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CONTRAT DE VIE DANS 

L’ETABLISSEMENT 
 

PREAMBULE 
 

Le Collège Gérard Philipe 17, avenue Léon Blum à Bagnols sur Cèze est un 

Etablissement  Public Local d’Enseignement qui dispense aux élèves ayant suivi leur 

formation primaire une formation secondaire à caractère général. Professeurs, personnels de 

service, d’administration, de santé, d’éducation, d’orientation et de direction, élèves et parents 

constituent une communauté éducative animée par la volonté de créer un climat de confiance 

et de travail dans un effort constant de compréhension mutuelle pour le plus grand profit de 

tous. 

Le fonctionnement de cette communauté repose sur un certain nombre de principes 

dont : 

1- Le respect : - des personnes 

   - des locaux 

   - des matériels 

2- L’utilisation du dialogue et de la coopération sous toutes leurs formes pour atteindre 

les buts fixés. 

3- Une attitude responsable  qui consiste à vivre sa formation avec un souci permanent 

de vigilance, de rigueur, d’efficacité et de réussite. 

 

Les activités de ses membres s’y exercent dans l’esprit de tolérance et dans le respect des 

principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse. Le port par les usagers 

de l’établissement de signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de 

prosélytisme ou de discrimination, est interdit. 

La vie de la communauté scolaire qu’il forme est régie par le présent règlement. 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

Titre I : SCOLARITE 
 
 1°) REGIMES D’INSCRIPTION 
Les élèves peuvent être inscrits dans l’établissement en qualité d’externe ou de demi- pensionnaire. Un 

exemplaire du règlement intérieur figure dans le carnet de liaison de l’élève. Les familles devront 

s’engager à le faire respecter par leurs enfants en datant et en signant dès la rentrée scolaire la 

déclaration de prise de connaissance, qui figure p //. 

 

 2°) HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT 
L’entrée et la sortie des élèves se font uniquement au niveau du portail de la cour d’honneur aux heures 

de présence des surveillants. En dehors de ces horaires les élèves se présentent à l’accueil.  Le portillon 

du parking est réservé à l’usage exclusif des personnels du collège.  

Horaires d’ouverture : 7h30 à 12h15 et 12h45 à 18h00  

Les cours ont lieu le matin entre 8h et 12h (exceptionnellement entre 13h et 14h) l’après-midi entre 13h 

et 17h. Ils se répartissent du lundi au vendredi soir (mercredi de 8h à 12h compris) selon un emploi du 

temps propre à chaque classe.  

L’accompagnement éducatif, « l’école après l’école », se déroule de 13h à 14h et de 16h à 18h. 

Horaire des sonneries 

  MATIN     APRES MIDI 
7 h 55 : montée des élèves et des enseignants  13 h : montée des élèves (S0) 

8 h 00 : début des cours (M1)                                               13 h 55 : montée des élèves 

8 h 55 : fin du 1er cours/début du 2e (M2)                           14 h 00 : début des cours (S1) 

9 h 50 : Récréation                                                 14 h 55 : fin du 1er cours/début du 2e(S2) 

10 h 05: montée des élèves et enseignants  15 h 50 : récréation 

10 h 10: début du 3e cours de la matinée (M3)  16 h 00 : montée des élèves 

11 h 05: fin du 3e cours/début du 4e (M4)  16 h 05 : début du 3e cours (S3) 

12 h 00: fin des cours de la matinée                  17 h 00 : fin des cours 

     

Les interclasses de 8h55, 11h05 et 14h55 permettent aux professeurs et aux élèves de changer 

rapidement de salle en fonction du plan de répartition des locaux. 

Pendant les récréations, les élèves sont tenus de descendre dans la cour. Pour des raisons de sécurité 

aucun élève ne doit être à l’intérieur des bâtiments. Les professeurs viennent les chercher à 7H55, 

10H05, 12H55, 13H55 et 16H00. 

 

 3°) ASSIDUITE 
- Tout élève est astreint à suivre l’ensemble des cours et exercices de sa classe et à accomplir les tâches 

qui en découlent. Les cours de rattrapage, les études dirigées, les groupes de compétences, les dispositifs 

d’aide et de soutien, les heures de vie de classe et toutes les actions liées au programme du CESC et du 

Plan Annuel d’orientation sont soumis à cette obligation. Le choix de participer à l’accompagnement 

éducatif (« l’école après l’école ») relève de l’élève et de sa famille. 

Le contrôle des absences est assuré dans les classes à chaque heure, sous la responsabilité des 

professeurs ou des surveillants. Les absences doivent être excusées sur le carnet de liaison. Lorsqu’elles 

sont prévisibles, elles doivent faire l’objet d’une information préalable de la Vie Scolaire. Les absences 
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non prévisibles doivent être signalées par téléphone le matin même auprès de la Vie Scolaire (au 04-66-

89-89-62). 

Les absences constatées et non annoncées sont portées à la connaissance des familles par téléphone ou 

SMS et par Internet (Espace Parents de Pronote). 

Lorsqu’un élève rentre après une absence, si courte soit-elle, il doit se présenter au bureau de la Vie 

Scolaire muni de son carnet de correspondance portant le motif, la durée de l’absence et signé par les 

parents. Il n’est autorisé à accéder aux cours par les professeurs que sur autorisation de la vie scolaire 

(tampon). Il est impératif que l’élève rattrape systématiquement les cours et les exercices manqués, ainsi 

que les évaluations si le professeur le juge nécessaire.  

 

L’Education Physique et Sportive fait partie des disciplines obligatoires du collège. Une inaptitude  à la 

pratique de l’EPS ne dispense pas de la présence en cours: seul l'enseignant est habilité à en décider. 

- pour une inaptitude ponctuelle à une séance, des excuses parentales ne peuvent être    

  validées que par le Professeur ou l’infirmière. Toute dispense ne sera acceptée que si  

  elle est remise par l’élève lui-même au professeur. 

- pour une période plus longue, les inaptitudes totales ou partielles doivent être 

reconnues par un médecin. 

Dans tous les cas, les demandes de dispense doivent être notées dans le carnet de correspondance et 

visée par la Vie Scolaire. 

 

 4°) PONCTUALITE 
Les élèves se doivent d’être ponctuels tant à l’arrivée dans l’établissement qu’à chacun des cours de la 

journée scolaire. Tout retard doit être justifié. L’élève en retard se présente, avec son carnet de 

correspondance, au bureau de la vie scolaire pour obtenir un billet de rentrée. Au-delà d’un quart d’heure 

de retard, l’élève n’est  pas autorisé à rejoindre son cours, sauf si sa durée excède une heure. Dans ce 

cas, il sera pris en charge par la vie scolaire et devra impérativement rattraper son travail. 

En cas de retards répétés, une punition est prise. 

 

 

Titre II : TRAVAIL SCOLAIRE 
 
 1°) ORGANISATION DU TRAVAIL SCOLAIRE 
Elle est déterminée par l’emploi du temps propre à chaque classe qui figure sur le carnet de liaison de 

l’élève. Toute modification de cours prévue à l’avance sera notée sur le carnet de correspondance sous 

couvert du professeur. Quand ils sont mis en place, les cours de remplacement sont obligatoires. 

 

 2°) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES 

Des travaux divers (devoirs, interrogations écrites ou orales) en nombre variable d’une discipline à 

l’autre permettent d’évaluer les connaissances, les compétences et les aptitudes des élèves. Pour tout 

élève, l’exécution de ces tâches scolaires constitue une obligation qui ne peut souffrir d’exception. Les 

manquements à cette obligation sont susceptibles de mettre en cause la poursuite normale de sa scolarité. 

Dans certaines disciplines, ces travaux sont complétés par un ou plusieurs devoirs surveillés. La 

moyenne de ces travaux (notation de 0 à 20) pour chaque discipline figure sur le bulletin trimestriel. 

L’acquisition des compétences et connaissances du socle commun sera validée sur le livret individuel de 

l’élève. 

Une notation par niveau (A.B.C.D.E.) peut être utilisée complémentairement sur ce bulletin. 

Les absences à un exercice de contrôle peuvent donner lieu à une interrogation particulière de l’élève, 

écrite ou orale. 

 

 3°) CONSEILS DE CLASSE 
A la fin de chaque trimestre, le conseil des professeurs et le conseil de classe examinent d’une part le 

comportement scolaire de chaque élève et ses résultats, d’autre part la situation générale de la classe et 

les questions pédagogiques qui s’y posent. 

Le conseil de classe peut faire figurer sur le bulletin trimestriel de l’élève les mentions suivantes : 

- Félicitations, lorsque les résultats, la conduite et le travail d’un élève donnent pleinement satisfaction. 

- Encouragements, pour l’élève méritant, ayant persévéré dans ses efforts et  son travail. 

En fin d’année scolaire, après établissement du bilan scolaire de chaque élève, sont arrêtées les décisions 

de passage ou d’orientation. Celles-ci peuvent donner lieu à appel selon une procédure dont les 

modalités sont fixées au plan académique. 

 

 

Titre III : ORGANISATION DE LA VIE DES ELEVES 
 
 1°) DISCIPLINE, CONDUITE ET TENUE DES ELEVES 
Tous les élèves sont soumis à la discipline générale de l’établissement. En toutes circonstances, une 

tenue propre et correcte, un comportement courtois et décent, sont de rigueur.  

Les élèves doivent présenter leur carnet de liaison à tout adulte de l’établissement qui le leur demande. 

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. 

La correction de gestes et de langage et le respect des personnes doivent régir les rapports entre tous les 

membres de la collectivité scolaire. 

Soucieux de ne pas rendre plus pénible le travail du personnel chargé de l’entretien, les élèves auront à 

cœur de conserver les locaux et le mobilier mis à leur disposition dans le meilleur état possible. 

Les familles sont responsables des dégradations commises par leurs enfants, y compris financièrement. 

Pour éviter diverses perturbations et vols, les élèves ne sont pas autorisés à faire circuler ou utiliser des 

objets qui n’ont pas d’usage pédagogique direct. L’introduction dans l’établissement de tabac, de 

cigarettes électroniques est interdite sous peine de sanctions. L’usage d’appareils de capture, de 

diffusion du son et de l’image (téléphones portables, caméra, appareils photos,  jeux électroniques, 

compact-disc, cassettes, lecteurs divers,…) est interdit dans l’enceinte de l’établissement. Ils devront être 

éteints (en remplacement de « arrêtés ») et rangés dans le sac dès l’entrée du collège. Dans le cas 

contraire ces objets seront confisqués et remis à la Vie Scolaire afin d’être restitués aux responsables 

légaux par la Conseillère Principale  d’Education ou la direction. 

Les vestiaires d’EPS que nous partageons avec le lycée, n’étant pas des lieux sécurisés, les élèves 

veilleront à ne pas y laisser des objets de valeur. 

 Une Charte Informatique et une Charte CDI, fixant les modes de fonctionnement correspondants, 

sont annexées au  règlement intérieur. Les élèves sont tenus de les respecter scrupuleusement.  
 

2°) REGIME DES ENTREES ET DES SORTIES DES ELEVES 

A l’entrée et la sortie les élèves présentent leur carnet de liaison aux surveillants.  
En dehors des heures de cours, les élèves restent au collège, soit en permanence, soit au C.D.I. Les 

autorisations de sorties sont données en début d’année par les parents (ou par le responsable légal) : 
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 Élèves demi-pensionnaires : 2 possibilités : 

a)   autorisés à sortir dès la fin du dernier cours effectif de la journée (y compris en cas d’absence de 

professeurs ou cours non assurés et même avant le repas) 

b)   non autorisés à sortir dès la fin des cours. Dans ce cas, ils doivent obligatoirement attendre l’heure 

de sortie correspondant au premier car de ramassage (16h) et le mercredi 11h. 

 Élèves externes : 

Les élèves externes  sont autorisés à sortir dès la fin des cours de la demi-journée (y compris en cas 

d’absence de professeurs ou cours non assurés), sauf spécification contraire remise en début d’année par 

les parents au service de la vie scolaire. 

Pour tous les cas : 

- Les élèves externes et demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à sortir du collège pendant les 

heures d’étude comprises entre deux heures de cours ou pendant la pause 12 h - 14 h  pour les 

demi-pensionnaires. 

- Une fois dans l’enceinte de l’établissement l’élève est soumis au régime des sorties indiqué ci-

dessus. 

- Les sorties exceptionnelles pendant les heures de cours ou durant les temps libres inclus dans 

l’emploi du temps ne sont autorisées que si les parents ou leurs représentants viennent 

chercher eux-mêmes leur enfant au collège et signent à ce moment là une décharge au service 

vie scolaire. En cas d’empêchement, une demande d’autorisation écrite signée des parents doit 

être fournie pour acceptation à la CPE. 

La sortie non autorisée de l’établissement constitue une faute grave qui sera sanctionnée. 

 

3°) MOUVEMENTS 
La montée des élèves en cours à 7h55, fin de récréation 10h05, 13h 13h55 et fin de récréation 16h 

s’effectue sous la conduite des professeurs, après rangement des élèves, dès la sonnerie, aux 

emplacements prévus dans les cours de récréation. 

En cas d’intempéries (pluie, neige), les élèves, après la sonnerie, se rendent directement devant la salle 

du professeur et attendent dans le calme, dans le couloir, l’arrivée de celui-ci. 

En aucun cas les élèves ne doivent pénétrer ou séjourner dans les salles en l’absence du professeur. 

Pendant les récréations de 9 h 50 et 15 h 50 les élèves ne doivent pas stationner dans les couloirs et 

descendent dans la cour. 

 

 4°) UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET 

INDIVIDUELS. 
Il existe à Bagnols un service de transport scolaire collectif qui dessert l’ensemble des communes du 

secteur de recrutement. Les inscriptions sont prises dans les mairies de chaque commune. 

Un garage à vélo est à la disposition des élèves dans la cour d’entrée du collège. 

 

 5°) SORTIES ET VISITES A L’EXTERIEUR 
Les sorties pédagogiques, qui s’inscrivent dans le cadre des programmes officiels d’enseignement, sont 

obligatoires. Les élèves y restent soumis au règlement intérieur. 

 

 6°) DEMI-PENSION 
Les demi-pensionnaires relèvent du régime particulier d’encadrement et de sorties cité précédemment. 

Les frais de demi-pension sont payables par trimestre à l’avance. Les changements de catégorie ne 

peuvent intervenir qu’en début de trimestre. Tout trimestre commencé est en principe dû en entier. 

Les manquements graves à la discipline  (mauvaise conduite au réfectoire, non respect de l’organisation 

de la ½ pension, sorties non autorisées entre  12 h et 14 h) pourront entraîner pour les auteurs, après 

avertissement, l’exclusion (temporaire ou définitive) de la demi-pension. 

Les élèves externes ne peuvent prendre leur  repas au collège qu’en cas de nécessité absolue 

(cours à 13h, inscription à l’association sportive ou à un club du FSE) , sur demande écrite du 

responsable légal et obligatoirement avec les autorisations du CPE puis de l’intendance. 

L’élève est inscrit pour un jour ou deux précis par semaine durant l’année scolaire et de ce fait 

est encadré ce jour-là de la semaine comme tout ½ pensionnaire. Il se doit donc de respecter 

cette disposition sous peine d’être exclu du ou des repas.   

 

Titre IV : SECURITE 
 
La sécurité en vie collective exige des précautions et une vigilance particulières. Il est du devoir de 

chacun de veiller à ne jamais créer aucun risque pour les autres comme pour soi. 

 

1°) INCENDIE 

 a/ Mesures préventives 
- Il est interdit de fumer dans l’établissement  

- d’allumer du feu, d’utiliser des allumettes ou un briquet 

- de toucher aux installations électriques, aux extincteurs, aux vannes (gaz, eau…) 

 b/ Initiation aux manœuvres ou exercices de secours : 

- les élèves doivent prendre connaissance des consignes affichées dans les salles et les couloirs ; 

- une séance de sensibilisation et d’information est consacrée dans chaque classe, en début d’année 

scolaire, au rappel de ces consignes ; 

- des exercices d’alerte et d’évacuation sont organisés périodiquement. 

 c/ En cas d’incendie : 
- le signal d’alerte est donné par une sirène ou par la sonnerie en continu ; 

- les élèves restent disciplinés et groupés sous la conduite de leurs professeurs en observant les consignes 

d’évacuation. Les professeurs et les surveillants procèdent, dès que possible, au contrôle des effectifs. 

 

2°) PREVENTION DES ACCIDENTS 
- la circulation des véhicules à deux roues est strictement interdite dans l’établissement : leurs 

utilisateurs les conduisent aux emplacements de stationnement en marchant ; 

- la circulation dans les bâtiments doit se faire de façon à éviter désordres et bousculades : il est interdit 

de courir dans les escaliers et les couloirs et d’y stationner ; 

- les jeux entre élèves doivent être exempts de tout risque de brutalité ; à plus forte raison doivent être 

réprouvées les brutalités volontaires ; 

- en l’absence des professeurs, les élèves ne doivent pas pénétrer dans les salles ; 

- l’introduction d’objets dangereux au collège constitue une faute grave ; 

- les matériels et installations scolaires doivent faire l’objet d’une utilisation conforme à leur 

destination ; Les dégradations volontaires créent des risques d’accidents et, à ce titre tout spécialement, 

constituent des fautes graves ; 

- au cours d’activités d’E.P.S., de technologie et de travaux pratiques, les élèves doivent observer avec 

une particulière rigueur les consignes de sécurité données par les professeurs.  

- Pour la pratique de l’E.P.S., une tenue adaptée est OBLIGATOIRE. 
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3°) ASSURANCES SCOLAIRES 
L’administration de l’établissement engage vivement les familles à souscrire un contrat d’assurance 

couvrant tout ou partie des dommages auxquels sont exposés leurs enfants à l’occasion de la vie scolaire 

et extrascolaire, ainsi que les dommages qu’ils pourraient eux-mêmes causer à d’autres élèves ou à des 

tiers (responsabilité civile). 

Cette assurance est obligatoire pour les activités facultatives (activités de foyer, voyages scolaires….) 

L’attestation d’assurance sera collectée en début d’année scolaire par le professeur principal et remise à 

la vie scolaire. 

 

7°) SERVICE MEDICO-SOCIAL 

a) Le service : 
Le service social est composé d’une assistante sociale qui assure une permanence sur l’établissement. 

Il ne faut pas hésiter à lui demander un rendez-vous si l’élève ou la famille est en difficulté. Elle 

participe à des actions du CESC notamment en matière de protection de l’enfance (en partenariat avec 

des enseignants ou l’infirmière). 

Le service médical est composé d’un médecin rattaché à l’établissement et d’une infirmière en poste. 

b) Les missions de l’infirmière : 

L’infirmière assure diverses missions mais son axe principal de travail est la prévention en matière de 

santé et de citoyenneté sur des sujets définis par le CESC (Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté). En cas de maladie contagieuse, l’infirmière doit être informée par les familles en vue de 

prendre les mesures de prophylaxie nécessaires. Elle assure également le suivi paramédical des élèves 

qui en ont besoin ainsi que les urgences lorsqu’elles sont situées dans l’établissement. 

c) Accès au service médical : 

Sauf urgence grave, tout élève qui a besoin de se rendre à l’infirmerie doit impérativement se présenter 

avec son carnet de liaison contenant l’autorisation de sortie de cours dûment signée par le professeur et 

un élève accompagnant pour garantir sa sécurité. 

Les élèves malades doivent rester à leur domicile car l’infirmière n’est pas autorisée à prescrire des 

médicaments.  

Si un élève a un problème de santé important : asthme, allergie, diabète, épilepsie, problème cardiaque, 

ou bien,  un handicap si léger soit-il, il faut que la famille le signale dès les premiers jours au service 

médical afin de convenir des aménagements nécessaires pour faciliter la scolarité de l’élève. 

A la demande des familles, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) peut-être mis en place en partenariat 

avec le médecin de famille, le médecin scolaire et l’établissement. L’infirmière pourra  alors distribuer le 

ou les traitements prescrits. Pour des raisons évidentes de sécurité, aucun élève n’est autorisé à 

transporter, ou détenir sur lui des médicaments dans l’établissement. 

 Si un élève a besoin de prendre occasionnellement un traitement sur le temps scolaire,  il est tenu de 

déposer l’ordonnance du médecin traitant à l’infirmerie et de venir prendre son traitement sous le 

contrôle de l’infirmière. 

d)  La fiche « infirmerie » : 

Nous rappelons qu’il est extrêmement important que la fiche infirmerie soit très précisément remplie lors 

de la rentrée : elle constitue la seule liaison avec les informations médicales de chaque élève et elle est 

indispensable pour joindre les familles en cas d’urgence. 

e) Vaccinations : 

. Dès la rentrée, les élèves sont tenus de fournir les documents prouvant qu'ils sont à jour de leurs 

vaccinations obligatoires. 

 

 

Titre VI : LIAISON AVEC LES FAMILLES 
 
 1°) COMMUNICATION DES RESULTATS ET DES APPRECIATIONS SCOLAIRES 

Les familles sont tenues régulièrement au courant du travail et des progrès de leurs enfants : 

- par la mise en ligne des résultats scolaires dans l’espace Parents de Pronote ; 

- par l’édition bi-trimestrielle d’un relevé de notes pour les parents l’ayant demandée car ne   

disposant pas d’un accès Internet ; 

- lorsque les parents en ont donné l’autorisation, des informations seront aussi diffusées par 

SMS ;  

- par l’envoi ou la remise des bulletins trimestriels qui contiennent, outre les résultats globaux 

du trimestre pour chaque discipline, les appréciations des professeurs et du chef 

d’établissement et, au 3
ème 

 trimestre, la décision de fin d’année.  

 

2°) RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 
Des rencontres sont organisées par niveau en fonction des conditions de dialogue présenté en Conseil 

d’Administration. A tout moment de l’année, les membres de l’équipe éducative peuvent convoquer les 

parents d’élèves en cas de nécessité et par le biais du carnet de correspondance. 

 

 3°) RECEPTION DES FAMILLES 
a) Pour tout renseignement concernant les études de leurs enfants, le professeur principal est 

l'interlocuteur privilégié des parents et des élèves. Il coordonne les interventions des membres de 

l'équipe éducative (intervention du COP, relation avec le CPE...) et met en œuvre des activités diverses 

(informations sur l'orientation, visites d'entreprises...).  

b) Sur rendez-vous, les parents peuvent demander à rencontrer professeurs, conseiller principal 

d’éducation, conseiller d’orientation psychologue, équipe de direction et ce,  par l’intermédiaire du 

carnet de liaison ou par téléphone au 04-66-89-55-50. 

c) Les bureaux de l’intendance sont ouverts chaque jour de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 (sauf 

mercredi après-midi et samedi après-midi). 

 

Titre VII : INFORMATION – ACTIVITES CULTURELLES 

 
1°) ROLE DES ELEVES DELEGUES 

En début d’année scolaire, dans chaque classe, deux délégués sont élus par leurs camarades. Ils sont les 

intermédiaires entre la direction, les professeurs et les élèves. 

 

2°) COMMISSION D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
Le  CESC  a en charge de programmer un plan d’action annuel et d’organiser les différentes 

manifestations prévues  autour de la prévention des conduites à risques et la citoyenneté. Cette 

programmation sera présentée pour validation au 1er conseil d’administration. 

 

3°) CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (C.D.I.) 
Il fonctionne au collège pendant les heures scolaires. Il assure en liaison avec le C.I.O. (Centre 

d’Information et d’Orientation) le regroupement et la mise à jour de la documentation relative à 

l’orientation. L’accès des élèves au C.D.I. fait l’objet de dispositions particulières inclues dans la charte 

annexée au règlement. 
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4°) AFFICHAGE 
L’affichage  ne peut être toléré que sur les panneaux prévus à cet effet, après visa de la direction. Les 

affiches de publicité commerciale, de propagande politique, idéologique ou religieuse ne sont pas 

autorisées. 

La diffusion de l’information sous la forme de tracts est rigoureusement interdite. 

 

5°) FOYER SOCIO-EDUCATIF  
Il existe au Collège un foyer socio-éducatif. Tous les élèves qui le désirent en font partie et peuvent être 

membres des diverses sections, moyennant une cotisation dont le montant est fixé au début de chaque 

année scolaire. 

 

6°) L’ASSOCIATION SPORTIVE 

La pratique du sport dans le cadre de l’association sportive est un complément optionnel de la formation 

reçue au cours des séances d’E.P.S. 

L’Association Sportive fonctionne le mercredi après-midi. Des séances d’entraînement peuvent être 

organisées les autres jours entre 12 h et 14 h. L’inscription volontaire à l’Association Sportive implique 

une participation assidue aux activités choisies. Les absences devront faire l’objet d’une justification 

écrite de la famille. 

. 

 

 

Titre VIII : PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
 1°) PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide 

et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a 

été pris en compte. Dans le même temps, le ou les responsables légaux doivent être informés par le biais 

du carnet de correspondance ou de l’espace parents de Pronote ou de courriers et, s'ils le demandent, 

pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement. 

Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée 

qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions 

figure au règlement intérieur.  

  

1.1) Les punitions scolaires 

Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de 

direction, d'éducation, ou par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition 

d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation. Les 

punitions susceptibles d’être prononcées sont : 

- avertissement oral 

- inscription sur le carnet de correspondance ; 

- excuse orale ou écrite ; 

- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ; 

- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Toute retenue doit faire l'objet d'une 

information écrite au Conseiller Principal d’Education, qui transmet au chef d'établissement.  

- exclusion ponctuelle d'un cours. L'élève est accompagné à la Vie Scolaire et le professeur doit 

impérativement donner du travail dans la matière. Justifiée par un manquement grave, elle doit 

demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à un rapport écrit au 

conseiller principal d'éducation, qui transmet au chef d'établissement et aux parents concernés. 

L’élève est tenu de rattraper le cours manqué. 

Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité. Il convient également de 

distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur 

travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un 

élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits. 

 

1.2) Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires, prononcées par le  chef d’établissement ou par le conseil de 

discipline, concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux 

obligations des élèves. Elles sont fixées dans le respect des principes généraux du droit 

(légalité, contradictoire, proportionnalité et individualisation), qui s'appliquent à toute 

procédure. L'échelle réglementaire des sanctions est celle prévue par le décret 24 juin 2011 :  

- l'avertissement ; 

- le blâme ; 

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, 

en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures ; 

- l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de 

laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement ; 

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne 

peut excéder huit jours ; 

- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis. 

 

2°) GRADATION DES FAUTES 
 

Le principe de proportionnalité implique qu’une punition ou une sanction doit être graduée en fonction 

de la gravité du manquement à la règle et du fait d'indiscipline.  
 

Quatre niveaux de fautes sont définis en fonction de leur gravité et des récidives éventuelles : 
 

Niveau 1 : Manquement au travail scolaire 

[bavardages, travail personnel non fait (non excusé), triche, utilisation en classe de portable ou de tout 

autre appareil électronique interdit par le règlement intérieur, tenue vestimentaire incorrecte ou 

indécente, absence de matériel scolaire impliquant l’incapacité à la participation à la séance (tenue 

d’EPS…) retard non excusé,…] 

→ Avertissement oral, inscription sur le carnet de correspondance avec signature, excuse orale ou écrite 
 

Niveau 2 : Manquement aux règles de la communauté scolaire 

[Refus de travail, oubli du carnet de liaison, agression verbale ou psychologique entre élèves, insolence 

envers l’adulte, récidives de fautes de niveau 1….] 

→ devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue, exclusion de cours avec rapport écrit 
 

Niveau 3 : Atteintes aux membres de la communauté scolaire, des locaux et des matériels 

[Agression physique entre élèves; injure faite à un adulte ; dégradations volontaires, racket, vol, usage 

ou introduction d’alcool ou de tabac, récidives de fautes de niveau 2…] 

→, avertissement oral, avertissement écrit, exclusion temporaire 
 

Niveau 4 : Non respect de la loi républicaine 

[Tout acte grave puni par la loi (drogue, violences caractérisées), récidives de fautes de niveau 3…] 
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→ Conseil de discipline 

 

3°) LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT  

3.1) La commission éducative : régulation, conciliation et médiation 
La commission éducative dont les missions sont désormais définies sur le plan réglementaire voit son 

rôle renforcé. La commission instituée par l'article R. 511-19-1 du code de l'Éducation est réunie en tant 

que de besoin selon des modalités prévues par le conseil d'administration de l'établissement scolaire. Ses 

travaux ne sont pas un préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire. Sa réunion est 

notamment pertinente en cas de harcèlement, car elle permet de croiser les regards et les compétences. 

Le chef d'établissement en assure la présidence ou, en son absence, l'adjoint qu'il aura désigné, désigne 

les membres. Elle comprend la conseillère principale d’éducation, la conseillère d’orientation, 

l’assistante sociale, un représentant des parents d'élèves et 2 représentants des personnels de 

l'établissement dont au moins un professeur. Le chef d’établissement y invitera les membres de l’équipe 

éducative qu'il jugera nécessaire à la compréhension de la situation de l'élève, y compris des élèves. 

Chacun de ses membres est soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents 

dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. 

Le représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé. 

La commission éducative a pour mission d'examiner 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 doit 

favoriser la recherche d'une  réponse éducative personnalisée. Elle doit amener les élèves, dans une 

optique pédagogique et éducative, à s'interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs 

actes pour eux-mêmes et autrui. Le dialogue avec les parents ou le représentant légal de l'élève mineur 

doit s'engager de manière précoce. Il s'agit de les aider à mieux appréhender le sens des règles de la vie 

collective au sein de l'établissement. Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents 

graves ou récurrents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de 

l'établissement, à la mise en place d'une politique claire de prévention, d'intervention et de sanctions 

pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu'elle permet 

également d'écouter, d'échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution 

constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination. 

Ses compétences sont notamment les suivantes : 

- La commission éducative a pour objet d'élaborer des réponses éducatives afin d'éviter, autant 

que faire se peut, que l'élève se voie infliger une sanction. Il peut notamment s'avérer utile 

d'obtenir de sa part un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de 

comportement et de travail scolaire. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, 

être signé ou non. Il n'entraîne, en tout état de cause, aucune obligation soumise à sanction au 

plan juridique. Il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'élève par un référent. 

Le représentant légal de l'élève doit en être informé et, s'il le demande, pouvoir rencontrer un 

responsable de l'établissement. 

- Elle assure le suivi de l'application des mesures de prévention, d'accompagnement et des 

mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

 

3.2) Les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement  
  3.2.1- Les mesures de prévention : 

 Il s'agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : la 

confiscation d'un objet dangereux). L'autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de 

prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des 

objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction d'un document 

signé par l'élève.  

3.2.2- Les mesures de réparation : 

Comme l'a précisé la circulaire du 27 mars 1997, la mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif 

et ne doit comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L'accord de l'élève et de ses parents, s'il est 

mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l'autorité disciplinaire prévient l'intéressé qu'il 

lui sera fait application d'une sanction.  

. 

Texte validé par le conseil d’administration le 7 février  2012 
Le principal 

Pris connaissance du règlement intérieur le ………………….. 

              Signature de l’élève                                            Signature des parents 

Charte Centre de Documentation et 

d’Information du collège Gérard Philipe 

Bagnols sur Cèze 
Annexe au règlement intérieur 

 

Le Centre d'Information et de Documentation (CDI) n'est pas un lieu à part ; il fait partie de 

l'établissement.                                                                                                                                               

Son fonctionnement est donc en accord avec deux documents essentiels : le règlement intérieur et la 

charte d'utilisation du réseau informatique de l'établissement. 

Cependant, quelques règles sont propres au lieu et doivent être respectées pour le bien de tous. 

Cette charte définit le fonctionnement du CDI et précise l'engagement de chaque partenaire, utilisateur et 

équipe CDI. 

 

1 – FONCTIONNEMENT 
Le CDI est ouvert à tous les élèves de l'établissement ainsi qu'à tous les personnels. 

 

Heures d'ouverture :             lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 9 h 00 à  12 h 00  et de 13 h 00 à 17 h 00 (sauf lundi 16h) 

Conditions d'accès 
Priorité est donnée aux séances pédagogiques encadrées par les enseignants. 

Ces séances sont annoncées sur un planning hebdomadaire affiché à la Vie Scolaire, en salle des 

professeurs et au CDI. 

En dehors de ces séances planifiées, chaque élève souhaitant travailler sur documents ou lire au calme 

sera le bienvenu au CDI. 

Cependant, en cas d'affluence, priorité sera donnée  aux élèves ayant à effectuer des recherches 

documentaires demandées par un professeur. 

Procédure : l'élève doit se rendre en permanence en début d'heure et demander à l'assistant d'éducation 

présent de l'inscrire sur la liste CDI. 

Les élèves inscrits se rendent ensuite au CDI ou l'appel sera effectué et où il leur sera demandé de 

s'engager sur un projet pour l'heure. 
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Ils rangent leur cartable sur les étagères prévues à cet effet après en avoir sorti le matériel nécessaire à 

leur travail. 

Les élèves inscrits s'engagent à rester au CDI pour la totalité de l'heure. 

Ils ne quittent le CDI qu'à la sonnerie de fin d'heure, après  avoir rangé correctement chaises et 

documents déplacés. 

Prêt de documents 

Tous les documents peuvent être empruntés sauf les usuels, les périodiques du mois ou de la semaine en 

cours et les livres documentaires relatifs aux sujets de recherche demandés par les enseignants. 

La durée de prêt est limitée à  trois semaines pour les romans, deux jours pour les bandes dessinées, une 

semaine pour les livres documentaires et pour les périodiques empruntables. 

 

 

 

2 - ENGAGEMENT  DES  RESPONSABLES  DU  CDI 

 Le professeur documentaliste met en œuvre : 

- la formation à la recherche documentaire, qu'elle soit individuelle ou collective 

- le prêt de documents 

- une aide méthodologique, que ce soit pour l'interrogation de la banque de données ou 

l'exploitation des documents. 

 Pour mener à bien cette mission, le professeur documentaliste veille à faire respecter 

 de bonnes conditions de travail  en intervenant auprès des élèves qui gênent les usagers par 

leur comportement et perturbent le bon fonctionnement du centre. 

 Elle peut exclure un élève du CDI, temporairement ou définitivement dans des cas de récidive. 

 

 Elle fait en sorte que les élèves aient à leur disposition un fonds documentaire bien géré, des 

banques de données accessibles,  des outils de travail adéquats. 

3 – ENGAGEMENT  DE  L'ELEVE                                                                                                 

Chaque élève faisant le choix de venir au CDI s'engage à : 

 respecter les heures d'ouverture et les conditions d'accès au CDI 

 respecter les modalités de prêt et restituer les documents empruntés aux dates prévues 

 adopter un comportement correct pour respecter les autres usagers : parler à voix basse pour le 

travail de groupe, avoir une tenue correcte, ne pas utiliser de téléphone portable ou de 

baladeur, ne pas apporter de nourriture, friandises ou boissons au CDI, ne pas mâcher de 

chewing-gum. 

 fréquenter le CDI dans le but de travailler ou de lire 

 respecter les personnels par une attitude courtoise 

 respecter le silence complet dans l'espace de lecture plaisir 

 respecter les ressources proposées, ranger les documents à leur place après consultation 

 respecter le lieu et tout élément du mobilier 

 utiliser l'ordinateur exclusivement à des fins pédagogiques : recherche documentaire ou travail 

en lien avec les programmes scolaires 

 demander l'autorisation avant toute connexion sur le réseau ou impression de documents 

 s'inscrire avant toute connexion sur le cahier prévu à cet effet 

 respecter la charte informatique en vigueur dans l'établissement 

 respecter le matériel informatique et ne rien changer à la configuration des postes 

 deux élèves au maximum par poste. 

 

Je soussigné,_______________________, reconnais avoir pris connaissance de la charte du CDI du 

collège Gérard Philipe et m'engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions prévues. 

Signature de l’élève :                                                                        Signature du responsable légal : 

 

Charte Internet et Informatique  

du collège Gérard Philipe Bagnols sur Cèze 
Annexe au règlement intérieur 

Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation d'Internet dans le cadre des activités du 

collège. Elle s'appuie sur les lois en vigueur et le règlement intérieur : 

 

A.  CHARTE INFORMATIQUE 
 Les règles et obligations s'appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel administratif ou 

technique, autorisée à utiliser le réseau pédagogique du collège.  L'utilisation des moyens informatiques 

du collège a pour objet exclusif de mener des activités d'enseignement ou de documentation. 

Article 1 : Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (numéro d'utilisateur et un mot de 

passe) qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique. Les comptes et mots de passe sont 

nominatifs, personnels et incessibles. Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui en est faite. 

L'utilisateur préviendra le secrétariat de direction si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter. 

Article 2 : Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et 

notamment à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences 

: 

 de masquer sa véritable identité (un utilisateur doit, par exemple indiquer sa véritable identité 

dans les correspondances de courrier électronique, les pseudonymes sont exclus) ;  

 de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ;  

 de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas (répertoires ; logiciels etc..) 

;  

 d'installer des logiciels ou d'en faire une copie ;  

 d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation ;  

  de porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire 

de messages, textes ou images provocants,  

  de stocker des fichiers dont le contenu présente un caractère illicite  

(banditisme, violence, haine, pornographie, racisme, antisémitisme, prosélytisme ...),  

 de modifier la configuration des machines 

 d'interrompre le fonctionnement normal du réseau (utiliser des programmes destinés à 

contourner la sécurité ou saturer les ressources).  

Article 3 : Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa 

disposition (aucune intervention sur les branchements informatiques ou électriques n’est autorisée aux 

élèves). Le responsable de l’activité doit-être informé de toute anomalie constatée. Toute dégradation 

entrainera sanction et/ou réparation financière. 
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Article 4 : L’enregistrement des travaux d'élèves ou des professeurs doit être réalisé dans les espaces 

prévus à cet effet (répertoire personnel de l'utilisateur). Tout document situé hors de ce répertoire sera 

supprimé par les administrateurs du réseau. Pour des raisons économiques liées au développement 

durable, l’'impression de documents est soumise à l’autorisation du responsable de l’activité. 

Article 5 : Tout utilisateur doit quitter un poste de travail en fermant sa session de travail.  

S'il ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur ultérieur sur le 

poste. 

En cas de non-respect de ces règles, son compte sera fermé et il s'expose aux poursuites, disciplinaires et 

pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

 

B.  CHARTE INTERNET 
L'utilisation d'Internet est soumise au respect d’un certain nombre de règles. 

Article 1 : L'usage d'Internet est réservé aux recherches documentaires dans le cadre d'objectifs 

pédagogiques ou du projet personnel de l'élève, c'est-à-dire, fiches de cours, exercices en ligne, sujets et 

corrigés, orientation scolaire et professionnelle. Les messageries, les forums de discussion, les boîtes de 

dialogue et les réseaux sociaux ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation du responsable de l’activité 

et pour la séquence en cours. 

Article 2 : L'accès, en libre-service, à des fins personnelles, ou de loisirs n'est pas toléré. Toute 

consultation doit se faire en présence d'un membre adulte de la communauté éducative, qui pourra 

exercer une surveillance discrète des sites consultés. 

Article 3 : Le téléchargement et l'installation de logiciels sur les postes de travail est interdit. Il est 

toutefois possible de télécharger des fichiers ou documents dans son répertoire personnel en vue de la 

réalisation d'exposés ou de travaux demandés par le personnel enseignant. L'usage de support externe 

d’enregistrement n'est autorisé qu’après accord de l’adulte responsable de l’activité (pour éviter les 

virus).  

Article 4 : Chaque élève doit respecter les règles juridiques : respect d'autrui, respect des valeurs 

humaines et sociales. Il est donc interdit de consulter ou de publier des documents : 

     À caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe. 

     À caractère pédophile ou pornographique 

     Incitant aux crimes, délits et à la haine 

     À caractère commercial dans le but de vendre des substances ou objets illégaux. 

 

C.  CONTROLES ET SANCTIONS 

Les administrateurs du réseau du collège Gérard Philipe ainsi que ceux du réseau de l'académie de 

Montpellier pour Internet peuvent être amenés à surveiller de manière précise les sessions des 

utilisateurs. En effet, le nom, la date, l'heure de la connexion et les sites visités sont enregistrés et 

consultables. Cette surveillance exceptionnelle est effectuée en liaison avec l'équipe de direction des 

établissements concernés en cas d'agissements suspects.  

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l'établissement, le non-respect des principes 

établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l'accès aux 

services, et aux sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l'établissement 

 

Je soussigné,_______________________, reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique et 

internet du collège Gérard Philipe et m'engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions 

prévues. 

Signature de l’élève :                                                                        Signature du responsable légal : 

 

 

 


