
 
  

REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE JOSEPH PITAT 

Année scolaire 2017-2018 
 

 

Le collège est un lieu d’éducation et de travail. 
 

I. - PRÉAMBULE 
 

Vu le code de l’éducation 

Vu le décret n°85-924 du 30 aout 1985 modifié 

Vu le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié 
 

Le règlement intérieur définit les règles générales de bon fonctionnement de la communauté 

scolaire, et, en particulier, les droits et obligations de chacun. 

Le fonctionnement d’un Etablissement Public Local Enseignement est régi dans un esprit de 

citoyenneté par les principes incontournables de laïcité et de neutralité politique, idéologique et 

religieuse qui doivent être scrupuleusement respectés de tous. 

Seront sanctionnées les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et 

de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de 

perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans 

l’établissement. 

En outre, aucune agression, physique ou verbale ne saurait être admise : une bonne socialisation 

passe par l’intégration de chacun. 

Tolérance et respect de l’autre et de soi-même sont pour chacun un devoir. 

Tout élève doit avoir en permanence son carnet de correspondance avec lui, et le tenir à la 

disposition de tout adulte qui le lui demande. 
 

 L’inscription au collège vaut acceptation du règlement intérieur et engagement à le 

respecter. 
 

II. - LA VIE SCOLAIRE 
 

1) Les Horaires  
 

Horaires du matin 

6h00-7h00 Consignes exceptionnelles 

6h50 Entrée des élèves 

6h55 Prise en charge des élèves 

7h00 Début des cours 

7h55 Interclasse-Changement de cours 

8h00 Début des cours 

8h55  Interclasse-Changement de cours 

9h00 Début des cours 

9h55 Récréation  

10h10 Fin de récréation-Prise en charge par les professeurs 

10h10 Début des cours  

11h05 Interclasse-Changement de cours 

11h10 Début des cours 

12h05 Sorties des externes-Entrée des Demi-pensionnaires au self 

Horaires de l’après-midi 

13h25 Entrée des élèves 

13h35 Prise en charge des élèves 

13h40 Début des cours 

14h35 Interclasse-Changement de cours 

14h40 Début des cours 

15h35 Récréation 

15H50 Fin de récréation-Prise en charge par les professeurs Cours 

15h50 Début des cours 

16h45 Fin des cours-Sortie des élèves 

16h45-17h45 Consignes exceptionnelles 
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Les horaires de cours sont définis par des sonneries et chacun est tenu de s'y conformer  
 

A 6h55, 10h10, 13h55 et 16h10 les élèves doivent s’aligner dans la cour selon les 

emplacements réservés à leur classe, et sont pris en charge par les enseignants ou un 

surveillant  

 

2) Accès au Collège et à son parking 
 

 Aucun élève ne doit pénétrer dans l’enceinte de l’établissement s’il n’y a pas d’adulte au 

portail. 

 L’accès au collège se fait sur présentation du carnet de correspondance. En cas d’oubli, 

l’élève devra décliner son identité au surveillant chargé de l’accueil qui l’autorisera à 

pénétrer au collège. En cas d’oublis répétés, une punition pourra être appliquée. 

 Les élèves doivent impérativement entrer dans la cour à la sonnerie de 6H50 et de 

13H50. 
 Sauf aux sorties de 12h00 et 17h00, aucun élève ne doit quitter l’établissement sans 

avoir présenté son carnet de correspondance aux adultes qui se trouvent au portail. Tout 

élève qui ne pourra présenter son carnet (avec photo) sera immédiatement envoyé en 

permanence jusqu’à la fin de la demi-journée. Le carnet peut aussi être réclamé aux 

élèves à 12h00 et à 17h00. 

 Il est formellement interdit aux élèves d’entrer ou de sortir par une autre voie que le 

portail principal du collège. Tout élève qui ne respectera pas cette consigne sera 

sanctionné. 

 L'accès au collège est strictement réservé aux élèves inscrits, à leurs responsables légaux 

et aux personnes autorisées par le chef d’établissement.  

 Pour accéder au collège les visiteurs devront présenter une pièce d’identité en échange 

d’un badge visiteur et expliquer le motif de leur venue sur le formulaire prévu à cet 

effet, sous peine de se voir refuser l’accès au collège. La pièce d’identité sera conservée 

jusqu’à la restitution du badge. L’accès au collège ne sera autorisé par le personnel de 

loge qu’après accord du service ou de la personne concernée. En cas de refus ou 

d’impossibilité de justifier son identité, l’accès aux locaux peut être refusé. Il est rappelé 

que l’intrusion dans un établissement scolaire est passible d’un dépôt de plainte. 

 Afin de maintenir un environnement accueillant, agréable, tranquille et respectueux de 

tous, une parfaite correction est exigée de toute personne présente dans l’établissement. 

Ainsi il est notamment interdit de : 

 marcher pieds nus et de se déchausser. 

 porter une tenue vestimentaire ou adopter une attitude susceptible de générer un 

trouble à l’ordre public ou contraire à la législation en vigueur 

 Les stagiaires du GRETA devront porter en permanence le badge délivré par la cellule 

administrative et émarger obligatoirement à l’entrée et à la sortie sur le document prévu 

à cet effet situé à la loge. 

 L’utilisation du parking du collège est réservée aux personnels enseignants et non 

enseignants. Les personnes accédant au parking ou le quittant, pour quelque raison que 

ce soit, sont tenues de respecter toutes les règles du code de la route. Le chef 

d’établissement a autorité pour interdire l’entrée dans le parking et son utilisation à 

quiconque. 

 

Ces mesures ont pour objectifs de mieux contrôler les entrées et sorties dans  l’établissement, 

d’éviter les retards, les intrusions et de permettre à l’ensemble de la communauté scolaire du 

collège de travailler dans une ambiance sereine. 
 

3) La présence des élèves au collège  
 

 Elle est obligatoire à tous les cours. 

 Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale 

les élèves absents sur la feuille horaire d’appel. 
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 Un élève ne peut quitter la salle de classe, le CDI ou la salle de permanence sans 

l’autorisation de l’adulte responsable. 

 Il est interdit de quitter le collège avant l’heure normale de sortie, sauf demande 

d’autorisation exceptionnelle écrite du responsable légal et accord de l’administration. 

 Lorsqu’un cours ne peut avoir lieu, les élèves se rendent en permanence ou au CDI pour 

y faire un travail scolaire. 

 La présence des élèves du pôle Hand Ball est obligatoire jusqu’à 16 heures au collège 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi même en cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs 

sauf demande d’autorisation exceptionnelle écrite du responsable légal et accord de 

l’administration. 

 Toutefois si l’interruption intervient en fin de demi-journée pour les externes ou en fin 

de journée pour les demi-pensionnaires, les élèves autorisés par le responsable légal 

(inscription sur le carnet de correspondance) peuvent quitter le collège à partir de 10 

heures. 

 L’attention des élèves et des parents doit être appelée sur le fait que la responsabilité de 

l’établissement est entièrement dégagée dans le cas d’autorisations données par les 

familles ; celles-ci sont donc invitées à vérifier que leur contrat d’assurance les garantit 

bien contre les risques encourus. 

 Pour rappel : le collège n’est pas responsable des élèves lorsqu’ils sont hors de 

l’établissement. Sa responsabilité est engagée uniquement lors des sorties ou voyages 

organisés par le collège. 
 

4) Les retards 
 

 L’élève est en retard dès lors qu’il arrive après la sonnerie de début de cours. La 

ponctualité est une qualité que tous doivent respecter. Les retards ne seront donc 

qu’exceptionnels et devront être justifiés. 

 En cas de retard, l’élève qui ne sera pas accepté par le professeur se présentera au bureau 

de la Vie scolaire.  

 Tout élève se présentant au collège avec plus de 10 minutes de retard, ne sera (sauf 

exception) plus admis en cours. Il terminera l’heure en permanence et devra se munir 

d’un billet en Vie Scolaire, pour accéder au cours suivant. En cas de retards répétés, 

l’élève sera passible d’une consigne, puis d’une exclusion temporaire, s’il ne 

modifie pas son comportement.  
 

5) Les absences 
 

 Les parents sont responsables devant la loi de la fréquentation scolaire de leurs enfants. 

 Les personnels qui encadrent les élèves font l’appel en début d’heure et constatent les 

éventuelles absences. Le relevé des absences est ensuite communiqué au bureau de la vie 

scolaire qui procède à la vérification des absences. 

 En cas d’absence prévue de leurs enfants, les parents doivent solliciter une autorisation 

auprès de l’administration du collège, en adressant une lettre circonstanciée ou par le 

biais du carnet de correspondance, en s’appuyant sur des motifs légitimes. 

 En cas d’absence imprévue, les parents doivent prévenir l’administration du collège. 

 Après une absence, l’élève est tenu de présenter son carnet de correspondance (billet 

d’absence) sur lequel seront portés le motif et la durée de l’absence. Ce billet sera 

préalablement rempli et signé par le responsable légal puis visé au retour par la CPE ou le 

service de la Vie scolaire. 

 Tous les rendez-vous personnels doivent être pris en dehors des cours (médecins, 

dentistes, etc.) 

 L’absentéisme trop important d’un élève peut entraîner une absence de notation ou 

d’avis sur son livret scolaire en raison de l’impossibilité d’évaluer son travail. 

 Si le dialogue avec la famille est rompu ou s’avère inefficace, l’élève est convoqué 

accompagné de ses parents devant la commission éducative. Le dossier absentéisme de 

l’élève est transmis aux services académiques qui statuent sur le cas après entretien 

avec la famille.  
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 En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, une retenue sur la bourse peut être 

effectuée par le chef d’établissement. 

 Si l’assiduité scolaire de l’élève n’est pas restaurée, le Procureur de la République sera 

saisi par l’Autorité Académique. 
 

5) La demi-pension 
 

 Les élèves qui le désirent peuvent prendre le repas de midi au collège.  

 L'admission à la demi-pension est décidée, sur demande des parents, par le Chef 

d'établissement. L'engagement est trimestriel. Tout changement (exceptionnel) doit faire  

l'objet  d'une demande écrite au Chef  d'établissement un  mois avant le début de chaque 

trimestre.  

 Pour des raisons sanitaires, l'introduction de nourriture cuisinée est interdite, sauf pour 

les projets d'accompagnement individualisé (PAI).  

  Le service de demi-pension est ouvert 4 jours par semaine, le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Le prix du repas pour chaque année civile est fixé par le Conseil 

d’Administration.  

 L’élève non inscrit à la demi-pension ne sera pas accepté au collège durant la pause 

méridienne (12h05-13h50) sauf cas exceptionnel. 

 Les élèves demi-pensionnaires devront impérativement avant de se rendre au réfectoire 

déposer leurs sacs dans un lieu sécurisé indiqué par la vie scolaire. Pour rappel, les 

téléphones portables doivent être également éteints au fond du sac. 

 Les demi-pensionnaires ne peuvent pas sortir du collège durant la pause méridienne, 

sauf sur demande écrite des responsables légaux validée par le chef d’établissement 

 La demi-pension est un service rendu aux familles : les règles de comportement y 

sont les mêmes que dans le reste de l’établissement. En cas de manquements graves à 

ces règles, l’élève peut être exclu temporairement ou définitivement suivant la gravité 

des faits. 

 L'exclusion définitive de la demi-pension peut être prononcée :  

 Par le Conseil de discipline de l'établissement, pour raison disciplinaire.  

 Par le Chef d'établissement, en cas de refus persistant de paiement des factures.  

 Tout bris de vaisselle fait l'objet d'une facturation à la famille. 
 

III. – RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 

1) Les documents :  
 

 Le carnet de correspondance : doit être toujours intégralement rempli et signé. Les 

parents doivent impérativement le consulter tous les jours et le viser, en cas de besoin. 

L’élève doit être obligatoirement en possession de son carnet au collège. Le carnet peut 

être consulté à tout moment par tout adulte de l’établissement quelle que soit sa 

fonction. 

 Le cahier de textes de l’élève : l’élève doit obligatoirement y inscrire le travail 

demandé par les professeurs. Les parents doivent le consulter chaque jour. 

 Le relevé de notes de mi-semestre qui permet de suivre l’évolution des résultats de 

l’élève au cours du semestre. (Pas de relevé de notes mi-semestre pour les élèves de la 

SEGPA). 

 Le bulletin semestriel ou trimestriel (pour la SEGPA) remis à la fin de chaque 

semestre ou trimestre présente le bilan du travail et de la conduite de l’élève pendant 

cette période. Il doit être lu et conservé. 

  le cahier de textes électronique : les parents peuvent le consulter par internet grâce à 

un code individuel qui leur sera attribué. 
 

2) Les réunions : 
 

 Des réunions parents-professeurs sont organisées par la Direction du collège qui en 

avise les familles. Les relevés de notes de mi-trimestre ou les bulletins trimestriels ou 
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semestriels pourront être remis à cette occasion aux familles accompagnés des relevés 

d’absence. 

 Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en dehors des réunions 

réglementaires, à la demande de la Direction ou de l’équipe pédagogique. 

 Les autres rencontres avec les professeurs se font uniquement sur rendez-vous. Le lieu 

de rendez-vous est la salle des professeurs.  
 

3) Les conseils : 
 

 Le Conseil de classe semestriel ou trimestriel (pour la SEGPA): statue sur les résultats 

scolaires  

 Le Conseil d’administration : est l’organe décisionnel concernant la vie du collège  

 Le Conseil de discipline : statue sur les manquements graves au règlement intérieur. 
 

IV. – L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
:  

1) Modalités d’organisation des études, Contrôle des connaissances, Evaluation et 

Bulletins Scolaires 

 Les instructions et les programmes d’enseignement sont nationaux. 

 Les élèves ont une obligation d’apprendre, de faire les exercices et de rendre les devoirs  

 Les élèves ont une obligation d’assiduité et de ponctualité à l’égard : 

 des horaires et des programmes d’enseignement (y compris les séances de 

techniques documentaires) inscrits dans l’emploi du temps de l’élève ; tant pour les 

enseignements obligatoires que facultatifs dès lors qu’ils ont été choisis. 

 de la participation aux épreuves d’évaluation écrites ou orales imposées par les 

professeurs. Tout élève qui ne se présentera pas à un contrôle pourra se voir 

imposer  un devoir dès son retour dans l’établissement. 

 de l’assistance aux séances d’information portant notamment sur les études 

scolaires et les carrières professionnelles 

  de la convocation aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.  

 En cas de manquements à ces obligations, il peut être fait application des punitions et 

sanctions prévues par le règlement intérieur 

 L'individualisation des parcours repose également sur un choix possible d'options au 

collège (scientifique, bi-langue, Latin). Pour des raisons d'emploi du temps, certaines 

options ne sont pas cumulables. Toute option devient obligatoire dès lors qu'elle est 

choisie tant qu'elle est proposée par l'établissement. Seul le chef d'établissement, sur avis 

du conseil de classe, pourra accorder l'arrêt d'une option. 

 Les activités pédagogiques pratiquées à l’extérieur de l’établissement (sorties 

pédagogiques, voyages, sorties, stages en entreprise ou en lycée) sont organisées dans le 

cadre des programmes d’enseignement et du respect des textes en vigueur. Toutes ces 

activités concourent à l’enrichissement de l’enseignement dispensé. Les parents sont 

informés des modalités par un imprimé qu’ils devront signer et retourner au collège. 

 Des examens blancs et devoirs communs sont organisés dans le but de mieux préparer 

les élèves et présentent un caractère obligatoire. 

 La notation est chiffrée de 0 à 20.La note attribuée correspond à la production de l’élève 

 Les résultats sont inscrits sur le relevé de notes et le bulletin trimestriel ou semestriel 

remis aux parents. 
 

2) Matériel 

 Les manuels sont prêtés par le collège et doivent être rendus en bon état et recouverts. 

En cas de dégradation, de perte ou de non-restitution, le remboursement partiel ou total 

sera demandé aux familles. 

 Le matériel individuel : l’élève doit scrupuleusement respecter la liste donnée par 

chaque professeur et doit avoir obligatoirement ce matériel aux cours correspondants. 

 L’absence répétée de matériel scolaire (livres, cahiers, petits matériels, tenue 

d’E.P.S.,…) sera punie d’une retenue. En cas de récidive après la retenue, l’élève pourra 

être sanctionné par une exclusion provisoire. 
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3) Fonctionnement du CDI 
 

 Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) : En l’absence de cours, les élèves 

peuvent également aller au Centre de Documentation et d’Information [CDI] selon les 

disponibilités du professeur documentaliste. Les élèves y sont acceptés pour lire ou pour 

y effectuer des travaux de recherche. Un ouvrage non restitué ou détérioré fera l’objet 

d’une facturation. Ce lieu est un espace de travail, où le calme doit être observé.  
 

4) L'Education Physique et Sportive (EPS) 
 

 La pratique de l’EPS nécessite une tenue appropriée (short d’une longueur convenable 

ou survêtement souple, de tee-shirt et baskets, maillot de bain et bonnet pour la natation 

pour les élèves de 6ème.) 

 Toutes les activités enseignées pendant le cours d’EPS sont obligatoires, y compris la 

natation. 

 La participation des élèves n’est pas soumise à un contrôle médical préalable. 

 Lorsqu’un élève présente un certificat médical, celui-ci doit être rédigé nécessairement 

et exclusivement en termes d’inaptitude totale ou partielle. En cas d’inaptitude partielle, 

le médecin de santé scolaire ou le médecin traitant, doit mentionner sur le certificat 

médical toute  indication utile permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités 

de l’élève. 

 Tout certificat médical doit être présenté au professeur d’EPS et au service de la Vie 

scolaire. 

 En cas d’incapacité passagère, les parents feront une demande ponctuelle, de non 

participation au cours par l’intermédiaire du carnet de correspondance. L’enseignant 

décidant de la suite à donner, l’élève doit se présenter avec sa tenue d’EPS. La décision 

appartient à l’enseignant. 

 L’inaptitude partielle ou totale ne dispense pas l’élève de présence au cours à 

l’appréciation des enseignants d’EPS. 
 

 

V.- LES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES 
 

 Les sorties : les familles en sont avisées en temps utile. Les sorties sur le temps scolaire 

sont obligatoires. 

 Le foyer socio-éducatif est une association organisée et animée par les élèves avec l’aide 

des adultes. Les élèves peuvent s’inscrire à une ou plusieurs activités ou ateliers. 

L’adhésion soumise à une cotisation annuelle ouvre droit aux activités choisies. 

  L’association sportive : après avoir rempli les formalités d’acquisition de la licence 

(accord du médecin et des parents, cotisations) les élèves peuvent pratiquer des activités 

sportives dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Les sports 

proposés et les horaires seront précisés aux familles. Les élèves  pourront être amenés à 

participer à des compétitions officielles. 

 L’aide aux devoirs peut être proposée aux élèves. 

 

VI. – REGLES DE VIE, SECURITE ET BIEN-ETRE 
 

5) Tenue 

 Conformément aux dispositions de l’article L141-5 du code de l’éducation, le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. 

 Les tenues (vêtements, coiffures...) doivent être décentes, elles ne seront ni provocantes 

ni extravagantes. Elles seront conformes au statut du collégien et compatibles avec les 

différents enseignements. Elles doivent couvrir le ventre, les épaules, les cuisses et le 

dos. Pas de short et de jupe trop courts. Le port du pantalon et du haut ne doit pas laisser 

apparaître les sous-vêtements et ne doit pas laisser découvrir l'anatomie de chacun. Les 

vêtements déchirés ne sont pas acceptés. 
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 Une tenue incorrecte constatée sera corrigée par le port d'un tee-shirt long et ou d’un 

short et punie par une observation dans le carnet de correspondance. En cas de récidive, 

l’élève sera retenu au bureau de la Vie Scolaire jusqu'à l'arrivée de l'un de ses parents 

avec des vêtements décents. Les tee-shirts prêtés par l’établissement doivent être 

ramenés, lavés et repassés sous 48 heures. 

 Par mesure de sécurité sont interdites les chaussures non retenues au talon (Ex : tongs, 

sandales…) ainsi que les roulettes sous les chaussures. 

 Le maquillage est interdit. 

 Le port de bijoux est toléré à condition qu’ils soient discrets et en nombre modéré. 

 Le port de bijoux d’oreille pour les garçons n’est pas autorisé. 

 La tenue d’EPS est réservée uniquement au cours d’EPS. 

 Les piercings sont interdits ainsi que toute autre forme d’excentricité 

 Le port de tout couvre-chef est interdit dans l’établissement, sauf éventuellement dans 

les cours d’éducation physique en plein air et autorisation particulière. 

 Pour des raisons de sécurité, les sacs bananes, les bandanas ou tout autre signe 

d’appartenance à un groupe ou organisation extérieur au collège, ne sont pas autorisés. 
(Avenant au règlement intérieur voté au C.A. du 03 avril 2017). 

 

2) Mouvements de circulation, usages des locaux et conditions d’accès 
 

 Les salles de classe et vestiaires : aucun élève ne pénétrera dans les salles de classe ou 

autre local sans la présence d’un adulte responsable. 

 La permanence est un lieu d’étude où chacun doit respecter le travail de l’autre. L’accès 

à la salle de permanence se fait dans les mêmes conditions que l’accès aux salles de 

cours. La permanence est obligatoire entre les heures de cours et en cas d’absence 

de professeur pour les élèves non autorisés à sortir. La permanence est ouverte aux 

élèves en première heure de la matinée jusqu’à la dernière heure de l’après-midi. 

 Aucun élève ne doit séjourner dans une salle, un couloir ou un escalier au moment des 

récréations.  

 En dehors des interclasses, les élèves ne doivent pas circuler dans les couloirs sans une 

raison valable et le faire dans le calme le plus absolu, afin de ne pas perturber les cours. 
 

3) Organisation des Soins et urgences 
 

 Les parents remplissent avec soin en début d’année la fiche d’urgence qui permettra à 

l’établissement de connaître les problèmes de leur enfant (allergies, handicaps, 

maladies).La copie de cette fiche sera transmise aux pompiers en cas d’évacuation de 

l’élève. 

 Le port de médicaments est interdit dans l’enceinte du collège, une ordonnance médicale 

est exigée pour un traitement à prendre pendant le temps scolaire. 

 Tout élève souffrant ou blessé – ou éventuellement un camarade - doit immédiatement 

avertir le professeur, l’infirmière ou un membre de la Vie scolaire. L’élève quitte le 

cours avec l’accord du professeur accompagné d’un camarade pour se rendre à 

l’infirmerie. Une fois le malade confié à l’infirmière ou à la Vie Scolaire 

l’accompagnateur retourne en classe.  

 Urgences médicales : Les familles sont averties en cas de maladie grave ou d’accident 

survenu à leur enfant. Dans les cas très urgents et graves ou dans l’impossibilité de 

joindre la famille, l’élève est conduit à l’hôpital par les pompiers.  Il appartient aux 

parents, et à eux seuls, de faire la déclaration d’accident selon les directives de leur 

compagnie d’assurance. 

 

4) Sécurité des biens et des personnes 
 

Sécurité des personnes 
 

 Les bagarres sont interdites au sein et aux abords du collège 

 Sont interdits les jeux dangereux, violents ou brutaux ainsi que les brimades. Il est 

interdit de porter la main sur autrui même pour jouer  
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 Il est interdit d’introduire des objets, produits dangereux, nuisibles et/ou illicites 

(briquets, pétards…) revues ou documents qui ne sont pas à usage scolaire 

 Il est interdit de fumer quelque soit le dispositif 

 L’usage des dispositifs lasers est interdit dans l’établissement. 

 Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations 

d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur 

d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler 

l'ordre dans l'établissement et ses abords immédiats. Ces comportements peuvent faire 

l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’un signalement à la police. 

 Les élèves doivent avoir en toute circonstance une tenue et une attitude correctes. 

 Les manifestations d'amitié entre collégiens doivent se limiter à ce que la décence 

autorise dans une communauté scolaire. 

 Pour des raisons d’hygiène, de santé et de propreté, il est interdit de mâcher du chewing-

gum et de cracher. 

 Tout appareil permettant l’enregistrement ou la production de sons, d’images et de 

communications téléphoniques (tout type de téléphone portable, MP3, etc.). devra être 

éteint et rangé dans le sac dès l’entrée au collège. Leur utilisation dans l’enceinte du 

collège est formellement interdite En cas de non respect de cette mesure, l’appareil sera 

automatiquement saisi par tout membre de la communauté scolaire et remis à la 

direction auprès de laquelle un représentant légal de l’enfant devra venir le récupérer. 

 Lors des divers mouvements d’élèves et quel que soit le lieu, tout membre de la 

communauté scolaire est habilité à intervenir si le comportement d’un élève est 

dérogatoire. 
 

Respect des biens et usage des outils et matériels mis à disposition 
 

Le respect du matériel et des locaux est l'affaire de tous.  

 Les élèves doivent respecter les locaux, les espaces verts, le matériel et le mobilier mis à 

leur disposition. Il est formellement interdit d’écrire sur les murs, les tables etc. En cas 

de dégradations, ils seront sanctionnés. Les parents sont civilement responsables des 

dégradations commises par leurs enfants en cas de dégradation volontaire (notamment 

de graffitis). Les frais de réparation ou de remplacement seront, dans ce cas, à la charge 

des familles. Une facture établie par le service de l’Intendance leur sera adressée. 

 Il est interdit de boire et de manger dans les salles y compris les salles de permanence.  

 

 Pour éviter pertes, emprunts ou vols, les élèves ne doivent apporter au collège ni objet 

de valeur ni somme d’argent importante. L’administration de l’établissement décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 L’établissement décline toute responsabilité pour les cartables laissés sans surveillance 

 Accès aux casiers : L’établissement possède quelques casiers en salle de permanence qui 

peuvent être mis à la disposition des élèves selon l’ordre de priorité suivant : 

1 – aux élèves reconnus médicalement porteurs d’un handicap. 

2 – aux élèves demi-pensionnaires de 6
ème

 

3- aux élèves demi-pensionnaires de 5
ème

 (si des casiers sont toujours disponibles). 

4- aux élèves demi-pensionnaires de 4
ème

 (si des casiers sont toujours disponibles). 

5 – aux élèves demi-pensionnaires de 3
ème

 (si des casiers sont toujours disponibles). 

Les casiers ne sont pas la propriété des élèves et peuvent être contrôlés à tout moment. Leur 

accès est strictement réglementé par la vie scolaire. Tout casier détérioré par un élève fera 

l’objet d’une facturation adressée à la famille. 

L’élève qui se voit attribué un casier doit faire l’acquisition d’un cadenas. Un double de la clé 

est confié à la vie scolaire.  
 

Sécurité incendie et sismique 
 

Des consignes de sécurité incendie et sismique sont affichées dans chaque salle de classe et 

commentées en début d’année par le professeur principal. 
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Les élèves doivent respecter tous les dispositifs liés à la sécurité (éclairages de sécurité des 

couloirs, les extincteurs et les boitiers d’alarme incendie.  

Ils doivent avoir un comportement responsable : dégrader ou rendre inopérant ce matériel lié à 

la sécurité peut mettre en danger la collectivité. Il s’agit d’une faute grave 
 

VII.-DROITS ET DEVOIRS DES COLLEGIENS 
 

1) Droits 
 

 Droit au respect et à la considération 

 Droit d’affichage : Tout affichage dans l’établissement demeure soumis à l’agrément du 

chef d’établissement 

 Droit de participer aux élections : conseil de classe (élection 2 délégués élèves et de 2 

suppléants) et au conseil d’administration (3 délégués issus des classes du cycle central 

ou du cycle d’orientation et 3 suppléants) 

 Droit d’expression individuel et collectif s’exerce par l’intermédiaire des délégués des 

élèves qui participent aux instances pour lesquelles ils ont été élus. 

 Droit d’association : association sportive ou autre reconnue au sein de l’établissement 

 Droit de réunion : elles doivent se tenir en dehors des heures de cours et faire l’objet 

d’une demande préalable au  chef d’établissement 

 

2) Devoirs 
 

 Devoir de respect des règles de neutralité politique, idéologique et religieuse 

 Devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans son intégrité 

physique 

 Devoir d’assiduité et de ponctualité 

 Devoir de respecter le règlement intérieur 

 Devoir de respecter l’ensemble des personnels tant dans leur personne que dans leurs 

biens 

 Devoir de transmettre à leurs parents et de retourner sans délai tout document et toute 

information distribués par la vie scolaire et les professeurs 
 

VIII.- PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires ne sont pas soumises à l’appréciation des 

élèves et des parents. 

Les punitions sont attribuées par les personnels de direction, d'enseignement, d'éducation ou de 

surveillance. Le chef d’établissement peut les attribuer sur proposition des autres personnels.  

Elles concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans 

la vie de la classe et de l’établissement. 

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d’établissement ou le Conseil de 

discipline. Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens, les manquements graves 

aux obligations des élèves et le non respect du règlement intérieur. 
 

1) Les punitions scolaires 
 

 L’observation dans le carnet de correspondance 

 L’excuse écrite ou orale par l’élève (le cas échéant devant les élèves de la classe). 

 Le devoir supplémentaire avec retenue ou non, qui devra être donné et corrigé par 

celui qui l’a prescrit 

 L’exclusion ponctuelle du cours (figurant au dossier scolaire de l’élève) doit être 

exceptionnelle et accompagnée d’un rapport écrit au chef d’établissement ainsi que 

d’un devoir à faire et à remettre au professeur en fin de cours. 

 La retenue ou consigne  
Lorsqu’un élève est puni d’une consigne, le protocole suivant doit être appliqué : 
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 Le personnel fixant la consigne (enseignant, surveillant,…) informe le 

responsable légal de l’élève par le biais du carnet de correspondance et le signale à la vie 

scolaire. 

 L’enseignant ou le surveillant donne à l’élève un devoir qu’il corrige et dont la 

note sera prise en compte dans la moyenne de la discipline concernée. 

 Les jours et horaires sont fixés par le collège et sont impératifs. Les consignes se 

déroulent du lundi au vendredi selon les horaires d’ouverture de l’établissement (de 6 

heures à 17heures 45) et sont encadrées par la vie scolaire. L’information aux parents est 

confirmée par courrier. 

 Exceptionnellement, des consignes pourront être organisées le mercredi après-

midi (14-16h). Elles seront encadrées par la vie scolaire et l’information aux parents sera 

confirmée par courrier. 

  Après une absence, sans excuse acceptable à une retenue, l’élève est convoqué 

une seconde fois pour exécuter sa retenue, celle-ci sera doublée. En cas de nouvelle 

absence, toujours sans excuse acceptable, il pourra être sanctionné d’une exclusion 

provisoire.  

 La Direction se réserve le droit de retenir tout élève absent à plusieurs retenues 

sans excuse valable. Le parent sera informé par téléphone le jour même. Si le parent 

n’est pas joignable par téléphone, l’information sera transmise par écrit (dans le 

carnet, ou par courrier). 
 

2) Les sanctions disciplinaires 
 

La sanction est conservée dans le dossier scolaire de l’élève pendant toute l’année scolaire. 
 

 L’avertissement inscrit dans le carnet de correspondance 

 Le Blâme écrit est communiqué à la famille. 

 La mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, 

en dehors des heures d’enseignement qui ne peut excéder 20 heures 

 L’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours, prononcée par le 

chef d’établissement, assortie ou non d’un sursis total ou partiel et au cours de laquelle, 

l’élève est accueilli dans l’établissement. 

 L’exclusion temporaire de l’établissement ou l’un de ses services annexes, limitée à 

8 jours prononcée par le chef d’établissement, assortie ou non d’un sursis total ou 

partiel. L’exclusion temporaire de l’établissement peut, avec l’accord écrit du 

responsable légal, être transformée en exclusion des cours avec accomplissement d’un 

travail d’intérêt général correspondant aux heures d’ouverture du collège aux élèves. 

Un emploi du temps spécifique pourra être élaboré pour cette période. 

 L’exclusion définitive du collège assortie ou non d’un sursis, prononcé par le Conseil 

de discipline et transmise à l’Autorité Académique. 
 

IX- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION DE 

REPARATION OU D’ENCOURAGEMENT 
 

Certaines mesures qui visent à prévenir un acte ou un comportement répréhensible peuvent être 

prises en complément ou non d’une punition ou d’une sanction. 
 

1)  Mesures d’accompagnement ou de prévention. 
 

 Confiscation d’un objet dangereux ou d’usage interdit. 

 Engagement de l’élève par un document écrit et signé. 

 Fiche de suivi : en cas de problèmes récurrents, l’élève peut se voir proposer une « fiche 

de suivi » qui le place sous un contrôle quotidien. Celle-ci est mise en place par la 

commission vie scolaire et /ou le professeur principal qui en assure le suivi. Elle est 

signée chaque jour par la famille et chaque semaine par le chef d’établissement. 

 Tenue de la Commission Educative. La Commission se réunit en présence du Principal 

ou/et de son adjoint, de membres de l’équipe pédagogique,  de représentants de parents, 

du représentant légal de l’élève concerné et de tout autre personne invitée par le Chef 
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d’Etablissement. Elle intervient pour des élèves qui cumulent des absences, des 

punitions et/ou des sanctions et dont le comportement et/ou le travail n’a pas évolué 

favorablement. 

Elle fait un bilan de situation et propose des solutions pédagogiques et/ou éducatives. 
C’est l’ultime recours avant un éventuel Conseil de discipline. 
 

2) Mesures de réparation 

Elles consistent en un travail d’intérêt scolaire, ou général, ou collectif, encadré par un adulte de 

l’établissement. La famille est dans ce cas associée à la démarche éducative 

3) Mesures d’encouragement 

Au vu de ses résultats trimestriels et de son comportement, l’élève pourra recevoir en Conseil 

de classe, selon l’appréciation des professeurs – chaque professeur ayant un droit de veto pour 

le travail et l’attitude de l’élève dans sa discipline- : 

 des encouragements (ils ne sont pas fonction de la moyenne mais de l’effort fourni par 

l’élève) 

 le tableau d’honneur (moyenne supérieure ou égale à 12) 

 les félicitations (moyenne supérieure ou égale à 15) 

 le tableau d’excellence (moyenne supérieure à 16) 
 

Les décisions du Conseil de Classe ne sont pas soumises à l’appréciation des parents. 
 

X. ASSURANCE 
 

Il convient de considérer d’une part les activités obligatoires et d’autre part les activités 

facultatives. 
 

 Activités obligatoires : 

Pour les élèves de l’enseignement général, l’assurance n’est pas obligatoire mais elle est très 

vivement conseillée. 

 Activités facultatives 

Tous les élèves, quel que soit le type d’enseignement suivi, doivent, pour pouvoir participer à 

une activité facultative, produire une attestation d’assurance couvrant les deux types de risques : 

dommages subis (individuelle accident corporel), dommages causés (responsabilité civile). 
 

Le chef d’établissement peut refuser la participation à une activité facultative d’un élève dont 

l’assurance ne présenterait pas les garanties requises. 

 

XI. FORMATION CONTINUE 
 

Le collège Joseph PITAT assure une mission de formation continue par le GRETA de la Basse-

Terre. Les stagiaires accueillis dans l’établissement sont soumis au règlement intérieur du 

collège. 

 

 

 
Le règlement intérieur a un caractère obligatoire, rendant toute excuse inadmissible au cas où il 

ne serait pas respecté. 
 

L’acceptation de ce règlement est un préalable à l’inscription ou à la réinscription au collège. 

 

Ce règlement intérieur a été adopté par le conseil d’administration en date du 01 Juin 2017. 
 

 

Signature de l’élève         Signature des parents 

 

CONCLUSION 


