
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le collège a pour tâche d’assurer aux adolescents qu’il accueille gratuitement une formation 
intellectuelle, physique, artistique et citoyenne ; il doit leur permettre de développer leur 
personnalité et préparer leur intégration dans la vie sociale. 
Le Règlement Intérieur permet la régulation de la vie de l’établissement et des rapports entre 
ses différents acteurs. Il est remis à tous les membres de la communauté scolaire qui en 
prennent connaissance. 

 
Titre I : PRINCIPES - DROITS ET OBLIGATIONS 

 
1.1 : Le respect d’autrui, la neutralité et la laïc ité 
Le collège Les Pressigny est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner 
une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions selon les valeurs de la 
République. Tous les membres de la communauté scolaire s’engagent à respecter les principes de laïcité donc à 
s’abstenir de toute propagande. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5 du code de l’Education nationale, le 
port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée au paragraphe précédent, le chef d’établissement organise un dialogue 
avec cet élève et ses responsables légaux avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.  
 
1.2 : Interdiction de toute forme de violence  
L’interdiction de tout acte de violence physique, de toute forme de violence verbale, de toute forme de discriminations qui 
portent atteinte à la dignité de la personne, sont autant de principes fondamentaux qui règlent la vie collective dans notre 
collège. 
 
1.3 : Travail 
Chaque élève doit participer au travail scolaire, respecter les horaires d’enseignement, ainsi que le contenu des 
programmes, les modalités de contrôle des connaissances et les modalités de validation des compétences. Ils doivent en 
être informés, pour les comprendre et les respecter. 
Une charte de l’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias au sein du collège est annexée au 
Règlement Intérieur. Tout utilisateur se doit de la respecter. 
 
1.4 : Assiduité et ponctualité 
L'instruction est un Droit de l'enfant. Au collège, ce droit est notamment garanti par le contrôle de l'assiduité Nous 
considérons légitimement que les familles sont responsables de l’assiduité de leurs enfants. En cas d’absentéisme avéré 
de la part d’un élève, si nous ne pouvons pas trouver par le dialogue une solution afin que l’obligation d’assiduité soit 
rétablie conformément à la loi, la situation sera signaler au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
de Loir et Cher. Rappelons que le fait de ne pas imposer à un enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître 
de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts peut être puni de l'amende prévue par 
le code pénal (article R 624-7). La présence à tous les cours prévus à l’emploi du temps des classes est donc une 
obligation.  
Tout élève qui a été absent doit présenter au bureau de la Vie Scolaire une justification datée et signée des ou du 
responsable légal. Aucun élève ne peut être admis en cours après une absence sans le visa de rentrée du bureau de Vie 
Scolaire. 
Chacun doit être ponctuel à toute heure de cours. 
 
1.5 : Inaptitude en Education physique et sportive  
Les cours d’EPS se déroulent sur des sites divers, où les élèves sont accompagnés par leur professeur. Une tenue 
appropriée est exigée. 
En cas d’inaptitude ponctuelle, justifiée par un certificat médical, l’élève présente le certificat à son professeur, qui le 
signe et décide selon la nature des activités prévues (arbitrage, observation, pratique aménagée, prise de performances 
etc …) si l’élève se rend en permanence ou reste avec le groupe classe. L’élève remet ensuite son certificat au bureau 
de la Vie scolaire pour archivage. 
Le professeur d'EPS peut proposer au chef d'établissement d'autoriser celui-ci à ne pas assister au cours. La famille n’est 
jamais fondée à décider elle-même d’une dispense d’EPS. 
 
1.6 : Droits d’expression collective et de réunion 
Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués, du droit d’expression collective et de réunion. A cet effet, des 
panneaux d’information sont à leur disposition sous le préau. 
 
 

Titre II : LES REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
2.1 : Horaires de fonctionnement  
� 8h00 - 17h30 les lundi - mardi - jeudi - vendredi  
� 8h00 - 12h45 le mercredi 



Tous les mouvements d’entrée et de sortie des élèves doivent se faire par le portail ouvrant sur la cour de récréation. Les 
élèves ne sont pas autorisés à se rendre directement au gymnase en début de matinée ou d’après-midi. Ils doivent partir 
du collège et y revenir accompagnés de leur professeur. Par mesure de sécurité, il est interdit aux élèves de se rendre au 
portail pendant les récréations. 
Aucune sortie n’est autorisée entre deux cours d’une même journée. 
2.2 : Régime des sorties : 
Différentes modalités réglementant les sorties des élèves sont soumises au choix des parents à chaque rentrée scolaire. 
Les élèves demi-pensionnaires prennent leur repas au restaurant scolaire sauf disposition contrevenante au règlement 
d’hébergement du Conseil général de Loir et Cher. 
� Externes  : 

Arrivée pour le premier cours de la demi-journée  
Sortie à la fin du dernier cours de la demi-journée 

� Demi-pensionnaires transportés  : 
Arrivée avec l’autocar de ramassage scolaire le matin et sortie à 17 h 
Pas de sortie anticipée sauf s’il y a une prise en charge de l’élève, au collège, par un adulte responsable. 

� Demi-pensionnaires non transportés  :  
Arrivée au collège pour le premier cours de la journée. 
Sortie à la fin du dernier cours de la journée 

 
2.3 : Horaires des cours et d’étude    M 1  8h30  -    9h25   S0 13h30  - 13h55 
       M 2  9h25  -  10h20   S 1 14h00  -  14h55 
       Récréation    Récréation 
       M 3 10h35  -  11h30   S 2 15h10  -  16h05 
       M 4 11h30  -  12h30   S 3 16h05  -  17h 
 
 

Titre III : SECURITE - RESPECT  DES BIENS ET DES PE RSONNES 
 

3.1 : Prévention des incendies 
Des exercices d’évacuation des bâtiments selon un plan établi sont prévus périodiquement. Un signal spécial donne 
l’alarme. 
L’introduction dans le collège de produits inflammables (atomiseur, parfum, briquet, correcteur fluide…) est formellement 
interdite. Tout objet de type allumette l’est également. Toute manipulation d’un extincteur, d’un signal d’alarme et d’une 
porte coupe-feu sans raison valable est interdite. 
 
3.2 : Prévention des accidents  
� Tous les mouvements doivent se faire dans le plus grand calme, notamment les déplacements d’élèves d’une 

salle à une autre. 
� Aucune circulation dans les couloirs n’est tolérée pendant les cours et les récréations sans autorisation. 
� La circulation à bicyclette ou à vélomoteur est interdite dans le collège. 
� Les manipulations inhérentes à des travaux pratiques ne peuvent s’effectuer que sous le contrôle des 

professeurs et selon leurs directives. 
� L’usage de cutter ou de tout objet tranchant quand il ne se fait pas sous la surveillance d’un professeur est 

interdit. 
� Tout jeu susceptible de présenter un danger est interdit. 

 
3.3 : Soins et suivi des élèves  
Tout élève malade ou victime d’un accident, même apparemment sans gravité, est accompagné auprès d’un responsable 
de la Vie Scolaire qui composera le 15 s’il le juge nécessaire. Dans la mesure du possible, la famille est immédiatement 
informée. 
 
Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser eux-mêmes des médicaments ou produits pharmaceutiques (même les plus 
courants). S’ils ont besoin d’un traitement, ils devront déposer les médicaments et l’ordonnance au bureau de la Vie 
Scolaire qui se chargera de l’administration du traitement. 
 
3.4 : Réglementation relative à l’hygiène et à la s anté 
L’introduction et la consommation d’alcool et de tabac sont interdites, ainsi que tous produits stupéfiants (ces derniers 
représentant en outre une infraction au regard de la loi). 
L’usage du chewing-gum est interdit sur les temps de cours et dans les bâtiments. 
 
3.5 : Respect des biens, des personnes  
Le respect de l’autre, la politesse et le respect de l’environnement sont obligatoires. Sont interdits les attitudes 
provocatrices, les comportements à caractère raciste, sexiste, xénophobe, antisémite ou homophobe, les manquements 
à l’obligation de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le 
déroulement des activités d’enseignement ou de troubler la vie de l’établissement. En toute circonstance l’attitude, la 
tenue vestimentaire et le langage doivent rester décents et adaptés. 



Le respect des biens mis à la disposition de la collectivité (locaux, installations, matériel, livres) incombe à tous ses 
membres. 
 
Les élèves doivent veiller à ne laisser ni vêtement, ni affaires de sport aux portemanteaux ou sous les préaux. Il est 
fortement recommandé aux familles de marquer les vêtements et le matériel de leurs enfants (nom - prénom). Les objets 
trouvés sont déposés au bureau de la Vie Scolaire. 
 
Les familles sont donc invitées à veiller à ce que leurs enfants ne soient porteurs que du matériel indispensable à 
l’enseignement d’autant plus que l’établissement ne saurait endosser toute responsabilité en cas de vol. 
 
L’usage d’objets personnels (téléphones portables, baladeurs, lecteurs-enregistreurs d’image et de sons, console de 
jeux…) ne doit pas perturber le bon fonctionnement de l’établissement ; ces appareils devront impérativement être éteints 
dès l’arrivée de l’élève au collège. Leur usage est donc interdit dans l’enceinte du collège. Pour préserver le droit à 
l’image de chacun (professeurs, élèves, personnels) il est interdit de prendre des photos, de filmer ou d’enregistrer la 
parole de quelqu’un sans l’autorisation du Chef d’établissement (article 9 du code pénal). 
 
Les objets interdits et téléphones désactivés, récupérés auprès des élèves, seront déposés au bureau de la CPE (ou 
Direction) et restitués au responsable légal sans préjudice d’une éventuelle sanction en cas de récidive. 
 
3.6 : Assurance  
Il est vivement conseillé aux parents d’assurer leurs enfants pour les risques qu’ils encourent et les dommages qu’ils 
peuvent causer. Les parents ont le libre choix de leur assureur. Ils doivent communiquer à l’administration le nom de la 
compagnie d’assurance et le numéro de police. 
 

Titre IV : DISCIPLINE 
 
4.1 : Les faits d’indiscipline ou les manquements a ux règles de la vie collective peuvent faire l’obje t : 

��soit de punitions qui sont décidées en réponse immédiate par les personnels de surveillance et d’éducation, les 
enseignants et les personnels de Direction; elles pourront également être prononcées sur proposition d’un autre 
membre de la communauté éducative par les personnels d’éducation ou de Direction. 
��soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d’établissement ou dans certaines circonstances du 
Conseil de discipline. Les sanctions sont inscrites selon leur nature dans le dossier administratif de l’élèves. 
 

4.2 : Les punitions scolaires : 
Les punitions scolaires concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie 
de la classe ou de l’établissement. La liste des punitions est la suivante : 

- observation écrite sur le carnet de correspondance 
- excuse orale ou écrite 
- travail scolaire supplémentaire 
- retenue sur temps scolaire avec travaux supplémentaires, 
- retenue hors temps scolaire avec travaux supplémentaires. 

L’exclusion ponctuelle d’une séance de cours doit rester exceptionnelle et doit être accompagnée d’un devoir 
supplémentaire. 
 
4.3 : Les sanctions disciplinaires inscrites dans l e dossier scolaire : 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens, ainsi que les manquements graves aux 
obligations des élèves dans l’établissement ou à ses abords immédiats. Une sanction disciplinaire peut être prononcée 
sans préjudice des conséquences d’une saisine de la Justice liée à la gravité des faits. 
Une sanction disciplinaire est motivée à partir d’un rapport écrit. Elle est expliquée à l’élève par le chef d’établissement. 
L’échelle des sanctions est la suivante : 

- avertissement 
- blâme 
- mesure de responsabilisation qui consiste à participer en dehors des heures d’enseignement à des activités de 

solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives. 
- exclusion temporaire de la classe 
- exclusion temporaire de l’établissement ou du service de restauration assortie ou non d’un sursis 
- exclusion définitive de l’établissement assortie ou non d’un sursis après comparution devant le Conseil de 

discipline. 
 
4.4 : Dégradation : mesures de réparations cumulées  à une éventuelle punition ou sanction : 
Les familles peuvent être tenues responsables des dégradations commises par leurs enfants ; par conséquent les frais 
de remise en état peuvent leur être imputés. 
 
4.5 : La commission éducative  
La commission éducative composée de différents membres de la communauté éducative (CPE, gestionnaire, 
représentants des personnels et des parents d’élèves) est présidée par le chef d’établissement. 



Cette commission a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie 
dans le collège ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Il s’agit alors de trouver des réponses éducatives 
individualisées. Les responsables légaux sont alors informés de la tenue de cette commission et entendus par la dite 
commission. 
 

Titre V : RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 

5.1 : Carnet de correspondance 
C’est le support pour le dialogue entre l’établissement et les familles. En début d’année scolaire, il est distribué à l’élève 
qui doit  pouvoir le présenter à tout moment. 
 
5.2 : Relevé de notes 
Un relevé de notes peut être adressé aux familles à la moitié du trimestre. 
 
5.3 : Bulletin trimestriel  
A la fin de chaque trimestre, un bulletin (notes, appréciations des professeurs et du chef d’établissement) est remis ou 
adressé aux familles. Il doit être soigneusement gardé. 
 
5.4 : Réunions parents/professeurs  
Des réunions d’information sont organisées à l’intention des parents deux fois par an. Les parents en sont 
individuellement avisés. En dehors de ces réunions, les professeurs ou l’équipe de direction peuvent recevoir les familles 
sur rendez-vous. Tout personne se présentant au collège en dehors des moments de réunion, pour rencontrer un 
enseignant, le/la CPE, l’Assistante sociale, le/la COP ou l’équipe de Direction, doit se signaler à l’accueil du collège. 
 
La participation des familles à la vie de l’établissement est aussi assurée par l’activité des parents élus pour les 
représenter au conseil d’administration, dans les conseils de classe et diverses commissions. 
 
 
 

Le présent règlement voté par le Conseil d’administration le 25 juin 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Collège et je m’engage à le respecter. 
 
 

Signature des représentants légaux     Signature de l’élève, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


