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REGLEMENT INTERIEUR 
 

P  - PREAMBULE : 
Conformément aux droits fondamentaux des élèves basés sur les droits de l’enfance définis et adoptés le 20.11.99 par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le collège offre à tous, les moyens d’acquérir des connaissances et permet à chacun de 
développer sa réflexion, d’affirmer sa personnalité, de faire l’apprentissage de la vie en communauté. 

Afin de donner à chacun des conditions favorables à son épanouissement, parents, élèves et personnels de l’établissement, 
doivent accepter les contraintes de cette vie collective et adhérer au contrat qui leur est proposé, contrat qui s’appuie sur : 

�   Les principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles avec toute propagande et tout 
prosélytisme. 

�   Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions, devoir incompatible avec 
toute pression idéologique ou tout comportement discriminatoire.  

�   Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes, 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 
cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.    

�   Le devoir pour chacun de n’user d’aucune violence psychologique, physique, sexuelle ou morale sous quelque forme 
que ce soit et d’en réprouver l’usage. 

 
1 – LES REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

1 – A – Organisation et fonctionnement de l’établissement : 
1-A-1 - Horaires : 

Les portes de l’établissement sont ouvertes le matin à 8h 05.   
2 sonneries :  1ère sonnerie : les élèves se rangent dans le calme devant leur salle de classe à 8h 20.    

   Fermeture du portail d’entrée 
            2ème sonnerie : Début des cours. Sont considérés en retard les élèves qui arrivent au portail après la 1ère sonnerie. 
 
� Horaires des cours : 

Matin : 8h23 –   9h16 après-midi : 12h36 – 13h29 
             9h19 – 10h12  13h32 – 14h25 
           10h28 – 11h21  14h28 – 15h21 
           11h24 – 12h17  15h37 – 16h30 
  16h32 – 17h25 
 

� Récréations :   matin : 10h12 à 10h28      après-midi : 15h21 à 15h37 
Durant les récréations et la période de demi-pension, les élèves restent dans la cour et en fonction des conditions 
météorologiques sont autorisés ou non par la Vie Scolaire à rentrer sous le préau. 

 
1-A-2- Circulation des élèves : 

� Interclasses : circulation libre d’une salle à l’autre, attendre à la porte l’arrivée du professeur, sont en retard, les élèves 
arrivant après la 2ème sonnerie en classe. 

� Mise en rangs : les élèves se rangent dans le calme en attendant l’arrivée du professeur. 
� Pendant les cours, la circulation dans les couloirs est strictement interdite.  

 
1-A-3 - Régime des sorties : A chaque sortie du collège l’élève présente son carnet de liaison au surveillant qui vérifie l’emploi 
du temps, excepté à celles de 16h 31 et de 17h 25. 

a - Elève externe autorisé : élève autorisé à quitter le Collège après la dernière heure de cours effective de la demi-
journée - en particulier en cas d’absence d’un professeur. 

b - Elève externe non autorisé : élève autorisé à quitter le Collège après la dernière heure de cours de la demi-journée 
inscrite à l’emploi du temps ; une absence de professeur crée une permanence obligatoire. 

c - Elève demi-pensionnaire autorisé : élève autorisé à quitter le Collège après sa dernière heure de cours effective de la  
journée. 

d - Elève demi-pensionnaire non autorisé : élève autorisé à quitter le Collège après la dernière heure de cours de la 
journée inscrite à l’emploi du temps : une absence de professeur crée une permanence obligatoire. 

e – Elève demi-pensionnaire ne déjeunant pas certains jours est considéré externe ces jours-là.  
 
Le service “ Vie Scolaire ” collera une bandelette au dos du carnet en fonction du choix des responsables de l’élève : 

 - VERT: élève autorisé.    – ROUGE : élève non autorisé.    - RAYURES : jour de demi-pension. 
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1-A-4 - Soins et Urgence :  
L’infirmière scolaire est présente dans l’établissement quatre demi-journées par semaine. En dehors de ces heures, les élèves sont 
pris en charge par la vie scolaire selon un protocole bien établi. 
L’infirmière accueille les élèves souffrant de maux de tête, de ventre... à la récréation et pendant la demi-pension sauf urgences 
(accident) ou nécessité de soins entrant dans le cadre d’un PAI. 
Pendant les heures de cours, l’infirmière assure le suivi des élèves, les visites obligatoires, les entretiens avec les élèves en 
difficultés, la mise en place et le suivi des PAI, la bonne intégration des élèves nécessitant des aménagements, l’organisation et 
l’animation d’actions de prévention, les liaisons avec les familles. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux élèves de garder des médicaments sur eux. En cas de traitement ponctuel, 
l’élève dépose l’ordonnance et le traitement à l’infirmerie et vient le prendre aux heures indiquées sur l’ordonnance. 
 
En cas de troubles de la santé de longue durée, la famille peut demander l’établissement d’un projet d’accueil individuel (PAI) qui 
décrit les aménagements à apporter dans la vie quotidienne de l’élève : prise de médicaments, aménagement d’emploi du temps… 
Dans les situations d’urgence et après régulation par le SAMU, l’élève sera orienté vers l’établissement le mieux adapté. Il sera 
évacué soit par un transport sanitaire privé, soit par les pompiers, soit par le SMUR. La famille est immédiatement avertie par le 
collège. Un enfant mineur  ne peut sortir de l’hôpital que s’il est accompagné par sa famille. 

 
1-B – Organisation de la vie scolaire et des études : 
1-B-1 -  Gestion des retards et des absences : 
La circulaire IV 69-229 du 12 mai 1969 sur le contrôle des absences rappelle : 
� Aux élèves : que l’assistance aux cours est obligatoire et que l’absence sans motif reconnu est une infraction passible elle-
même de sanctions. 
� Aux familles : que la présence des enfants aux cours relève de leur responsabilité. Quatre demi-journées d’absence non 
justifiées sont signalées à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des  Yvelines. 

 
a) Absences : Après une absence de un ou plusieurs jours (même si celle-ci a déjà été excusée par lettre ou certificat médical), 
l’élève devra se présenter obligatoirement au bureau de la Vie Scolaire avec le billet d’absence, motivé, daté et signé des parents. 
(La raison  personnelle n’est pas un motif recevable).  
Aucun élève ne pourra être admis en classe sans ce talon justificatif de reprise des cours, visé par la Vie scolaire. 
Pour nous permettre un contrôle efficace des présences, toute absence d’un élève doit être signalée par sa famille le jour-même 
avant 10h. Si un élève se présente au collège sans justificatif, la C.P.E. ou un assistant d’éducation téléphone systématiquement 
aux familles pour connaître le motif de l’absence. Tout élève absent doit mettre son travail à jour quel que soit le motif de 
l’absence. 

 
b) Retards : Après le début, il n’est possible d’accéder à la salle de cours qu’avec une autorisation d’entrée, par le ticket 
retard du carnet, délivrée par le bureau de la Vie Scolaire. Ce billet sera à signer par les parents qui prendront connaissance ou 
valideront le retard. 
Un retard dépassant la demi-heure sera assimilé à une absence et l’élève éventuellement  dirigé vers la permanence ; trois retards 
seront sanctionnés par une heure de retenue. 

 
1-B-2 -  Le cahier de texte de l’élève : 
Les élèves y consignent leur emploi du temps, les devoirs et les leçons. Les parents ont le devoir de le contrôler régulièrement. 
 
1-B-3 -  Le cahier de texte de la classe : est en ligne par le lien sur le site du collège 

 
1-B-4 -  Le carnet de liaison : 
Il sert de lien entre le collège et la famille. Il constitue une pièce officielle que l’élève doit toujours avoir en sa possession. Il est 
tenu de le présenter à tout membre du personnel de l’établissement sur simple demande. Le refus d’obtempérer peut être 
sanctionné, de même que l’oubli du carnet. 
Le carnet doit rester propre, en bon état, sans rature ni surcharge, la photo de l’élève est obligatoire. 
Les parents doivent le consulter quotidiennement afin de prendre connaissance des informations diverses, des mots des 
professeurs, des demandes de rendez-vous, des absences de professeurs, des modifications d’emploi du temps.  
Le carnet est visé régulièrement par les professeurs et la Vie Scolaire. 

 
1-B-5 - Modalités de contrôle des connaissances : 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants dans le cadre des programmes 
nationaux. Ils doivent se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances définies par les enseignants. 
Un accès sécurisé permet aux parents de consulter en ligne les notes de leur enfant tout au long de l’année.   
 
A la fin de chaque trimestre, à l’issue du conseil de classe, les résultats scolaires et les appréciations de chaque professeur sont 
communiqués aux familles sous la forme d’un bulletin trimestriel. Les bulletins sont envoyés par la poste ou remis en mains 
propres aux familles lors de réunions ou de rendez-vous.   
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Aucun duplicata n’étant délivré, il convient de garder précieusement ces bulletins, qui seront demandés ultérieurement pour 
toute inscription dans des établissements scolaires. 
Deux rencontres parents/professeurs sont organisées au cours des deux premiers trimestres. 

 
1-B-6- Absence d’un professeur : Les élèves sont dirigés vers la permanence, la sortie du collège entre deux heures de cours 
étant interdite. L’autorisation permanente de sortie proposée sur le carnet de liaison est valable uniquement en fin de demi-journée 
pour les élèves externes et en fin de journée, pour les élèves demi-pensionnaires. Les absences de professeurs sont, dans la mesure 
du possible, annoncées en classe et/ou affichées dans le hall. L’élève doit les noter dans le carnet. 

 
1-B-7-  La permanence :   
Les élèves arrivant au collège avant le début d’un cours, selon les horaires des cars, ou ayant une heure vacante dans l’emploi du 
temps sont accueillis dans les salles de permanence. Les élèves y travaillent dans le calme, encadrés par un surveillant. La 
présence des élèves y est contrôlée par un appel. 

 
1-B-8- Emploi du temps : Le chef d’établissement peut adapter l’emploi du temps de l’élève à tout moment, selon les 
circonstances (sortie scolaire, stage ...), de manière ponctuelle ou définitive.  Une notification de cette réorganisation est alors faite 
sur le carnet de liaison. 
 

1-B-9- Les séquences ou stages en entreprise sont obligatoires en 4ème SEGPA et pour toutes les classes de 3ème. Les modalités 
d’organisation sont précisées par une convention signée entre le chef d’entreprise, l’élève, son représentant légal, éventuellement, 
le directeur de SEGPA et en dernier la principale du collège. Les signatures de toutes ces personnes sont indispensables pour 
commencer le stage pour des raisons d’assurance.    

 
1-B-10- Sorties et  voyages scolaires : Le règlement intérieur s’applique pendant leur durée. Une sortie gratuite est obligatoire, 
une sortie ou un voyage avec participation des familles sont facultatifs. En cas de non-participation l’élève doit être présent au 
collège. Le départ et l’arrivée se font au collège.   
 
1-B-11 -  Les biens : 

a) Les biens de la collectivité :  
Un important effort financier étant consenti chaque année par les collectivités locales (département, C.A.M.Y, Commune) pour 
améliorer le cadre de vie, les dégradations volontaires qui pourraient intervenir seront sanctionnées très sévèrement. Les familles 
sont pécuniairement responsables des manuels scolaires et de tout matériel pédagogique mis à disposition par le collège, en cas de 
perte,  vol ou dégradation. En cas de dégradation, le collège adressera une facture aux familles qu’il conviendra de transmettre à 
leur compagnie d’assurance. 
Si le collège a le devoir d’assurer le prêt des livres aux élèves, ceux-ci ont le devoir de les couvrir et de les garder en bon état. A 
ce titre, un véritable cartable et non un sac à main ou sac en toile permet de prendre soin des manuels scolaires et du matériel. 

 
b) Les biens personnels :  

Par souci de prévention, il est conseillé aux élèves de n’apporter au collège que ce qui est utile et nécessaire au travail scolaire. 
Tout objet de valeur (argent, bijoux, lecteurs MP3, MP4, téléphone …) peut susciter la convoitise et encourager le vol. Ces objets, 
non utiles aux activités d’enseignement, restent sous l’entière responsabilité de chacun. La vente, l’achat ou l’échange de biens 
personnels ne sont pas autorisés dans l’établissement. Le collège décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.  

 
Les appareils multimédia et d’enregistrement sonore et visuel (MP3 et MP4, caméras, appareils photos, téléphones…) doivent être 
mis hors service dans les bâtiments et les espaces communs, ainsi que durant les cours d’EPS et les trajets entre les  installations et 
le collège. L’utilisation ou la gêne occasionnées par l’un de ces appareils lors d’une activité scolaire seront sanctionnées.  
Tout adulte de l’établissement est habilité à garder l’un de ces objets pour le mettre en sécurité. Le matériel sera déposé au bureau 
de la CPE et restitué aux parents ultérieurement. 
Certaines situations exceptionnelles peuvent conduire les responsables de l’établissement à autoriser un ou plusieurs élèves à faire 
usage de ces appareils dans des lieux et à des moments expressément définis. Cet article s’applique également aux sorties et 
voyages scolaires.  

 
1-C- La sécurité : 
1-C-1 -  Consignes de sécurité : 
En début d’année scolaire, les élèves prendront connaissance avec leur professeur principal des consignes de sécurité affichées 
dans la classe, qu’il faudra respecter, notamment pendant les exercices d’évacuation des locaux qui auront lieu chaque trimestre. Il 
est strictement interdit de toucher aux alarmes ainsi qu’aux extincteurs. 

 
1-C-2 - Attitude et objets dangereux : 
La consommation de chewing-gum et de sucettes est interdite dans l’établissement et dans les installations sportives municipales. 
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du collège (Loi Evin).  
Durant les récréations et aux intercours, les élèves ne doivent ni se livrer à des activités violentes, ni jeter des projectiles, ni 
procéder à des farces ou brimades pouvant conduire à des accidents, ni cracher. 
L’introduction et/ou le port dans le collège de toute arme et/ou objet pouvant présenter un caractère dangereux sont strictement 
interdits (liste non limitative = couteaux divers, briquets, bouteilles, allumettes, vaporisateurs, pétards, lasers…).  
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L’introduction et la consommation dans l’établissement de produits alcoolisés et stupéfiants sont strictement interdites. 
Ces différents objets ou substances pourront être saisis et déposés au commissariat et entraîner des poursuites judiciaires. 
 
1-C-3- La tenue vestimentaire : 
Autant pour les filles que pour les garçons, elle doit être adaptée au lieu d’apprentissage et  d’éducation publique et laïque qu’est 
le collège. Il est rappelé à ce titre que les couvre-chefs (bonnets, foulards, casquettes, capuches,…) doivent être retirés dès l’entrée 
dans les locaux. Maquillage et accessoires doivent rester sobres et ne présenter aucun danger pour l’élève et pour autrui. 

 
2 – L’EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES  

 
2-A – Modalité d’exercice des droits des élèves : 
 
Les élèves disposent du droit de réunion et d’expression collective par l’intermédiaire de leurs délégués (deux délégués élus par 
classe en début d’année scolaire) et après autorisation du chef d’établissement. 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation 
d’assiduité. 
Ils doivent l’exercer dans le respect du pluralisme des principes de neutralité et de respect d’autrui. Tout propos diffamatoire ou 
injurieux peut avoir des conséquences graves. 
Toute demande de réunion devra parvenir une semaine avant son déroulement. Elle devra préciser l’objet de la réunion et le nom 
des responsables. L’autorisation sera donnée par le chef d’établissement ou son adjoint qui, en cas de débordement, prendront les 
mesures qu’ils estimeront nécessaires. 
Un panneau d’affichage est à la disposition des élèves dans le hall. Tout affichage quel qu’il soit devra être signé et avoir reçu 
l’aval du chef d’établissement ou de son adjoint (tampon du collège obligatoire). 

 
2-B- Les obligations des élèves sont : 

� L’assiduité et la ponctualité. Le respect d’autrui et du cadre de vie. 
� Le devoir de n’user d’aucune violence. 
� Avoir son matériel et effectuer les devoirs et leçons demandés. 
� Ne pas perturber les cours en aucune façon. 

 
3 – LA DISCIPLINE  

 
Tout manquement au règlement intérieur entraîne des sanctions appropriées ou la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. 
Le principe de la sanction a pour finalité : 

� D’attribuer à l’élève la responsabilité de ses actes, de l’obliger à s’interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses 
conséquences. 

� De lui  rappeler le sens et « l’utilité» de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité : respect de la société et des 
individus, nécessité de vivre ensemble de manière respectueuse et pacifique. 

3-A- Les punitions scolaires : 
 
Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, et par les enseignants. Elles peuvent être prononcées 
sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative (personnel ATOSS, assistant d’éducation...). 
Les punitions concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou 
de l’établissement. Elles s’inscrivent dans une gradation progressive : 

� Avertissement oral 
� Inscription sur le carnet de liaison 
� Excuses orales ou écrites 
� Devoir supplémentaire 
� Devoir supplémentaire dans le cadre d’une retenue  
� Exclusion ponctuelle d’un cours (élève alors pris en charge par la Vie Scolaire) 
� Travail d’intérêt général (TIG), soumis à la réglementation en vigueur et suivi par la direction du collège 

3-B – Les sanctions disciplinaires : 
 
Les sanctions sont attribuées par le chef d’établissement, son adjoint ou le conseil de discipline. 
Elles répondent à des actes, des manquements plus graves ou à une accumulation très importante de faits. 
Dans un souci pédagogique et éducatif, une sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel.  

� Avertissement qui doit permettre à l’élève de comprendre sa faute et de s’en excuser 
� Blâme : rappel à l’ordre écrit assorti ou non d’une mesure éducative. 
� Exclusion temporaire de la classe ou de certains cours, pendant laquelle l’élève 

     est accueilli dans l’établissement. 
� Exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à 8 jours de la demi-pension ou de l’établissement, 
� Mesure de responsabilisation qui consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités culturelles, 

de solidarité, de formation, à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée ne pouvant pas excéder 
20 heures ou à une réparation des dommages causés. Elle peut se dérouler au sein de l’établissement ou au sein d’un 
organisme d’accueil avec lequel l’établissement aura signé une convention autorisée par le Conseil d’Administration. 
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L’accord du responsable légal de l’élève sera recueilli. Un refus ne peut exonérer l’élève d’une sanction. La mesure 
prononcée ne portera pas atteinte à la santé ou à la dignité de l’élève et sera en adéquation avec son âge et ses 
capacités.  

� Exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline. En cas de convocation de l’élève devant le conseil de 
discipline, la direction peut notifier aux responsables légaux une mesure conservatoire interdisant à l’élève l’accès à 
l’établissement jusqu’à la date du conseil de discipline. 

3-C – Les mesures alternatives et d’accompagnement :  
 

a) La commission éducative :  
 
Instituée par l’article R. 511-19-1 du code de l’Education, sa composition est arrêtée par le Conseil d’administration.  La 
commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l’élève (partenaires 
extérieurs dans les domaines sociaux, éducatifs et médicaux …), y compris un élève victime des agissements de ses camarades. 
Chacun de ses membres est soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne les faits et documents qui lui sont présentés.  
La réunion de la commission ne constitue pas un préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
Elle examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond 
pas à ses obligations scolaires. Elle a pour mission de favoriser chez l’élève la réflexion sur sa conduite et sur les conséquences de 
ses actes par la recherche d’une réponse éducative personnalisée.  
Elle peut aboutir notamment à un engagement de la part de l’élève, sous forme de contrat fixant un ou plusieurs objectifs 
évaluables, en termes de comportement ou de résultats scolaires. 
La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et des mesures de 
responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.  
Si les objectifs éducatifs et/ou pédagogiques posés ne semblent pas suffire à une évolution positive de l’élève, il peut être décidé 
d’y associer une autre mesure de type disciplinaire ou non.  
 

b) Le conseil de professeurs : 
Le Conseil de Professeurs a pour objectifs de  trouver une solution adaptée au jeune pour retrouver une scolarité positive. 
La famille et l’élève sont convoqués devant l’ensemble pédagogique de l’équipe de la classe, de la CPE et d’un personnel de 
direction. 
 
3-D – Les mesures positives d’encouragement : 

� Sont validées par les conseils de classe et indiquées sur le bulletin scolaire pour valoriser l’attitude et les résultats. 
� Sont notifiées par des récompenses attribuées aux élèves méritants. 
 

4 – LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
 
4-A – La responsabilité des familles : 
Les parents d’élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d’éducation définis par le 
Code Civil – articles relatifs à l’autorité parentale. 
Les responsables légaux sont tenus d’informer l’établissement de tout changement intervenant dans la famille – changement 
d’adresse, changement de responsable légal, etc.… ainsi que tout autre renseignement susceptible d’aider le jeune à suivre une 
meilleure scolarité. 

 
4-B- Le dialogue : 

Le collège organise deux rencontres parents/professeurs dans l’année. 
Par le biais du carnet de liaison, les parents peuvent demander un rendez-vous  à un professeur.  
Le chef d’établissement, son adjoint, le gestionnaire, le directeur de la SEGPA et la CPE  reçoivent les familles sur rendez-
vous. 
Dans tous les cas, aucun parent ne peut entrer dans l’établissement sans se présenter à la loge. 
 

4-C– Site du collège : http://www.clg-sand-magnanville.ac-versailles.fr  
 

5 – DIVERS  
5–A - Assurances. 
L’établissement ne souscrit aucune assurance pour les élèves. Il est conseillé aux parents de souscrire une assurance personnelle 
couvrant les risques de responsabilité civile. Les familles ne doivent pas oublier que leurs enfants peuvent être victimes et/ou 
responsables d’accidents, de dégradations volontaires ou involontaires. 
Elle est obligatoire pour participer aux sorties ou voyages facultatifs. 

 
5-B - Le Service social. 
Une Assistante Sociale assure une permanence au collège 2 jours par semaine. Elle reçoit sur rendez-vous. 
 
5-C - Le Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.). 
Le CDI est un lieu de lecture, de travail et d’apprentissage de la recherche documentaire mis à la disposition des élèves du collège 
pour les aider dans leurs recherches et développer leur  curiosité. 
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Les élèves peuvent venir au CDI sur leur temps libre : pendant une heure de permanence ou durant la demi-pension. Son accès, 
non obligatoire est soumis aux règles suivantes : 

� Maintenir le calme du lieu en chuchotant 
� Prendre soin des documents mis à disposition (les remettre en place, ne pas se les disputer …) et du matériel (tables, 

chaises, ordinateurs) 
� Rapporter les documents empruntés à la date indiquée. Tout livre perdu ou abimé devra être  remplacé. En cas de 

retard important, l’élève ne sera pas autorisé à revenir au CDI sans présenter les documents 
� Les ordinateurs sont réservés à un usage pédagogique, conformément à la charte informatique et internet (cf. 8) 

 
Pour que le CDI reste un lieu agréable pour chacun, tout élève souhaitant y venir s’engage à respecter son règlement.  

 
5-D – La Coopérative Scolaire du Collège George Sand est une association Loi 1901. 
Elle peut financer par don diverses activités ou manifestations organisées par le collège et en partie des sorties éducatives.  
 
5-E - Union Nationale Sportive et Scolaire (U.N.S.S.). 
L’U.N.S.S. est une association Loi 1901, les élèves inscrits ont les mêmes obligations que pour les cours de la semaine. 
Un appel est effectué à chaque séance, les élèves sont tenus de régulariser leurs éventuelles absences. 
Les règles de fonctionnement sont diffusées aux licenciés à la rentrée. 

 
5-F - Le Centre d’Information et d’orientation (C.I .O.). 
Un Conseiller d’Orientation Psychologue (C.O.P.) assure une permanence au collège. Les rendez-vous sont pris auprès de la Vie 
Scolaire ou directement au Centre d’Information et d’Orientation de Mantes la Jolie (01.30.94.13.03) 

 
 

 
6 – EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
6-A -  FONCTIONNEMENT DE L’E.P.S. : 
 
Le règlement du collège s’applique aux cours d’EPS : retards, absences, oubli des affaires, respect du matériel ….. 

�    Les élèves doivent se ranger à l’emplacement prévu et attendre sagement que le professeur vienne les chercher. Les 
élèves sont sous la responsabilité du professeur à partir de l’appel qui se fait dans la cour, jusqu’à la sonnerie du cours 
suivant.   

� En aucun cas, les élèves ne doivent se rendre ou repartir seuls du gymnase ou de la piscine. 
� Le carnet de liaison est obligatoire lors de cours d’EPS. 
� Des vestiaires fermés à clef sont à la disposition des élèves. Les affaires personnelles sont sous la responsabilité des 

élèves. Le collège décline toute responsabilité en cas de vol, de disparition ou dégradation concernant les objets 
personnels des élèves. 

� Tout manquement au règlement sera sanctionné. 
� Les élèves prendront le plus grand soin du matériel. Toute dégradation volontaire sera facturée à la  famille.  

 
TENUE OBLIGATOIRE :  

Pour la pratique, il est exigé une tenue de sport (survêtement, short, tee-shirt…..) et une paire de chaussures adaptées dont les 
lacets devront être noués. 
Cette tenue doit être décente et appropriée : short ou pantalon de survêtement serré à la taille, tee-shirt (pas de chemisier ou 
chemise) qui couvre le nombril et au ras du cou. Les débardeurs à fines bretelles sont interdits. 
 Pour la natation, la tenue réglementaire est le maillot de bain (pas de short de bain) et un bonnet.  
 
Une paire de tennis propre (notamment la semelle) est obligatoire pour toute activité en gymnase. Cette paire doit être portée dans 
un sac et sera montrée au professeur avant l’accès au gymnase. 
La municipalité exige que les cours dans le dojo se pratiquent pieds - nus.  

 
6– C - PREVENTION DES ACCIDENTS ET CONSIGNES DE SECURITE  
Toutes les règles de sécurité énoncées par le professeur doit être respectés, notamment : 

�   Les lacets doivent être serrés avant de quitter le vestiaire 
� Les bijoux systématiquement enlevés. 
� Ne pas se suspendre aux paniers de basket et aux buts de hand ball. 

 
6– D - DISPENSES A PRESENTER AU PROFESSEUR D’E.P.S ET A LA VIE SCOLAIRE : 
La présence au cours d’EPS, comme pour tout autre cours, est donc obligatoire, toute absence doit être justifiée par les parents. 
Par le décret 88-977 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’EPS, il est précisé le principe de l’aptitude à 
priori de tous les élèves afin de contribuer à leur équilibre global et à la prévention de l’obésité, priorité de santé publique. Cela 
veut donc dire qu’un élève dispensé doit être présent au cours d’EPS, en apportant son aide à des taches d’arbitrage ou de 
chronométrage par exemple ou même participer à certaines activités de l’EPS compatible avec son état de santé. 
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En cas de gêne fonctionnelle entraînant une mobilité réduite (béquilles…) ce sera au professeur d’EPS d’estimer les possibilités de 
l’élève. 
Lors d’une séance d’évaluation, il est impératif que la dispense présentée au professeur d’EPS soit établie par un médecin. Les 
parents ne peuvent légalement dispenser leur enfant pour une évaluation certificative (par exemple pour le DNB) 
 
Pour une séance : elle est demandée par les parents par un courrier. Elle doit rester exceptionnelle. 
Plus d’une semaine : présentation obligatoire d’un certificat médical. Il doit être d’abord présenté au professeur qui le signe puis 
transmis à la vie scolaire pour notification dans le carnet de liaison. L’élève doit se présenter en cours, sauf cas exceptionnel de 
dispense par le professeur (étude obligatoire) 
Inaptitude au-delà de 30 jours : Pour les dispenses longues prescrites par un médecin traitant, l’élève devra obligatoirement être 
vu par le médecin scolaire. La dispense d’activité sera accordée par le professeur. L’élève pourra être présent en cours ou sera 
autorisé à quitter le collège éventuellement.  
 
6-G - TABLEAU ANNUEL DES CYCLES  
Ce tableau regroupant toutes les activités de l'année sera donné par le professeur et sera à signer par les parents ou responsables 
légaux.  
 

7– SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
7-A – ORGANISATION DU SERVICE  
Le collège George Sand propose aux élèves un service de restauration qui fonctionne les lundis, mardis, jeudis, et vendredis. Les 
repas sont confectionnés sur place ; les menus sont élaborés par la « commission des Menus ». 
Le mode de tarification appliqué est celui du forfait ; la qualité de demi-pensionnaire est acquise dès l’inscription, elle est valable 
pour l’année scolaire entière. Elle ne pourra être modifiée que sur demande écrite et motivée auprès du Chef d’Etablissement. 
L’inscription à la demi-pension est annuelle et ne pourra être remise en cause qu’en cas de force majeure. La présence de tous les 
demi-pensionnaires est obligatoire au repas  même s’il n’y a pas cours l’après-midi. Des absences à la demi-pension 
pourront cependant être demandées seulement à  l’aide des coupons « absence demi-pension » du carnet de 
correspondance. Ces absences ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. 
 
La demi-pension est un service rendu aux familles et non une obligation. Dans la mesure où les familles veulent en bénéficier, leur 
enfant doit se conformer au règlement qu’il est bon de rappeler. 

� Les classes attendent leur tour dans la cour. Un appel les avise de leur passage. 
� Dans le réfectoire, les demi-pensionnaires doivent occuper les places restées libres. Ils sont tenus de libérer leur place dès 

qu’ils ont fini leur repas pour éviter une trop longue attente aux derniers élèves. 
� A la fin du repas, les élèves déposent leur plateau sur le passe-plat prévu à cet effet. 
� Une attitude correcte et respectueuse durant le repas est attendue de chacun. Une exclusion temporaire ou définitive de la 

demi-pension selon la gravité de la situation pourra être décidée en cas de non-respect du règlement. 

7-B – ADMISSION A TITRE EXCEPTIONNEL 

De manière tout à fait exceptionnelle (2 à 3 fois dans l’année), les élèves externes pourront être autorisés à déjeuner en achetant un 
ticket. Une demande écrite des parents devra être déposée au service intendance au plus tard la veille du jour concerné, elle sera 
soumise à l’approbation du Chef d’Etablissement. 

7-C – TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT  

Le tarif applicable aux élèves est annuel et forfaitaire. Trois forfaits sont proposés aux élèves : deux jours, trois jours, ou quatre 
jours ; Le paiement du forfait choisi sera  demandé lors de l’inscription à la demi-pension.  
 
Les trimestres sont payables d’avance. Le non-paiement des frais de demi-pension à la date fixée, peut entraîner 
l’exclusion de la demi-pension et les poursuites prévues par la réglementation. Les élèves déjà inscrits l’année précédente 
devront avoir régler en totalité leurs créances précédentes sous peine de ne pouvoir se réinscrire à la demi-pension. 

 7-D – REMISES D’ORDRE 

Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité, cependant, une réduction des frais scolaires pourra être accordée sur demande, 
formulaire à retirer au service intendance. 
 1°) Remise d’ordre accordée de plein droit : 

- Fermeture des services de restauration pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel, etc.), 
- Pour un élève renvoyé temporairement par mesure disciplinaire ou retiré définitivement de l’établissement sur décision 

de l’administration, 
- Pour l’élève participant à un voyage scolaire et/ou en stage organisé par l’établissement pendant le temps scolaire. 

 
2°) Remise d’ordre accordée sous conditions : 
La remise d’ordre est accordée pour le nombre de jours réels d’absence de l’élève à la demi-pension. Elle est accordée à la famille 
sous les réserves indiquées ci-après, sur demande écrite (formulaire à retirer au service intendance) accompagnée, le cas échéant, 
des pièces justificatives nécessaires, dans les cas suivants : 
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� élève changeant d’établissement scolaire en cours de période. 
� élève changeant de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (par exemple : 

régime alimentaire, changement de domicile de la famille, séquences éducatives, stage en entreprise). 
� élève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un culte. 
� élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant de l’année scolaire pour des raisons majeures 

dûment constatées (par exemple : maladie, changement de résidence de la famille). 
 
Une remise d’ordre pour raisons médicales pourra être accordée pour une absence supérieure à 8 jours consécutifs. La remise 
d’ordre doit être présentée par demande écrite de la famille avec certificat médical dans les 30 jours suivant le retour de l’élève 
dans l’établissement. 

7-F – REMISE DE PRINCIPE  

Les parents ayant au moins trois enfants demi-pensionnaires ou internes dans un établissement scolaire du second degré peuvent 
bénéficier d’une remise de principe (montant variant avec le nombre d’enfants). La demande doit être adressée au service 
intendance de l’Etablissement. 

7-E – AIDE A LA DEMI PENSION ET BOURSE DE COLLEGE EN FAVE UR DES ELEVES 

Une aide à la demi-pension pourra être accordée, sous conditions de ressources, aux familles qui en feront la demande auprès de 
l’Assistante Sociale. 
Un document d’information reprenant les différents critères d’attribution de la bourse de collège sera distribué à chaque élève à la 
rentrée. 

7-G - ALLERGIES ALIMENTAIRES  

Il est impératif de signaler par écrit toute allergie alimentaire de votre enfant. Un projet d’accueil individualisé devra être mis en 
place avec l’infirmière dès la rentrée. En cas de non signalement de votre part, nous ne pourrons être tenus pour responsable en 
cas d’accident. 
 

8 – CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET 
 

Une charte Informatique et Internet à valeur de règlement intérieur régissant l’usage des technologies de l’information et de la 
communication par les élèves est mise en place dans l’établissement et est annexée au présent règlement. 

 
9 – CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN  

 
Une charte des règles de civilité du citoyen reprenant les principaux éléments du présent règlement intérieur sous forme simplifiée 
est annexée au présent règlement. Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
 

10 – DROIT A L’IMAGE :  
 
Dans un cadre pédagogique, les élèves peuvent être filmés ou photographiés (séances d’EPS, sorties, voyages, projets de 
classe, cross du collège, évaluation …). Dans ce cadre, acceptez-vous que votre enfant soit filmé ou photographié ?   
 

 OUI         NON  (entourez votre réponse). 
 

 

11 – MODALITES D’ADOPTION ET DE MODIFICATION DU REG LEMENT INTERIEUR : 
 
Ce règlement intérieur pourra être révisé et adopté chaque année durant un conseil d’administration. 
 
REMARQUE IMPORTANTE : L’inscription d’un élève dans un établissement d’enseignement vaut acceptation sans réserve de 

toutes les dispositions du règlement intérieur de cet établissement. 

Vu et pris connaissance 
 
Le : --------------------------------- 
 
Signatures des représentants légaux :     Signature de l’élève : 
             

 


