi-pension 
Les parents qui désirent que leur enfant prenne le repas de midi à la cantine en feront la demande à la gestionnaire du collège à 
chaque rentrée  scolaire. Cette inscription a valeur d’engagement pour l’année scolaire. Il ne pourra être rompu que par une lettre 
dûment motivée des parents adressée à l’administration du collège au moins quinze jours avant la fin de chaque trimestre de l’année 
scolaire, car tout trimestre commencé est payable d’avance et dû en entier. Un repas peut être pris de façon occasionnelle avec un 
règlement au ticket auprès de la gestionnaire. En cas d’absence prolongée au moins égale à quinze jours consécutifs (vacances 
scolaires exclues), une remise des frais pourra être accordée sur demande écrite adressée par la famille au chef d’établissement. Un 
élève inscrit à la demi-pension s’engage à adopter une attitude convenable à l’entrée et dans le réfectoire et à respecter les personnes 
et les locaux. Les demi pensionnaires doivent se comporter correctement sur le temps de la demi pension, respecter l’ordre de 
passage, ne pas se bousculer, parler de façon respectueuse au personnel de service, aux surveillants, ne pas gaspiller les aliments, ne 
pas jeter de la nourriture, respecter les règles d’hygiène. Aucune nourriture ne  doit sortir du réfectoire.   Le repas doit être un moment 
de détente. Le non respect de ces obligations, fait l’objet d’un rapport susceptible d’entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de la 
demi-pension prononcée par le chef d’établissement. 
 

II – HYGIENE ET SECURITE 

1. Hygiène 
Les élèves doivent se présenter au collège dans un état de propreté et dans une tenue correcte et adaptée à l’enseignement, à 
l’intérieur du collège comme à ses abords. Il appartient aux familles d’y veiller.                                                                                                                                                  
Pour préserver l’environnement, les chewing-gums seront jetés dans les corbeilles et interdits en cours. Les élèves ne jetteront pas de 
détritus (alimentaires ou autres) sur le sol (corbeilles prévues à cet effet). Afin d’éviter la propagation de maladies contagieuses, les 
crachats sont interdits et chacun  veillera à sa propreté corporelle (lavage des mains,…). 
2. Sécurité                                                                                                                                            
Toute blessure ou accident sera signalé immédiatement au professeur concerné,  à la vie scolaire ou à toute personne adulte 
susceptible de prendre les mesures appropriées (infirmière…). Pour diminuer les risques d’accidents, les élèves doivent : 

 Evacuer les salles de classe et de dégager les couloirs et le hall sans retard, aux récréations, à la pause de midi et en 
fin de journée  
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 Se déplacer calmement avec le minimum de bruit dans les couloirs  
 Ne pas entrer ou séjourner dans une salle de classe sans autorisation de l’administration et en dehors de la présence 

d’un professeur ou d’un surveillant  
 Ne pas entreposer les sacs sur les espaces de circulation. 

En cas d’accident grave, le collège fait appel aux services de secours d’urgence étant bien entendu que les parents sont prévenus dans 
les meilleurs délais. 
3. Incendie  
En cas de sinistre, l’ensemble des membres de la communauté scolaire suivra strictement les consignes affichées dans l’établissement 
et enseignées en début d’année par le professeur principal. Tout usage abusif d’un dispositif d’alarme ou du matériel de lutte contre 
l’incendie met en danger la collectivité. Il constitue donc une faute grave. Les portes coupe-feu font parties du système de sécurité et ne 
doivent en aucun cas être manœuvrées manuellement. 
4. Infirmerie  
L’infirmerie n’est ouverte que lors de la présence de l’infirmière, deux jours par semaine. Les élèves souhaitant se rendre à l’infirmerie 
ne sortiront de cours qu’avec l’accord de leur professeur, seulement en cas d’urgence. Ils seront accompagnés par un élève jusqu’à 
l’infirmerie et présenteront leur carnet de liaison à l’infirmière. L’élève accompagnateur doit revenir en classe dès qu’il a amené l’élève 
malade. Un billet de circulation en attestera. Après avoir rempli le carnet de liaison, l’infirmière autorisera le retour de l’élève reçu à 
l’infirmerie en classe ou prendra les mesures nécessaires.  En cas de  problème préoccupant, la famille sera contactée par l’infirmière 
et devra venir son enfant au collège. Dans des situations plus sérieuses, il sera fait appel aux services d’urgence qui décideront des 
mesures à prendre. Dans l’hypothèse où l’enfant devrait être dirigé vers un hôpital, la famille est immédiatement prévenue. Lorsque 
exceptionnellement une ordonnance prescrite à un enfant la prise d’un médicament, celle-ci et le médicament sont déposés à 
l’infirmerie. L’infirmière décidera des mesures nécessaires à prendre. Si l’état de santé de l’élève requiert la rédaction d’un projet 
d’accueil individualisé (PAI), en particulier dans le cas d’un problème de santé chronique, les parents doivent se mettre en relation avec 
l’infirmière pour sa mise en place ou sa reconduction. 
5. Tabac - Alcool - Produits stupéfiants  
Conformément à la loi, la détention et la consommation dans l’établissement de tabac, alcool et produits stupéfiants  sont  totalement 
interdits au collège et à ses abords sous peine de sanction disciplinaire.  
6. Objet dangereux  
Le fait d’introduire dans l’enceinte du collège un objet réputé « dangereux par nature » est strictement interdit et passible de sanctions 
disciplinaires. De même sera sanctionné tout usage délibérément agressif d’un objet ne présentant pas habituellement de danger 
particulier. 
7. Objets personnels  
L’usage des portables, baladeurs, MP3, tous objets électroniques… est strictement interdit dans l’enceinte du  collège, que ce soit dans 
la cour, pendant les heures de cours, les permanences et les repas. Les appareils devront être éteints et rangés dès l’entrée au collège. 
En cas contraire ils seront confisqués par un adulte responsable du collège, déposés au bureau du Principal adjoint, avec envoi d’un 
courrier aux  responsables légaux de l’élève précisant la punition et les modalités de retrait. En vertu du droit à l’image,  les prises de 
photos et leur diffusion sont interdites sans l’autorisation des personnes et de leur responsable légal pour les mineurs. Les images à 
caractère pornographique ou portant atteinte au respect de la personne sont interdites. L’administration du collège ne peut être tenue 
pour responsable des vols ou pertes d’objets appartenant aux élèves. Les parents veilleront à ce que leurs enfants laissent à la maison 
les  bijoux et objets de valeur. Afin de faciliter la gestion des objets oubliés au collège, les vêtements et sacs seront marqués au nom de  
l’enfant.  
8. Sorties pédagogiques, séjours éducatifs 
Les voyages et sorties scolaires peuvent être organisés par les professeurs sur le temps scolaire. Ils doivent être autorisés par le chef 
d’établissement qui présente le projet et le budget prévisionnel pour approbation au conseil d’administration du collège. Après avis 
favorable du conseil d’administration, les parents en sont officiellement informés par le chef d’établissement. Ceux-ci  doivent donner 
leur autorisation par écrit pour que leur enfant participe à une activité pédagogique qui se déroule sur le temps scolaire et hors des 
locaux du collège. Le professeur organisateur et les adultes autorisés à encadrer une sortie ou un voyage reçoivent un ordre de mission 
du chef d’établissement. Il est vivement recommandé aux parents de contracter une assurance garantissant leur enfant contre les 
accidents dont il peut être l’auteur ou la victime, soit au collège,  soit sur le trajet collège maison. Les élèves qui ne participent pas à la 
sortie ou au voyage sont tenus d’être présents au collège. 
9. Activités périscolaires  
Il existe dans l’établissement un foyer socio-éducatif et une association sportive exerçant leurs activités dans le cadre de leurs statuts et 
couvertes par une assurance souscrite à cet effet. Leurs activités sont ouvertes à tous les élèves ayant acquitté les cotisations 
annuelles.  

III - DROITS ET DEVOIRS 
A. DEVOIRS 
1. Respect des personnes : En toute circonstance, les élèves comme les adultes doivent être respectueux vis à vis des autres élèves 
et  des adultes quelque soient leur fonction dans l’établissement. La violence physique et verbale ainsi que tout propos injurieux ou 
méprisants sont proscrits. 
2. Respect des biens : Les locaux et le matériel constituent un patrimoine collectif. Chaque membre de la communauté éducative est 
tenu de les laisser propres, en ordre et en bon état dans le souci de leur maintien en état d’utilisation. Leur dégradation volontaire 
constitue une faute grave. Les parents sont pécuniairement responsables des dégradations du mobilier, matériel ou manuels scolaires 
confiés à leur enfant.  
3. Tenue : Les élèves et les adultes doivent avoir une apparence et une attitude correctes, décentes et non provocantes. Les couvre-
chefs sont interdits dans l’enceinte des bâtiments du collège. En cours, l’élève doit  adopter une attitude et une tenue propice au travail. 
4. Travail et Matériel scolaire : À chaque cours, tout élève doit toujours être en possession du matériel adéquat et en bon état. Le 
travail scolaire demandé doit avoir été fait. Les manuels scolaires sont prêtés aux élèves pour l’année scolaire. Ces livres doivent être 
couverts, traités avec soin et leur état fera l’objet d’un contrôle lors de leur restitution. 
5. Règles particulières : Des règles particulières peuvent êtres prescrites et affichées dans certains locaux : CDI, salle de 
permanence, salle de sciences, salle de technologie, gymnase... pour en préciser l’usage. Elles doivent être strictement respectées. La 
charte informatique et Internet du collège doit être rigoureusement appliquée. 
B. DROITS 
1. Droits individuels : Tout élève et tout adulte a droit au respect de son intégrité physique et morale. Il a droit au respect de son 
travail et de ses biens. Il a la liberté d’exprimer son opinion dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui.  
2. Droits collectifs : Le droit d’expression collective des élèves s’exerce dans le collège par l’intermédiaire des délégués élèves qui 
peuvent recueillir les avis et propositions des élèves et les exprimer auprès des professeurs, du chef d’établissement et du conseil 
d’administration. L’heure de vie de classe, prévue dans l’emploi du temps et encadrée par un adulte, est un espace d’expression et de 
proposition. Seuls les délégués peuvent prendre l’initiative d’une réunion pour l’exercice de leur fonction. Le droit de réunion s’exerce 
dans l’enceinte du collège, en dehors des cours et doit faire l’objet d’une demande auprès du chef d’établissement. L’objectif du droit de 
réunion est de faciliter la mission des délégués et l’information des élèves. Un élève ou un groupe d’élèves peuvent solliciter du chef 
d’établissement l’autorisation de tenir une réunion exceptionnelle sur un sujet précis. Tout affichage dans l’établissement doit faire 
l’objet d’une demande préalable auprès du chef d’établissement. 
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IV – MESURES DISCIPLINAIRES ET D’ENCOURAGEMENT 

 
1. MESURES DE PREVENTION 
Elles visent à prévenir les actes répréhensibles. Une fiche de suivi peut être mise en place pour accompagner un élève et l’aider au 
respect des règles de travail et de comportement. Signée par les parents, sa gestion est assurée par le professeur principal. La 
comparution devant la commission vie scolaire présidée par le chef d’établissement, est destinée à favoriser le dialogue avec l’élève et 
sa famille et à faciliter l’adoption d’une mesure éducative personnalisée. Un engagement peut être demandé à l’élève pouvant  revêtir 
une forme orale ou écrite (contrat de scolarité, parcours individualisé, tutorat…). Si elle  peut prendre des mesures éducatives, la 
commission est habilitée à prendre des sanctions avec ou sans sursis et à recourir à la saisine du conseil de discipline. Cette 
commission sera saisie pour étudier les cas avérés d’absentéisme (BO N° 14 du 1° avril 2004). 
2. MESURES DISCIPLINAIRES 
Toute transgression du présent règlement est passible d’une punition ou d’une sanction disciplinaire. Celles-ci ont un caractère éducatif 
et permettent à l’élève de mieux intégrer les règles de la vie collective. Les procédures disciplinaires sont fixées dans le respect du 
principe de légalité. Elles  se   fondent sur des éléments de preuve apportés à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à 
chacun de s’expliquer et de se défendre. Elles s’adressent à une personne et ne peuvent en aucun cas être collectives. Individualiser 
une sanction c’est tenir compte  du degré de responsabilité de l’élève, de son âge, de ses antécédents et de son implication dans les 
manquements reprochés. Les punitions et sanctions sont graduées en fonction de la gravité de la transgression des règles. 
Les PUNITIONS concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les  perturbations dans la vie de la classe ou de 
l’établissement. Ce sont des mesures d’ordre intérieur et elles sont prononcées par les personnels de l’établissement (de direction, de 
surveillance et par les enseignants). Les punitions possibles sont : l’observation orale, l’inscription sur le carnet de liaison, le devoir 
supplémentaire, la retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Celle-ci est notifiée aux familles par le carnet de liaison et fait 
l’objet d’une saisie dans le logiciel de gestion des punitions et des sanctions consultable par les parents, les professeurs et les élèves. 
L’exclusion ponctuelle de cours est justifiée par des perturbations graves durant un cours, elle doit rester exceptionnelle et 
s’accompagne d’une notification écrite par le professeur à la direction à laquelle est jointe un travail à effectuer, cette dernière assurant 
la prise en charge de l’élève et l’information écrite aux familles. En cas d’accumulation des faits, une sanction pourra être infligée par le 
chef d’établissement. 
Les SANCTIONS concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Elles 
relèvent de la compétence du chef d’établissement ou du conseil de discipline. Elles peuvent être des avertissements, un blâme, un 
rappel à l’ordre solennel adressé à l’élève en présence de ses représentants légaux, une exclusion temporaire jusqu’à huit jours ouvrés 
décidée par le chef d’établissement, d’une exclusion de plus de huit jours ou définitive (assortie de sursis ou non) décidée par le conseil 
de discipline. 
3. MESURES DE REPARATION  
Si punitions et sanctions permettent à l’auteur d’une infraction de prendre conscience de ses actes, la réparation permet à la victime de 
prendre acte de la volonté de l’élève de renouer le lien avec elle. Toute transgression entraîne donc une punition ou sanction, et 
réparation. A ce titre, selon les cas, les mesures suivantes pourront être utilisées : excuse orale, publique, écrite, tâche d’intérêt 
collectif, remboursement par les parents des dégradations commises par leur enfant. 
4. MESURES D’ENCOURAGEMENT 
Elles permettent de reconnaître le mérite particulier d’un travail, d’une action ou d’un comportement. En particulier à la fin de chaque 
trimestre seront portés sur le bulletin trimestriel : les félicitations  pour de très bons résultats et de la bonne volonté, les compliments 
pour des résultats satisfaisants qui peuvent encore être améliorés, les encouragements pour des résultats satisfaisants ou convenables 
compte tenu des efforts soutenus de l’élève. D’autres mesures d’encouragement ou de reconnaissance des mérites et des progrès 
peuvent être mises en œuvre au sein du collège. 
 

V – INFORMATIQUE ET INTERNET 

Chaque utilisateur informatique du collège s’engage à respecter le matériel qui lui est confié, à ne pas changer les branchements ou 
changer le matériel de place. La configuration de la machine sur lequel il travaille ne devra pas modifiée. Il devra signaler au professeur 
les anomalies constatées ou les dysfonctionnements. Pour ce qui concerne la connexion internent, les règles de déontologie et de 
courtoisie doivent être respectées. Seuls les comptes de courrier autorisés seront utilisés. Internet ne sera utilisé que dans le cadre des 
séances placées sous la responsabilité d’un professeur. La charte informatique et internet est annexée au présent règlement intérieur  
et affichée dans les salles disposant de matériel. Elle est à respecter sous peine de punitions ou de sanctions. 

 
VI - RELATIONS FAMILLE-COLLEGE 

Parents et enseignants ayant en commun la charge de l’éducation des enfants, il est indispensable que les relations entre eux soient 
étroites, suivies, régulières et confiantes. Les parents sont présents dans les conseils de classes par l’intermédiaire de délégués et 
élisent leurs représentants au conseil d’administration du collège. Ils disposent d’une salle pour faciliter les rencontres avec les 
professeurs. Des réunions périodiques sont prévues pour que les parents puissent rencontrer l’équipe pédagogique. Les parents sont 
informés par le carnet de liaison, le site web du collège et le logiciel de gestion des notes, absences, punitions et sanctions accessible 
via internet. 
Les absences prévisibles des professeurs,  les déplacements ou remplacements de cours seront portés à la connaissance des familles 
à l’aide du carnet de liaison. 
La conseillère d’orientation psychologue du centre d’information et d’orientation de Rueil accompagne, avec les équipes pédagogiques, 
les élèves et les familles pour la réussite scolaire. Elle propose des entretiens, des bilans et une aide aux choix personnels, 
d’orientation et de formation, au CIO ou lors de ses permanences au  collège.  
Le médiateur, placé sous la responsabilité du Conseil général des Hauts de Seine,  a pour rôle d’appeler au respect de la règle. En 
s'appliquant à faire prendre conscience de ses fondements et de sa nécessité, il favorise l'émergence de comportements responsables. 
Il n'a pas de pouvoir de sanction mais il participe à la prévention des conflits.  
Le psychologue détaché par l’espace santé jeune (santhar) dans le cadre d’une convention entre l’inspection académique et la maison 
des adolescents nord des hauts de seine, gère un espace écoute et assure chaque semaine un temps de rencontre et d’échange avec 
tout adolescent qui le souhaite en favorisant un contact individualisé, prémices dune relation de confiance qui peut aboutir à un 
accompagnement psychologique ou à toute autre orientation plus adaptée si nécessaire.  
La direction et les professeurs reçoivent les parents sur rendez-vous. Les relations entre tous les membres de la communauté scolaire 
doivent reposer sur la confiance, le dialogue et le respect.  
Le règlement intérieur élaboré et voté par le conseil d’administration du collège assure le respect par tous les membres de la 
communauté éducative des règles de vie indispensables à la transmission des savoirs et à l’éducation des collégiens. 

Règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration du Collège, le 22 juin 2010. 

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engagent à le respecter. 
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Lu et approuvé                                                                      Date    

L’élève,         Les	  Responsables	  légaux	  de	  l’élève,	    

Pour la communauté scolaire       Le	  Chef	  d’Etablissement	    


