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COLLEGE MARSEILLEVEYRE 

 
Le règlement intérieur définit les droits et les  devoirs de chacun des membres de la communauté 
scolaire. Il est réalisé en concertation avec tous les acteurs de l'établissement et adopté par le Conseil 
d'Administration. Il repose sur les valeurs et les principes fondamentaux du service public d'Education : 
laïcité, neutralité politique, idéologique et religieuse, égalité de traitement. Le règlement intérieur fixe le 
cadre dans lequel s'organise la formation scolaire et civique de l'élève, formation qui associe, dans un esprit de 
confiance et de coopération, l'élève, ses parents et le personnel de l'établissement.  
L'inscription au collège vaut adhésion pleine et entière au règlement intérieur. 

I. Les principes qui régissent le service public de l'Education  

 

Ils s'imposent à tous les élèves quels que soient leur âge et leur classe. Un comportement correct tant 

individuel que collectif est exigé des élèves et de tous les usagers de l'établissement. 

 

 Laïcité : Conformément aux dispositions de l'article L 141-5-1 du Code de l'Education, le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse , 

idéologique ou politique 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. 

 

 Devoir de tolérance, garantie de protection : Les membres de la communauté scolaire s'engagent 

au respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse. Nul ne peut être 

lésé en raison de ses convictions ou contraint d'épouser quelque mouvement que ce soit. Le devoir de 

tolérance et le respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions est absolu, aucune 

ségrégation ne peut être faite en fonction de l'origine et du sexe. 

 

 Gratuité de l'enseignement pour les activités obligatoires : 

 L'article L. 132- 2 du code de l'Education énonce que « L'enseignement est gratuit pour les élèves 

des lycées et collèges publics ». En conséquence, aucune contribution ne peut être demandée aux 

familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique 

relatives aux activités d'enseignement obligatoire. En revanche, les dépenses afférentes aux activités 

facultatives, en particulier les voyages scolaires, ne relèvent pas de ce principe et peuvent être laissées à la 

charge des familles. 

II. Organisation et fonctionnement 

 

 Ouverture de l'établissement : Le collège ouvre ses portes 15 min avant le début des cours, à 7h45 

et à 13h15. Les cours débutent à 8h00 et à 13h30 et se terminent à 17h25 au plus tard. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires 

d’ouverture 

07h45 -

17h30 

07h45 -

17h30 

07h45 -

13h15 

07h45 -

17h30 

07h45 -

17h30 

 

Pour des raisons de sécurité, les portes de l'établissement sont fermées en dehors des horaires de début et 

de fin des cours. Les visiteurs occasionnels, parents d'élèves, fournisseurs… disposent d'une sonnette et 

doivent se présenter à la loge.  
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 Horaires des sonneries   

Matin sonnerie de 

 

Après -Midi sonnerie de 

7h55 Mise en rang 13h25 Mise en rang 

8h55 Fin du 1er cours 14h25 Fin du 1er cours 

9h50 Fin du 2ème cours 15h20 Fin du 2ème cours 

10h05 Fin de récréation 15h35 Fin de récréation 

11h00 Fin du 3ième cours 16h30 Fin du 3ième cours 

11h55 Fin du 4ième cours 17h25 Fin du 4ième cours 
 Circulation des élèves :  

 Les élèves de 6
ème

 et de 5
ème

 se mettent en rang, dans la cour, dès la 1
ère

  sonnerie, pour attendre 

sur l'emplacement réservé leur professeur. Ils ne montent en classe qu'accompagnés.  

 Les élèves de 4
ème

 et de 3
ème

 se rangent devant la salle de classe à la première sonnerie. La circulation 

dans les couloirs s'effectue dans le calme. 

Aucun élève ne doit circuler dans les couloirs pendant les heures de cours , ainsi que pendant les 

récréations (de 9h50 et de 15h20) et la pause méridienne (entre 12h00 et 13h25).  

 

 Le carnet de correspondance :  

Le carnet de correspondance est obligatoire. L'élève doit toujours en être porteur. Le carnet de 

correspondance est un document officiel qui doit comporter une photographie récente de l'élève. Il ne 

doit pas être personnalisé (dessins, photos...). Il sera visé régulièrement par le professeur principal de la 

classe. 

L'élève devra présenter son carnet de liaison à l'entrée et à la sortie du collège ainsi qu'à tout adulte du 

collège qui le lui demandera. En cas d'oubli de son carnet, l'élève doit se rendre à la Vie Scolaire afin de 

récupérer son carnet provisoire. La répétition de ces oublis pourra conduire à des sanctions. En cas de 

perte, un nouveau carnet devra être racheté dans les plus brefs délais au prix fixé en Conseil 

d'Administration. 

III  Suivi des études 

 

 Emploi du temps : La vie scolaire de l'élève est réglée par un emploi du temps. Il doit figurer sur le 

carnet de correspondance. Les familles doivent en prendre connaissance afin de pouvoir contrôler les 

allées et venues de leurs enfants. 

 

 Contrôle parental: Les parents se doivent de vérifier le travail de leur enfant. Pour cela ils disposent, 

en plus du cahier de texte de l’élève, d'un accès à une application internet (Pronote) pour le suivi de la 

scolarité de leur enfant. 

 

 Contrôle des connaissances : Afin de se situer dans une démarche de progrès et de réussite scolaire 

et éducative, les élèves doivent se conformer aux indications données par les professeurs en ce qui 

concerne le travail, ils doivent avoir avec eux les livres et les fournitures nécessaires. Tous les élèves 

doivent s'astreindre à faire le travail demandé en classe et à la maison.  Les élèves doivent, pour cela, 

disposer d'un cahier de textes ou agenda sur lequel sont notés leçons et devoirs à faire. Dans ce dernier 

cas, les travaux doivent être obligatoirement exécutés et présentés au jour et à l'heure fixés. Si un élève 

est absent, celui-ci doit rattraper dans les meilleurs délais les cours et travaux qu'il n'a pas accomplis. 

L'élève a l'obligation de se soumettre aux modalités du contrôle des connaissances qui lui sont imposées. 

 

 Les conseils de classe : A la fin de chaque trimestre, le conseil de classe émet un avis sur les 

conditions dans lesquelles se déroule la scolarité des élèves. Il émet des propositions d'orientation. 

Décernées par le chef d'établissement sur proposition majoritaire du Conseil de Classe, les récompenses, 

comme les mises en garde, pourront être matérialisées par un document annexé au bulletin trimestriel. 

 Les Félicitations distinguent l'excellence du travail, des résultats et du comportement ; 

 Le Compliment souligne un travail de qualité de bons résultats et un bon comportement ; 

 L’Encouragement valorise la continuité des efforts sans forcément tenir compte des résultats obtenus. 
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 Mention Très Bien T.B. Moyenne générale égale ou supérieure à 
16/20 

 Mention Bien B. Moyenne générale égale ou supérieure à 
14/20 

 Mention Assez Bien A.B. Moyenne générale égale ou supérieure à 
12/20  

uniquement pour le niveau 3ième 

Ces décisions ou avis sont fondés sur les notes et appréciations portées par les professeurs sur les 

bulletins trimestriels. Ces derniers sont soit remis aux parents lors d'une réunion, soit envoyés aux 

familles. Ils doivent être soigneusement conservés. 

 

 Le CDI: Le CDI est un lieu de recherches, de travail et de lecture où le calme est de rigueur et où 

toute activité est sous l'autorité du professeur documentaliste. Le CDI est ouvert à tous en fonction d'un 

règlement spécifique. 

IV Suivi des élèves dans l'établissement  

 
 Obligation de scolarité : Chaque élève a l'obligation de participer à tous les cours correspondant à 

sa scolarité (y compris les enseignements optionnels et facultatifs dès lors que les élèves y sont inscrits), 

ainsi qu'aux sorties obligatoires organisées par l'établissement. Les manuels scolaires sont prêtés pour 

l'année scolaire. Toute perte ou dégradation fera l'objet d'une facturation par le service d'intendance. 

 Retards: La ponctualité est de rigueur à tous les cours. En entrant au collège, passées 5 minutes 

après la sonnerie de début de cours, l'élève ne sera pas accepté en cours mais pris en charge par la Vie 

Scolaire. Il intégrera son cours à la deuxième heure. Les retards peuvent entraîner des heures de retenue et 

être sanctionnés plus sévèrement en cas de récidive. Aucun retard n'est accepté entre deux cours. Les 

familles sont informées de ces retards. 

 Absences: Les responsables légaux doivent avertir par téléphone ou mail, dans les plus brefs délais, 

la Vie Scolaire de l'absence de leur enfant et sont dans l'obligation de la confirmer par écrit, en renseignant 

le coupon absence du carnet de correspondance. Cette justification doit être visée par le service de Vie 

Scolaire, au retour de l’enfant dans le collège. Les parents sont informés le jour même de l'absence de leur 

enfant par l'envoi d'un texto. L'élève absentéiste peut faire l'objet d'un signalement à la Direction 

Académique des Services de l'Education Nationale et au Procureur de la République. L'élève absentéiste 

peut être convoqué devant une commission éducative avec sa famille.  

 Régime des sorties : Les élèves externes arrivent au collège à leur première heure de cours et le 

quittent après leur dernier cours du matin ou de l'après-midi. En cas d'absence de professeurs, si cette 

absence met fin à la demi-journée, les élèves externes peuvent quitter l'établissement sous réserve de 

l'accord des parents. 

La sortie des élèves demi-pensionnaires, à l'occasion d'absence ponctuelle de professeurs, n'est autorisée 

qu'après le déjeuner et à condition qu'il ne reste plus de cours à suivre dans l'après-midi, sauf avec 

autorisation ponctuelle écrite des parents. Les élèves souffrants ne peuvent quitter l'établissement 

qu'accompagnés de leur représentant légal, après accord de l'infirmière ou de tout autre personnel 

compétent, après signature de la prise en charge. 

 Service de restauration : La demi-pension ne peut être considérée comme un droit. Les élèves qui 

bénéficient de ce service doivent suivre rigoureusement le règlement intérieur de la demi-pension. Tout 

manquement à ces règles peut entraîner des sanctions dans la cadre de la réglementation des procédures 

disciplinaires. 

 L'infirmerie : Les élèves doivent se présenter à l'infirmerie avec un mot, signé dans le carnet de 

correspondance du professeur ou de la Vie Scolaire et accompagnés par un élève de la classe, en dehors des 

récréations et de la pause méridienne. 
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 Sport : Compte tenu des règles d'hygiène et de sécurité, une tenue spécifique est exigée en sport. De 

plus, la circulaire 90-107 du 17 mai 1990 précise que le certificat médical mentionnant le caractère total ou 

partiel de l'inaptitude physique de l'élève ainsi que sa durée peut être établi par un médecin choisi par la 

famille ou par le médecin scolaire. 

Les séances exigent une tenue appropriée. L’oubli répété de cette tenue sera puni voire sanctionné mais ne 

dispense pas l'élève d'assister au cours. Les demandes de dispense inférieures à 8 jours sont laissées à 

l'appréciation du professeur et lui seront donc soumises au début du cours (rubrique spécifique dans le carnet de 

liaison). Les dispenses de longue durée ne seront accordées que sur présentation d'un certificat médical qui sera 

visé par le CPE et l'enseignant. Un double sera remis au Médecin Scolaire. 

 Durée inférieure à un mois : Sauf contre indication express, l'élève assistera au cours et pourra être 

invité à participer à des taches d'arbitrage, chronométrage ou secrétariat. 

 Durée supérieure à un mois : La dispense de cours d’EPS pourra être envisagée. 

 En cas de litige, un médecin agréé par l'Education Nationale pourra être saisi par le Principal. 

Pour les candidats soumis à l'évaluation certificative résultant d'un contrôle continu en cours de 

formation, seuls peuvent être dispensés les candidats reconnus totalement inaptes pour la durée de 

l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical (cf. le décret n* 99-977 

du 11 octobre 1988). 

 

V Sécurité et vie dans l'établissement 
 

 Tenue et comportement : Une tenue vestimentaire correcte et adaptée à l'activité scolaire est exigée 

(circulaire 201112 du 01/08/2011). Il est interdit de garder la tête couverte à l'intérieur des locaux. Il est 

interdit de manger et de boire à l'intérieur des bâtiments.  

 Sécurité : Chacun doit respecter les règles de sécurité en vigueur. Il est interdit de fumer dans l'enceinte 

de l'établissement et à l'intérieur de celui-ci, d'introduire ou de consommer des produits toxiques, illicites et 

dangereux (alcools, tabac stupéfiants,...), d'être porteur d'objets dangereux.  

 Téléphones Portables : L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans l’enceinte de 

l’établissement, dès le portail franchi. Les téléphones doivent être alors éteints. Tout élève surpris en train de 

manipuler un téléphone portable sera puni ou sanctionné. Tout élève dont le téléphone sonnera pourra également 

être puni ou sanctionné. 

 Appareils Numériques : L'usage à des visées autres que pédagogiques des appareils audiovisuels ou 

tablette, sous le contrôle d’un adulte, est interdit à l'intérieur de l’établissement. 

 Vols : L'établissement n'est, en aucun cas, responsable des détériorations ou des disparitions d'objets 

personnels dans son enceinte. Les élèves sont priés d'être vigilants quant à leurs effets personnels. Il est conseillé 

de ne pas apporter des objets de valeur au collège. 

 Charte informatique : Elle fait l'objet
-
 d'un règlement particulier, consultable sur le site du collège. 

VI. Droits et obligations des collégiens  

 

Les collégiens disposent, dans le respect du pluralisme et de la laïcité de la liberté d'information, d'expression et de 

réunion. Ils disposent également de l'écoute et de la protection des adultes de l'établissement. 

 Droit d'information : Les élèves ont accès à toutes les informations susceptibles de les éclairer dans 

l'élaboration de leur projet personnel, leur vie de citoyen, leurs activités socioculturelles. Ils ont pour ce faire accès 

au C.D.I, et peuvent s'entretenir individuellement avec la psychologue de l’éducation nationale. 

 Droit d'expression : Le droit d'expression individuelle est garanti dans le respect des principes de neutralité 

et de laïcité. Le droit d'expression collective s'exerce par l'intermédiaire des délégués élèves qui sont les porte-

paroles de leurs camarades auprès des divers membres de l'équipe éducative. L'affichage est autorisé uniquement 

sur les panneaux mis à la disposition des élèves et avec l'accord du chef d'établissement ou de son représentant. 

 Droit de Publication : Les publications rédigées par les collégiens pour être diffusées dans l'établissement 

ou sur le site de l'établissement doivent être soumises pour lecture au chef d'établissement ou à son représentant. Les 
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écrits qui présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, une atteinte aux Droits de l'Homme, à l'ordre 

public ou au fonctionnement normal de l'établissement, sont civilement et pénalement interdits et leurs auteurs 

seront responsables devant les tribunaux. 

 Droit de réunion : Cette liberté peut s'exercer à l’initiative des délégués ou d'un groupe d'élèves. La 

demande de réunion doit être faite auprès du chef d'établissement 48h à l'avance. L'autorisation qu'il accorde peut 

être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. Il peut aussi s'y opposer dans la 

mesure où leur tenue porte atteinte au fonctionnement de l'établissement. 

 Représentation des élèves : Chaque classe élit deux délégués et deux suppléants. Ils s'efforcent de 

participer à la cohésion et à la bonne ambiance de travail de la classe et assurent donc des fonctions 

d’information, de dialogue et de propositions. Les délégués de classes sont membres du conseil de classe et élisent 

certains d'entre eux pour participer à d'autres conseils : 

 

 

o La commission permanente où sont préparés les conseils d'administration (1 délégué). 

o Le conseil d'administration où se prennent les décisions concernant l'ensemble de l'établissement (3 

délégués). 

o Le conseil de discipline (2 délégués). 

o .Le conseil de vie collégienne participe activement à la représentation des élèves. 

 

 Respect des personnes : La vie au collège est fondée sur le respect mutuel et la recherche de l'intérêt 

commun. La loi républicaine s'applique à l'intérieur du collège. Sont interdites les violences verbales (insultes ou 

menaces...), les violences physiques (brimades, bizutage, racket, certains jeux...) comme toutes actions susceptibles 

de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre de l'établissement (circulaire du 

20/09/1994). 

Toute forme de discrimination (raciale, religieuse, sexiste...) est prohibée, ainsi que tout harcèlement 

discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne (circulaire du 20 mai 2009). 

En raison du respect du droit à l'image, la prise de photos ou de films en dehors des visées pédagogiques est 

formellement interdite, 

En cas de non-respect de ces règles, des punitions voire des sanctions seront prises. 

 Respect des biens : L'élève doit prendre soin des locaux et du matériel mis à sa disposition (carnet de 

liaison, matériel de sciences, EPS, vaisselle pour les demi-pensionnaires...). Les auteurs de dégradations 

volontaires (par exemple des graffitis) feront l'objet de sanctions et seront tenus à réparations financières et/ou seront 

soumis à des mesures de responsabilisation. La responsabilité des personnes exerçant l'autorité parentale peut se 

retrouver engagée (Art, 1382 et 1384 du code civil). 

 Assurance : Tous les élèves doivent, pour pouvoir participer à une activité facultative, produire une 

attestation d'assurance couvrant les deux types de risques : 

o Dommages subis (individuelle accident corporel). 

o Dommages causés (responsabilité civile), 

Il est vivement conseillé aux familles ou responsables légaux d'avoir  une assurance « responsabilité civile » qui 

couvre les dommages qui seraient causés par un élève. Les responsables légaux doivent donc vérifier que leur 

contrat d'assurance comporte bien cette garantie. Le chef d'établissement est fondé à refuser la participation à 

une activité facultative d'un élève dont l'assurance ne présenterait pas les garanties requises. 

 

VII. Punitions, sanctions et encouragements 

Tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon 

comme des garanties: principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du « non bis in idem » (impossibilité 

de sanctionner deux fois pour les mêmes faits), principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe 

de l'individualisation 

Toute punition ou sanction est proportionnelle à la faute commise. Elle est individuelle. Elle ne peut avoir de 

caractère humiliant ou dégradant, 
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La procédure disciplinaire est automatiquement enclenchée en cas d'acte grave, de violence physique et/ou 

verbale. 

 Mesure d'encouragements : Toutes les actions de civisme, de solidarité, de citoyenneté, les activités 

sportives, associatives et artistiques pourront être valorisées et récompensées. 

 

 Les punitions scolaires : Elles concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves. Elles sont 

proposées par tout adulte de l'établissement, en adéquation avec la faute. Les punitions doivent s'inscrire 

dans une démarche éducative partagée par l'ensemble de la communauté éducative.  

 

o Observation orale de l'adulte qui peut être suivie d'excuses orales ou écrites par l'élève. 

o Observation écrite sur le carnet de liaison  à signer par les parents. 

o Travail supplémentaire à faire ou à refaire à la maison ou au collège. 

o Retenue (notée sur Pronote), et effectuée en-dehors des heures de cours habituelles de l’élève, avec 

un travail supplémentaire. 

o Exclusion ponctuelle d'un cours. L'enseignant demandera notamment à l'élève de lui remettre un travail 

en lien avec la matière enseignée. Cette punition doit demeurer exceptionnelle, notée sur Pronote, et 

suivie d'un rapport et d'un entretien avec les parents. 

 

 Les sanctions disciplinaires : Elles sont prononcées par le chef d'établissement. Elles concernent des 

atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves aux obligations des élèves, 

o Avertissement 

o Blâme 

o Mesure de responsabilisation 

o Exclusion temporaire de la classe avec présence obligatoire au collège, maximum huit jours. 

o Exclusion temporaire de l'établissement ou de la demi-pension, maximum huit jours. 

 
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève. 

Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.  Toutes les sanctions ci-dessus peuvent être assorties d'un 

sursis. 

 La mesure de responsabilisation : elle peut être proposée à l'élève comme une sanction ou une 

alternative aux sanctions d'exclusion. Elle consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des 

activités culturelles, de solidarité, ou de formation, ou à l'exécution d'une tache à des fins éducatives qui ne peut 

excéder 20 heures. Elles peuvent être réalisées dans l'établissement ou avec des partenaires extérieurs. Tout refus 

d'accomplir une mesure alternative a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son 

inscription dans le dossier administratif de l'élève. 

 Le conseil de discipline : Il prononce les mêmes sanctions, mais est le seul habilité à prononcer 

l’exclusion définitive de l'établissement. Toute sanction d'exclusion peut être assortie d'un sursis total au partiel. 

 Commission éducative : Sa composition, arrêtée par le Conseil d'Administration, est la suivante : le chef 

d'établissement ou l'adjoint, au moins un représentant élu des parents d'élèves, un professeur de la classe, un CPE, 

un personnel médico-social ou d'orientation. Elle 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. 

 

L'inscription au collège vaut acceptation du présent règlement 

Signature du père Signature de la mère      Signature de l'élève 

ou du tuteur                                     ou de la tutrice 
lu et approuvé     Lu et approuvé lu et approuvé 

 

 

 

 


