
  
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Préambule 
 
Ce règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de l’établissement et de 
rappeler les obligations des membres de la communauté scolaire. 
Le collège Voltaire de SANNOIS est une institution de la République. Etablissement public local 
d’enseignement, il est soumis aux lois et règlements généraux communs à tous les collèges (Livres 
IV et V du Code de l’Education). 
Les élèves sont placés sous la responsabilité de l’établissement pendant tout le temps scolaire 
déterminé par leur emploi du temps. 
Le règlement intérieur s’applique à l’ensemble de la communauté scolaire. L’inscription d’un élève 
au collège Voltaire entraîne, pour l’élève comme pour sa famille, l’adhésion aux dispositions du 
présent Règlement et l’engagement de s’y conformer pleinement. 
L’établissement est non fumeur. (Décret du 15 novembre 2006)  
 

Il respecte les principes d’égalité, de laïcité et de neutralité politique, idéologique et 
religieuse. Il bannit toute forme de violence, toute idée ou manifestation de prosélytisme, de 
racisme, de xénophobie, de sexisme ou d’homophobie, ou toutes formes de discrimination 
quelles qu’elles soient…  
Les marques de courtoisie, de respect, de tolérance et de solidarité entre tous les membres de 
la communauté scolaire s’imposent.  
Le collège ne peut accepter les attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de 
constituer des pressions sur l’un des membres de la communauté scolaire ou de perturber 
l’ordre ou les activités pédagogiques. 

 
 
1- DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
La communauté éducative du collège organise les modalités de fonctionnement pour permettre à 
l’ensemble des élèves de suivre au mieux les enseignements auxquels ils ont droit et de préparer 
dans de bonnes conditions leur projet d’orientation. Il en résulte pour l’élève un certain nombre de 
droits et d’obligations. 
 
1.1- LE DROIT D’EXPRESSION : ses modalités 
Les droits individuels 
Tout élève a le droit de recevoir un enseignement dans une atmosphère studieuse et propice au 
travail, au soutien et à l’aide de l’équipe éducative, au respect. Tout élève a le droit de participer à la 
vie de l’établissement par l’intermédiaire des délégués. 
Les délégués 
Chaque classe élit démocratiquement 2 délégués pour l’année scolaire. Les délégués des élèves ont 
droit à une formation qui leur permet d’assumer leur mission dans les meilleures conditions.  
Les délégués des élèves représentent les élèves de leur classe. A ce titre, ils sont invités à dialoguer 
avec les enseignants concernés et/ou le professeur principal. Ils ne peuvent être ni blâmés ni 
sanctionnés pour leurs déclarations en conseil de classe ou en tout autre lieu quand ils s’expriment 
en tant que délégués, dans le respect des personnes. 
Ils ne peuvent être tenus pour responsables de la bonne tenue des élèves de leur classe.  
Les délégués des élèves peuvent demander un temps de préparation au conseil de classe dans une 
salle mise à leur disposition. Ils recueillent les avis des élèves sous la forme de leur choix et les 
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expriment au conseil de classe. Ils sont tenus à la confidentialité et il leur est rappelé que le conseil 
de classe est un lieu privilégié où sont évoquées l’ambiance de la classe, l’évaluation individuelle 
des élèves et leur orientation. Le conseil de classe ne peut en aucune façon être un réquisitoire 
contre les professeurs. 
Lors de l’élection des délégués des élèves, le professeur organisateur rappelle ces règles. 
Les délégués des élèves élisent eux-mêmes 2 représentants au conseil d’administration selon les 
modalités définies par le décret sus nommé. 
Le droit de réunion et d’information 
Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression collective et du 
droit de réunion. Le droit de réunion (encadrée par un adulte) s’exerce à l’initiative des délégués des 
élèves pour l’exercice de leurs fonctions dans le respect des principes de légalité (respect d’autrui, 
neutralité politique ou religieuse). 
Un panneau d’information est utilisable par les délégués au conseil d’administration sous réserve 
des dispositions suivantes : 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. Les droits de réunion et d’affichage sont soumis à 
l’autorisation donnée par le chef d’établissement. 
 
1.2- LE DROIT A LA SANTE : le suivi médical et l’organisation des soins et des urgences 
L’infirmière est présente à mi-temps au collège ; elle accueille les élèves, de préférence en dehors 
des cours, pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou psychologique dès lors 
qu’il a une incidence sur la santé. En l’absence de l’infirmière ou du médecin, les élèves se rendent 
à la vie scolaire. Pendant les horaires d’ouverture de l’infirmerie, l’accès n’est possible qu’après 
l’appel effectué par le professeur ou le surveillant.  
Le suivi médical 
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. 
L’organisation des soins 
En l’absence des personnels de santé, les soins et les urgences sont assurés par les personnels de la 
vie scolaire. Les enseignants et les personnels de surveillance ne peuvent toutefois délivrer aucun 
médicament en dehors de ceux prescrits dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 
nominatif.  
Les urgences 
Les secours d’urgence sont assurés par deux services qui travaillent en inter-connexion 
permanente :  
Le service médical d’urgence SAMU (15) 
Le service départemental d’incendie et de secours SDIS (18) 
L’élève dont l’état de santé le nécessite est transporté vers l’hôpital le mieux adapté par les services 
de secours d’urgence. Le collège contacte le responsable légal sur la base des informations de la 
fiche d’urgence non confidentielle renseignée par la famille. 
Les médicaments 
L’infirmière est habilitée à délivrer sous sa responsabilité certains médicaments dont la liste figure 
au BO H.S. N°1 du 06/01/00 : Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans 
les écoles et les EPLE. 
Les médicaments sus mentionnés sont conservés à l’infirmerie. 
De plus, aucun autre médicament ne peut être apporté, ni administré au sein du collège. 
Deux dérogations sont toutefois admises  
- Les traitements inhalés pour l’asthme (type ventoline) pour les élèves autonomes dans la gestion 
de leur maladie. Les parents des enfants concernés en feront la demande en complétant une fiche de 
renseignements spécifique en début d’année scolaire. 
- Les autres traitements particuliers, prescrits dans le cadre d’un P.A.I. établi par le médecin scolaire 
à la demande des parents et en partenariat avec le médecin traitant pour les élèves atteints de 
maladies chroniques et/ou d’allergies alimentaires. 
Ce protocole précise les aménagements nécessaires et désigne les personnes habilitées à délivrer les 
médicaments en fonction de chaque cas particulier. Les traitements et matériels de soins autorisés 
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dans le cadre de ces deux dérogations sont strictement personnels et ne doivent en aucun cas faire 
l’objet d’un partage. 
L’accueil des élèves porteurs d’un handicap 
Une organisation qui réponde au mieux aux besoins des élèves est mise en place par le chef 
d’établissement sur proposition du service de santé conformément au projet établi en partenariat 
avec la famille et le médecin traitant. 
 
1.3- LES OBLIGATIONS DES ELEVES 
Tout élève doit : 
Fréquenter les cours de façon assidue. L’obligation d’assiduité (loi du 10 juillet 1989) consiste, 
pour l’élève à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps y compris 
pour les enseignements facultatifs dès lors qu’il y est inscrit. 
Respecter les horaires et l’organisation générale des enseignements.  
Venir au collège avec tout le matériel nécessaire demandé par les professeurs (livres, cahiers, 
matériel pour les arts plastiques, l’éducation musicale et l’EPS, trousse, agenda, feuilles…). 
Suivre toutes les consignes des professeurs, des surveillants et des autres personnels. 
Faire régulièrement le travail demandé par les enseignants (devoirs et leçons). 
N’exercer et ne tolérer aucune violence physique, verbale ou morale à l’égard d’un membre du 
collège (personnel, élèves). 
Informer un adulte du collège en cas de risque pouvant compromettre la sécurité des 
personnes ou de l’établissement. 
Respecter ses engagements : participation aux activités de l’Association Sportive, du Foyer Socio-
éducatif ou de la Chorale s’il y est inscrit, ou à tout dispositif (contrats et suivis individuels) mis en 
place par le collège. 
Venir au collège dans une tenue correcte conforme aux convenances, aux règles d’hygiène et 
adaptée aux activités scolaires proposées. La tenue sera exempte de tout élément dangereux et sera 
discrète, décente et soignée (les sous-vêtements ne peuvent être apparents). Conformément aux 
dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’Education, 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. 
Le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de l’établissement. A l’extérieur, seul un 
bonnet pourra être toléré par grand froid ou une casquette par très grand soleil. 
Adopter une attitude irréprochable et toujours polie. Il est absolument interdit de cracher, y 
compris devant l’établissement. Les chewing-gums sont totalement interdits dans l’enceinte du 
collège, quelle que soit l’activité (gymnase, sorties…). 
Apporter au collège le seul matériel scolaire indispensable. Il est demandé aux élèves de 
n’apporter au collège ni somme d’argent, ni objet de valeur ni matériel audiovisuel. Les téléphones 
mobiles en état de fonctionnement sont strictement interdits et seront confisqués si un adulte du 
collège les voit ou les entend. Seuls les responsables légaux pourront venir les récupérer auprès des 
autorités du collège sur rendez-vous. La règle est la même pour les lecteurs de musique et tout type 
d’appareil électronique. 
Le collège ne peut être tenu pour responsable de la perte ou du vol des biens personnels. 
 
Objets ou substances dangereux 
L’introduction d’objets ou de substances dangereux (couteaux, cutters, lasers, briquets, allumettes, 
bombes lacrymogène, produits toxiques, marqueurs, outils…) est rigoureusement interdite. 
Objets perdus 
Les objets et vêtements perdus sont conservés pendant le temps de l’année scolaire. A l’issue de 
cette période, les objets et les vêtements non réclamés sont donnés à une association caritative ou à 
une entreprise d’insertion. 
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2- ACCUEIL DES ELEVES 
 
2.1- HORAIRES 
L’accès au collège n’est autorisé que pendant les horaires d’ouverture de l’établissement. Il est 
réservé aux élèves régulièrement inscrits et aux personnels qui y sont affectés. Toute autre personne 
ne peut être reçue que sur rendez-vous et doit se présenter à l’accueil. 
L’établissement est ouvert de 7h45 à 17h40 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 7h45 à 12h45 
le mercredi. 
Les grilles sont fermées à 7h55, 12h25 et 13h25 soit 5 minutes avant les sonneries. 
 

Matinée   Après-midi  
8h à 8h55 M1 12h30 à 13h25 S1 ou repas 
9h00 à 9h55 M2 13h30 à 14h25 S2 
 récréation 14h30 à15h25 S3 
10h10 à 11h05 M3  récréation 
11h10 à 12h05 M4 ou repas 15h40 à 16h35 S4 
12h05 à 12h30 Récréation ou repas 16h40 à 17h35 S5 

 
2.2- CONDITIONS D’ACCES ET USAGE DES LOCAUX 
Les élèves empruntent obligatoirement l’entrée principale rue Voltaire. 
En aucun cas, ils ne peuvent utiliser les autres entrées. Les élèves ont la possibilité (sous la 
responsabilité de leurs parents) de venir en bicyclette au collège et de la laisser, munie d’un antivol 
à l’emplacement qui leur est réservé. Le Collège ne saurait être tenu pour responsable des 
détériorations ou pertes qui pourraient y survenir. Les vélos doivent être munis des équipements 
obligatoires prévus par le code de la route (freins, éclairage…). 
 
Les deux roues à moteur sont interdits pour des raisons de sécurité.  
Il est impératif de respecter les règles du Code de la route sur le trajet, les règles de sécurité aux 
abords immédiats du Collège et de mettre pied à terre avant d’entrer dans l’enceinte même de 
l’établissement. 
Le portillon entre le parking du personnel et le gymnase ne peut être utilisé que dans le cadre des 
cours d’E.P.S. sous la responsabilité du professeur qui accompagne les élèves. 
Les élèves participant à des activités au gymnase (clubs, A.S.) doivent avoir une autorisation signée 
par les parents pour traverser la « rue des Laisnes ». Ils se regroupent et ne se rendent au gymnase 
qu’accompagnés par le professeur ou l’animateur du club. 
Les élèves doivent jeter les papiers dans les poubelles prévues à cet effet. Ils respectent ainsi le 
travail du personnel qui entretient l’établissement. 
 
2.3- ENTREES ET SORTIES DES ELEVES – MOUVEMENTS ET RECREATIONS 
L’entrée du collège 
Aux abords du collège, les élèves doivent se déplacer dans le calme. Par leur attitude, ils s’efforcent 
de respecter l’image de l’établissement et de réduire les nuisances notamment sonores. Ils évitent 
d’y stationner pour fumer. Ils présentent leur carnet de liaison à l’entrée. 
La montée en classe 
A la sonnerie de début de demi-journée et de fin de récréation, l’élève attend son professeur ou son 
responsable à l’emplacement de sa salle dans la cour. Il est pris en charge par le professeur.  
En cas d’absence non prévue d’un professeur en début de journée, les élèves restent en rang et sont 
pris en charge par la vie scolaire : ils ne peuvent rentrer chez eux pour des raisons de sécurité. 
Les inter-classes 
La fin du cours est signalée par une sonnerie. Les inter-classes durent 5 minutes. Ils permettent à 
l’élève de se rendre, sans délai et dans le calme, au cours suivant dont le début est indiqué par une 
nouvelle sonnerie. 
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Les récréations 
Aux récréations de 9h55 et 15h25, les élèves rejoignent la cour. Les élèves autorisés à sortir doivent 
quitter le collège au début de la récréation. La récréation est un moment de détente dont sont 
exclues toutes formes de jeux à caractère violent. 
Les externes 
Les externes peuvent être autorisés par les familles à sortir après le dernier cours de la matinée et 
après le dernier cours de l’après-midi.  
Les demi-pensionnaires 
Les demi-pensionnaires sont autorisés à quitter le collège le mercredi après le repas. Les autres 
jours, s’ils n’ont pas cours l’après-midi, ils attendent 12h05 s’ils mangent au 1er service et 13h20 
s’ils mangent au 2ème service.  
Le hall et les couloirs 
Le hall et les couloirs sont des lieux de transition pour rejoindre la cour ou pour changer de salle. 
Les élèves ne peuvent y stationner. En cas de forte pluie ou de grand froid, les élèves peuvent avoir 
l’autorisation de demeurer dans le hall. 
La cour 
L’accès à la pelouse est autorisé par temps sec. Les élèves y conservent une attitude correcte. Pour 
des raisons de sécurité, il est interdit de s’asseoir sur le rebord des fenêtres et sur la table de ping-
pong. 
Les toilettes 
L’accès aux toilettes se fait uniquement durant les récréations. Les élèves doivent respecter les 
installations et les consignes d’usage pour se rendre dans les toilettes qui leur sont attribuées : un 
bloc pour les 6° et 5°, un bloc pour les 4° et 3°, garçons et filles étant distincts. 
Le stationnement dans ou devant les toilettes n’est pas autorisé. 
L’accès aux salles de cours 
L’accès aux salles de cours n’est possible qu’en présence et sous l’autorité d’un professeur. Aucun 
élève ne peut se trouver dans les salles de cours pendant la pause déjeuner. Pour participer à un 
cours exceptionnel ou à un club, se rendre au CDI sur la pause déjeuner ou le soir, les élèves se 
regroupent dans le hall et attendent le responsable. 
La sortie du collège 
Quand il n’a plus cours, l’élève quitte l’établissement dans le calme et présente son carnet sauf à la 
pause déjeuner -11h05 ou 12h05-, et en fin de journée -16h35 et 17h35-. 
 
 
3- RETARDS ET ABSENCES 
Le service de la vie scolaire assure le suivi des absences et des retards. Le contrôle de la présence 
des élèves à chaque heure constitue pour les professeurs et l’équipe de vie scolaire une obligation 
juridique.  
3.1- RETARDS 
L’élève en retard se présente au bureau vie scolaire et complète son billet de retard. Passée l’heure 
du début de cours, aucun élève n’est admis en classe sans un billet du service qu’il vient de quitter. 
Au delà de dix minutes, l’élève est envoyé directement en permanence pour une heure. Il devra le 
lendemain justifier son absence à la première heure de cours à l’aide d’un billet du carnet de 
correspondance et avoir rattrapé le cours. 
Trois retards non valablement justifiés, en début de demi-journée et entre les cours, entraînent une 
punition (une heure de retenue), puis à chaque nouveau retard toujours non valablement justifié, la 
même punition est appliquée. 
Tout élève qui n’est pas en règle avec ses absences sera renvoyé immédiatement vers la vie scolaire. 
 
3.2- ABSENCES PREVISIBLES, ABSENCES NON PREVISIBLES 
En cas d’absence prévue, la famille adresse au préalable un mot à la CPE dans le carnet de 
correspondance qui appréciera le bien fondé du motif. En cas d’absence non prévisible, les parents 
avertissent le jour-même par téléphone que leur enfant est absent et indiquent le motif. En cas 
d’absence constatée et non justifiée par les moyens précédemment cités, un appel téléphonique peut 
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être passé à la famille. Dès son retour au collège et dans tous les cas, l’élève rapporte son billet 
d’absence signé et le remet au bureau de la vie scolaire avant de se rendre en classe.  
Les absences, les retards et les exclusions non signés ou non justifiés par écrit (coupon dans le 
carnet de correspondance) au retour de l’élève, pourront donner lieu à une heure de retenue. 
Les seuls motifs d’absences valables sont les raisons médicales ou un événement grave. 
L’absentéisme volontaire est considéré comme une faute au même titre que l’indiscipline. 
 
 
4- EMPLOI DU TEMPS 
L’emploi du temps de la classe est donné à chaque élève le jour de la rentrée. Il détermine le temps 
de présence des élèves au collège. Les élèves ne sont pas accueillis avant la première heure, ils sont 
libérés après la dernière heure prévue.  
La permanence accueille les élèves qui n’ont pas cours sous la responsabilité d’un surveillant 
désigné. L’élève doit y travailler dans le calme. 
L’emploi du temps peut être modifié en cours d’année par des changements temporaires ou 
définitifs qui seront communiqués aux élèves si possible la veille du changement. Ces modifications 
seront inscrites sur le carnet de correspondance et signées par les responsables légaux. En cas de 
changement le jour-même, la signature se fera a posteriori. 
Autorisations de sortie des élèves en cas de modification de leur emploi du temps. 
Les parents peuvent autoriser leur enfant à quitter le collège en cas de cours non assuré en fin de 
demi-journée. Ces autorisations sont enregistrées par l’administration et sont notées sur le carnet de 
correspondance. 
Pour les demi-pensionnaires, la sortie ne peut se faire qu’après le repas. 
Les élèves non autorisés restent en permanence selon leur emploi du temps normal.  
Autorisations de sortie des élèves en cas d’annulation des cours. 
Lorsque de façon non prévisible, aucun cours ne peut être assuré, les élèves externes autorisés par 
leurs parents, sont libérés à 8h55. Les élèves demi-pensionnaires le sont après le repas. 
Les élèves non autorisés restent en permanence selon leur emploi du temps normal.  
 
 
5- FONCTIONNEMENT DES ENSEIGNEMENTS  
 
5.1- CHARTE INFORMATIQUE DU COLLEGE 
Tout élève utilisateur d’un micro-ordinateur du collège se doit de respecter la charte informatique 
du collège. Il en a pris connaissance et l’a signée. 
 
5.2- LE TRAVAIL PERSONNEL ET LE CONTROLE DES CONNAISSANCES (voir suivi du travail) 
L’élève effectue le travail donné dans les délais prévus. En cas d’absence lors d’un contrôle, le 
professeur peut demander à l’élève de le faire à son retour.  
Les travaux demandés sont inscrits dans le cahier de textes de la classe. Le cahier de textes peut être 
consulté par l’élève ou par ses représentants légaux à tout moment, en particulier pour se mettre à 
jour lors d’une absence. Certains professeurs tiennent un cahier de textes en ligne. 
Les élèves doivent se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont 
imposées. Tout élève de 3ème doit se présenter aux épreuves communes et au brevet blanc même s’il 
est déjà titulaire du Diplôme National du Brevet (DNB). 
 
 
5.3- LE MATERIEL SCOLAIRE  
L’élève a toujours sur lui le matériel scolaire et les manuels nécessaires au bon déroulement de sa 
journée scolaire. L’agenda doit garder sa fonction d’agenda. Le collège transmet chaque année, au 
mois de juin, la liste des fournitures pour la rentrée scolaire. Certaines fournitures pourront n’être 
demandées qu’à la rentrée.  
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5.4- L’USAGE DES MANUELS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION  
Le collège prête les manuels scolaires et certaines séries de livres et les récupère en fin d’année. 
Les modalités de prêt aux élèves, de restitution et de remboursement des pertes ou dégradations sont 
votées, chaque année, par le conseil d’administration. Aucun prêt de livres nouveaux ne pourra être 
accordé à un élève qui ne serait pas en règle avec l’établissement. 
 
5.5- L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Fonctionnement 
Les cours d’EPS se déroulent au stade A. Delaune, au gymnase et au dojo Voltaire ainsi qu’à la 
piscine des Bussys à Eaubonne dans le respect du règlement intérieur de ces compétences. L’EPS 
fonctionne sur l’année scolaire selon 4 cycles d’apprentissage dont les dates sont déterminées en 
début d’année par l’équipe des professeurs, transmises aux élèves et affichées dans la cour. 
Les élèves utilisent, selon l’activité sportive pratiquée, les vestiaires du collège ou ceux du gymnase 
Voltaire. En règle générale, ces locaux sont fermés à clef pendant la durée du cours d’EPS. Les 
élèves se rendent sur les installations sportives et reviennent accompagnés par leur professeur. 
Si un élève arrive en retard, est blessé ou exclu de cours, il est (r)accompagné obligatoirement par 
un surveillant. 
Tenue de sport 
Obligatoire, elle se compose de 2 paires de baskets : une paire propre pour l’intérieur et une paire 
pour l’extérieur ; pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les lacets doivent être noués. Au dojo, 
la pratique se fait en chaussettes ou bien pieds nus. La tenue comprend également des vêtements de 
sport (sweat-shirt, survêtement…) permettant une pratique aisée. Pour la natation, les élèves de 6ème 
apportent un maillot de bain et un bonnet à l’exclusion des bermuda et caleçon ; les lunettes sont 
facultatives. 
Si la tenue n’est pas conforme, l’élève sera sanctionné. 
Accidents en EPS 
En cas d’accident, les professeurs appliquent le protocole : ils préviennent le SAMU (15) qui 
indique la marche à suivre et le collège qui contacte les parents. En cas d’accident bénin, l’élève 
blessé est ramené au collège par un surveillant et la famille est prévenue par téléphone. Tout élève 
doit impérativement signaler –pendant le cours- à son professeur un accident même mineur. Sans ce 
signalement, le professeur d’EPS ne peut être tenu pour responsable des conséquences médicales et 
administratives que peut impliquer cet accident. 
Inaptitudes en EPS 
- Une inaptitude ponctuelle pourra être accordée sur demande écrite des parents pour une raison 
valable et pour une ou deux séances. Dans ce cas, l’élève inapte –sauf cas particuliers- devra 
assister et participer obligatoirement au cours d’EPS sous la forme de tâches sociales pratiquées 
régulièrement par les élèves (arbitrage, chronométrage…). 
- Si l’inaptitude dépasse une semaine, un certificat médical est obligatoire ; il sera nécessaire 
d’utiliser le modèle officiel édité par l’Inspection académique et distribué à chaque élève. La 
présence de l’élève est obligatoire en cours d’EPS sauf décision contraire du professeur. 
- Si une inaptitude annuelle est déterminée par le médecin, l’élève est en droit de ne pas assister 
aux cours d’EPS durant toute l’année scolaire. Une confirmation par le médecin scolaire de cette 
dispense est demandée par le chef d’établissement ou par le professeur d’EPS responsable. 
L’indisposition des élèves filles et le ramadan ne constituent en aucun cas une inaptitude à la 
pratique sportive mais peuvent faire l’objet d’un aménagement ponctuel. 
Sécurité en EPS 
Les professeurs d’EPS ont en charge la sécurité des élèves et le respect de leur intégrité physique. 
Ils mettent en œuvre l’ensemble des conditions permettant une pratique physique sécuritaire et 
adaptée dans l’esprit « d’un bon père de famille » (BO du 11/03/1994) impliquant une grande 
prévoyance ainsi qu’une grande vigilance à leur égard écartant ainsi un maximum de risques 
objectifs. 
La pratique motrice adaptée de l’EPS ne peut éviter tous les risques ; il appartient à chacun d’être 
responsable de ses actes afin de faire en sorte que chaque élève puisse accéder à l’autonomie, au 
respect d’autrui et à la responsabilité citoyenne.  
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Les élèves sont cependant responsables de leur sécurité à travers la mise en application rigoureuse 
des différentes consignes données par leur professeur d’EPS. Ils respectent donc les consignes liées 
à la tenue, à l’échauffement, à l’organisation des situations d’apprentissage, à la sécurité, au but de 
l’exercice, au comportement et au rôle à tenir. Ils respectent enfin les consignes liées à l’utilisation 
et au respect du matériel et des installations. 
 
5.6- LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : conditions d’accès et fonctionnement 
Le CDI est ouvert à tous les membres de la communauté éducative. Ce lieu propose diverses 
ressources sur papier, sur support numérique ou sur internet. On vient au CDI pour utiliser 
ou apprendre à utiliser ces ressources. 

Individuellement En classe 
Recherche documentaire 
Lecture-plaisir ; lecture-culture ; lecture en 
liaison avec un travail scolaire 
Recherche relative à l’orientation 
Travail demandant l’utilisation des documents 
du CDI 

Séances d’initiation à la recherche documentaire 
et à l’utilisation correcte des documents, visant 
l’autonomie des élèves dans ce domaine. 
Séances pédagogiques, en concertation avec un 
professeur et la documentaliste, s’appuyant sur 
l’utilisation des ressources du CDI. 

 
L’accès au CDI peut se faire tout au long de la journée, après passage en permanence, pour 
inscription selon les disponibilités. Chaque semaine, les horaires d’ouverture du CDI sont affichés 
dans le hall. Les élèves peuvent aussi faire une recherche après leurs cours jusqu’à 17h30. 
Le CDI est un lieu de travail ou de lecture, les élèves doivent y être calmes, respectueux des autres, 
du matériel et des documents mis à leur disposition, sans déplacement inutile. Le délai imparti pour 
le retour des ouvrages empruntés doit être impérativement respecté.  
Au CDI, l’élève peut avoir accès aux ordinateurs pour effectuer une recherche, demandée par un 
professeur ; il pourra être aidé ou non par la documentaliste, selon ses besoins. Les autres 
recherches ne sont pas prioritaires et doivent avoir un intérêt scolaire. L’élève respecte la charte 
informatique du collège. 
Un règlement plus détaillé propre au CDI y est affiché. Le non respect des consignes peut entraîner 
les sanctions prévues au présent règlement. 
 
5.7- SORTIES, VOYAGES ET STAGES 
Le règlement intérieur s’applique également durant les activités menées hors de l’établissement. La 
notion d’établissement doit être étendue à tous les lieux (monument, musée, autocar, train…) où se 
déroulent les activités pédagogiques et éducatives. 
Les sorties et les voyages 
La sortie ou le voyage vise essentiellement des objectifs pédagogiques et culturels. Son coût ne doit, 
en aucune manière priver un élève du bénéfice de la sortie. Des aides financières peuvent être 
accordées. 
Les élèves doivent se déplacer sur les trottoirs de manière ordonnée et ne traverser les rues qu’avec 
l’autorisation des professeurs. 
Les stages  
Une séquence d’une semaine en milieu professionnel fait partie intégrante des apprentissages pour 
les élèves de 3ème.  
Une convention de stage en entreprise est votée, chaque année, par le conseil d’administration. Elle 
définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces stages. Suivant les mêmes 
procédures, l’élève peut effectuer un stage dans un autre établissement de formation. 
 
 
6- SUIVI DU TRAVAIL DES ELEVES ET ORIENTATION - RELATIONS AVEC LA 
FAMILLE 
6.1- LE CARNET DE CORRESPONDANCE 
L’élève a toujours en sa possession son carnet de correspondance et le présente lorsqu’un adulte 
le lui demande. Dans le cas contraire, il sera puni voire sanctionné.  
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Les professeurs et les surveillants y portent des observations qui doivent être régulièrement visées 
par les familles. L’établissement les informe des punitions scolaires infligées à l’élève. De la même 
manière, les parents peuvent y consigner des informations brèves à destination des enseignants ou 
de l’administration. Il leur permet, notamment, de justifier les absences et les retards de l’élève. 
Le carnet, remis gratuitement à l’élève en début d’année scolaire, doit rester propre et lisible, 
complété soigneusement, exempt d’inscriptions ou dessins. 
La perte ou la dégradation du carnet de correspondance doit être immédiatement signalée. L’élève 
doit alors en racheter un nouveau auprès de la gestionnaire en présentant une demande écrite de ses 
parents. Le tarif de remplacement est voté chaque année par le conseil d’administration. 
 
6.2- LE TRAVAIL SCOLAIRE (voir droits et obligations des élèves) 
Les élèves doivent accomplir impérativement les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par 
les enseignants pendant les cours. 
Dans chaque discipline, l’enseignement implique nécessairement un travail personnel de l’élève qui 
se traduit notamment par des travaux à effectuer en dehors des heures de cours. 
Tout élève a l’obligation d’effectuer avec soin, régularité et dans les délais imposés ses exercices, 
ses devoirs et d’apprendre ses leçons.  
Le travail demandé doit être systématiquement et correctement transcrit par l’élève dans son 
agenda. Le cahier de textes de la classe peut être consulté par l’élève et la famille (ou le responsable 
légal). 
En cas d’absence, il appartient à l’élève de mettre à jour ses cours et d’apprendre ses leçons dans les 
plus brefs délais. Le collège n’est pas tenu d’accepter un élève qui se présenterait sans son matériel. 
La note de vie scolaire est attribuée à chaque trimestre sur 2 critères, l’assiduité et le comportement. 
Elle vise à rendre compte de l’attitude globale de l’élève et encourage les comportements positifs. 
 
6.3- SUIVI DU TRAVAIL PAR LA FAMILLE 
Il est fortement recommandé à la famille ou au responsable légal de contrôler le travail de l’élève de 
façon régulière en consultant : 

- Le carnet de correspondance (chaque mot doit être signé) : il est fortement conseillé aux 
parents de le contrôler tous les soirs et au minimum une fois par semaine. 

- L’agenda de l’élève 
- Le cahier de textes de la classe si nécessaire 
- Les cahiers et classeurs (tenue et propreté) 
- Les contrôles qui doivent être signés 
- Les relevés de notes et les bulletins trimestriels. Une double édition des bulletins et des 

documents peut être assurée par le collège sur demande écrite des parents. 
- Les parents conservent les bulletins trimestriels durant toute la scolarité de leur enfant. 

 
6.4- LES RENCONTRES  
Les parents ou responsables peuvent rencontrer les Professeurs, la Conseillère Principale 
d’Education, le Chef d’Etablissement, la Conseillère d’Orientation-Psychologue et les Personnels 
de Santé lors de réunions ou sur rendez-vous pour toute information concernant la scolarité ou 
l’orientation de l’élève. 
Le professeur principal de la classe est plus directement chargé des relations entre le collège et la 
famille.  
Les représentants légaux sont invités, au moins trois fois par année scolaire, à rencontrer les 
professeurs de la classe ou le professeur principal de l’élève. Les bulletins des 1er et 2ème trimestres 
sont remis exclusivement lors de ces réunions. 
Des réunions d’information sont également organisées, notamment pour les élèves de 3ème. Les 
représentants légaux en sont avertis par le carnet de liaison ou par un courrier spécifique. 
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6.5- CHANGEMENT DE SITUATION EN COURS D’ANNEE 
Toute modification des renseignements donnés en début d’année (adresse, coordonnées 
téléphoniques, responsable de l’élève) doit être signalée par écrit au secrétariat, à la vie scolaire et 
au professeur principal. 
 
 
7- EVALUATION ET BULLETINS SCOLAIRES 
Les notes, moyennes et appréciations qualitatives du travail de l’élève sont portées à la 
connaissance des responsables légaux chaque fin de trimestre au moyen du bulletin trimestriel. Un 
relevé de notes intermédiaire est également communiqué en novembre et en février.  
Réuni à la fin de chaque trimestre sous la présidence du chef d’établissement ou de son 
représentant, le conseil de classe examine les résultats obtenus par chaque élève et apprécie le bilan 
du travail effectué. Le conseil de classe peut distinguer l’élève ou le sanctionner en fonction de ses 
résultats, de son travail et de son attitude.  
Encouragements, compliments et félicitations sont portés sur le bulletin de l’élève. 
Avertissement travail et/ou conduite font l’objet d’un courrier d’information joint au bulletin de 
notes. Celui-ci doit être signé et retourné au professeur principal par la famille. 
Les représentants des parents d’élèves rédigent un compte rendu général joint au bulletin de l’élève. 
Le conseil de classe est attentif à valoriser l’effort de l’élève qui démontre sa volonté de bien faire. 
En fin d’année, il formule une proposition d’orientation. 
 
 
8- DEMI-PENSION 
(voir le règlement spécifique) 
 
 
9- DEGRADATIONS SECURITE ASSURANCE 
Le comportement des élèves ne peut porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, quelque 
soit l’endroit où l’élève se trouve. 
 
9.1- CONSIGNES DE SECURITE - EVACUATION  
Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les locaux. Elles précisent les modalités 
d’évacuation à respecter. Tous les membres de la communauté scolaire sont tenus de s’y conformer. 
Un document de sécurité définissant le rôle de chacun est diffusé en début d’année scolaire et 
affiché. 
Le non respect du matériel de sécurité (extincteurs, détecteurs…) par les élèves entraînerait une 
sanction très sévère. 
En cas de sinistre ou d’exercice d’évacuation, l’alerte est donnée par une sonnerie intermittente. 
Chaque salle doit être immédiatement évacuée sous la conduite du responsable, sans bousculade, en 
laissant sur place les affaires personnelles. 
Le responsable suit scrupuleusement les modalités d’évacuation affichées dans la salle. 
Sur le lieu de rassemblement indiqué, il regroupe ses élèves autour de lui et fait l’appel ; il signale 
tout problème au chef d’établissement. 
Chaque membre du personnel doit rejoindre son poste et mettre en œuvre les consignes qui lui ont 
été données. 
 
9.2- ASSURANCE 
Même si le collège souscrit chaque année une assurance concernant les sorties et les voyages qu’il 
organise, les élèves du collège ne sont pas assurés individuellement par l’établissement : l’assurance 
scolaire est donc vivement recommandée, entière liberté est laissée aux familles de s’adresser à 
l’organisme de leur choix. 
Cette assurance est obligatoire pour la participation aux sorties pédagogiques et voyages collectifs 
d’élèves. Une attestation sera exigée en début d’année scolaire. 
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9.3- DEGRADATIONS  
Les élèves responsables de dégradations peuvent être amenés à participer, selon les cas, aux 
réparations et / ou au nettoyage des dégâts causés.  
Des sanctions administratives peuvent aussi être prises. 
Tout livre, tout matériel prêté par le collège, s’il est détérioré ou perdu, doit être remplacé ou 
remboursé par les parents. 
 
 
10- DISCIPLINE : PUNITIONS ET SANCTIONS 
La mise en œuvre de la procédure disciplinaire s’applique dans le respect des principes généraux du 
droit et notamment dans le cadre du décret du 6 juillet 2000 (BO du 13 juillet 2000). 
 
10.1- RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT. 
Principe de la légalité des sanctions et des procédures 
Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires applicables doivent être contenues dans la 
règlement intérieur. 
Principe contradictoire pour les sanctions disciplinaires 
Seule la sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une 
discussion entre les parties. La procédure doit permettre à chacun de s’expliquer et de se défendre. 
Principe de la proportionnalité des sanctions 
Elles doivent être graduées en fonction de la gravité du manquement à la règle ou du fait 
d’indiscipline. 
Principe de l’individualisation des sanctions 
Les sanctions disciplinaires sont individualisées en fonction du degré de responsabilité de l’élève et 
en considération de sa personnalité et du contexte. 
 
10.2- PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Les punitions et les sanctions ont une visée éducative et sont appliquées dans l’intérêt de l’élève et 
de tous. Elles sont expliquées à l’élève pour lui permettre de s’interroger sur sa conduite, prendre 
conscience des conséquences de ses actes et des exigences de la vie en collectivité, de s’en excuser 
et d’améliorer son attitude. Elles peuvent également avoir un but de protection des élèves, du 
personnel et du travail de chacun. 
Un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être puni par une baisse de note ou 
par un zéro entrant dans la moyenne de l’élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit être puni 
d’une autre manière à l’exception d’un cas de fraude qui entraîne l’attribution d’un zéro. 
 
10.2.1- Punitions scolaires 
Dans le cadre de la séance, le professeur peut être amené à faire certaines remarques orales, et 
même parfois à écrire un mot dans le carnet de correspondance, sans pour autant que ces remarques 
d’ordre pédagogique soient d’emblée considérées comme des punitions. 
 
Les punitions sont des mesures d’ordre intérieur qui concernent certains manquements mineurs 
aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de classe ou de l’établissement. Elles 
peuvent être prononcées, selon les cas, par les professeurs ou par les personnels d’éducation ou de 
direction ; elles peuvent être demandées par tous les personnels de l’établissement. 
Les punitions infligées respectent la personne de l’élève et sa dignité : sont proscrites en 
conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante ou 
dégradante à l’égard des élèves. 
 
Ces punitions consistent en  

- Une remarque écrite sur le carnet de correspondance, 
- L’exigence d’une formulation d’excuses orales et/ou écrites, 
- Un travail supplémentaire assorti ou non d’une retenue, effectué sous surveillance, 
- Des travaux d’intérêt général ou scolaire pour réparation d’un dommage matériel, 
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- La suppression d’une sortie pédagogique, 
- Une retenue accompagnée ou non d’un devoir, 
- Une exclusion ponctuelle d’un cours avec rapport même succinct. Justifiée par un 

manquement grave, elle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu à une information écrite 
à la CPE et au chef d’établissement ainsi qu’à un travail à effectuer. L’exclusion de cours et 
son motif sont inscrits dans le carnet de correspondance de l’élève. 

Si aucune amélioration n’est observée ou si la gravité de l’incident le justifie, des mesures plus 
importantes peuvent être prises par le chef d’établissement après rapport des enseignants ou des 
personnels d’éducation. 
 
10.2.2- Gestion d’ambiance de classe 
Une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés 
qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie 
pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, le professeur peut donner un travail 
supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à établir ou rétablir des 
conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage. 
En cas de problème rencontré par tout ou partie du groupe classe, peuvent être mises en place : 

- L’intervention du professeur principal dans la classe (avec un ou plusieurs collègues si 
nécessaire), 

- L’intervention conjointe avec la CPE et/ou la Principale, 
- La concertation pour décision d’une attitude commune de l’équipe pédagogique. 

 
10.2.3- Sanctions disciplinaires 
 
Sont reconnues comme fautes graves : 

- Agressions physiques ou verbales (insolences, insultes, moqueries blessantes…), 
- Abandon d’un cours, 
- Sortie illicite de l’établissement, 
- fraude ou tentative de fraude, 
- Vandalisme, 
- Vol et racket, menaces même implicites, 
- Introduction d’objets interdits ou dangereux, 
- Manquements aux principes républicains, 
- Actions illicites dans l’établissement. 

 
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations 
des élèves. Ces manquements donnent lieu à des rapports écrits sous 48h. Tous les personnels sont 
susceptibles de demander une sanction. 
Avant toute décision disciplinaire, l’élève est reçu par le chef d’établissement et/ou la CPE pour 
exprimer son point de vue. Le responsable légal est informé de la sanction par écrit et est reçu s’il le 
souhaite. 
Les sanctions disciplinaires sont fixées dans le respect du principe des textes de loi. L’échelle des 
sanctions est celle prévue par le décret cité en en-tête. 

- Avertissement (remis en présence ou non du responsable légal de l’élève). 
- Blâme (remis à l’élève en présence ou non du responsable légal de l’élève) 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. 

- Exclusion temporaire de l’établissement, qui ne peut excéder la durée d’un mois, assortie ou 
non d’un sursis total ou partiel. 

- Exclusion définitive de l’établissement assortie ou non d’un sursis. 
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée mais elle n’est pas mise à exécution, dans la 
limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. L’exclusion temporaire de plus de 8 jours et 
l’exclusion définitive incombent au conseil de discipline. 
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10.3-  MESURES ALTERNATIVES 
Des mesures de prévention, de réparation ou d’accompagnement peuvent être prononcées en 
complément de toute sanction. Ces mesures peuvent être prises par le chef d’établissement ou le 
conseil de discipline, s’il a été saisi. 
10.3.1- Mesures de prévention 
Il s’agit de mesures qui visent à prévenir un acte répréhensible ou sa récidive éventuelle : 

- Un entretien avec les parents, le professeur principal, le(s) professeur(s) concerné(s). 
- La signature d’un engagement ou d’un contrat entre la direction, l’élève et son responsable 

légal. 
- L’information du médecin scolaire ou du service médico-social pour suite à donner. 
- La confiscation d’un objet dangereux ou interdit d’usage, ou d’un produit illicite. La 

confiscation est notifiée par écrit à la famille. L’objet peut être restitué au responsable légal. 
- Le changement de classe à titre exceptionnel. 

10.3.2- Mesures de réparation 
Le paiement des dégradations commises selon les modalités votées par le conseil d’administration 
Un travail d’intérêt général ou scolaire. En cas de refus du responsable légal, par écrit dans les 3 
jours qui suivent la notification, une sanction sera appliquée par le chef d’établissement. 
La rédaction d’une lettre d’excuses argumentée et réfléchie. 
10.3 3- Mesures d’accompagnement 
La mise en place d’un suivi régulier (bilans, fiches, entretiens…). 
 
10.4- COMMISSION EDUCATIVE 
La commission éducative mise en place en application de la circulaire de 27 mars 1997 permet de 
convoquer un élève fauteur de trouble afin de le rappeler à ses obligations et d’envisager des 
mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation. L’ensemble des membres de la 
communauté scolaire est représenté dans cette commission. 
Son champ de compétence est étendu à la régulation des punitions, au suivi des mesures 
d’accompagnement et de réparation, ainsi qu’à l’examen des incidents impliquant plusieurs élèves. 
Elle assure également un rôle de modération, de conciliation, voire de médiation. Elle peut 
également donner un avis au chef d’établissement concernant l’engagement de procédures 
disciplinaires. 
Elle est composée du chef d’établissement, de la CPE, du Professeur principal, d’un ou deux 
professeurs de la classe et /ou d’un personnel d’éducation, d’un personnel ATOS, de l’infirmière 
et/ou du médecin scolaire, d’un représentant des parents d’élèves. 
 
10.5- INSTANCES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
10.5.1- Le chef d’établissement 
C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites 
disciplinaires à l’encontre d’un élève. Il peut prononcer seul les sanctions suivantes : avertissement, 
blâme, exclusion temporaire de 8 jours au plus, de l’établissement ou de l’un de ses services 
annexes ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation prévues par le 
règlement intérieur. 
Un registre des sanctions est tenu ; il constitue une référence et un mode de régulation des 
sanctions. 
10.5.2- Le conseil de discipline 
Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il peut prononcer l’exclusion 
temporaire supérieure à 8 jours ou l’exclusion définitive de l’établissement. Il peut prononcer les 
mêmes sanctions que le chef d’établissement ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement 
intérieur. Il peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 
prévues au règlement intérieur. 
10.5.3- Le conseil de discipline délocalisé 
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement 
scolaire ou dans les locaux de l’inspection académique. 
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10.5.4- Le conseil de discipline départemental 
Exceptionnellement, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que 
l’ordre et la sécurité pourraient être compromis, le chef d’établissement peut saisir le conseil de 
discipline départemental suivant les modalités définies par la circulaire du 11 juillet 2000. 
10.5.5- Les procédures d’appel 
Les décisions de sanctions prises par le chef d’établissement ne sont pas susceptibles de faire l’objet 
de recours. 
Les sanctions d’exclusion temporaire supérieures à 8 jours ou d’exclusion définitive peuvent être 
déférées, dans un délai de 8 jours, devant le recteur soit par le responsable légal soit par le chef 
d’établissement. 
10.5.6- Responsabilité pénale 
Parallèlement à la procédure disciplinaire et de façon autonome, des poursuites pénales peuvent être 
engagées contre un élève quelque soit son âge. 
 
 
11- ASSOCIATIONS 
11.1- ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES 
Le Foyer du Collège VOLTAIRE  
Le Foyer est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901. Il contribue à 
l’animation de la vie du collège et propose des activités diverses. Pour y participer, l’élève doit 
avoir adhéré. Son siège social est situé dans l’établissement. 
 
L’Association Sportive (A.S.) 
En application des textes en vigueur, l’établissement a constitué une association sportive visant au 
développement de l’éducation physique et du sport. L’association est affiliée à l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (U.N.S.S.). Elle est administrée par un comité directeur présidé par le chef 
d’établissement, président de l’association. Pour y participer, l’élève doit avoir adhéré. 
Il est conseillé aux élèves d’adhérer à l’Association Sportive du collège. Les élèves inscrits 
s’engagent à participer régulièrement aux activités proposées et à respecter le règlement. Leur 
présence est régulièrement contrôlée par les professeurs, les absences doivent être justifiées par les 
familles. 
 
11.2- ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 
Les associations de parents d’élèves présentes dans l’établissement bénéficient d’un certain nombre 
de facilités mises en œuvre dans les conditions de stricte égalité entre les associations concernées et 
dans le respect des principes de fonctionnement du service public (BO du 31 août 2006). 
 
 

Ce règlement intérieur doit être conservé par l’élève dans son carnet de correspondance. 
Il est révisé puis soumis chaque année à l’approbation du conseil d’administration.  

 
 
 
Vu et pris connaissance     Vu et pris connaissance  
Le(s) représentant(s) légal(aux)    L’élève 
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