
Collège Jacques Prévert
6 rue du Champ Passais
61700 DOMFRONT
tél : 02 33 38 53 51
fax : 02 33 37 05 08
mel : ce.0610970y@ac-caen.fr

LE  REGLEMENT  INTERIEUR

I  -  Pourquoi être dans un collège

La  principale  mission  du  collège  est  l'apprentissage  scolaire  qui  implique  assiduité, 
ponctualité et investissement de la part de chacun.

L'inscription  au collège,  service public  d'éducation,  implique  l'adhésion aux principes  et 
valeurs qu'il s'efforce de mettre en place :

– tolérance et respect entre élèves, entre adultes et élèves
– égalité des chances et de traitement
– neutralité, laïcité et gratuité de l'enseignement
– toute violence physique, verbale ou psychologique est proscrite.

S'appuyant sur ces principes, le collège vise la formation de futurs adultes autonomes et 
responsables, de futurs professionnels bien insérés dans la société et de futurs citoyens éclairés.

Le collège a pour mission de faire respecter les droits, les libertés et les devoirs de chacun.

II  -  Comment vivre ensemble dans le collège ?

1 – Comment le collège fonctionne-t-il ?

a)  -  les horaires
Le collège accueille les élèves de 8h00 à 17h30.
L'horaire habituel des cours est 8h30-12h30 et 14h00-17h00 (éventuellement 

13h00).
En cas d'heures laissées libres par l'emploi du temps en début ou en fin de 

demi-journées, soit régulièrement, soit en cas d'absence d'un professeur, les élèves sont soumis au 
régime choisi par leurs représentants légaux en début d'année et mentionné dans le carnet de liaison 
pour permettre un contrôle rapide des entrées et sorties.

b)  -    les régimes de sortie  
n°1 :  entrées  et  sorties  aux  heures  d'ouverture  et  de  fermeture  de 

l'établissement ;
régime  obligatoire  pour  les  élèves  utilisant  les  transports  scolaires 

(même occasionnellement) ; un élève empruntant les transports scolaires ne peut être autorisé à 
quitter le collège dans la journée ; une dérogation pourra être obtenue en présentant au préalable une 
autorisation écrite parentale à la vie scolaire ; en cas de non-respect du contrat établi, l'élève pourra 
être réintégré d'office au régime n° 1. 

n° 2 : entrées et sorties coïncidant avec l'emploi du temps habituel de l'élève, 
même en cas d'absence d'un professeur.

N° 3 : entrées retardées et sorties avancées en cas d'absence de professeurs ou 
de suppression ou modification de cours par l'administration du collège.

Une heure libre entre deux cours se passe en salle de permanence ou au CDI.
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c)  -  les mouvements de circulation
L'accès au collège se fait exclusivement par l'entrée principale.
Les externes ne doivent pas entrer dans le collège avant les 10 minutes qui 

précèdent le 1er cours de la demi-journée.
Le matin, à l'arrivée des cars, les élèves doivent rejoindre directement la cour 

du collège.
Le soir, dès 17 heures, les élèves empruntant les transports scolaires doivent 

attendre entre la haie et la main courante, dans le calme et sous la surveillance d'un personnel de 
l'établissement.

Aucun  élève  ne  peut  circuler  sur  son  véhicule  dans  l'enceinte  de 
l'établissement.

Un  garage  à  deux  roues  est  mis  à  disposition  des  élèves  ;  seuls  les 
propriétaires  de  véhicule  sont  autorisés  à  le  fréquenter  aux  heures  d'arrivée  et  de  départ  ;  la  
responsabilité du collège ne peut être engagée en cas de détérioration de deux-roues.

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de courir dans les 
couloirs , les escaliers ainsi que sous le préau

Aux sonneries de début de demi-journée et à celles de 10h35 et 15h05, les 
élèves doivent se ranger et attendre leur professeur ou le surveillant aux emplacements prévus à cet 
effet dans la cour ou sous le préau par temps de pluie.

d)  -  Modalités de déplacement vers les installations extérieures
Toute sortie de l'établissement sur le temps scolaire est encadrée par un ouj 

plusieurs personnels du collège. En aucun cas un élève ne peut rejoindre une installation extérieure 
sans y avoir été autorisé.

e)  -  Récréations et interclasses
Pendant les récréations et la pause du midi, les élèves devront se trouver sur 

la cour principale ; ils ne doivent pas circuler et stationner dans la cour de la SEGPA ni sur le 
parking près de la permanence.

2  -  Comment doit-on s'y comporter ?

a)  -  Sécurité
Pour  des  raisons  de  sécurité  et  de  santé,  l'introduction  dans  l'enceinte  de 

l'établissement  et  à  ses  abords  d'objets  dangereux,  de  substances  illicites  (tabac,  alcool...)  est 
strictement interdite ; tout manquement engage la responsabilité des parents.

b)  -  Respect d'autrui et du cadre de vie
Les biens et locaux mis à la disposition des élèves doivent faire l'objet du plus 

grand soin (livres, salles, matériel pédagogique...) ; chacun se doit de respecter le bien et le travail  
d'autrui.

c)  -    Devoir de n'user d'aucune violence  
Chacun a le devoir de n'user d'aucune violence tant verbale que physique.

d)  -  Usage de certains biens personnels
Il  est  fortement  déconseillé  de venir  au collège avec des  objets  de valeur 

(bijoux, baladeurs...). L'établissement ne sera en aucun cas responsable de la perte, du vol ou de la 
détérioration de ces objets, ni des objets abandonnés par les élèves.

Cependant, le baladeur sera toléré pendant les récréations et la pause de midi 
à l'extérieur des bâtiments.
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L'utilisation du téléphone portable, susceptible de produire des dérangements, 
n'est pas autorisée aux élèves dans les locaux du collège ; en cas de nécessité d'appel, s'adresser au 
bureau de la vie scolaire.

e)  -  Tenue
Aucune tenue vestimentaire n'est imposée ; les élèves veilleront cependant à 

être vêtus correctement et à se présenter dans un état de propreté décent.
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.

Sont  interdits  aussi  les  attitudes  provocatrices,  les  manquements  aux 
obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur 
d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans 
l'établissement.

f)  -  Santé
Les familles indiqueront à l'inscription la conduite à tenir en cas d'urgence 

(médecin à appeler, centre hospitalier à retenir, n° de téléphone). Si une consultation hospitalière est 
nécessaire, le transport est à la charge de la famille.

Les  médicaments  à  prendre  selon  les  prescriptions  du  médecin  traitant 
doivent être déposés à l'infirmerie du collège où les élève devront les prendre.

III – Comment y travailler dans de bonnes conditions et s'y épanouir ?

A Y travailler

1 - Présence

Tous les cours sont obligatoires.
L'assiduité étant une des conditions essentielles d'un travail efficace, les absences 

pour toutes raisons autres que médicales doivent être sollicitées par écrit et à l'avance.

La présence aux cours  d'EPS est  exigée.  Toute inaptitude d'EPS est  gérée par  le 
professeur ; les inaptitudes médicales établies par le médecin personnel peuvent faire l'objet d'un 
contrôle par le médecin scolaire ; elles doivent préciser la nature de l'inaptitude. L'enfant assiste au 
cours et y participe en tant qu'arbitre ou observateur par exemple.

Si l'enfant n'est pas en mesure ponctuellement de participer aux activités sportives 
(rhume, douleurs, etc...), il convient cependant d'apporter le matériel habituel ; l'enseignant jugera à 
la demande de la famille s'il convient ou non que l'élève participe à la séance.

 – gestion des retards et absences :

absence prévue : pour toute absence prévue, la famille doit solliciter par écrit 
et à l'avance une autorisation d'absence en indiquant nettement les motifs que les responables du 
collège apprécieront.

Absence non prévue : les parents sont tenus d'avertir l'établissement dans les 
plus brefs délais soit par téléphone, soit en se déplaçant, soit par fax.

Au retour d'une absence, l'élève doit obligatoirement fournir un justificatif d'absence signé 
par  son  responsable  (coupons  détachables  roses  se  trouvant  dans  le  carnet  de  liaison)  qu'il 
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présentera au bureau de la vie scolaire, ainsi qu'à ses professeurs.

Retards : les élèves en retard doivent préalablement passer au bureau de la vie 
scolaire pour obtenir un visa ; ils devront par ailleurs fournir une justification écrite signée de leurs 
parents ; des retards trop fréquents seront sanctionnés.

  Les modalités de contrôle de l'assiduité (circulaire ministérielle n°2011-0018 du 
31/01/11)

A  Le repérage de l'absentéisme : l'enregistrement des absences s'effectue la première heure 
le matin, le première de l'après-midi et la dernière heure de l'après-midi.

A  L'analyse du taux d'absentéisme : un suivi des absences est réalisé périodiquement et un 
rapport annuel d'information est présenté au conseil d'administration.

A  Les conditions de signalement :
- à partir de 3 demi-journées non justifiées dans le mois les parents responsables sont 

convoqués pour leur rappeler leurs obligations et les mesures qui peuvent être prises à son encontre 
si l'absentéisme persiste.

- à partir de 4 demi-journées non justifiées (consécutives ou non) sur une période 
d'un mois, le dossier est transmis à l'inspection académique.
Les  obligations,  les  sanctions  pénales  et  administratives  encourues  ainsi  que  les  différents 
dispositifs d'accompagnement mis en place suite à la saisine du conseil général sont communiquées 
aux familles.

- En cas d'absentéisme persistant (nouvelle absence d'au moins 4 demi-journées sans 
motif  légitime  ni  excuses  valables  sur  un  mois,  en  dépit  d'un  avertissement  et  de  mesures 
d'accompagnement) : la saisine de l'organisme prestataire des allocation en vue de la suspension des 
allocations familiales peut être engagée. Le procureur de la république peut être saisi pour un rappel 
à la loi.

2 – Carnet de liaison

Chaque élève doit avoir quotidiennement avec lui son carnet de liaison, complété en 
début d'année et visé par les parents. Celui-ci contient en particulier les informations transmises aux 
familles, le suivi de absences et retards.

Le carnet de liaison, outil de communication entre l'établissement et la famille de 
l'élève, est confié à l'élève qui doit toujours le conserver avec lui dans l'établissement et en prendre 
soin.

L'élève  doit  présenter  son  carnet  de  liaison  à  toute  demande  des  parents,  des 
professeurs, d'un surveillant, ou d'un membre de l'équipe éducative. Il est donc nécessaire que ce 
carnet de liaison reste en permanence dans le cahier de texte de l'élève, en cas de contrôle.

3  -  Evaluation et bulletins scolaires

Les élèves doivent  accomplir  les  travaux écrits,  oraux et  pratiques,  qui leur  sont 
demandés par les enseignants.

Toute absence à un contrôle prévu par un professeur devra faire l'objet d'une lettre 
justificative  des  parents  ;  l'élève  absent  pourra  être  amené  à  composer  sous  surveillance  et 
l'évaluation en sera faite par l'enseignant qui jugera ou  non de la nécessité d'inclure le résultat dans 
la moyenne.

Les résultats chiffrés sont transmis périodiquement aux familles et figurent dans le 
carnet de liaison.
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Les bulletins trimestriels sont remis ou transmis aux familles chaque fin de trimestre. 
Un double peut être expédié, à sa demande écrite, au parent divorcé ou séparé qui  n'a pas la garde 
de l'enfant.

4  -  Conditions d'accès et fonctionnement du   C  entre de   D  ocumentation et d'  I  nformation   

- Préambule : le CDI est un lieu de lecture et de recherche documentaire et non une annexe de la 
salle de permanence.

Le  professeur  documentaliste  qui  gère  le  CDI  accueille  les  élèves  et  le 
personnel de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h.

Les élèves peuvent demander des conseils pour leur lecture et de l'aide pour 
leurs recherches.  Un espace orientation scolaire et  professionnelle a été aménage ;  les élèves y 
trouvent des informations sur les différents métiers et formations.

Le professeur documentaliste a la responsabilité du fonctionnement du CDI et, à ce 
titre, organise la fréquentation qui peut prendre plusieurs formes :

- Fréquentation du CDI :
– la formation des personnes à l'utilisation du CDI (repérage, classement, fonctionnement...) et 

à  la  recherche documentaire  (documents  informatiques,  CD-ROM, livres  documentaires, 
revues, internet, etc...)

– l'accueil d'une classe et de son enseignant pour un travail spécifique, programmé dans le 
temps et dont le contenu aura été préparé en collaboration avec la documentaliste.

– L'accueil  d'élèves,  pendant  une  heure  d'étude  avec  l'autorisation  du  surveillant,  ou  si 
possibilité, sur le temps libre de midi, pour lire ou faire des recherches documentaires.

–

- Utilisation des ordinateurs :
L'utilisation des ordinateurs  est soumise à l'appréciation du professeur documentaliste ainsi 

que l'accès à internet.

- Tenue : les élèves déposent leur cartable à l'entrée du CDI, lisent et travaillent  en silence, sous 
peine d'exclusion temporaire et de sanctions prévues par ailleurs par le règlement.

- Gestion des prêts :
Les élèves peuvent emprunter  2 livres, à l'exception des ouvrages généraux (dictionnaires, 

encyclopédies...) : 1 documentaire + 1 roman ou une BD
Le prêt est accordé pour une durée de quinze jours, avec possibilité d'une prolongation d'une 

semaine après accord du professeur documentaliste.
Les ouvrages doivent être rendus en bon état ; tout livre détérioré devra être remplacé.
Le prêt s'effectue quant l'élève est déjà au CDI (fréquentation 1, 2 ou 3) ou de 13h45 à 14h 

chaque jour.
Les emprunts  et  retours de documents  sont  obligatoirement enregistrés par le  professeur 

documentaliste.

5  -    Permanence  
Les permanences sont des lieux de travail qu'elles soient surveillées ou qu'elles se 

déroulent en autonomie. Les élèves devront y observer le plus grand calme.

6  -  Tenues (atelier et EPS)
Une tenue spéciale est exigée pour l'EPS, les ateliers, pour certains cours de sciences 

ou de technologie.  Le collège ne saurait  être tenu responsable des détériorations vestimentaires 
subies du fait du non-respect de cette consigne.
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7  -  Usage de l'informatique
L'informatique est un outil indispensable à tous.
Son usage doit se farie dans le respect des règles établies dans « la charte annexée 

pour le bon usage de l'informatique et des réseaux » que les élèves s'engagent à respecter.

A S'y épanouir

Tout élève a l'occasion de s'impliquer dans la vie du collège grâce :

1  -  Au foyer
Le foyer est une association organisée et animée conjointement par des élèves et des adultes 

qui favorise la participation, la responsabilisation et l'esprit d'initiative.
Différents clubs fonctionnent à l'heure du repas sous conduite d'animateurs adultes ou en 

autodiscipline selon un règlement accepté par les membres des clubs.

2  -  Les délégués
Les délégués élèves (élus pour un an par les élèves d'une même classe) doivent pouvoir 

jouer leur rôle et participer à la vie de l'établissement.
La fonction de délégué est une fonction de responsabilité exercée auprès des élèves qu'ils 

représentent et auprès des adultes avec lesquels ils dialoguent.
Une  sensibilisation  au  rôle  de  délégué  sera  conduite  dans  chaque  classe  au  cours  des 

premières semaines de la rentrée, avant les élections.
Chaque classe élit 2 déléguées titulaires et 2 suppléants.
Les délégués ont droit à une formation leur permettant d'exercer pleinement leur rôle ; cette 

formation indispensable interviendra dès leur élection.
Les délégués, avec l'aide d'un adulte, peuvent réunir leurs camarades pour traiter de sujets 

divers et notamment préparer et faire le compte-rendu des conseils de classe.

3  -  L'UNSS
L'UNSS est l'association sportive du collège ; elle réunit des élèves volontaires pendant midi 

et le mercredi après-midi sous la conduite des professeurs d'EPS.
Des  déplacements  sont  prévus  pour  des  rencontres  et  des  activités  sportives  ;  pour  y 

participer, il suffit de posséder une licence UNSS (renseignements auprès des professeurs d'EPS).

IV  -  La discipline  (circulaire n° 2011-112 du 01-08-2011)

1  -  Les punitions scolaires 
Elles  concernent  essentiellement  les  manquements  mineurs  aux  obligations  des 

élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement.
Liste indicative :

- inscription sur le carnet de correspondance,
- excuse publique orale ou écrite,
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue
- retenue de 13h à 14h (pour travail non fait) ou de 17h05 à 18h15

Les principes directeurs qui président au choix des punitions sont :
-  l'individualisation de la punition
-  graduation de la punition
-  proportionnalité de la punition
-  légalité de la punition
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2  -  Les sanctions disciplinaires
Elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves.

a)  -  types de sanctions disciplinaires

-  compétence du chef d'établissement et du conseil de discipline
- avertissement
- blâme (rappel à l'ordre écrit et solennel)
-  mesure  de  responsabilisation  :  consiste  à  participer  en  dehors  des  heures 

d'enseignement à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l'exécution d'une tâche 
à des fins éducatives pendant une période qui ne peut excéder vingt heures ; elle peut se dérouler au 
sein  de  l'établissement  ou  d'une  association,  d'une  collectivité  territoriale,  d'un  groupement 
rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat.

- exclusion temporaire de l'établissement ou d'un service annexe ne pouvant excéder 
8 jours

-  compétence exclusive du conseil de discipline
- exclusion définitive de l'établissement ou d'un service annexe 

NB : les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

b)  -  les modalités de la procédure disciplinaire

Le chef d'établissement doit engager une procédure disciplinaire : 
- en cas de violence verbale à l'adresse d'un membre du personnel de l'établissement ou de violence 
physique à son encontre
- lorsque l'élève commet un acte grave à l'encontre d'un autre élève susceptible de justifier une 
sanction disciplinaire

L'engagement d'une procédure disciplinaire est obligatoire dans trois cas : violence verbale, acte 
grave, violence physique.

c)  -  Les mesures préventives et d'accompagnement

Elles visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d'actes répréhensibles ; toutes 
les  mesures  qui  permettent  d'assurer  la  continuité  des  apprentissages  sont  des  mesures 
d'accompagnement d'une punition ou d'une sanction.

- Les mesures de prévention
Elles  peuvent  être  très  diverses  et  cette  diversité  même  doit  permettre  de  répondre 

efficacement aux situations variées des élèves.
Liste indicative : 

- mesures préventives qui peuvent être élaborées par la commission éducative 
- confiscation d'un objet dangereux
-  engagement  écrit  ou  oral  de  l'élève  sur  des  objectifs  précis  en  termes  de 

comportement ou de travail
- mise en place d'un référent éducatif ou pédagogique
-  collaboration  avec  les  personnels  de  services  concernés  par  une  action  d'aide 

éducative en milieu ouvert.

- Les mesures d'accompagnement
Elles  doivent  s'appliquer  pour  toute  période  d'exclusion,  temporaire  de  la  classe  ou  de 

l'établissement, mais également dans tous les cas d'interdiction d'accès à l'établissement prononcée à 
titre conservatoire.
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Exemple :  travail d'intérêt scolaire
devoirs, exercices, révisions
accueil et travail scolaire à effectuer en dehors de l'horaire des cours
transmission des cours photocopiés

Il s'agit de prévenir :
- tout risque d'échec scolaire, de scolarisation et d'aggravation d'une situation
- tout retard dans le suivi des programmes dans la perspective d'un retard dans la classe ou 

dans un autre établissement dans l'hypothèse d'une exclusion définitive.

- La commission éducative

La commission éducative a pour mission :
- d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de 

vie de l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée.
- d'assurer le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, 

des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves
- d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de 

vie de l'établissement et qui ne répond pas à ses obligations scolaires
- d'amener les élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à s'interroger sur le 

sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes par eux-mêmes et par autrui
- elle peut être consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents.

 Cette  commission,  qui  est  présidée  par  le  chef  d'établissement  ou  son  représentant, 
comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur et au moins un 
parent d'élève.

Elle  associe,  en  tant  que  de  besoin,  toute  personne  susceptible  d'apporter  des  éléments 
permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné..

Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration.

V  -  Relations avec la famille

Les familles sont tenues au courant du travail de leurs enfants par des résultats portés au 
carnet de liaison par l'élève lui-même et des bulletins trimestriels.

En dehors de réunions organisées à tous les niveaux entre les familles et les professeurs, les 
parents peuvent d'autre part, à tout moment, solliciter un rendez-vous pour rencontrer le professeur 
principal  de  la  classe,  un  professeur  d'une  discipline  en  particulier  ou  un  membre  de  l'équipe 
éducative. Il importe que les parents soient attentifs aux résultats scolaires dès le début de l'année 
scolaire, placent leurs enfants dans de bonnes conditions de travail à la maison et apportent tout 
élément d'information pouvant éclairer l'équipe éducative sur le comportement de l'enfant.

La présence d'un membre de la famille aux réunions organisées entre professeurs et parents 
est souhaitable dans tous les cas mais particulièrement indispensable quand l'attitude ou le travail de 
l'enfant peut compromettre son avenir.
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La présence de la famille sera requise par le principal ou son adjoint lors de la tenue d'un 
conseil éducatif composé d'un personnel de direction, du professeur principal et des professeurs, du 
CPE, de l'infirmière, de l'assistante sociale, de la conseillère d'orientation-psychologue et de toute 
personne dont la présence sera jugée utile pour un non-respect répété ou grave du présent contrat de 
vie scolaire.

VI  -  Assurances et responsabilités.

L'assurance scolaire, sans être obligatoire, est vivement conseillée. Elle couvre les risques 
causés et subis par l'élève.

En début d'année, il est demandé une attestation d'assurance couvrant au moins les risques 
en matière de responsabilité civile.

Dans le cas de dégradations, vols ou violences entre élèves, le collège établit un rapport mais 
ne se substitue pas à la famille en matière de déclaration d'accident.

Les parents auront à régler le montant des frais de dégradations causées par leur enfant, 
indépendamment des sanctions disciplinaires encourues par celui-ci.
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