
CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 

 
OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Le collège est un lieu d’étude et de travail, il doit par ailleurs : 
Permettre l’apprentissage de la vie collective ; respect de l’autre, de son travail, de ses droits et de ses 
convictions ; respect du matériel de l’établissement et des locaux. 
Favoriser l’épanouissement de chacun et les initiatives individuelles. 
Développer les capacités de jugement et l’esprit critique. 
Ce contrat a pour but de faciliter les rapports au sein de la communauté éducative constituée par 
l’administration, les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation, les personnels du service médicosocial  
et du secrétariat, les personnels du service technique et de restauration, les élèves et les parents d’élèves . 
Il définit les droits et les devoirs de chacun et rappelle notamment les principes suivants : 

- Laïcité : Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, 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 à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise 
un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
- Garantie de protection contre toute agression physique et morale. 
Il est donc un contrat qui doit faciliter les rapports entre les acteurs de la communauté éducative et participe à 
la formation à la citoyenneté. 

Chacun des membres doit être convaincu de la nécessité d’adhérer à des règles préalablement définies, 

de manière collective. 

 

I - ATTITUDES ET COMPORTEMENT DES ÉLÈVES 
Les élèves doivent avoir une attitude, un comportement et une tenue vestimentaire corrects. Ils sont tenus au 
respect des personnes, de l’environnement, du matériel et à la politesse. Tout manquement à ces règles entraînera 
des punitions ou des sanctions, la responsabilité Financière et juridique des parents pouvant être engagée. 
L’établissement ne peut être responsable de l’argent ou des objets dont les membres de la communauté 
signalent la perte, le vol ou la dégradation. Il est recommandé aux élèves de ne pas apporter d’objets de valeur 

au Collège. 
 

II - ABSENCES ET SORTIES DES ÉLÈVES 
Chaque élève est tenu de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisée par 
l’établissement, et d’accomplir les tâches qui en découlent. 
La présence régulière étant la condition d’un travail sérieux, les absences doivent être exceptionnelles. Toute 
absence doit être immédiatement annoncée et justifiée par lettre, ou mieux par téléphone. Mention en sera 

faite par les parents sur le carnet de liaison, qui sera présenté au bureau vie scolaire dès le retour de 

l’élève dans l’établissement. 

Lorsque l’absence n’aura pas été justifiée par la famille, elle sera signalée aux parents par un avis d’absence. 
Les absences importantes non justifiées (plus de 4 demi-journées dans le mois) seront signalées à l’Inspection 
académique. 
 

III - HORAIRES 
Ouverture du portail dès 8 h 00 et 13 h 40. 
Fermeture du portail dès la sonnerie. 

M1: 8 h 15 - 9h15 / M2 : 9 h 15 - 10h10 / M3 : 10 h 25 - 11h20 / M4 : 11 h 20 - 12h15 (M = matin) 

S1: 13 h 55 - 14h55 / S2: 14 h 55 - 15h50 / Recréation: 15h50 - 16h00 / S3: 16 h 00 - 16h55 (S = après-midi) 
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- Aux rentrées de 8 h 15, de 13 h 55, après la récréation de 10 h 25 et de 16 h 00, les élèves se rangent dans 
la cour aux emplacements portant le numéro de la salle qu’ils vont occuper pour attendre leur 
professeur ou le surveillant chargé de la permanence, ou la documentaliste. 

- Les mouvements d’interclasses (circulation dans les couloirs) doivent s’effectuer dans l’ordre et le 
calme. Aux interclasses, les élèves doivent se ranger devant la porte de leur classe en attendant, pour 
entrer dans la salle, l’arrivée de leur professeur. 

Le temps de la présence des élèves est fixé par l’emploi du temps. Il est formellement interdit de sortir 

du Collège pendant les heures de cours ou entre deux heures sans être accompagné de ses parents qui 

signent une décharge à la vie scolaire. 
Toutefois les élèves externes sont autorisés à sortir : 
si le cours supprimé se trouve en fin de matinée ou en fin d’après-midi, et si les parents en ont donné 

l’autorisation sur la couverture du carnet de liaison. 
Les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à sortir : 
si le cours supprimé se trouve en fin d’après-midi ou lorsqu’ils n’ont pas cours l’après-midi (la sortie 
se situant après la demi-pension), et si les parents en ont donné l’autorisation sur la couverture du 
carnet de liaison. 
 

IV - SÉCURITÉ 



Les élèves ne doivent avoir en leur possession aucun objet dangereux. 
L’utilisation de médicaments ne peut se faire dans l’établissement. Prendre contact si nécessaire avec 
l’infirmier du collège. 

En cas de nécessité, l’élève malade, blessé, pourra être évacué par les pompiers. 
Les consignes en cas de risques majeurs sont affichées dans chaque salle. 
 

V - TRAVAIL DES ÉLÈVES 
Les professeurs de chaque classe forment une équipe animée par le professeur principal. Cette équipe assure 
la coordination pédagogique des cours. Les parents sont tenus au courant du travail et du comportement de 
leurs enfants : 
- Par le carnet de liaison qui constitue le lien essentiel entre les professeurs, l’administration et les 

familles. 
- Par un bulletin scolaire envoyé ou remis, à la fin de chaque trimestre, qui constitue un bilan général. 
- Par consultation des notes et du cahier de textes sur Internet. 
Le conseil de classe se réunit une fois par trimestre, il donne son appréciation sur le travail et les résultats de 
l’élève dans la formulation qu’il juge utile. 
Les parents peuvent, sur leur demande, être reçus par le chef d’établissement, par son adjoint, le conseiller 
principal d’éducation, par le professeur principal ou tout autre professeur de la classe fréquentée par leur enfant. 

Il suffit de prendre rendez-vous par écrit par l’intermédiaire du carnet de liaison. 
Une ou plusieurs rencontres parents-professeurs seront organisées dans le courant de l’année scolaire. 

Permanence: C’est un lieu de travail individuel. Ni bruit, ni bavardage ne seront tolérés. 
Usage d’Internet : Tout élève peut utiliser Internet pour des recherches documentaires. Toute recherche doit 
se faire dans le respect du code de la propriété intellectuelle, des droits de l’enfant, de la personne et des valeurs 
démocratiques, conformément à la charte informatique du collège. 
 

VI - DISCIPLINE GÉNÉRALE 
Chaque élève est tenu de respecter les règles suivantes afin de maintenir une bonne ambiance de travail : 
- Ne pas être porteur d’objets dangereux, et en général sans rapport avec l’activité scolaire. 

- Les baladeurs, lasers et téléphones portables sont interdits dans l’établissement. 
- Être ponctuel à chaque cours. 
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- Ne pas stationner dans les couloirs ou devant les entrées. 
- Ne pas pénétrer seul dans une classe, ne pas y rester pendant les récréations. 

- Ne pas fumer dans l’établissement. 
- Ne pas mâcher du chewing-gum en classe. 
- Proscrire les mots grossiers, ne pas cracher. 
- Éviter les jeux brutaux, courir modérément. 
- Ne pas stationner dans le parc à vélos. 
La circulation des deux roues est interdite. 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

VII - PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires. Dans tous les cas, elles seront 
graduées en fonction de la gravité du manquement à la règle. 

1) Les punitions scolaires. 
Elles concernent, essentiellement, certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les 
perturbations apportées à la vie de la classe ou de l’établissement. Les punitions scolaires sont les 
suivantes : 

- Inscription sur le carnet de liaison. 
- Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue. 
- Exclusion ponctuelle d’un cours. 
- Retenue. 
- Réparation des dégradations commises. 
- Travail d’intérêt général. 

2) Les sanctions disciplinaires. (prononcées par le chef d’établissement ou le conseil 

de discipline) 
Elles sont fixées dans le respect du principe de légalité. Le chef d’établissement peut prononcer seul, 
donc sans réunir le conseil de discipline, une exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de ses 
services annexes pour une durée maximale de 8 jours. 
- Avertissement. 
- Blâme auquel s’ajoutent des mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement en 

rapport avec la nature de la faute. 
- Exclusion temporaire de l’établissement qui ne peut excéder la durée d’un mois, assortie ou 
non d’un sursis total ou partiel. 
- Exclusion définitive : lorsque la sanction prononcée est assortie du sursis, celle-ci n’est pas 
exécutée, et dans la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. En cas de récidive, le 



sursis ne se voit pas annulé. Elle entraîne l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire. 
 

VIII - DEMI-PENSION 
La demi-pension fait l’objet d’un règlement particulier, voté en conseil d’administration, et porté à la 
connaissance de tous lors de l’inscription. 
 

IX - ASSURANCES SCOLAIRES ET ACCIDENTS 
La famille s’assure auprès de l’organisme de son choix. Dans le contexte actuel (activités diverses, sorties, 
voyages, stages, etc…) une assurance extra-scolaire est fortement recommandée. 
Tout élève victime d’un accident quelconque, même sans caractère apparent de gravité, doit en informer 
immédiatement le professeur, le surveillant, le secrétariat ou le chef d’établissement. 
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X - FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 
Un foyer socio-éducatif, régulièrement déclaré, fonctionne dans l’établissement. Il a pour but de développer la 
vie sociale, d’organiser des manifestations culturelles et sportives, ainsi que des activités de loisirs et de clubs 
avec sensibilisation des élèves à la prise de responsabilité, de participer aux activités collectives, d’entraide et  

de solidarité. 
 

XI - ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
a) Les cours d’éducation physique sont obligatoires au même titre que les autres cours. Une tenue est 
exigée pour ces cours. L’E.P.S. se pratique par tous les temps. En conséquence, l’élève doit disposer de 
sa tenue complète et se changer après chaque séance par mesure d’hygiène et de santé. 
L’oubli de la tenue ne dispense pas l’élève de cours. Le médecin de la santé scolaire est le seul habilité 
à accorder des dispenses après examen, ou sur la demande du médecin de famille. 
b) Dispense exceptionnelle d’une séance : Les parents doivent utiliser le coupon prévu dans le carnet de 

liaison. Il appartient au professeur d’E P S d’apprécier le motif de la demande de dispense et de 
l’accorder ou non. C’est pourquoi, l’élève doit être en possession de sa tenue. 
Si le professeur accepte la dispense, l’élève est gardé en permanence jusqu’à l’heure de sortie habituelle. 
c) Dispense temporaire ou annuelle : Elle ne peut être accordée que sur présentation d’un certificat 
médical (dont le modèle est fourni par l’établissement). En cas d’abus, un contrôle pourra être demandé 
au médecin scolaire. 
Ce certificat dispense de pratique et non de présence. Seul le professeur peut autoriser l’élève à ne pas 
assister au cours. 

d) Accidents : Tout accident ou présomption d’accident doit être signalé au professeur avant la fin du 
cours. Dans le cas contraire, aucune déclaration ne sera faite par l’établissement. 
e) Vols : De nombreux vols étant à déplorer, il est recommandé aux élèves de ne laisser ni argent, ni objets 
de valeur dans les vestiaires. 
 

XII - DOCUMENTATION ET INFORMATION 
a) Sous la responsabilité de la documentaliste, le Centre de Documentation et d’information est un lieu 
de rencontre des élèves, des professeurs. C’est aussi une salle de lecture et un centre de recherches et de 
réflexion. 

b) Le service d’orientation : Une conseillère d’orientation est affectée à l’établissement. Les parents 
devront se renseigner sur ses jours et heures de permanence. 
c) Le service médico-social : Une assistante sociale, un médecin scolaire et un infirmier sont rattachés au 
collège. Ces personnes sont à la disposition des élèves et des parents. Se renseigner sur leurs jours de 
permanence. 
 

MISE EN OEUVRE DU RÈGLEMENT 
Ce contrat de vie scolaire, élaboré et voté par le conseil d’administration, est porté à la connaissance des 

membres de la communauté scolaire. 
Le chef d’établissement assure l’application de ce règlement. 
Le père (ou tuteur), L’élève, La mère (ou tutrice), 

Pris connaissance Pris connaissance Pris connaissance. 


