
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Les règles de vie du collège 
   

Préambule 
 

Le collège Georges Pompidou est un établissement d’enseignement et d’éducation qui participe au travers de 
ses diverses missions à l’épanouissement de la personnalité de l’élève tout en le rendant plus autonome et 
responsable. 
 

Le présent règlement doit garantir à tous un climat de travail et de vie dans l’établissement dans les meilleures conditions. Il s’applique à 
l’ensemble de l’établissement et à toutes les activités dans et hors établissement. Ce règlement s’inscrit dans le cadre des Lois de la 
République française et dans le respect de ses principes. Il est porteur des valeurs qui s’y rattachent : 
             - la laïcité, la neutralité politique, idéologique et religieuse, 
             - 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, 
             - le refus de tout prosélytisme, 
             - le respect mutuel. 
             - la gratuité de l’enseignement 
 

L’inscription d’un élève vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion sans réserve au présent règlement intérieur. 
Le présent règlement est consultable sur le site Internet de l’établissement et est remis à la famille au moment de l’inscription. 
Les personnels de l’établissement, enseignants et non enseignants, sont destinataires de ce règlement et veillent à son application. Ce 
faisant, il concoure à l’instauration entre parents, personnels et élèves d’un climat de confiance et de coopération indispensable au 
travail scolaire et à l’éducation du citoyen. 
 
 

Organisation générale et règles de vie de l'établissement. 
 
1 – Déroulement de la journée et circulation des élèves dans l’établissement 
 
 

Art 1 – L’accès  au collège 
Le collège Georges Pompidou n’est pas un lieu public. L’accès à l’établissement ne peut s’effectuer qu’aux horaires officiels d’ouverture. 
Aucune personne étrangère à l’établissement ne peut y pénétrer sans y être dûment autorisée. 
Toute personne étrangère devra se présenter auprès de l’agent d’accueil de l’établissement.  
 

Art 2 - Les horaires d’ouverture et de cours         
Les cours débutent à 8h40 et se terminent à 17h50. Le détail des heures est indiqué sur l’emploi du temps de l’élève.  
Le portail ouvre à 8h30 le matin et ferme à 18h00 le soir. 
Les vélos doivent être déposés dans le garage. Le collège n’est pas responsable des vols et dégradations. Pour des raisons de sécurité, 
les élèves doivent descendre de leur vélo à l’intérieur du collège. Les skates, rollers et patinettes sont interdits dans l’enceinte de 
l’établissement.  
 

Les horaires de cours :  

Matinée Après-midi 

1ère sonnerie à 8h37 
8h40 à 9h35 

cours 
1ère sonnerie à 12h52 

12h55 à 13h50 
cours 

9h35 à 10h30 cours 13h50 à 14h45 cours 

Récréation 10h30 à 10h50 – 1ère sonnerie à 10h47 Récréation 14h45 à15h05 – 1ère sonnerie à 15h02 

10h50 à 11h45 cours 15h05 à 16h00 cours 

11h45 à 12h40 cours 16h00 à 16h55 cours 
 
 

De 16h55 à 17h50 (accompagnement éducatif, heures de retenues, rattrapage exceptionnel de cours.) 
 

Art 3 – Les entrées et sorties des élèves / les « régimes » des élèves 
Pour entrer et sortir de l’établissement, tout élève devra présenter son carnet de liaison, distribué en début d’année, reprenant 
l’autorisation parentale et l’heure de sortie de quotidienne. En cas d’oubli du carnet, l’élève ne pouvant justifier de son emploi du temps 
restera au collège jusqu’à 16H55. Un élève dont les cours s’achèvent  à 16H55 restera jusqu’à 17H50. Dans tous les cas les familles 
seront prévenues. 
 

Les élèves sont soit externes soit demi-pensionnaires.  
L’accès à la demi-pension est un service non obligatoire, rendu par l’établissement aux familles. La qualité de demi-pensionnaire est 
choisie et renouvelable chaque début de trimestre. Il est possible de devenir demi-pensionnaire à tout  moment après inscription auprès 



 

de l’Intendance. Un règlement de la demi-pension est affiché dans le réfectoire. Chaque élève est responsable de sa carte de cantine. 
En cas de perte ou de dégradation, la famille devra s’acquitter de 5 euros pour son renouvellement. Pour ne pas gêner la fluidité du 
passage, un élève se présentant sans carte de cantine déjeunera à la fin du service. 
Les sorties 
Les parents peuvent choisir en début d’année d’autoriser ou non leur enfant à sortir en cas d’absence de professeur ou de changement 
d’emploi du temps, c’est à dire après sa dernière heure effective de cours.  
 → Pour les externes, la sortie est possible avant la pause méridienne ou durant l’après-midi.  
 → Pour les demi-pensionnaires, la sortie est possible seulement après l’heure de cantine indiquée sur l’emploi du temps ou 
durant l’après-midi. Une demande d’autorisation d’absence à la cantine peut être demandée à titre exceptionnel donné au bureau de la 
Vie Scolaire de préférence la veille de l’absence et rendu à la vie scolaire au plus tard à 9h40 le jour même. L’externat sera refusé à 
l’élève après 9h40.  
Des réaménagements d’emploi du temps peuvent également amener les élèves à sortir plus tôt ou plus tard. L’information sera alors 
notée dans le carnet de liaison et soumise à la signature des familles au plus tard la veille. 
Lorsqu’il a encore classe, un élève ne peut être autorisé à sortir que sur présentation d’un mot dûment signé par les responsables 
légaux dans le carnet de liaison, ou, à défaut, si la famille ou un adulte autorisé par les parents vient chercher l’enfant et signe une prise 
en charge. 
 

Art 4 – Les mouvements des élèves / accès réglementés   
Tout déplacement dans l’établissement doit se faire dans le calme afin de ne pas perturber les enseignements. 
Aucun élève ne doit se trouver seul ou en groupe dans le collège en dehors de la présence d’un personnel responsable.  
 

L’interclasse est un court espace de temps qui doit permettre aux élèves uniquement de changer de salles de cours. 
 

Les temps de détente ont lieu dans la cour. Il est interdit de circuler dans les couloirs au moment des récréations et sur le temps de la 
demi-pension, sous peine de punition. 
 

Tout élève circulant dans l’établissement en dehors des interclasses autorisés devra obligatoirement être muni d’un PASS, confié par un 
adulte, attestant de la validité du déplacement.   
 

Pour accéder aux étages, seul l’escalier n°3  est autorisé aux élèves non accompagnés par un adulte. 
Les autres escaliers sont empruntés soit accompagnés par un adulte, soit en cas d’évacuation de l’établissement. Les élèves blessés 
(béquilles, plâtres, attelles…) peuvent utiliser l’ascenseur accompagnés d’un adulte, sur demande écrite des parents. 
 

Les élèves ne peuvent entrer dans la salle des professeurs sans y avoir été autorisés par un personnel présent.  
 

2 – Les Droits des élèves 
 
L’exercice de ces droits, individuels ou collectifs, ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la 
dignité, à la liberté et aux droits des autres membres de la communauté éducative ou compromettre leur santé ou leur sécurité. Il ne 
saurait permettre des expressions publiques, des actions ou le port de signes ostentatoires à caractère discriminatoire. 
 

Art 5 – Droit d’expression    
Tout élève a le droit à l’expression individuelle et collective (cette dernière s’exerçant par l’intermédiaire des représentants élèves). 
  

Art 6- Droit de représentation 
Art 6-1 Délégués de classe 
En début d’année scolaire, les élèves élisent pour chaque classe deux délégués. Les élèves sont préalablement sensibilisés au rôle de 
leurs représentants lors d’heures de vie de classe organisées à cet effet. Les délégués de classe ont pour rôle de favoriser les relations 
entre les élèves et les personnels de l’établissement.  
Ils sont là également pour informer les élèves et les aider en cas de difficulté. Ils représentent leur classe au conseil de classe. Les 
délégués sont tenus au devoir de réserve. 
 

Art 6-2- Assemblée des délégués    
Elle réunit l’ensemble des délégués des classes du collège. Elle participe à l’élection des représentants au Conseil d’Administration de 
l’établissement.                         
 

Art 6- 3 – Les représentants au Conseil d'Administration 
Trois représentants délégués élèves siègent au sein de cette instance.  Ils participent à l’ensemble des travaux et des votes des 
instances qui en émanent (Conseil de Discipline, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté – CESC, Commission d’Hygiène et 
de Sécurité – CHS, et Commission Permanente). 
 

Art 7 – Droit d’affichage 
Tout document dont l’affichage est sollicité doit être déposé préalablement au secrétariat du Principal pour autorisation. L'affichage ne 
peut être anonyme. 
 

Art 8 - Droit de publication 
Toute publication sera présentée pour lecture et conseil au Principal  ou à son représentant avant sa diffusion ou en cours d’élaboration. 
La diffusion de tout document écrit peut être suspendue par le chef d’établissement dans les cas suivants : anonymat, nuisance aux 
droits d’autrui ou à l’ordre public, caractère injurieux ou diffamatoire ; ou encore atteinte au respect de la vie privée.  
La responsabilité  civile et pénale des auteurs ou du représentant légal peut être engagée. Le droit de réponse de toute personne mise 
en cause, directement ou indirectement, doit être assuré. 
 

Les élèves diffusant des informations, y compris sur Internet, en lien avec l’établissement ou les membres de la communauté scolaire ne 
peuvent le faire que dans le respect de l’intégrité physique et morale des personnes et le respect de l’image de l’établissement. Dans le 
cas contraire, les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires. 



 

Les prises de sons et d’images sont interdites au sein de l’établissement, en dehors d’une autorisation expresse d’un personnel  dans le 
cadre d’une activité pédagogique. Tous les ans, il est demandé à la famille l’autorisation de prise de vue de son enfant 
 

3 – Devoirs des élèves 

 
Art 9 - Travail scolaire et évaluation  
Les élèves (ou leurs représentants légaux) ne peuvent refuser la participation à tout ou partie des programmes dispensés. 
Chaque élève apporte le matériel  nécessaire à son travail scolaire dans les différentes disciplines. 
En cas d’absence, un élève est tenu de se mettre à jour et de s’informer des travaux effectués, des travaux à faire et des évaluations 
prévues. 
L’évaluation du travail scolaire relève de la responsabilité des enseignants. Les élèves sont informés des modalités de l’évaluation dans 
chaque discipline. L’échelle de notation s’établit de zéro à vingt. 
Les élèves doivent participer à toutes les évaluations. Tout travail écrit ou oral doit être réalisé pour la date prévue. Si l’élève est absent 
lors d’une évaluation, le contrôle pourra être rattrapé sous la responsabilité du professeur. Une copie manifestement entachée de 
tricherie se verra attribuer une note largement minorée. L’élève ayant permis la tricherie se verra également sanctionné.  
Un devoir à la maison non rendu dont la notation était prévue, ainsi qu’une copie blanche rendue au professeur, se verront punis par 
une heure de retenue, programmée sous 48h afin  d’effectuer le travail. 
 

Le conseil de classe, composé de l’équipe pédagogique et présidé par le chef d’établissement ou son représentant, se réunit à la fin de 
chaque trimestre. Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du 
travail personnel des élèves. Le conseil de classe étudie le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son 
travail et ses choix d’études. Il émet des propositions d’orientation. 

 

Art 10 – Tenue des élèves   
Une tenue vestimentaire correcte et adaptée au contexte scolaire s’impose. Le port de tout couvre-chef (casquettes, capuches, 
bandanas….) est interdit dans l’établissement. Les bonnets sont autorisés l’hiver et les chapeaux de soleil l’été dans la cour. 
 

Art 11 – Respect des personnes  
Les relations entre l’ensemble des membres de la communauté scolaire sont caractérisées par le respect, la tolérance et la courtoisie. 
Les élèves n’usent d’aucune violence psychologique, morale ou physique. 
Le collège est un établissement laïc, les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, qui pourrait 
constituer une marque de prosélytisme. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée, le chef d’établissement organise un dialogue 
avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 

Art 12 – Respect des biens  
Les élèves veillent au respect des lieux, des équipements et des matériels qui sont mis à leur disposition dans l’établissement ou dans le 
cadre des activités scolaires. Toute dégradation entraînera la réparation du dommage causé et engage la responsabilité financière du 
responsable légal de l’élève à l’origine de la dégradation. 
Enfin, pour des raisons de propreté, de respect, et de lutte contre l’obésité, les chewing-gums, sucettes et autres friandises sont 
prohibés. 
 

Art 13 – Les manuels scolaires 
Les manuels scolaires sont mis à disposition par l’établissement. Au moment de la distribution des manuels scolaires, une fiche de prêt 
est remise à l’élève. Il y est noté la liste des manuels et l’état de chacun d’entre eux. Cette fiche de prêt devra être signé par le 
responsable légal. Les livres scolaires doivent être couverts en début d’année. Tout livre grandement endommagé sera facturé 5 euros, 
et un remboursement intégral sera demandé à la famille en cas de manuel manquant en fin d’année.  
 

Art 14 - Le CDI (Centre de Documentation de d’Information) : quelques règles particulières 

Art 14-1 Pourquoi vient-on au CDI ? 
Les élèves viennent au CDI pour lire ou travailler sur des documents ou sur l'ordinateur. La priorité est donnée aux élèves qui utilisent 
un document du CDI.  
Le silence est de rigueur, les chuchotements sont acceptés. Les déplacements doivent être calmes et limités.  
Le ou la documentaliste est là pour aider les élèves à choisir un livre de lecture, trouver un document, comprendre un sujet de recherche 
ou une consigne, organiser un dossier ou un exposé. 
Attention : les élèves exclus de cours ne sont pas acceptés au CDI. Ils restent en salle d’étude. 
 

Art 14-2  Modalités d’entrée : 
Les horaires d’ouverture et le planning d’occupation du CDI sont affichés sur la porte d’entrée.  
Parfois le CDI est réservé à une classe. 
Les élèves vont d’abord en permanence pour que l’appel soit fait par les surveillants. Ils se rendent au CDI accompagnés. Ils déposent 
leurs cartables à l’entrée après avoir pris leurs affaires. Ils viennent pour une heure entière et ne peuvent quitter le CDI avant la sonnerie 
sans autorisation. 
 

Art 14-3 Consultation et prêts : 
Les romans, contes, poésies, pièces de théâtre et les livres documentaires peuvent être empruntés. Tout emprunt doit être enregistré 
auprès du ou de la documentaliste. On emprunte un livre à la fois et pour une durée maximum de 15 jours. Les livres doivent être 
rendus dans les délais indiqués. Un dépassement abusif et répété est sanctionné par une interdiction de prêt pendant un temps variable.  
Les livres de références comme les dictionnaires et les encyclopédies se consultent sur place. Les BD et les mangas se lisent sur place.  
Des photocopies peuvent être faites. 
Un livre perdu ou dégradé doit être remplacé ou remboursé.  
 



 

Art 14-4 Utilisation des ordinateurs : 
Au CDI, les ordinateurs sont exclusivement des outils de travail. La consultation du logiciel documentaire BCDI (pour connaître les livres 
disponibles au CDI) est une priorité. 
La consultation d’Internet est soumise à l’autorisation du ou de la documentaliste. La recherche doit être scolaire. Il est exclu 
d’envoyer des messages, de consulter des sites de jeux ou autres sites sans rapport avec le collège et les matières enseignées. 
Il est strictement interdit :  
- d’éteindre ou d’allumer un ordinateur sans autorisation 
- d’introduire un logiciel extérieur au CDI  
- de manipuler brutalement le matériel (casque, clavier…) 
- de modifier les paramétrages. 
 

Tout comportement contraire à ces règles est puni en accord avec le règlement intérieur du collège. Le ou la documentaliste peut 
refuser ou exclure un élève qui se serait mal conduit. Cette exclusion du CDI est déterminée dans le temps et notée sur le carnet de 
liaison.    
 

Art 15 - Charte d’usage des salles informatiques et d’Internet  
L'accès au matériel informatique et à Internet est  une opportunité et non un droit acquis 

 

Règles communes quant à l'utilisation du matériel informatique. 
Chaque élève a la possibilité d'accéder au matériel informatique par l'intermédiaire de différentes salles. Le matériel informatique mis à 
disposition est coûteux et son bon usage est de la responsabilité de chaque élève. L'élève est passible de sanction pour toute 
dégradation du matériel qu'il utilise et cette dégradation sera soumise à remboursement. Aucun élève n'a le droit d'utiliser un ordinateur 
sans la présence effective d'un adulte. 
 

Règles communes quant à l'utilisation d'Internet 
Le collège permet aux élèves l'accès à Internet. Cet accès est contrôlé et filtré. 

a) Chaque usager du réseau de l'établissement possède un nom d'utilisateur associé à un mot de passe qui lui est strictement 
personnel. Cet usager est donc responsable de toute action qui s'effectue sous son nom. Il s'engage donc à ne pas "prêter", 
"emprunter", divulguer son mot de passe à quiconque. Ces pratiques sont interdites et sanctionnées. 

b) Les usagers d'Internet au collège s'engagent à ne pas télécharger de logiciels. La taille des profils alloués est limitée. 
c) Les usagers d'Internet au collège s'engagent à ne pas se connecter à des sites qui incitent à la déviance, par exemple ceux 

à caractère pornographiques, pédophiles, ainsi que ceux incitant à la violence, à l'usage de drogues ou faisant la promotion 
de sectes ou de thèses extrémistes (racisme, etc.). Les forums sont également interdits. 

d) Chacun est responsable des messages qu'il envoie (la diffamation et l'injure sont passibles de poursuites pénales).  
 

Tout élève qui, à l'intérieur de l'établissement, ne respecte pas cette charte, sait qu'il risque des sanctions disciplinaires (internes)*, voire 
des poursuites pénales (externes)**. 
 

*suppression de l'accès à Internet temporaire ou définitive ; sanctions. 
** Cette réglementation se réfère aux 5 lois suivantes : Arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 1991, Loi sur la liberté de la presse du 29 
juillet 1881, Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, Loi de la communication audiovisuelle du 30 septembre 1986, Loi d'orientation 
sur l'éducation du 10 juillet 1989. 
 

Art 16 – Objets interdits  
Il est interdit d’introduire ou d’utiliser dans l’établissement ou au cours d’activités scolaires, des armes ou objets sans rapport avec les 
cours, dangereux ou non, des substances illicites ou des documents portant atteinte au respect de la personne humaine sous peine  de 
sanctions 
L’usage des téléphones portables, d’appareils d’enregistrement sonore, photographique, vidéo et l’utilisation de lecteurs aud io est 
proscrit.  
En cas de non respect de ces règles, l’appareil sera confisqué et rendu à la famille. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte  de portable ou autre objet interdit. 

 

Art 17 – Prévention des vols et objets trouvés  
Il est formellement déconseillé aux élèves d’apporter au collège des objets de valeur ou de l’argent. L’établissement n’est pas 
responsable des vols et des dégradations commis au préjudice des élèves.  
Sur son appréciation, l’établissement peut signaler ces faits aux autorités de police compétentes. Les objets ou vêtements « oubliés » 
peuvent être réclamés auprès du service de vie scolaire.  
 

Art 18 – Carnet de liaison 
En début d'année scolaire tous les élèves reçoivent un carnet de liaison.  
Le carnet de liaison constitue un lien fondamental entre l'établissement et les responsables légaux. Tout élève doit l'avoir en permanence 
sur lui. Les responsables légaux de l’élève le consultent régulièrement pour se tenir informés de la vie de l'établissement et du 
comportement de leur enfant. 
Le carnet de liaison est nécessaire et obligatoire pour entrer et sortir de l’établissement. En cas de perte ou détérioration, le carnet de 
liaison est renouvelé moyennant le versement d’une redevance à l’intendance dont le montant est voté en conseil d’établissement. 
L’intendance délivre un bon avec lequel l’élève est autorisé à retirer un nouveau carnet auprès du service de vie scolaire. 
 

Art 19 – Cahier de textes de la classe   
Le contenu du cahier de textes de la classe d’un élève est consultable à tout moment sur Internet grâce à un code personnel fourni aux 
responsables légaux et aux élèves, par l’établissement, en début d’année. Ce cahier de textes en ligne ne se substitue en aucun cas à 
l’agenda de l’élève. 
 



 

Art 20-Obligation d’assiduité et sanctions 
L’inscription dans l’établissement implique l’obligation d’assiduité ainsi que la participation à tous les enseignements et options choisis 
lors de l’inscription pédagogique, aux devoirs surveillés et examens blancs, ainsi qu’aux activités organisées en cours d’année 
(prévention des conduites à risque, orientation…).  
Le collège a pour vocation première d’être un lieu d’enseignement. L'assiduité et la ponctualité sont les conditions nécessaires à la vie 
en commun et à la réussite scolaire de tous. 
 

Art 20-1-Retards 
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de respect mutuel et constitue 
une préparation à la vie sociale et professionnelle. L’élève en retard se présentera au bureau de la Vie Scolaire, où un « billet bleu » 
sera complété dans le carnet, autorisant ou non l’entrée en classe. Ce billet bleu devra être ramené, signé par les responsab les légaux, 
au bureau de la Vie Scolaire. La fréquence des retards est répréhensible et fera l’objet de punition : une heure de retenue pour 3 retards 
sans motif valable. Une sanction pourra être décidée par le chef d’établissement en cas de retards  aggravés. 
 

Art 20-2-Absences 
Il incombe au responsable légal de prévenir l'établissement de toute absence prévisible (par le biais du carnet) ou inopinée, par 
téléphone ou courriel. L’établissement peut de son côté informer les parents d’une absence en classe par SMS ou par téléphone.  
Dès son retour dans l’établissement, après une absence (même de courte durée), l’élève doit faire porter la justification de son absence 
par ses parents sur son carnet de correspondance (le motif et les dates de l’absence), qu’il présente au service de vie scolaire avant 
d’entrer en cours. Cependant, si des parents sont venus chercher leur enfant malade, la signature de la Prise En Charge suffit pour 
justifier l’absence du jour. Si l’enfant est encore souffrant le lendemain, cette absence devra être justifiée dans le carnet de liaison 
(« billet rose »). 
Dans le cas exceptionnel où l’élève doit quitter l’établissement pendant ses cours, le responsable légal devra signer une prise en charge 
(voir Art 3). 
 

 

Art 21 - L’enseignement de l’EPS  
 

Art 21-1 Les Inaptitudes : 
Toute inaptitude doit impérativement être justifiée par un certificat médical remis à la Vie Scolaire. 
1er cas : inaptitude de moins d’une semaine peut se justifier uniquement par un mot des parents. 
2ème cas : inaptitude de plus d’une semaine doit impérativement être justifiée par un certificat médical. 
Seuls les élèves excusés pour plus de quinze jours ne sont pas tenus de venir en cours d’EPS avec l’autorisation écrite de leurs parents 
visée par la vie scolaire. 
3ème cas : une inaptitude peut être partielle. L’élève assiste au cours mais pratique selon ses possibilités. 
 

Art 21-2 La Tenue : 
La tenue d’EPS c’est : un survêtement ou un short / un tee-shirt ou un sweat-shirt. 
Les jeans ou autres pantalons élastiques ou larges ne sont pas considérés comme une tenue de sport. 
 

Les chaussures : 
Les élèves sont dans l’obligation d’avoir des chaussures de sport propres dans un sac pour les activités physiques pratiquées à 
l’intérieur. 
Les chaussures de sport que les élèves ont aux pieds en arrivant au gymnase ne pourront être utilisées qu’à l’extérieur. 
Par ailleurs pour minimiser les risques de blessures il faut éviter les chaussures délassées et n’offrant pas un bon maintien de la 
cheville. 
 

Les oublis ou négligences trop fréquents entraîneront des punitions : 
Le premier oubli de tenue équivaut à une croix dans la grille, le deuxième à un rappel à l’ordre écrit sur le carnet, le troisième à une 
heure de retenue. 
 

Art 21-3 Les déplacements sur les installations : 
Au collège, les déplacements sont généralement minimes étant donné la proximité des installations sportives.  
Les élèves doivent attendre leur professeur sur la cour devant le marquage prévu à cet effet, et repasser par le collège à la fin de 
chaque cours d’EPS pour être admis à sortir. 
 

L’AS : À l’Association Sportive le règlement intérieur du collège reste évidemment en vigueur. 
 

Art 22-Les déplacements à l’extérieur 
 

Art 22-1 Les stages en entreprise 
Dans le cadre de l’information à l’orientation, les élèves sont susceptibles de faire au moins un stage d’observation d’une semaine en 
entreprise. Celui-ci fait l’objet d’une convention entre le collège, le représentant légal de l’élève, l’élève et l’entreprise qui accueille. 
Chaque élève a un tuteur, membre de l’équipe éducative, chargé de veiller au bon déroulement du stage. 
Le stage donne lieu à un rapport remis aux professeurs et évalué, ainsi qu’à une appréciation portée sur le bulletin scolaire. Les 
déplacements se font sous la responsabilité des élèves et de leurs parents et sont couverts par leur assurance. 
 

Art 22-2 -Sorties pédagogiques et voyages scolaires 
Les sorties pédagogiques d’une durée inférieure ou égale à la journée et effectuées en période scolaire sont obligatoires. Leur coût est 
pris en charge par l’établissement.  
Les sorties pédagogiques et les voyages scolaires d’une durée supérieure à la journée sont facultatifs. Compte tenu de leur intérêt 
pédagogique, de leur préparation puis de leur exploitation ultérieure en classe, ils sont vivement recommandés.  
Les élèves qui ne participent pas à une sortie ou à un voyage pédagogiques restent soumis à  l’obligation scolaire et doivent suivre un 
emploi du temps aménagé qui leur sera remis à cet effet.  
 
 



 

4 – Hygiène et sécurité  
 
Art 23 – Respect des consignes de sécurité  
Des consignes d’incendie sont affichées à chaque étage et couloir de l’établissement. En cas de danger, une sonnerie continue et 
prolongée retentit. Les élèves doivent immédiatement quitter leur classe et suivre les instructions qui leur sont données par les 
professeurs. Le signal de retour leur est donné par un membre de l’équipe de direction. 
 

Art 24- L’infirmerie : Protocole d’organisation des soins et des urgences 
 
 

En l’absence de l’infirmière, les élèves malades doivent s’adresser à la Vie Scolaire. Seul le médecin et l’infirmière sont habilités à donner 
des médicaments. 
 

Pour se rendre à l’infirmerie, tout élève devra être accompagné et muni d’un formulaire de déplacement interne signé par le professeur 
(heure de départ de la classe) – [document différent du PASS]. Ce document sera complété par l’infirmière pour son retour en classe 
(heure de départ de l’infirmerie). 
 

En cas d’urgence et en présence d’un cas grave, il est fait appel au 15 (SAMU). Le médecin régulateur du SAMU décide de l’orientation 
à donner au malade ou blessé. La famille en est aussitôt avisée. Un protocole écrit d’appel au 15 est disponible dans tous les services du 
collège. Si l’élève doit être dirigé vers l’hôpital, il est fait une photocopie de sa fiche de sécurité. Pour tous les autres cas, la famille est 
contactée afin de prendre en charge l’élève malade. 
Le responsable légal de l’élève devra signer une feuille de prise en charge de l’élève avant de quitter avec lui l’établissement.  
 

Une fiche de renseignement appelée fiche de sécurité est complétée en début d’année par les responsables légaux de chaque enfant. 
Ces fiches de sécurité se trouvent à l’infirmerie, et sont consultées par l’infirmière et le médecin. En leur absence, elles peuvent être 
consultées par tout autre adulte de la communauté éducative, si l’élève nécessite son retour à domicile ou vers un lieu de soins (une 
photocopie en sera faite et donnée aux pompiers). 
 

Si cela est nécessaire, une fiche de renseignements médicaux et confidentiels peut être complétée et adressée sous pli confidentiel au 
médecin et à l’infirmière scolaire, lesquelles se mettront en relation avec la famille si besoin. Ces fiches sont sous clé à l’infirmerie.  
 

Dans le cadre de certaines pathologies nécessitant une prise de médicaments ou des soins sur le temps scolaire, il est nécessaire 
d’établir un «Projet d’Accueil Individualisé» (PAI). Ce protocole est rédigé par le médecin traitant et le médecin scolaire à la demande 
de la famille, et signé par ces trois parties. Il explique les modalités de la prise de médicament sur le temps scolaire (quand et par qui), 
ainsi que le protocole d’intervention qui doit être utilisé en cas d’urgence. Les médicaments avec l’ordonnance nominative sont 
accessibles à l’infirmerie, et, en cas d’absence de l’infirmière, ils seront délivrés par Mme la CPE à l’infirmerie. Les élèves pour lesquels 
un PAI a déjà été établi, en renouvelant la demande, un avenant au PAI suffit. Les familles doivent alors le remplir et fournir une 
ordonnance du médecin prescripteur pour l’année scolaire suivante ainsi que le médicament. 
 

Des trousses à pharmacie sont à disposition du personnel dans différents services au collège : 
Administration /Bureau de M. le Principal Adjoint / Bureau de M. le Directeur de SEGPA 
Bureau de Mme la CPE / Bureau de la Vie Scolaire 
Des trousses sont également disponibles pour les déplacements de groupes d’élèves vers l’extérieur.  
 

Dans le cadre de la contraception d’urgence (B.O du 06.01.2001), l’équipe médicale recherche les modalités les plus appropriées afin 
d’associer les parents pour trouver une solution adéquate. Si l’élève refuse catégoriquement ou en cas de détresse caractérisée, les 
élèves mineures peuvent consulter au Centre de Planification sans autorisation des parents et en toute confidentialité. 
 

Le collège peut être amené à les aider dans cette demande, et l’infirmière, à titre exceptionnel, peut délivrer la contraception 
d’urgence. 
 
 

5 – Valorisation de l’engagement personnel, punitions et sanctions disciplinaires 
 
Art 25 – Valorisation de l’engagement personnel 
Les initiatives, les relations d’entraide notamment en matière de travail et de vie scolaire ainsi que dans les domaines de la santé et de la 
prévention des conduites à risques seront valorisées et encouragées notamment par la note de vie scolaire au collège. 
L’engagement des élèves dans des activités citoyennes et associatives pourra être récompensé. 
 

Art 26 – Mise en œuvre d’une procédure disciplinaire 
Les faits d’indiscipline, les transgressions ou les manquements aux règles de la vie collective peuvent faire l’objet soit de punitions 
scolaires soit de sanctions disciplinaires. 
 

Art 27 – Les punitions scolaires 
Décidées en réponse immédiate par des personnels de l’établissement, elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux 
obligations des élèves et les perturbations dans la vie de classe ou de l’établissement. 
Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et les enseignants. 
 
Elles comprennent :  
- avertissement oral     - présentation d’excuses orales et/ou écrites 
- inscription sur le carnet de correspondance  - devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
 (3 observations ou 3 croix (dans la même rubrique et dans la même matière) dans le carnet donnent lieu à une heure de retenue). 
- retenue pour faire un devoir 
- exclusion ponctuelle d’un cours dans le cas d’un manquement grave. Elle doit être exceptionnelle et donner lieu à une information 
écrite au CPE. L’élève est pris en charge par le service de la vie scolaire où il est conduit par un élève de sa classe (muni du Pass). 



 

- la « semaine lourde » : l’élève est tenu d’être au collège durant toute une semaine pendant les horaires d’ouverture (8h40/17h55 tous 
les jours sauf le mercredi 8h40/12h40). 
 

Les punitions scolaires relatives au comportement des élèves doivent être distinguées de l’évaluation de leur travail personnel. La note 
d’un contrôle ou d’un devoir ne peut être baissée en raison du comportement d’un élève. 
 

Art 28 – Les sanctions disciplinaires 
Elles relèvent du chef d’établissement et du conseil de discipline et concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les 
manquements graves aux obligations des élèves. 
Les sanctions possibles sont : 
- avertissement signifié aux parents par écrit                        
- blâme 
- exclusion temporaire de l’établissement de 1à 8 jours avec ou sans sursis. Elle peut être effectuée en interne avec une obligation de 
réaliser des travaux scolaires. 
- Exclusion définitive de l’établissement assortie ou non d’un sursis. 
La dernière sanction est prononcée par le conseil de discipline. 
Si la situation le nécessite, une exclusion par mesure conservatoire peut être décidée par le chef d’établissement dans l’attente d’une 
sanction ou de la tenue d’un conseil de discipline. 
 

Art 29 – Dispositifs d’accompagnement alternatifs 
 

Art 29-1 – La commission éducative 
Réunie et présidée par le chef d’établissement, elle comprend le professeur principal, le CPE, un parent d’élève désigné par le conseil 
d’administration et toute autre personne que le Principal juge utile d’inviter (Principal Adjoint, intendant…). Elle entend l’élève concerné 
et ses responsables légaux. 
Cette commission est destinée à favoriser le dialogue avec l'élève en présence de ses parents et à faciliter l'adoption d'une mesure 
éducative personnalisée. Elle a pour objectif d'amener l‘élève à s'interroger sur le sens de sa conduite, de lui faire prendre conscience 
des conséquences de ses actes pour lui-même et autrui et de lui donner les moyens de mieux appréhender le sens des règles qui 
régissent le fonctionnement de l'établissement. La nature des mesures que cette commission peut proposer implique l'engagement 
personnel de l'élève à l'égard de lui-même comme à l'égard d'autrui. Cette commission peut décider d’une sanction.  
 

Art 29-2- Les mesures de prévention et d’accompagnement 
Elles peuvent être prononcées de façon autonome ou 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. 

Les mesures de prévention 
Elles visent à prévenir l’arrivée d’un acte répréhensible (ex : confiscation d’un objet) ou pour éviter la répétition de tels actes (ex : 
engagement de l’élève). 

Les mesures de responsabilisation 
Elles consistent à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 
éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu’elle consiste en particulier en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter 
la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut-
être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes 
publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit être conclue entre 
l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre des mesures de responsabilisation. 
« L’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur de 
l’établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son représentant légal. 
«  La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à la réaliser. 

 
6 – Dispositions générales 
 
Art 30 – Assurance  
Prendre une assurance scolaire est vivement recommandé. Une assurance est obligatoire pour les voyages collectifs et les séjours 
linguistiques. L’attestation devra être remise à l’administration. 
Il est recommandé aux familles de souscrire une assurance « responsabilité civile » pour couvrir les accidents dont l’élève est 
responsable. 
Les vols, pertes d’objets et dégâts matériels ne sont pas couverts, chaque élève étant responsable de ce qui lui appartient. 
 

Art 31 – Relation avec les familles 
Les parents d’élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde de surveillance et d’éducation définis par les articles 
286 à 295 et 371 à 388 du Code Civil, relatifs à l’autorité parentale.  
Un véritable dialogue et une coopération entre l’équipe enseignante et éducative et les parents sont éminemment souhaitables.  
Il est demandé aux familles de communiquer systématiquement en temps et en heures tout changement d’adresse postale, Internet ou 
de numéro de téléphone fixe ou de portable.  
 

Art 32 – Communication avec les  familles  
Les parents sont tenus informés quotidiennement de la scolarité de leur enfant par la consultation du carnet de liaison et de son cahier 
de textes personnel. De plus, ils peuvent à tout moment consulter sur Internet le cahier de textes de la classe, les notes et  l’état des 
absences et retards de leur enfant. 



 

Plusieurs rencontres parents/enseignants sont prévues tout au long de l’année scolaire et permettent d’assurer le suivi de la scolarité 
(résultats, comportement et orientation). 
Des entretiens individuels peuvent être demandés par le biais du carnet de liaison, par les parents ou les membres de l’équipe 
pédagogique. 
 

*Consultation des notes sur Internet : 
Chaque parent se voit attribuer un code permettant l’accès à l’interface parents « Pronotes » sur Internet. Cet accès permet de visualiser 
les absences et retards de son enfant, les notes, le contenu des cours éventuellement manqués et les devoirs à faire.  
A noter : le site dispose d’un onglet « Actualité » dans lequel sont indiqués les dates importantes (réunions, conseils de classe, 
procédures exceptionnelles…). Les changements d’emploi du temps sont également notifiés.  
 

*Communication par courriel : 
Afin de ne pas encombrer la ligne téléphonique du collège, la Vie Scolaire dispose d’un courriel (viescolaire.clgpompidou@gmail.com) 
que les parents peuvent utiliser (pour indiquer et justifier une absence, autoriser à être externe..).  
La CPE dispose également d’un courriel (cpe.clgpompidou@gmail.com) pour toutes les autres communications (demandes de 
renseignements, de rendez-vous, informations confidentielles…). 
Dans tous les cas, les parents sont responsables de l’authenticité des messages envoyés.  
 

Les bulletins trimestriels sont remis en mains propres par le Professeur Principal aux parents à la fin du premier trimestre. Ces 
entretiens sont d’une grande importance pour la scolarité de leur enfant. Les bulletins des deuxième et  troisième trimestres sont 
envoyés par courrier sauf si le professeur principal estime devoir le remettre en main propre. 
Les rapports, les avis d’absences et de retards sont communiqués par voie postale, sauf indication explicite de la part des parents qui 
souhaiteraient les recevoir exclusivement par courriel.  
 

Art 33 - Participation des parents à la vie de l’établissement 
Le droit d’expression collective des parents s’exerce par l’intermédiaire des représentants élus aux diverses instances (Conseil 
d’Administration, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, Conseil de Discipline, Commission Hygiène et Sécurité, Commission 
Permanente).  
Les délégués parents participent au conseil de classe. Seuls les délégués titulaires ou leurs suppléants assistent au conseil de classe. 
Leur rôle concerne exclusivement la vie de la classe, l’examen des résultats individuels et les propositions d’orientation et de 
redoublement, dans le cadre du conseil de classe.  
 
 

Toute personne se présentant au collège pour quelque motif que ce soit, doit émarger le cahier de visite à l’accueil en entrant 
et en sortant. 

 
Le Chef d’Etablissement 

 
 

L’admission de l’élève au collège implique que ses parents et lui-même acceptent sans aucune réserve toutes les dispositions 
du Règlement Intérieur de l’établissement.  

 
Je soussigné(e) ……………………………………………...............................................................................……….(nom, prénom, classe),  

déclare avoir pris connaissance de la totalité du Règlement Intérieur du collège Georges POMPIDOU de Montgeron et m'engage à le 
respecter. 

 
 

Date : ……………………….....………    Date : ……................………………… 

Signature du responsable légal de l'enfant,   Signature de l'élève, 
Précédée  de la mention "Lu et approuvé"    Précédée  de la mention "Lu et approuvé" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


