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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Validé au conseil d’administration du 11 mai 2015 
 

 
 
 
 
Ce règlement a été conçu en application des lois de décentralisation et le code de l’Education. 
Le règlement intérieur place l’élève, en le rendant responsable, en situation d’apprentissage de la vie en 
société, de la citoyenneté et de la démocratie. Il implique que chaque adulte peut s’appuyer sur lui pour 
légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l’engagement de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Respect des personnes  
 

Tout élève inscrit au collège et tout adulte, dispose du droit fondamental d’être respecté en tant que 
personne. C’est pourquoi, la vie de l’établissement s’articule autour de quatre grands axes. 

 
1.1) Respect des principes de laïcité, neutralité p olitique, idéologique et religieuse.  

« Conformément aux dispositions de l’article .141.5.1 du code de l’Education, le port de signe ou 
de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec l’élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire ». 
Toute manifestation politique ou idéologique est totalement interdite. Tout acte de propagande 
politique et de prosélytisme est formellement interdit. Son auteur s’expose à des sanctions 
disciplinaires et à des poursuites judiciaires.  
Aucune publication (affiche, courrier, tract, journal, revue) ne peut être diffusée à l’intérieur de 
l’établissement sans autorisation du chef d’établissement.  
 

1.2) Respect d’autrui dans sa personnalité et ses c onvictions (devoir de tolérance).  
 

1.3) Respect de la personne physique : devoir de no n violence physique ou verbale.  
 

Tout propos ou comportement qui incite à la haine, à la violence, au sexisme, au racisme, ou à 
l’homophobie, est formellement interdit de même que toute forme de discrimination ; il peut 
s’ensuivre une procédure disciplinaire et des poursuites judiciaires. 

 
1.4) Respect du droit à l’image : interdiction de p hotographier à l’intérieur du collège sans une 

autorisation spécifique.  
 
1.5) En application de l’article de loi du code de santé publique L3511-7 et du décret n° 1386 du 

15/11/2006 : il est strictement interdit de fumer d ans l’enceinte du Collège Jules Ferry.  
 
2) Respect des biens selon le code civil articles 1 382 et 1384 

Le matériel et les locaux sont mis à disposition des élèves. Ils constituent le bien de la collectivité et 
doivent être respectés par tous. Toute personne commettant des dégradations volontaires (attitude 
malveillante) se met en marge de la communauté scolaire, s’expose à une sanction disciplinaire et aura 
à réparer financièrement le préjudice occasionné. 

PREAMBULE 

I – RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 
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SECURITE 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le collège L’élève La famille 
- Interdit aux élèves l’introduction 
d’objets ou de produits 
dangereux, prohibés ou nuisibles 
à la santé. 
 
- Interdit la circulation à vélo ou à 
vélomoteur  
 
-Un abri à vélo est disponible à 
l’intérieur de l’établissement pour 
les élèves, toutefois 
l’administration ne peut être 
tenue responsable des vols ou 
dommages. 
 
-En cas de disparition d’objet ou 
somme d’argent,  l’administration 
ne peut être tenue responsable. 
 
-Sanctionnera les jeux, 
comportements dangereux et 
actes de violence au sein du 
collège (menaces, agressions 
physiques, verbales et sexuelles, 
brimades et infractions : vol, 
racket et dégradation volontaire).  
 
-Sanctionnera la détérioration 
des extincteurs et tout 
déclenchement intempestif de 
l’alarme. 
 
-Interdit aux élèves l’accès à 
toute salle et l’utilisation de 
matériel sans l’accompagnement 
d’un adulte 
(atelier/technologie/science/EPS).  
 
 

- Signale à tout adulte du 
collège la présence dans 
l’établissement de tous  
objets ou produits 
dangereux prohibés ou 
nuisibles à la santé 
apportés par leurs 
camarades. 
 
-Il est conseillé de ne pas 
avoir sur lui de l’argent ou 
des objets de valeur.  
 
- Signale aux adultes, les 
jeux et comportements 
dangereux  ainsi que les 
dégradations au sein du 
collège. 
 
- Ne consomme aucun 
produit alimentaire en 
classe (y compris chewing-
gum), sauf autorisation 
particulière. 
 
- Ne doit pas quitter la salle 
de cours sans autorisation 
d’un adulte et doit être 
accompagné. 
 
-Tout échange ou vente 
d’objet sont interdits en 
dehors des opérations 
autorisées par 
l’administration. 
 
- Est responsable de son 
casier. 

-Est invitée à souscrire une 
assurance scolaire. 
 
- Fournit en début d’année 
une attestation 
d’assurance responsabilité 
civile. 
 

  

I I – SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 
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MOUVEMENT DES ELEVES 
 

Le collège L’élève La famille 
- Organise les mouvements des élèves 
pour assurer de bonnes conditions de 
calme et de sécurité. 
 

- Les professeurs viennent chercher 
leurs élèves dans la cour et organisent 
l’entrée des classes dans les locaux de 
manière à éviter les bousculades. 
 

- Pendant les interclasses, chaque 
adulte de l’établissement a le devoir de 
veiller au respect des règles. 
 

-En cas de déplacement, le professeur 
doit remettre aux élèves un billet de 
passage précisant le nom, une heure 
de sortie et les lieux de déplacement. 
 

-Le collège organise des exercices 
d’évacuation et contrôle régulièrement 
par des organismes agréés toutes les 
installations porteuses de risque.  
 

-Le protocole d’urgence est affiché dans 
toutes les salles de l’établissement. 

- Les élèves se rangent par classe dans 
la cour au début de chaque demi-
journée et après chaque récréation. 
 
- Les élèves n’entrent dans les salles 
que sur autorisation d’un professeur ou 
d’un adulte. 
 
- Pendant les interclasses les élèves 
doivent se déplacer sans courir et dans 
le calme et ne doivent pas séjourner 
dans les salles, couloirs, escaliers ou 
toilettes. 
 
- Les élèves doivent au préalable 
demander l’autorisation d’un adulte pour 
tout déplacement dans l’établissement. 
 
- En cas d’alerte les élèves doivent se 
conformer strictement aux consignes 
données par le personnel adulte et aux 
instructions affichées dans les salles de 
cours. 

 

 
 

 
 

 

Le collège L’élève La famille 
- En l’absence du personnel qualifié : 
toute urgence médicale fera l’objet 
d’une information téléphonique à la 
famille. 
 

- Seule l’infirmière pourra délivrer des 
médicaments aux élèves. 
 

-Les adultes de l’établissement 
devront signaler tout accident à 
l’administration sans délai. 
 

-L’infirmière reçoit les élèves après 
accord de leurs professeurs pendant 
les heures de cours. 
 

-Le passage à l’infirmerie reste 
confidentiel et ce qu’il s’y passe est 
soumis au secret professionnel. 
 

-Un PAI pourra être mis en place par 
le médecin scolaire à la demande des 
parents. 
 

-En présence de l’infirmière il est de 
sa responsabilité de valider le départ 
pour raison médicale, en son absence 
la vie scolaire prend le relais. 

- S’il est souffrant se rendra à 
l’infirmerie accompagné d’un autre 
élève avec un billet de passage. 
 

-Dépose à l’infirmerie ses 
médicaments personnels avec une 
ordonnance de traitement 
ponctuel. 
 

-Se soumet aux visites médicales 
obligatoires. 
 
- a l’interdiction formelle de fumer, 
y compris tout dispositif du type 
cigarette électronique, et de 
consommer tout produit illicite 
dans l’établissement. 
 
- Dispenses d’EPS : inaptitudes 
totales ou partielles prévues aux 
articles R312.2 à R 312.4 du code 
de l’Education 

- longue durée : 
Présente sa dispense ou certificat 
médical au professeur d’EPS ou 
d’ateliers, le certificat sera 
transmis à la vie scolaire et 
archivé dans le dossier de l’élève. 

- Remplit précisément la fiche 
médicale de rentrée. 
 

-Fournit avec l’ordonnance le 
traitement ponctuel éventuel 
que doit suivre l’enfant. 
 

-En cas de prise en charge un 
numéro de téléphone doit être 
renseigné sur le carnet de 
correspondance (personne 
joignable à tout moment). 
 

- En cas d’accident, la famille 
devra déposer un certificat de 
constatation d’un médecin 
dans les 48 h. 
 
- Dispenses d’EPS : 
inaptitudes totales ou 
partielles prévues aux articles 
R312.2 à R 312.4 du code de 
l’Education 

- exceptionnelles : 
doit le notifier à la page du 
carnet prévue à cet effet. 
 

III – SANTE DES ELEVES 
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Les demandes exceptionnelles sollicitées par les parents seront gérées par le professeur d’EPS. 
Dans le cas particulier de la natation, l’élève dispensé pourra rester en étude ou quitter 
l’établissement après accord du professeur. 
Les dispenses courtes (moins d’un mois) ne dispensent pas l’élève d’assister au cours. Chaque 
cas particulier devra être discuté avec le professeur d’EPS. 
 
 

 
 

Le collège L’élève La famille 
Ouverture du portail : 
- de 7 h 45 à 7h 55,  
- de 13 h 45 à 13 h 55. 
- récréations :  
  de 9 h 50 à 10 h 05 et de   
14 h 55 à 15 h 10. 
- intercours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- contrôle les absences. Les 
professeurs procèdent à 
l’appel des élèves en début 
de chaque cours. 
 
 
 
 
 
 
- les assistants d’éducation 
assurent la surveillance des 
élèves pendant les 
récréations. 
 
 
 
 
 
 
 
- les portables et autres 
appareils électroniques 
personnels doivent être  

- respecte ces horaires 
 
- ne doit pas entrer au collège par la 
loge, sauf en cas de retard. 
 
- en cas de retard de plus de 5 
minutes le matin, il doit passer à la 
vie scolaire pour régulariser. 
 
- présente son carnet de 
correspondance à chaque sortie du 
collège avant 17 h00. 
 
- n’est autorisé à sortir qu’en fin de 
demi journée pour les externes, et 
en fin de journée pour les demi-
pensionnaires. 
 
- en cas de non-présentation du 
carnet, il sera retenu un temps 
supplémentaire dans 
l’établissement. 
  
- régularise son absence à la vie 
scolaire dès son retour au collège et 
présente son carnet dûment 
complété aux professeurs. 
 
 
- doit avoir mis son travail à jour à 
son retour au collège. 
 
 
- peut aller soit dans la cour (en 
respectant la limite indiquée par le 
tracé au sol en rouge), soit sous le 
préau à condition que le calme y 
soit préservé.  
 
- pendant la pause méridienne, il 
peut se rendre en étude (de 13 h 00 
à 13 h 30) ou au CDI, au foyer (s’il 
est adhérent). 
 
- range son baladeur, son téléphone 
portable etc… dans son sac ou son 
vêtement pendant les cours. En cas  

- réunit toutes les conditions 
pour que son enfant soit à 
l’heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- avise le collège de l’absence 
de son enfant le jour même et 
remplit le coupon  dans le 
carnet de correspondance. 
 
 
- veille à ce que son enfant ait 
bien rattrapé les cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – ORGANISATION DE LA JOURNEE DU COLLEGIEN 
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éteints pendant les heures de 
cours.  
 
 
 
- interdit toute prise de vue 
(photos, vidéos) ainsi que les 
appels téléphoniques. 
 
- Indique le travail a effectuer à 
la maison. 
 
- Le professeur s’engage à 
donner du travail en cas de 
retenue 

de non-respect, les appareils 
seront remis à un responsable du 
collège et seront confisqués 
jusqu’à la fin de la journée. 
 
- doit noter en classe dans son 
agenda personnel le travail 
donné par les professeurs. 
 
- S’engage à être présent et à 
effectuer le travail. 
 
- S’engage en cas d’inscription à 
l’accompagnement éducatif à 
venir régulièrement. Le règlement 
intérieur s’applique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- veille à ce que son enfant 
effectue bien le travail 
demandé. 
 
- s’engage à respecter le jour 
et l’heure définis et à le 
rappeler à l’enfant. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TENUE VESTIMENTAIRE 

 
 

Le collège L’élève La famille 
 
- Le personnel s’habille 
correctement.  
 
- L’administration, les 
professeurs veillent à ce que 
les tenues des élèves restent 
dans le cadre imposé.  

 
- La tenue doit toujours être 
propre et correcte, elle ne 
doit pas apparaître comme 
impudique, indécente ou 
provocante dans le cadre 
scolaire.  
 
- Doit se découvrir la tête 
(capuches, bonnets, 
casquettes, chapeau…) 
dans l’enceinte des 
bâtiments. 
 
- Apporte au collège et porte 
les vêtements nécessaires à 
la pratique du sport, une 
tenue professionnelle 
conforme aux conditions 
d’hygiène et de sécurité des 
ateliers et une blouse en 
coton dans les cours de 
Sciences.  
  

 
- Veille à ce que son enfant 
vienne au collège vêtu 
correctement.  
 
- Fournit à l’élève les 
vêtements nécessaires aux 
différentes activités dans de 
bonnes conditions d’hygiène 
et de sécurité. 
 
- Veille à ce que son enfant 
respecte l’article L141-5-1 du 
code de l’éducation :  
« Le port de signes ou 
tenues par lesquels les 
élèves manifestent 
ostensiblement une 
appartenance religieuse ou 
idéologique est interdit. » 
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REGLEMENT INTERIEUR DU SRH (Service Restauration 
d’Hébergement) 

 

 

I – Modalités générales 

 
L’inscription au service de restauration implique l’acceptation du règlement et le paiement des 
frais. 
 
Le collège Jules Ferry propose deux régimes différents. 
 

1) Régime au forfait 
 
L’élève demi-pensionnaire est obligatoirement inscrit à 4 repas hebdomadaires. Aucun délai ne 
sera accordé pour le règlement ou pour l’encaissement. En cas de non paiement de la facture 
trimestrielle, un contentieux sera immédiatement mis en place et les familles débitrices passeront 
directement à la prestation.  
Sont déductibles, les repas non pris pour les motifs suivants :  
- raison médicale (absence ≥ 4 jours ouvrables consécutifs avec justificatif médical) 
- des activités scolaires organisées par le collège  
- stage 
- absence de production de repas (grève)  
- exclusion de l’élève. 
ATTENTION : l’inscription au forfait est validée pour l’année scolaire. Sont autorisés les 
changements, uniquement en fin de trimestre, sauf cas particuliers; formulés et motivés par écrit 
auprès du chef d’établissement. 
 

2) Régime à la prestation 
 
Ne sont comptabilisés que les repas effectivement pris par les élèves. Le montant minimum à 
régler dès l’inscription est l’équivalent de 20 repas. 
Les élèves s’inscrivent en début d’année scolaire et choisissent les jours de la semaine où ils 
souhaitent déjeuner. Leur présence est obligatoire au SRH pour les jours choisis. Pendant une 
période de 2 semaines suivant le jour de la rentrée scolaire, un élève peut modifier son inscription 
au SRH en raison d’un changement d’emploi du temps de sa classe. Passé ce délai, l’inscription 
est valable pour l’ensemble de l’année. Les changements de qualité ne peuvent être envisagés 
qu’en fin de trimestre, sur demande écrite de la famille et pour motifs légitimes et justifiés. La 
décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie le motif invoqué et sa justification. A titre 
très exceptionnel, il est éventuellement possible de prendre un repas supplémentaire ou d’en 
annuler un. Dans ce cas, la demande sera déposée 48H à l’avance au service intendance. 
 
A – Conditions d’accès 
 
Pour accéder au réfectoire, les élèves doivent être pourvus de leur carte en bon état, et d’un solde 
de repas positif pour les demi-pensionnaires à la prestation ou d’une carte magnétique jetable pour 
les externes. Les élèves doivent respecter les horaires d’accès.  
 

B – Consommation de Nourriture 

Les repas doivent être entièrement pris à table y compris les desserts, et il est interdit d’emporter 
de la nourriture à l’extérieur du restaurant scolaire. 

V – DEMI - PENSION  
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C – Comportement 

Les élèves doivent veiller à maintenir le plus grand calme dans le réfectoire pour permettre à tous 
de bénéficier du moment privilégié de détente que constitue le repas. Ils doivent se comporter 
courtoisement entre eux et avec le personnel. Les manquements de respect vis-à-vis du personnel 
ne seront en aucun cas tolérés. (Rappel : le règlement intérieur s’applique dans sa totalité dans les 
locaux de restauration et vis-à-vis du personnel). 
La restauration n’est pas un dû mais un service rendu aux élèves et aux familles. Aussi tout élève 
qui ne respecterait pas le présent règlement ou dont le comportement serait de nature à perturber 
le bon déroulement des repas pourrait se voir refuser provisoirement ou définitivement l’accès au 
service annexe d’hébergement. 
 
Une dégradation peut-être facturée aux familles si le lien de causalité est établi. 
 

Catégorie d’usagers susceptibles d’être accueillis à la restauration scolaire : 
 
Outre les élèves régulièrement inscrits au service de demi-pension, le service de restauration peut 
accueillir des commensaux et exceptionnellement des élèves externes. 
Elèves externes : une possibilité est offerte aux élèves externes d’acheter une carte jetable en 
raison de contraintes liées à l’emploi du temps, de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la 
demande sera déposée 48H à l’avance au service intendance. 
 

 

II – Paiements 

 
La carte magnétique d’accès au SAH est remise gratuitement aux élèves et commensaux 
s’inscrivant pour la 1ère fois au SAH. Cette carte est valable pour toute la scolarité  dans 
l’établissement. En cas de perte, vol ou dégradation, une nouvelle carte devra être achetée par la 
famille. 
 
Pour les commensaux et les élèves quittant l’établissement, le solde du compte repas est 
remboursé par virement à l’intéressé ou au responsable légal sur présentation d’un RIB dans le 
mois qui suit la notification de ce solde par l’établissement. Passé ce délai, faute de RIB ou si le 
solde est inférieur au prix d’un repas, le solde du compte est affecté en recette exceptionnelle à la 
restauration. 
 

 

III – Remises 

 

Remise de principe 
La présence simultanée, en qualité de demi-pensionnaires de plus de deux enfants de la même 
famille (frères et sœurs) dans un ou plusieurs établissements publics d’enseignement du second 
degré donne lieu pour chacun d’eux à une réduction du tarif applicable à la part des rétributions 
scolaires.  
 

 

IV – Aides 

 
Le responsable légal peut déposer un dossier de demande d’aide du Fonds social de restauration 
ou collégien. 
Les éventuelles bourses sont affectées trimestriellement au paiement des frais scolaires dont fait 
partie la restauration si la famille en a fait la demande lors de l’inscription. 
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1) Les principes  
 
Les faits d’indisciplines, les transgressions ou manquements au règlement intérieur, les atteintes aux personnes et 
aux biens peuvent faire l’objet de punitions par tout le personnel et de sanction : 
 
 
Le collège L’élève La famille 
 

- Les punitions infligées respecteront la 
 personne de l’élève et sa dignité. 
 
- Le collège distingue les punitions scolaires 
 des sanctions disciplinaires. Les sanctions sont 
prononcées par le Chef d’établissement ou par 
saisine du conseil de discipline. 
 
2) Les punitions scolaires :  
- Observation orale et écrite 
- Travail supplémentaire avec 
signature des parents. 
- Heure de présence obligatoire 
supplémentaire pendant la journée de cours. 
- Retenue avec travail supplémentaire en  
dehors des horaires de cours (transport à la 
charge de la famille) 
- Exclusion ponctuelle d’un cours ou d’une sortie 
pédagogique avec information écrite au chef 
d’établissement et à la famille. 
 
3) Les sanctions à titre  
disciplinaires:  
- Avertissement 
- Blâme 
- Exclusion – inclusion : l’élève est exclu de cours 
pour une durée déterminée mais doit se rendre en 
salle de travail pour effectuer des travaux écrits. Il 
reste sous la responsabilité de la vie scolaire. Ses 
récréations peuvent être décalées.  
- Exclusion temporaire du service de  
restauration (jusqu’à 8 jours, prononcée par le  
chef d’établissement. 
- Exclusion temporaire de l’établissement  
(jusqu’à 8 jours, prononcée par le chef 
d’établissement) avec travail scolaire à faire à la 
maison. 
- Exclusion définitive du service de restauration 
assortie ou non d’un sursis (prononcée par le  
conseil de discipline). 
- Exclusion définitive de l’établissement assortie ou 
non d’un sursis (prononcée par le conseil de  
discipline). 
Ces sanctions ne sont pas exclusives de mesures 
pénales éventuelles. 
 
 

 

- Ne laisse pas un 
innocent être puni à sa 
place. 
 
- Se soumet aux 
sanctions qui auront été 
prononcées à son 
encontre. 
 
- Accepte les dispositifs 
mis en place pour 
l’aider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Appuiera l’action du 
collège et, par le  
dialogue qu’elle aura 
avec son enfant et avec 
le collège, contribuera 
à ce que celui-ci 
prenne conscience de 
ses actes et de leur 
portée. 
 
- Assumera le transport 
de son enfant lorsque 
celui-ci viendra en 
retenue au collège hors 
temps scolaire.  
 
- Remarque : 
Le report d’une retenue 
ne sera autorisé qu’une 
seule fois, (sauf cas de  
force majeure). En cas 
de non présence à une 
retenue après report 
l’élève sera exclu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI – PUNITIONS – SANCTIONS ET DISTINCTIONS 



 9 

4) Les mesures de prévention et  
d’accompagnement mentionnées dans la 
circulaire n° 2011-112 du 1 er août 2011 :  
- La commission éducative : elle est composée de 
l’équipe pédagogique de l’élève, du CPE, du principal 
adjoint de collège ou de SEGPA, du principal et de toutes 
les personnes pouvant apporter un témoignage.  
Elle n’a pas vocation à définir une sanction disciplinaire. 
Elle a un rôle de médiateur et dispose d’un pouvoir de 
recommandation. 
Elle a pour objet de faciliter le dialogue et la concertation. 
- Les mesures de responsabilisation et 
d’accompagnement tel qu’un travail d’intérêt scolaire 
(TIS) 
- Suivi individualisé : un élève peut faire l’objet d’une 
fiche de suivi individualisée sur laquelle sont  mentionnés 
son comportement et son investissement scolaire. Elle 
implique une collaboration accrue des enseignants et des 
parents. 
 
- Une mesure de responsabilisation en rapport avec la 
faute commise peut accompagner la punition, travaux 
d’intérêts généraux, (TIG) Circulaire du 27 mars 1997.  
L’accord de l’élève et de ses parents 
doit être au préalable recueilli. En cas de refus il lui sera 
fait application d’une sanction. 
 
La mesure de responsabilisation consiste à participer à 
des activités culturelles, de solidarité ou de formation à 
des fins éducatives. Elle peut remplacer une exclusion 
temporaire. 
Elle se déroule en dehors des heures d’enseignement. 
Elle peut se dérouler dans ou hors l’établissement en 
concluant une convention. 
 

5) Les distinctions et mesures  
d’encouragement :  
- Le Conseil de classe peut encourager, complimenter ou 
féliciter un élève pour son travail et son attitude aux trois 
trimestres. 
 

6) Notification au conseil de classe :  
Mise en garde travail et/ou comportement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doit signer un 
engagement de réaliser la 
mesure de 
responsabilisation pour 
qu’elle soit valable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donne son accord si la 
mesure de 
responsabilisation se 
passe à l’extérieur de 
l’établissement 

 
 
 
 
 
1)  Le carnet de liaison  
C’est la carte d’identité de l’élève. Il permet d’assurer une liaison constante entre les familles et le collège. Chaque 
élève doit l’avoir sur lui à tout moment  sous peine de sanction. En cas de perte ou de détérioration volontaire 
(inscriptions), un nouveau carnet devra être acheté par la famille. 
Le responsable légal s’engage à le consulter régulièrement et à le signer chaque fois que cela est nécessaire. 

 
 

2)  La notation  
L’année scolaire est décomposée en trois trimestres. A la fin de chaque trimestre et après la réunion du conseil de 
classe, un bulletin trimestriel est transmis aux parents.  

VII – RELATION  PARENTS  /  COLLEGE 
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Le Centre de 
Documentation et 

d’information 

L’élève La famille 

Ouverture  
- le matin de 8 h 00 à 12 h 00,  
- de 13 h 00 à 13 h 50. 
- l’après midi de 14h à 17h y 
compris pendant la 
récréation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- assure la responsabilité du 
CDI : accueil des élèves, 
séances pédagogiques et 
gestion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- le professeur documentaliste 
sanctionnera l’élève qui ne 
respectera pas ce règlement.  

- respecte ces horaires 
 
- se range sur l’emplacement dans 
la cour (case CDI) au début de 
chaque heure. 
 
- attend l’autorisation de la 
documentaliste pour venir au CDI. 

 
- respecte les modalités d’accès au 
CDI, c-à-d. : il peut venir au CDI : 

� pour effectuer un travail 
nécessitant un document 
disponible au CDI 

� lire et/ou emprunter des 
documents 

� effectuer une recherche 
demandée par un professeur 

� s’informer 
 
- dépose son sac à l’extérieur du 
CDI et prend toutes les affaires 
nécessaires pour effectuer le travail. 
 
- doit déposer son carnet de 
correspondance sur le bureau en 
entrant au CDI. 
 
- doit avoir une attitude convenable, 
à savoir : silence, respect des 
personnes, des lieux et des 
documents ainsi que du matériel 
(informatique, mobilier…) 
 
 
- doit demander à la documentaliste 
l’autorisation d’utiliser les 
ordinateurs et lui indiquer l’objet de 
sa recherche. 
 
- ne doit ni utiliser internet pour 
effectuer des recherches 
personnelles, ni se connecter à des 
sites de jeux, vidéos, chat, forum ou 
réseaux sociaux, ni consulter sa 
messagerie personnelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- s’assure que son enfant ait 
bien rendu les ouvrages 
empruntés dans les délais 
impartis.  

VIII – LE CDI ET LA CHARTE  « INTERNET » 
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CHARTE  RELATIVE  AU  BON  USAGE  DE  L’ACCES  AU  RESEAU  

INTERNET  DANS  L’ACADEMIE  DE  DIJON 
 
La présente vise à rappeler les principes fondamentaux en matière d’accès au réseau INTERNET, 
ainsi que les règles spécifiques applicables au service de l’Education nationale que tout utilisateur, 
dans l’Académie, s’engage à respecter. 
 
1. PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA PUBLICATION  SUR LE RESEAU 

INTERNET ET A L’ACCES A CE RESEAU. 
 

«Nul n’est censé ignorer la loi». Aussi convient-il de rappeler, sans prétendre à l’exhaustivité, les 
références des textes applicables et les principes à respecter. 

o Code civil et notamment son article 9. 
o Code pénal et notamment les articles 226-1 à 226-7, 462-2,462-7, 462-8. 
o Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L122-4, L122-5. 
o Loi informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978. 
o Loi 91-646 du 10 juillet 1991. 
 

Chaque utilisateur s’engage à respecter : 
� les règles de déclarations des fichiers nominatifs à la CNIL, 
� les règles relatives à la protection des libertés individuelles, au respect de la vie privée et 

notamment le secret de la correspondance, la protection du droit à l’image, la protection 
des mineurs, 

� les règles relatives aux droits d’auteur 
1) les œuvres publiées (textes, photos, images, dessins, musiques,…) sur site sont 

protégées au même titre que toute œuvre, 
2) toute copie de logiciel est strictement interdite, exceptée la copie de sauvegarde, 

� les règles de bon usage de l’outil informatique. 
 

Chaque utilisateur s’engage à : 
� ne pas masquer sa propre identité ou s’approprier celle d’autrui, 
� ne pas accéder, s’approprier, altérer ou détruire des ressources appartenant à d’autres 

utilisateurs, 
� ne pas essayer de contourner la sécurité, 
� ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou de saturer les ressources. 
� ne pas divulguer les informations (login et mot de passe) permettant la connexion aux 

ressources, dans ce cas, sa responsabilité est également engagée. 
� ne pas installer des programmes virus ou générateur de virus ou des programmes 

contournant la  protection des logiciels, 
� ne pas se connecter volontairement sur un site sans y être autorisé. 

 
 

 

2. REGLES SPECIFIQUES AU SERVICE PUBLIC DE L’EDUCAT ION NATIONALE. 
 

o Loi d’orientation du 10 juillet 1989. 
L’accès au réseau INTERNET ne peut être justifié que par son intérêt pédagogique et 
administratif : les ressources informatiques de l’académie sont dédiées à l’enseignement et à 
la gestion. 
L’utilisation du matériel à d’autres fins est susceptible de relever de l’abus de confiance, et 
donner lieu à des poursuites pénales et/ou disciplinaires. 
� Le droit d’accès aux ressources informatiques relève en principe de la responsabilité 

personnelle de chacun. En ce qui concerne les mineures, ils ne peuvent accéder aux 
réseaux que sous la responsabilité d’un enseignant ou de tout adulte dûment habilité par le 
chef d’établissement. 
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� L’utilisateur d’Internet est expressément informé que le Recteur de l’Académie de Dijon se 
réserve le droit de surveiller à tout moment et par tout moyen l’utilisation faite du réseau et 
d’opérer une trace de ces utilisations. 

 
Le Recteur de l’Académie de Dijon a nommé en conséquence un administrateur autorisé à 
accéder aux fichiers des traces de l’activité des utilisateurs pour assurer la sécurité du système 
informatique, contrôler le respect des règles définies dans la présente charte et disposer de 
données statistiques et comptables. 
Ces traces sont exploitées par des outils de surveillance et sont conservées pendant une 
période maximale de trois mois à l’issue de laquelle elles sont détruites. L’administrateur doit 
assurer la confidentialité des traces mais peut les utiliser pour mettre en évidence certaines 
infractions. En tout état de cause, sauf en cas de commission diligentée par le juge, le secret 
des correspondances est préservé. 
Ces droits s’étendent au contrôle de tout acte d’utilisation, y compris l’accès à la messagerie 
électronique. 
 
 
Lu et pris connaissance le ……………………………. 
Signature du (des) responsable(s) légal(aux)   Signature de l’élève 

 

 
 
 


