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REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE DU VAL D’AURE 
 

 
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter 
dans l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, 
le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de 
traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, 
physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 

 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue un des fondements de la vie collective. 
Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans l’établissement et les rapports entre les différents 
membres de la communauté scolaire par des dispositions précises. 
Il participe également à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports entre les acteurs de la 
communauté éducative. 
Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil d’administration. Il peut être révisé, mais restera en 
vigueur tant que les dispositions n’auront pas été abrogées ou modifiées par le Conseil d’administration du 
Collège. 
Il est du devoir de tous, élèves, parents, personnels, de respecter le règlement intérieur et de veiller à son 
application. Dès l’inscription, l’élève et les parents, par leurs signatures, reconnaissent qu’ils en ont pris 
connaissance et s’engagent à le respecter. 

 
Tout manquement aux règles entraînera l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur. 

 
 

I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  
 

 
A. HORAIRES  

 
Le Collège est ouvert de 8 h 00 à 17 h 30. 
 

       Matin  Après-midi 
Début des activités pédagogiques :     8 h 20    13 h 50 
Fin des activités pédagogiques :        12 h 15   16 h 50 
 

L'entrée et la sortie des élèves se fait obligatoirement côté rue des écoles. Les élèves transportés rentrent dans 
l’établissement dès leur descente du bus. Les autres élèves sont accueillis au plus tôt un quart d’heure avant le 
début des cours, soit 8h05 et 13h40. 
Les externes quittent  le collège dès la sonnerie. 
 
 

B. ACCUEIL DES ELEVES  
 

Régimes d’entrées et de sorties : 
 

 Régime 1 : Présence dans l’établissement de 8 h 00 à 16 h 50 (8 h 00 – 12 h 15, le mercredi) quelque soit 
l’emploi du temps de l’élève. Ce régime est obligatoire pour les demi-pensionnaires transportés 

 

 Régime 2 : Entrées et sorties coïncidant avec  l’emploi du temps habituel de l’élève. 
 

 Régime 3 : Entrées retardées et sorties avancées en cas d’absence PREVUE de professeurs ou de 
suppression de cours prévue, notée dans le carnet de correspondance et visée par les parents 

 
A titre exceptionnel, les élèves peuvent être autorisés à sortir de l’Etablissement en dehors des heures de cours 
(rendez-vous chez un spécialiste par exemple). 
Ils doivent remettre une demande écrite et signée de leurs parents mentionnant le nom de la personne qui les 
prendra en charge à la sortie du Collège. 
Toute sortie non autorisée sera sanctionnée. En outre, la responsabilité de l'Administration du Collège ne peut être 
engagée quant au mode de transport utilisé pour ces élèves pour le trajet Etablissement - domicile. 
La présence des élèves est interdite dans les locaux sans un personnel éducatif ou sans autorisation. 
 
 



 2 

 
C. MOUVEMENT DES ELEVES  

 
Entrées et sorties aux salles de classe ou à la restauration s’effectuent dans le bon ordre et sans bruit, sous la 
responsabilité des professeurs, surveillants ou éducateurs chargés des élèves. 
A la sonnerie, les élèves se rangent dans la case correspondant à leur classe et attendent calmement leur 
professeur. Ils doivent adopter à partir de ce moment une attitude et une tenue adaptée à l’entrée en classe. 
Les élèves ne doivent pas se rendre aux toilettes pendant les cours et intercours, sauf en cas de nécessité 
médicale. 
L’accès aux installations extérieures : terrain ou salle de sport, ne peut se faire qu’avec un adulte. 

 
 

D. LA DEMI - PENSION  
 

L'inscription à la demi - pension se fait en début d'année à la demande de la famille qui s'engage à payer les frais 
correspondants, après avoir pris connaissance des modalités de paiement, arrêtées par décision du Conseil 
d'Administration.  
Toute demande de changement de régime doit être notifiée par écrit et prendre effet en début de trimestre, sauf 
situation particulière le rendant nécessaire (déménagement, problèmes de santé). 
Le non-paiement des frais peut entraîner l'exclusion de l'enfant du service de demi - pension. 
Tout trimestre entamé est dû en entier (une remise d'ordre peut être accordée, par exemple à partir d'une absence 
d'au moins quinze jours consécutifs pour raison médicale, sur présentation d'un certificat et à la demande des 
familles). 
Le moment du repas est un temps de convivialité, les élèves se doivent de ne pas gaspiller la nourriture, ainsi que 
de respecter l’hygiène et la propreté de la salle de restauration. 
Les demi-pensionnaires dont la conduite laisserait à désirer entre 12h15 et 13h50, pourront être exclus du bénéfice 
de la demi-pension. 
 
 

E. SANTE, ORGANISATION DES SOINS D’URGENCE  
 
Les médicaments ordonnés par le médecin de famille doivent être déposés, avec une lettre explicative des parents 
à l’infirmerie. Tous les autres médicaments sont interdits. 
En cas d’accident, de maladie ou tout autre incident, le Principal sera immédiatement prévenu, et prendra toutes 
les dispositions qu’il jugera nécessaire. 
Pour tout problème, les familles sont informées et invitées à venir chercher leur enfant. 
En cas d’urgence, l’élève peut être pris en charge par les pompiers et évacué vers le service d’urgence le plus 
proche. 

 
 

II. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES  
 

A. ABSENCES  
 

Tous les cours prévus dans l’emploi du temps sont obligatoires et conditionnent l’acquisition normale des 
connaissances et des modes de raisonnement. 
Toute absence doit être signalée le jour même par les parents au Secrétariat du Collège (02.31.22.00.34). Toute 
absence prévue doit être signalée à l’avance. 
L’élève absent doit, dès son retour, faire viser à la vie scolaire le billet d’absence signé des parents. Aucun élève 
ne peut être accepté en cours après une absence, sans avoir accompli cette démarche. 
Les absences prévues d’enseignants doivent être notées dans le carnet de liaison. 
 
Les professeurs vérifient à chaque heure de cours la présence des élèves et saisissent cet appel à l’aide du  
logiciel de gestion des absences. Si un élève est relevé anormalement absent en cours de journée, la vie scolaire 
doit être avertie immédiatement. 
Les absences sont notifiées aux parents par s.m.s. ou appel téléphonique dans la demi-journée. 
Les absences non justifiées sont signalées tous les mois à l’Inspection Académique. 
Les absences répétées font l’objet d’un dialogue avec les responsables légaux de l’élève. 
L’absentéisme peut aboutir à une suspension des allocations familiales selon les modalités fixées à l’article L131-8 
du code de l’éducation. 
 
 

B. RETARDS  
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Les élèves sont tenus d’arriver à l’heure à leurs différents cours, tout retard étant préjudiciable à l’intéressé et à la 
classe toute entière par la gêne qu’il occasionne. 
En cas de retard, l’élève doit obligatoirement passer  par la vie scolaire. Il présentera au professeur son carnet de 
correspondance visé par la vie scolaire. 
Le défaut de signature et les retards répétés seront sanctionnés. 
 
 

C. UTILISATION DU CARNET DE LIAISON  
 

Un carnet de liaison est remis gratuitement à chaque élève en début d’année. Il doit pouvoir le présenter à tout 
moment de la journée. En cas d’oubli répété de ce carnet, l’élève pourra être sanctionné. 
Toute attribution d’un nouveau carnet de liaison sera facturée à la famille de l’élève. 
Ce carnet est utilisé : 
 Par les parents pour les absences, retards, demandes de rendez-vous, toute autre information. 
 Par les enseignants pour vérifier absences ou retards, informer les familles. 

 Les parents doivent signer toute information portée sur le carnet de liaison. Ils attestent ainsi en avoir pris   
connaissance. 
 
 

D.  L'EVALUATION ET LES BULLETINS SCOLAIRES  
 
Les élèves de tous les niveaux sont évalués par compétences. 
Le Socle Commun de Compétences et de Connaissances palier 3 est évalué durant toute la scolarité au collège. 
Toutes les disciplines enseignées font l’objet d’une évaluation communiquée aux parents par l’intermédiaire des 
logiciels Sacoche et Pronote. 
La signature des parents sur un exercice ou un devoir peut être demandée afin d’attester qu’ils ont pris 
connaissance de l’évaluation et de son résultat. 
Un bulletin trimestriel est remis aux parents à la fin de chaque trimestre.  
 

E. LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI)  
 
Le C.D.I. du Collège accueille tous les élèves et les adultes pendant et en dehors des heures de cours, pour 
emprunter des documents, effectuer une recherche documentaire, préparer un exposé, un dossier, lire, 
consulter, s'informer sur les métiers et les formations. 
Le C.D.I. est un lieu où chacun doit pouvoir trouver les moyens de travailler dans de bonnes conditions, dans le 
respect mutuel ainsi que du matériel mis à disposition. 
Le non respect de ces conditions de travail peut entraîner une exclusion temporaire du C.D.I. 
Les élèves peuvent emprunter jusqu'à quatre livres. La durée de prêt est variable en fonction de la nature : 
documents, revues, bandes dessinées, ouvrages de fiction, etc. 
Le retour des livres se fait uniquement au C.D.I. et pendant les heures d'ouverture. 
Les récréations sont réservées au prêt et au retour des documents 
Les retards sont d'abord signalés aux élèves, puis à la famille. Au delà d’un mois et demi les documents sont 
considérés comme perdus et sont facturés aux familles. 
Toute détérioration de documents prêtés par le C.D.I. donne lieu au remboursement, par la famille, du document 
concerné. 

 
Les livres prêtés : les manuels et documents mis à la disposition de l’enfant par l’Etablissement doivent être 
entretenus et restitués dans l’état dans lequel ils ont été remis.Toute détérioration non assimilable à l’usure 
donne lieu au remboursement par la famille du préjudice causé. 

 
F. USAGE DE CERTAINS BIENS PERSONNELS  
 

Tout usage d’appareil créant une gêne à la vie collective est interdit dans l’établissement et pendant toutes les 
activités organisées par le collège. 
Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les cartables. Tout usage pourra entraîner la 
confiscation du téléphone.  
En principe, tout objet n’ayant pas de rapport direct avec les nécessités du travail scolaire est interdit. 

     
G. SECURITE  

 
En cas de sinistre ou d’incendie, le personnel suivra les consignes affichées dans toutes les salles. 
Toute introduction d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature est strictement interdite. 
L’introduction et la consommation de produits stupéfiants, sont expressément interdites au collège comme en tout 
lieu. 
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De même, la consommation d’alcool est interdite aux élèves. 
Il est strictement interdit de fumer dans le collège, dans ses abords immédiats et au cours des différentes activités 
pédagogiques et éducatives organisées à l’extérieur du collège (décret 1386 du 15/11/2006). 
Il est recommandé de ne pas avoir sur soi d’argent ou d’objets de valeurs, le collège ne pourra être tenu 
responsable de leur perte ou détérioration. 
Toute circulation sur un engin à deux roues est interdite dans le collège. 
Un garage à vélos est mis à la disposition des élèves, l’usage de l’antivol est vivement recommandé. 
Cyclistes, motocyclistes et cyclomotoristes doivent franchir le portail à pied, moteur arrêté et ranger correctement 
leur véhicule sous l’abri. 
 

 
H. ASSURANCES  

 
Il est conseillé aux parents d’assurer leurs enfants contre les accidents dont ils pourraient  être auteurs ou victimes 
Les parents sont informés que l’assurance est obligatoire pour toute sortie pédagogique facultative. 
 
 

 

III. DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES   
 
A. MODALITES D’EXERCICE DES DROITS 

 
 a) Délégués élèves : 

Elus par leurs camarades, les délégués sont les interlocuteurs qualifiés des professeurs et de l’administration. Ils 
ont l’obligation d’informer régulièrement leurs camarades de toutes les activités du collège dans le domaine 
pédagogique et culturel. 

Toute facilité leur est accordée pour accomplir leur fonction. Ils se réunissent au moins une fois par trimestre, et 
chaque fois que la moitié d’entre eux en fait la demande. 
Les documents affichés par les élèves sont soumis à l’autorisation du Chef d’Etablissement. 

 

b) Associations déclarées : 

Le Foyer Socio-Educatif et l’Association Sportive sont deux associations qui ont leur siège dans l’établissement. 
Chaque début d’année, l’association organise une assemblée générale, et élit son nouveau bureau. Les membres 
de la communauté éducative du collège peuvent adhérer à ces associations. 
Chaque association établit également son rapport annuel moral et financier et prévoit ses activités. Elle le présente 
au Conseil d’Administration du Collège. 
Des activités de club sont créées pour les élèves avec l’accord du Chef d’Etablissement. 

 

c) Conseil de vie collégienne : 

Art 1. Le Conseil de Vie collégienne est composé de  

- Le Principal ou son adjoint, en qualité de Président 

- Des délégués de classes titulaires ou de leurs suppléants 

- 2 représentants des professeurs et des AED 

- 1 représentant des ATSS 

- 2 représentants des parents d’élèves 
 
Art 2. Attributions. 
Le Conseil de Vie Collégienne est consulté et formule des propositions sur 

- Les questions relatives aux principes généraux de l’organisation de la scolarité, à l’organisation du temps 
scolaire, à l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur 

- Les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l’internat 

- Mes modalités d’organisation du travail personnel des élèves, du suivi et de l’accompagnement des élèves 
ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements étrangers 

- Les actions ayant pour objet d’améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire, de promouvoir les 
pratiques participatives, la coopération et la cohésion entre les élèves ainsi que de renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’établissement 

- La mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen, du parcours avenir 
et du parcours éducatif à la santé 

- La formation des représentants des élèves 
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Art 3. Le Conseil de Vie Collégienne a pour objectif de construire et entretenir une culture de la responsabilisation 
et de l’autonomie des élèves. Il peut donc favoriser les liens avec les conseils des Elèves en écoles primaires et 
les Conseils de Vie Lycéenne dans les lycées de poursuite d’étude. 
 
Art 4. Le Conseil de Vie Collégienne bénéficie des différents médias du collège afin de présenter ses travaux. 
 
Art 5. Le Conseil de Vie Collégienne se réunit au moins trois fois par an, à la demande des élèves délégués ou 
selon les points à l’ordre du jour des Conseils d’Administration au regard des attributions du CVC. 

 
 

B. LES OBLIGATIONS 

 
a) Assiduité : 

L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire. 
La présence à tous les cours est obligatoire. Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du 
programme de sa classe ou de participer à certaines activités pédagogiques obligatoires. 
Chaque élève doit respecter les horaires d'enseignement. 

  

b) Dispense  d’E.P.S. : 

Les certificats médicaux dispensant les élèves d’E.P.S. sont remis au secrétariat qui diffuse aux professeurs et à la 
vie scolaire. 
Le certificat médical ne dispense pas de la présence de l’élève en cours, mais seulement de la pratique physique. 
Le professeur d’EPS ou l’équipe de direction jugera de garder l’élève en cours ou de l’envoyer en Permanence. 
Dans certains cas, l’élève pourra être autorisé à rester à son domicile sur demande écrite du responsable légal et 
après accord du Principal. 

 
 
 
 

c) Travail des élèves : 

Tous les jours, les élèves ont des leçons à apprendre, des devoirs à faire ou des recherches à effectuer chez eux, 
en étude ou en permanence avec les surveillants et assistants d’éducation. Les heures de permanence doivent 
servir essentiellement à l’approfondissement du travail personnel. 
Le travail demandé aux élèves est inscrit dans le cahier de textes individuel tenu par l’élève, ainsi que dans le 
cahier de texte électronique de la classe consultable par les élèves et les parents (Pronote). 
En cas d’absence, l’élève est tenu de rattraper les cours manqués. Il peut donc être évalué sur ce travail. 
Le travail réalisé au CDI a même valeur que celui réalisé en cours. 
 

 
 d) Respect d’autrui et du cadre de vie : 
 
 L’établissement est une communauté humaine à finalités pédagogique et éducative, où chacun doit témoigner 

d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions. 
 Professeurs, surveillants, agents administratifs ou de service, personnel de direction, agissent pour interdire 

toute action ou paroles qui constitueraient une agression morale (grossièretés, insolence) ou physique 
(violence, brutalité). 

 De même, chaque élève est tenu de respecter le personnel du Collège ainsi que leur   travail. 
 Les violences verbales, dégradations des biens personnels, brimades, vols ou tentatives de   vol, violences 

physiques, bizutage, racket, violences sexuelles, dans l’établissement et aux abords immédiats, font l’objet de 
sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 

 Chacun doit respecter l’environnement, les locaux et le matériel. 
Toute dégradation effectuée volontairement par un élève est facturée au responsable légal. 
 L’attention de tous est attirée sur la nécessité pour chacun de respecter la propreté des   locaux. 
 Une tenue vestimentaire correcte concourra à établir un climat de courtoisie et sera exigée. 
 L’hygiène corporelle va aussi dans le sens du respect des autres. 
 Tout élève doit être pourvu d’un jogging ou d’un short, de chaussures spéciales ainsi que d’un nécessaire de 

douche pour l’Education Physique et Sportive (vêtements qui doivent être rangés dans un sac après chaque 
séance). 

 Il est interdit de cracher dans l’établissement. 
 Le port d’un couvre-chef est interdit dans les locaux. 
 La consommation de boisson, goûter, friandises et chewing-gum n’est autorisée que dans la cour de 

récréation. 
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 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 cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement 
de toute procédure disciplinaire. 

 
 

 e)  L’utilisation du matériel informatique et d’Internet : 

Le collège s’efforce d’offrir à tous les meilleures conditions d’utilisation de l’outil informatique, chacun doit respecter 
le matériel et les procédures d’utilisation de l’outil informatique. L’informatique  est exclusivement réservée à un 
usage pédagogique comme moyen d’information documentaire, de formation, de publication et de communication. 
Son utilisation pour d’autres usages est totalement interdite. 
La législation concernant la copie de programmes, l’incursion dans les systèmes informatiques s’imposent à tous 
les utilisateurs. L’utilisation en réseau entraîne un accès avec un mot de passe personnel qui doit rester 
confidentiel. Le dossier personnel attribué ne sert qu’à stocker des documents pédagogiques. La consultation de 
l’Intranet ou d’Internet par les élèves ne peut se faire que dans le cadre d’un cours ou sous la responsabilité d’un 
enseignant. L’utilisateur s’engage à ne consulter Internet que pour la recherche qu’il a précisée, à ne visionner ou 
diffuser aucun document à caractère raciste, xénophobe ou pornographique et à ne rien télécharger sans 
autorisation. 
L’équipement en réseau et la complexité de sa gestion supposent le respect de règles de fonctionnement qui sont 
précisées dans une « charte pour le bon usage de l’informatique et des réseaux » signée par l’élève et son 
responsable légal ainsi que par tout adulte utilisateur du réseau. Des dispositions techniques permettent à 
l’administrateur de vérifier que l’usage du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la 
charte. Le non respect de ces règles pouvant nuire gravement au travail de chacun, il pourra entraîner des 
mesures de limitation, voire d’interdiction totale d’accès au matériel informatique ainsi que des sanctions 
disciplinaires et financières. 

 

 f)  L’utilisation et la diffusion des photographies sur Internet : 

Toute prise de vue individuelle d’un élève sera effectuée avec accord des parents. 
La diffusion de photographies de personnels ou d’élèves, dans le cadre d’activités scolaires, est soumise à 
l’autorisation préalable des personnels et des responsables légaux concernés. 

 

 
C. LA  DISCIPLINE: SANCTIONS ET PUNITIONS 

 
article 3 du décret n°85-924 du 30 Août 1985, BO n°8 du 13 juillet 2000, traitant des procédures et du règlement 
intérieur dans les EPLE, Décret n°2011-728 du 24/06/2011 
 
Punitions et sanctions du règlement intérieur ne s’appliquent qu’aux élèves. 
Des faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquement aux règles de la vie collective feront l’objet : 

 soit de punitions décidées en réponse immédiate par des personnels de l’établissement. Elles 
concernent essentiellement tout manquement aux obligations des élèves et les perturbations dans la 
vie de la classe ou de l’établissement. 

 soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du Chef d’Etablissement, de l’adjoint ou du conseil de 
discipline. Elles concernent les manquements graves aux obligations scolaires, les atteintes aux 
personnes et aux biens. 

Punitions et sanctions peuvent être assorties d’un sursis. 
 

 

a) Dispositions relatives aux punitions : 
 

Les punitions peuvent être prononcées par les personnels enseignants, de surveillance et de direction ou sur 
proposition d’un autre membre de la communauté éducative par le Chef d’Etablissement. 
Dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut 
donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. 
Ces punitions graduées seront données en fonction de la faute commise et parmi les suivantes : 

- inscription dans le carnet de correspondance 
- production d’excuses orales ou écrites 
- devoir supplémentaire 
- isolement en cours 
- exclusion ponctuelle d’un cours, l’élève étant accompagné d’un élève au service de Vie scolaire. 

Toute exclusion de cours doit donner lieu à un rapport écrit adressé au service Vie scolaire dans la 
journée. 
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- retenue d’une heure le midi ou pendant une heure de permanence, ou encore le mercredi après-
midi 

- réparation de dégâts effectués 
Des mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement, peuvent être prononcées par le Chef 
d’Etablissement ou le Conseil de discipline, en complément de toute sanction ou punition. Dans ce cas, l’élève 
pourra être tenu de réaliser des travaux scolaires ou d’utilité collective. 
 

b) Dispositions relatives aux sanctions : 
 

Les sanctions prononcées par le Chef d’Etablissement ou le Conseil de discipline sont les suivantes : 
                           l’avertissement ou blâme qui constitue un rappel à l’ordre explicite de la faute. Ils sont  adressés 

à l’élève verbalement et notifiés à la famille par écrit, 
 la mesure de responsabilisation , qui fait participer les élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des 

activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, au sein de l’établissement ou à l’extérieur, et ce pour une durée 
maximale de vingt heures. 

  l’exclusion temporaire de cours allant de 1 à huit jours à l’interne (présence obligatoire au collège) 
  l’exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service annexe de 1 à huit jours 
 l’exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe, prononcée par le Conseil de 

discipline. 
 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
 
Modalités : 
- Le travail supplémentaire, à la demande du professeur, est signé des parents. Cette punition est du ressort du 
professeur. 
- Les travaux d’intérêt collectif, en rapport avec la faute commise, donnent lieu pendant la journée, à des travaux 
d’entretien du Collège. 
- L’avertissement ou blâme est notifié aux parents verbalement et par écrit. Un troisième avertissement entraîne 
une exclusion temporaire de cours ou du collège. 
- A tout moment, lorsque le comportement de l’élève le nécessite, les responsables de l’élève doivent venir le 
chercher au Collège. 
- Lorsque les faits le nécessitent, le Chef d’Etablissement convoque l’élève, assisté de ses responsables, devant 
le conseil des professeurs de la classe de l’élève. 
- Les menaces, insultes et bagarres peuvent faire l’objet d’un dépôt de plainte par le Chef d’Etablissement. 
- Le Conseil de discipline peut être convoqué par le chef d’Etablissement, après réunion de l’équipe éducative 
de l’élève, pour persistance dans le refus du respect des règles de vie en collectivité. 
 
L'engagement de la procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants : 

1. lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; 
2. lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève ; 

Lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique, le chef d'établissement 
saisira  le conseil de discipline 
 

c) Mesures de prévention : 
 

Tout objet dangereux ou interdit par le règlement sera confisqué à l’élève. Il est remis ultérieurement à la famille. 
Afin d’éviter la répétition d’actes répréhensibles, l’engagement de l’élève sur les des objectifs précis, donnant lieu à 
la rédaction d’un document écrit peut être rédigé et signé par l’élève. 
L’élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement peut être convoqué par la 
commission éducative du collège en présence de ses parents. Cette commission est composée du chef 
d’établissement, l’adjoint, un représentant des parents d’élèves, un enseignant et un assistant d’éducation. Un 
contrat de progrès écrit accompagné d’un suivi éducatif peut être établi à l’issue de ce conseil. 

 

d) Travail d’intérêt scolaire : 
 

En cas d’exclusion temporaire ou d’interdiction d’accès à l’établissement, l’élève est tenu de réaliser des travaux 
scolaires tels que leçon, rédaction, devoir, donnés par les enseignants afin de prévenir tout retard dans sa scolarité 
et de préparer son retour en classe.  
Tout élève exclu de cours doit rattraper le travail effectué en classe. 
 

e) Travail d’intérêt collectif : 
 

En cas de dégradation, l’élève pourra être amené, après autorisation du responsable légal, à réparer les 
dommages avec l’aide d’un agent de l’établissement. 
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f) Mesures d’encouragement : 
 

Une attitude, un travail ou des actions particulièrement positives peuvent être valorisées par l’attribution des : 
 - encouragements:  pour la volonté marquée d’agir positivement 
 
 - félicitations :   pour la volonté et les résultats très positifs de l’élève. 

 
Le règlement susvisé a été adopté à l’unanimité en Conseil d’Administration le 20 Juin 2005 et modifié lors de la 
séance du 3 Novembre 2016 
 
 

 
 

 

ACCUSE DE RECEPTION ET SIGNATURES 
 

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Collège du Val d'Aure 
et de la Charte informatique (sur le site http://college-valdaure.etab.ac-caen.fr/ et s'engagent à les 
faire respecter. 

Date : 

Signature(s)  des responsables légaux :                                                  Signature de l'élève : 
 
 
 
 
 
 

Charte des règles de civilité du collégien 
 

 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. 
Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
 
Je m’engage à les respecter dans la classe, dans l'établissement et à ses abords. 
 
Respect des règles de la scolarité 
- respecter l'autorité des professeurs  
- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris  
- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire  
- faire les travaux demandés par le professeur  
- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement  
- porter une tenue vestimentaire convenable  
- adopter un langage correct 
 
Respect des personnes 
- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à l'extérieur 
de l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet  
- refuser tout type de violence ou de harcèlement  
- respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable dans l’établissement 
- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien  
 
Respecter les biens communs 
- respecter le matériel et les locaux de l'établissement  
- respecter les espaces verts 
- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques  

 

http://college-valdaure.etab.ac-caen.fr/
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Date :      Signature de l’élève : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPON 
 

«DROIT A L’IMAGE» 
 

A COLLER ICI 


