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REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
Préambule  

     Le Collège Alphonse Daudet, lieu d’enseignement, d’éducation et de vie collective doit 
permettre la réussite scolaire, la formation de citoyens responsables, et l’épanouissement 
de chacun dans la tolérance, l’effort et le respect des personnes et des lieux. La loi qui 

s’applique à chaque citoyen s’applique bien sûr à l’intérieur du collège- à tout le 
personnel et aux élèves- même si le règlement ne fait pas référence à toutes les 
situations possibles. 

En conséquence, sont proscrites toutes les formes de violence physique ou verbale, 
toute attitude discriminatoire, humiliante, vexatoire ou dégradante à l’égard de toute 
personne de la communauté  éducative.   

Ce règlement s’applique dans le cadre des sorties et activités scolaires. 
 

 

REGLES DE VIE 
 
TRAVAIL SCOLAIRE 

Les élèves doivent travailler en classe et effectuer, à la maison, les devoirs demandés  
par les professeurs. Ils doivent venir avec leur matériel et ne pas nuire au bon 
déroulement des cours. 

 
COMPORTEMENT 
L’élève doit accepter les consignes des adultes du collège et faire preuve d’obéissance.  

Il doit parler et se comporter poliment vis-à-vis des adultes et de ses  camarades. Il ne 
doit pas gêner la scolarité des autres élèves. Il ne doit pas bousculer, frapper,  insulter ou 
menacer ses camarades ni les adultes de l’établissement.  

Les jeux brutaux ne sont pas tolérés. Tout accident ou incident doit être, sur le champ, 
porté à la connaissance des adultes.  
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Une tenue correcte (propre et décente) est exigée au collège. Conformément aux 
dispositions de l’article L.141-5-1 du Code de l’Education, la tenue et le comportement 

doivent exclure tout signe de prosélytisme religieux, politique ou philosophique.  
Les élèves doivent apporter et porter au collège les vêtements nécessaires à la pratique 
de l’E.PS. 

Les couvre-chefs (capuche, casquette, bonnet…) sont interdits à l’intérieur des bâtiments et dès la 

mise en rang. 
 

RETARDS  
Entre deux cours, les élèves doivent se rendre directement, et sans détour,  en classe. 
Les retards en cours de journée sans motif sont systématiquement sanctionnés par une 

heure de retenue. 
 
HORAIRES 

Le collège est ouvert de 7h45 à 17h00 

En dehors des horaires d’ouverture du portail les élèves ne pourront pas 

entrer dans le collège. 
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Sonnerie 
Ouverture du 
portail 

Fermeture du 
portail et du 

garage à vélo 

observations 

7 h 55 
1

ère
  sonnerie 

7 h 45  
7 h 55 : les élèves doivent être rangés 
dans la cour dès la 1

ère
  sonnerie  

8 h 00 
2

ème
 sonnerie 

 
 8 h 00 

A 8 h 00, les élèves doivent être en cours ; 
au delà ils sont considérés comme 

retardataires et doivent passer en Vie 
Scolaire 2

ème
 sonnerie 

8 h 55 et 

8h58 
8 h 50 9 h 00 

A 8 h 58, les élèves doivent être en 
cours ; les élèves qui commencent à 9 h 

00 doivent se présenter au collège 5 mn 
avant. 

9 h 50 9 h 45 10 h 05 Récréation 

10 h 05   
Les élèves doivent être rangés dans la 
cour 

11 h 00 et 

11h03 
10 h 55 11 h 00 

A 11 h 03 les élèves doivent être en cours  

11 h 55 11 h 50 12 h 05  

 12h30  
Ouverture du portail pour les externes 
ayant une activité et sur présentation d’un 
justificatif (carte ou carnet) 

13 h 15 13 h 15 13 h 30 

Contrôle des carnets. Seuls les élèves qui 

ont cours à 13h30 sont autorisés à rentrer. 
Pour les cours de 13 h 30 les externes 
doivent se présenter au collège au 

maximum 5mn avant la sonnerie ( à 13 h 
25) 

13 h 55 
1

ère
  sonnerie 

13 h 45 14 h 00 
A 13 h 55 : 1

ère
 sonnerie, les élèves sont 

rangés dans la cour 

14 h 00 
2

ème
 sonnerie 

 

  

A 14 h 00, les élèves doivent être en cours 

( 2
ème

 sonnerie), au- delà, ils sont 
considérés comme retardataires et doivent 
passer en Vie Scolaire . 

14 h 55 et 

14h58 
14 h 50 15 h00 

A 14h58, les élèves doivent être en 

cours 

15 h 50 15 h 45 16 h 05 Récréation 

16 h 05   
Les élèves doivent être rangés dans la 
cour 

17 h 00 16 h 55 17 h 05 Fin des cours 

 
PRESENCE ET ABSENCE 
 La présence régulière à tous les cours est exigée et contrôlée. L’assiduité contribue à 

la réussite de l’élève.  
En cas d’absence, la famille doit prévenir le collège par téléphone le matin-même et doit 
remplir un billet d’excuse sur le carnet de correspondance que l’élève présentera au 

bureau de la Vie Scolaire dès son retour au collège. L’élève qui ne justifie pas son 
absence ne sera pas accepté en classe.  
Le collège prévient les familles dès qu’il constate une absence non excusée. Les parents 

sont informés des absences de leur enfant et sont tenus de répondre par retour de 
courrier aux avis qu’ils reçoivent. Une absence prévisible doit faire l’objet d’une demande 
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écrite des parents.. Aucune autorisation de départ anticipé en vacances ne sera 

accordée.  
Les absences non justifiées supérieures à 4 demi-journées par mois sont signalées à 
l’Inspection Académique. Elles peuvent donner lieu à une amende de 750 euros en 

application de l’article R624-7 du code pénal. 
 
ENTREES ET SORTIES  

Les entrées et sorties se font par le grand portail du collège.  
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir du collège pendant les cours ou entre deux 
heures de cours. Les demi-pensionnaires ne quittent l’établissement qu’à la fin de la 

dernière heure de cours de la journée. Ils ne sont pas autorisés à sortir entre 12 heures 
et 14 heures. Les demi-pensionnaires autorisés n’ayant pas cours de l’après -midi 
pourront quitter l’établissement à 13h45. 

 
L’emploi du temps des classes est reproduit sur le carnet de correspondance des élèves 
et sur leur cahier de texte. Il doit être contresigné par les parents. Les modifications 

d’emploi du temps en cours d’année sont signalées de la même manière aux parents.  
     
En cas d’absence imprévue de professeur(s) tous les élèves doivent entrer au collège à 

l’heure prévue à leur emploi du temps. Leur présence en étude sera contrôlée.  
 
 En cas d’absence de professeur(s) prévue et signalée aux élèves , les parents peuvent 

autoriser leur enfant à n’entrer au collège que pour sa première heure de cours de la 
journée (demi-pensionnaire) ou de la demi-journée (externe).  
De même, les élèves externes peuvent sortir si l’emploi du temps de la demi-journée est 

terminé à condition que les parents aient signé l’autorisation sur le carnet de 
correspondance. 
Les demi-pensionnaires ne peuvent quitter le collège qu’à la fin de la dernière heure de 

cours de la journée et avec l’autorisation signée des parents.  
Les élèves doivent obligatoirement présenter leur carnet de correspondance pour 
sortir du collège. En cas de non présentation, ils seront maintenus au collège .  

Tout élève qui sortira du collège sans autorisation sera sanctionné.  
 
 MOUVEMENTS ET CIRCULATION DES ELEVES 

Pendant le cours, les élèves ne sont pas autorisés à quitter la classe. 
Pendant les récréations, les inter-classes et la pause méridienne (12h à 14h), les élèves 
doivent se rendre dans la cour. Il n’est pas autorisé de déposer son cartable dans la salle 

du cours suivant sous peine de sanctions. Il est interdit de séjourner dans la classe, les 
couloirs et les escaliers, pendant les récréations.  Les mouvements dans l’établissement 
doivent se dérouler dans le calme et sans perte de temps inutile. Dès la première 

sonnerie les élèves sont tenus de se ranger dans la cour à leur emplacement réservé et 
d’attendre leur professeur..  
 

SANTE/SECURITE/HYGIENE 
SANTE : Si l’élève est malade lors de sa présence au collège, il peut se rendre à 
l’infirmerie aux récréations ou entre 12h et 14h pour les demi-pensionnaires. 

Pendant les heures de cours, l’infirmerie est réservée aux urgences. Le professeur 
complète le billet infirmerie du carnet de correspondance et désigne un élève 
accompagnateur.  

En cas d’absence momentanée de l’infirmière, l’élève se présente immédiatement à la vie 
scolaire. 
Les élèves ne peuvent garder sur eux aucun médicament. Ces derniers doivent être 

déposés le matin à l’infirmerie avec l’ordonnance du médecin. Ils seront pris dans les 
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locaux de l’infirmerie. En cas de maladie empêchant l’élève d’assister aux cours, 

l’infirmière contacte la famille qui vient récupérer l’enfant à l’infirmerie ou à la vie scolaire 
en son absence. 
L’introduction et l’usage au collège de tabac, alcool et tout autre produit nuisible à la 

santé sont interdits.  
SECURITE :   Il est formellement interdit d’introduire dans l’établissement des objets 
dangereux, des livres, revues, journaux et tracts qui ne sont pas en rapport direct avec 

l’enseignement reçu. Le déclenchement intempestif des alarmes ou l’utilisation des 
extincteurs sans raison valable sont strictement interdits et peuvent entraîner des 
sanctions lourdes (L’article 322-14 du code pénal puni ces faits de 2 ans 

d’emprisonnement et de 30000 Euros d’amende ainsi q’une exclusion de l’établissement)  
HYGIENE : la consommation de produits alimentaires (chewing-gum, bonbon, soda, 
biscuit…) est interdite  dans les bâtiments.  

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Les cours sont obligatoires toute l’année. Les élèves doivent apporter leur tenue de sport.  

Les dispenses longues durée : elles ne sont accordées que par un médecin ; l’élève doit 
présenter sa dispense au professeur d’EPS, qui signe le carnet, puis à la Vie Scolaire. En 
cas de dispense égale ou supérieure à 1 mois, l’élève est dispensé d’assister aux cours 

d’EPS.  
Les inaptitudes ponctuelles : elles doivent être demandées par écrit par les familles ; le 
carnet de correspondance comporte une partie réservée à cet effet. Elles doivent 

conserver un caractère exceptionnel.  Dans ce cas, l’élève doit présenter son carnet au 
professeur qui décidera de le faire assister au cours sans participation ou le cas échéant 
de l’envoyer en étude.  

Dans tous les cas, la dispense doit être visée par l’infirmière, la vie scolaire et le 
professeur. 
 

PROPRETE DES LOCAUX-RESPECT DU MATERIEL  
Le collège fournit aux élèves les manuels scolaires, les carnets de correspondance. Les 
élèves sont responsables de leurs affaires dont ils doivent prendre soin.  

Toute dégradation volontaire sera suivie d’une réparation matérielle et/ou financière, 
sous la responsabilité des parents des élèves en cause, et pourra donner lieu à 
l’exécution de travaux d’intérêt général.   

 
UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE 
 Conformément à la loi n°2018-698 du 03/08/2018, l’utilisation du téléphone portable ou 

de tout autre équipement de communication électronique est interdite dans tous les lieux 
de l’établissement. Cette interdiction s’applique également aux activités organisées en 
dehors de l’établissement. En cas d’utilisation, l’appareil sera confisqué par le personnel 

qui en constatera l’usage. Après avoir été éteint, il sera confié au chef d’établissement ou 
au CPE. La famille devra venir récupérer l’appareil au collège. A titre dérogatoire, et sur 
autorisation  d’un membre de la communauté éducative, l’appareil pourra être utilisé à 

des fins pédagogiques.  
 
PERTES OU VOLS  

   L’administration ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des pertes ou 
des vols survenus dans l’enceinte du collège, ainsi que dans le garage à vélos. Toute 
perte, vol, ou détérioration du matériel scolaire sera à la charge de la famille. 

Tout objet trouvé doit être remis au bureau de la Vie Scolaire. La perte d’un objet doit 
être immédiatement signalée.  
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   Les familles sont invitées à ne pas laisser les élèves apporter dans l’établissement des 

objets de valeur ou des sommes importantes. 
 
L’introduction de tout appareil é lectronique (console de jeux,…) pour un usage 

non-pédagogique est interdite  
L’élève convaincu de vol sera immédiatement sanctionné.  
 

LIAISON AVEC LA FAMILLE  
   Tous les élèves ont un carnet de correspondance qui sert de lien entre la famille et 
l’établissement. Dans ce carnet sont reportées les notes obtenues en leçon ou devoir 

dans les différentes disciplines. Les professeurs pourront y inscrire des observations sur 
le travail et la conduite de l’élève. Ils pourront aussi, par ce moyen, faire connaître aux 
parents toutes les remarques qui leur paraissent utiles. Il doit être présenté à tout 

adulte qui le demande. 
Il doit être signé par la famille après chaque communication écrite et à la fin de chaque 
mois.  

Le carnet de correspondance doit rester propre  et libre de toutes inscriptions 
personnelles ou photos personnelles (à l’exception de celle de l’élève au dos). L’élève 
doit toujours avoir son carnet en sa possession, y reporter toutes ses notes et faire 

signer, rapidement, chaque information par ses parents ou responsables légaux.  
   En cas de vol, perte ou dégradation un carnet devra être racheté au Secrétariat de 

gestion sur demande écrite des parents visée par un/une CPE, pour la somme de 5 Euros (10 Euros 

à partir du second carnet racheté). 
 
ASSURANCES ACCIDENTS  

   Les familles peuvent souscrire une assurance (responsabilité civile et si possible 
individuelle accident). Elle est fortement conseillée, obligatoire même pour certaines 
activités (voyages…).Dans ce cas, une attestation devra être fournie à l’établissement.  

   Tout accident doit être signalé immédiatement au professeur ou surveillant responsable 
de la classe ou du groupe.  
 

FONDS SOCIAL COLLEGIEN  
   Pour les élèves se trouvant dans des situations difficiles, le collège dispose d’un fonds 
social collégien et d’un fonds social cantine. La constitution des dossiers est faite par 

l’Assistante Sociale du collège.  
 
REGLEMENTATION RELATIVE A LA DEMI-PENSION 

Tout élève inscrit comme demi-pensionnaire doit prendre ses repas 4 fois par semaine. 
En cas d’absence exceptionnelle, la famille doit en faire la demande sur le carnet à 
l’endroit prévu à cet effet.  

Les externes peuvent acheter un badge (au plus tard le matin du jour où ils souhaitent 
l’utiliser) s’ils souhaitent prendre leur repas au collège.  
La carte de cantine est remise dès l’entrée au collège en 6

ème
 et sera conservée jusqu’à 

la sortie du collège en 3
ième

 ; l’élève doit en prendre soin et en cas de perte ou de vol ou 
de détérioration en racheter une (10 Euros). 
Un règlement du service de demi-pension est remis aux élèves DP ; néanmoins il 

concerne tout élève prenant son repas au collège même à titre exceptionnel. Il est à 
noter que la demi-pension est un service annexe rendu aux familles et qu’à ce titre le non 
respect des règles de la demi-pension peut entraîner une éviction temporaire voire 

définitive de la cantine (exemples : non respect des personnels, des locaux ou de la 
nourriture). 
Les élèves inscrits à une activité peuvent être prioritaires sur présentation d’un justificatif.  
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UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
Tout élève qui souhaite utiliser les TICE devra signer la charte d’utilisation (donnée à 
l’inscription du collège) 

 
CDI / CIO 
L’accès au CDI est possible aux récréations et pendant le temps libre. Le prêt est assuré 

par la documentaliste. Tout livre perdu ou dégradé doit être remplacé ou remboursé. Le 
CDI est un lieu d’étude, de lecture et de documentation.  
CIO : les rendez vous avec la Conseillère d’Orientation Psychologue sont pris au CDI.  

PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS SCOLAIRES 

PUNITIONS» 
- Confiscation de tout objet non autorisé dans l’établissement. La période de 

confiscation sera fixée au regard de l’usage qui aura été faite de l’objet.  

- Observation, inscription sur le carnet de correspondance 
- Excuse orale ou écrite  
- Devoir supplémentaire avec signature des parents  

- Retenue 
- Retenue du Mercredi après-midi (en cas d’absence injustifiée, l’élève sera 

sanctionné plus lourdement) 

- Exclusion ponctuelle d’un cours, elle doit demeurer exceptionnelle et faire l’objet 
d’un rapport auprès du CPE ou du Chef d’Etablissement.  

L’accumulation de punitions peut entraîner une sanction 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES : 
Une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée lorsque : 
L’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel  

L’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève 
L’élève est l’auteur de violence physique à l’égard d’un membre du personnel(dans ce 
cas c’est le Conseil de Discipline qui sera saisi) 

Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et sont graduées.  
- Avertissement avec information écrite de la famille 
- Blâme : le blâme constitue une réprimande, un rappel à l’ordre verbal et solennel, 

qui explicite la faute et met l’élève en mesure de la comprendre et de s’en 
excuser. Adressé à l’élève en présence ou non de son ou de ses représentants 
légaux par le chef d’établissement.  

- Mesure de responsabilisation (travaux dans ou hors de l’établissement, ne 
pouvant excéder 20h) 

- Exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de ses services annexes 

qui ne peut excéder la durée de 8 jours (une prise en charge par un partenaire 
éducatif extérieur conventionné pourra être proposée comme mesure 
d’accompagnement) 

- Saisie de la commission éducative (alternative au conseil de discipline): elle se 
réunit en cas de manquements répétés aux obligations de l’élève. Il est composé 
de l’équipe de direction, du CPE, des professeurs de la classe, des délégués 

parents et délégués élèves de la classe et de toute personne susceptible de 
l’éclairer sur la situation des élèves concernés.  

- Saisie du conseil de discipline pouvant entraîner l’exclusion définitive .  

- Toutes les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. L’autorité 
qui a prononcé la sanction peut décider de la levée du sursis sur toutes les 
sanctions 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 Une fiche de suivi peut être mise en place afin d’accompagner l’élève qui  
s’engage à progresser. 
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 Equipe éducative : elle est saisie des situations particulières et assure le suivi 

des élèves en difficulté. Elle est composée de l’équipe de direction, CPE, AS, 
infirmière, COP, et toute personne susceptible de l’éclairer sur la si tuation des 
élèves concernés. Elle peut prononcer des punitions ou des sanctions.  

MESURES D’ENCOURAGEMENT : 
Le bilan de fin de trimestre peut donner lieu à des encouragements, des compliments ou  
des félicitations récompensant les efforts de l’élève, son application, son investissement 

dans le travail, et dans la vie de l’établissement et les résultats obtenus. Les actions par 
lesquelles les élèves font preuve de bonne conduite et de citoyenneté sont encouragées 
et notées sur le carnet de correspondance. 

   Je certifie avoir pris connaissance du règlement ci-dessus 
Le père                 la mère               Le responsable légal              L’élève  


