
 
Règlement intérieur du collège Le Vigneret – Le Castellet  

 
Le collège est un lieu d’éducation, de formation et de travail. 
Toute vie collective nécessite que soient fixées des règles qui impliquent des droits mais aussi des devoirs pour tous. 
Le respect de ces règles est une condition nécessaire pour qu’il existe dans l’établissement un climat de tolérance, de confiance et 
d’ordre, propice au travail des élèves. 
 
Le présent règlement est établi dans le respect des dispositions générales fixées par voie règlementaires.  Il comporte trois annexes : 
règles de vie communes, charte des règles de vie du collégien, charte informatique. 
 
Les principes généraux 

Ils sont ceux d’un service public d’éducation : 
- Le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse 
- Le devoir de tolérance et le respect d’autrui dans sa personne et ses convictions et le refus de toute forme de discrimination 
- Le devoir de chacun de n’user d’aucune violence 
- Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux 
- Le travail, l’assiduité, la ponctualité 

 
 
 

Les droits et obligations des élèves   
 
Les droits Les élèves disposent de droits individuels. Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté 

de conscience. Il a également droit au respect de son travail et de ses biens. Il a droit au respect de son image qui 
ne doit être utilisée ou diffusée par quelque moyen que ce soit (téléphone, appareil photo, internet ...) qu’avec le 
consentement préalable de ses responsables légaux. 
Les élèves disposent par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression collective,  du droit de réunion 
et du droit d’affichage.  
Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui.  
Les modalités d’exercice de ces droits restent  soumises à l’autorisation du chef d’établissement. 
L’exercice de ces droits ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la 
dignité, à la liberté et aux droits des autres membres de la communauté éducative ou compromettre leur sécurité 
ou leur santé. 
 

-  le respect du règlement intérieur et de ses annexes  diffusées à la rentrée à chaque élève, 
-  l’assiduité qui consiste à participer au travail scolaire tant pour les disciplines obligatoires que pour les options 

et dispositifs d’aide auxquels l’élève est inscrit, à respecter les horaires d’enseignement ainsi que le contenu 
des programmes et les modalités de contrôle des connaissances, 

-  le respect des autres élèves et de tous les personnels  
-  le respect de l’environnement et du matériel, y compris les manuels scolaires et les casiers 

Les 
obligations 

-  le devoir de n’user d’aucune violence sous quelque forme que ce soit. 
 
Les règles de vie dans l’établissement 
 

            Organisation et fonctionnement du collège 
 
Accueil 
des élèves           

La semaine est organisée selon un emploi du temps diffusé le jour de la rentrée aux élèves.  
Cet emploi du temps est susceptible d’être modifié ponctuellement. En fonction des moyens mis à disposition, 
l’élève peut être accueilli au collège en dehors de son emploi du temps, sous réserve d’un comportement 
autonome et du respect du travail d’autrui et des règles de vie. 
 

Circulation 
dans les 
locaux 

Les élèves doivent se déplacer dans le calme sans cri ni bousculade. Pour l’entrée en cours, selon l’horaire, ils 
doivent se mettre rapidement en rang soit dans la cour  uniquement à 8h 05 et à 12h 50 en attendant que leur 
professeur vienne les chercher, soit à la porte de la salle de classe aux autres heures de cours (après les  
récréations, ou interclasses) dès la sonnerie. 
  

Récréations Les élèves doivent sortir des bâtiments et se regrouper dans la cour et sous le préau. Toute sortie à l’extérieur du 
collège est interdite pendant les récréations ainsi que pendant la pause déjeuner pour les élèves demi-
pensionnaires. 
 

Activités 
pédagogiques 
extérieures 

Elles sont encadrées par les enseignants éventuellement secondés par des intervenants extérieurs. Les parents 
sont préalablement informés du lieu, des horaires de l’activité et des modalités de transport. Ces activités font 
partie intégrante de l’enseignement, elles sont obligatoires et donc gratuites. Les élèves restent soumis à 
l’application des principes du présent règlement. 
 

Restaurant 
 scolaire 

Il s’agit d’un service. L’inscription est annuelle. Le coût est forfaitaire, payable en début de trimestre dans la 
quinzaine qui suit la réception de la facture. Le moment du repas est un temps de convivialité. Les élèves se 
doivent de ne pas gaspiller la nourriture ainsi que de respecter l’hygiène et la propreté de la salle de restauration. 
L’inscription entraîne l’obligation de prendre son repas. La consommation en est faite exclusivement à 



l’intérieur du restaurant. Tout apport extérieur de nourriture est interdit sauf pour raison de santé dans le cadre 
d’un PAI (protocole d’accueil individualisé). Pendant la pause déjeuner, des écarts de conduite répétés peuvent 
donner lieu à une exclusion temporaire du service de restauration, ou bien exclusion définitive sur décision du 
conseil de discipline. Les règles spécifiques à la fréquentation du restaurant scolaire  sont affichées à 
l’entrée de la salle de restauration et consultables sur le site Internet du collège. 

 
Accueil :  
 
L’établissement est ouvert : de 7h55 à 16h45 du lundi au vendredi et de 7h55 à 12h 10 le mercredi 

 
HORAIRES DES COURS 

     
Ils sont conçus pour une durée de cours de 55 minutes  

Les toilettes et les casiers ne sont accessibles que lors des interclasses et des récréations.  
Le bureau de la vie scolaire est fermé dès la sonnerie de début de cours et en M4  

     

 OUVERTURE DU PORTAIL 08:00  

     

  début cours  sonneries  

    08h05  

Matin M1 8h10 09h05  

 M2 9h05 10h00  

 récréation   10h15  

 M3 10h15 11h10  

 M4 11h10 12h05  

Pause déjeuner Accés au self  11h20 à 13h15  

Après-midi S1 12h50 13h45  

 S2 13h45 14h40  

 récréation   14h55  

 S3 14h55 15h50  

 S4 15h50    

 fin des cours   16H45  

     

 
signature des 
parents  

signature de 
l'élève  

     
     
     

     
transports scolaires :  arrivées  8h05 9h00 

   départs 16h00 16h55 
      mercredi : 12h15 



 
Organisation des 
soins et urgences 

Le collège ne dispose pas de personnel infirmier à temps plein. En cas de malaise, l’enfant est conduit en 
salle de repos, sa famille est contactée pour une prise en charge de l’enfant dans les plus brefs délais. En 
cas de nécessité, les services d’urgence seront prévenus et l’enfant conduit à l’hôpital le plus proche. 
Toute prise de médicaments dans l’enceinte du collège nécessite d’être en possession d’une prescription 
médicale, les médicaments et l’ordonnance doivent être déposés au bureau de la vie scolaire. 
 

Régime de sortie Aucune sortie d’élève n’est possible avant la fin du dernier cours sauf demande écrite expresse et dûment 
motivée des parents avec prise en charge du jeune au collège et signature du registre de sortie. En cas 
d’absence d’un professeur et à condition que les parents aient donné leur autorisation signée, l’élève peut 
sortir lorsqu’il n’a plus cours : en fin de ½ journée pour les externes, en fin de journée pour les ½ 
pensionnaires. Aucune sortie n’est possible avant le repas pour les  ½ pensionnaires, avant l’horaire du 
transport scolaire pour ceux qui l’empruntent, sauf autorisation écrite des responsables légaux. Dans ce 
cas, le coût du repas non pris reste dû.  

 
Organisation de la vie scolaire et des études 

 
Carnet de liaison Le jour de la rentrée, tout élève reçoit un carnet de liaison, il devra toujours être en sa possession au sein 

du collège. Le carnet de liaison est présenté à l’entrée du collège et pour toute sortie du collège avant 
16h45. L’absence de carnet entraîne le maintien en étude jusqu’à 16h45. Il devra être bien tenu et visé 
régulièrement par les parents. Toute perte ou détérioration du carnet de liaison implique l’obligation d’un 
rachat sous 24h et est passible d’une punition. 
 

Suivi des résultats Un relevé des notes sera diffusé aux parents à la mi-trimestre ainsi qu’un bulletin trimestriel après les 
conseils de classe.  Les résultats des élèves sont aussi consultables via Internet. 
 

Présence et 
ponctualité 

La présence en cours est obligatoire pour toutes les disciplines, options et dispositifs d’aide auxquels 
l’élève est inscrit.  Un contrôle des présences est effectué pour chaque séquence. 
Respect des horaires : aucune entrée en classe n’est possible après la sonnerie, l’élève doit se rendre à la 
vie scolaire pour faire viser son carnet. Un professeur peut refuser l’accès en classe d’un élève ayant plus 
de 10 minutes de retard, l’élève sera alors dirigé en étude. Un élève trop souvent en retard sera passible de 
punitions. 
Absences : elles doivent être signalées au collège le jour même de l’absence et justifiées par un billet 
d’absence présenté aux surveillants au retour de l’élève et avant l’entrée en classe. L’élève doit consulter 
le cahier de textes de la classe pour savoir ce qui a été abordé pendant son absence et quels sont les devoirs 
à faire. Il doit demander le cours à un camarade pour se mettre à jour. Tout rendez-vous médical pris 
pendant l’horaire scolaire doit être exceptionnel. 
 

E.P.S 
 
 

Il s’agit d’un enseignement obligatoire, nécessitant l’apport d’une tenue spécifique contenue dans un sac 
spécifique distinct des affaires scolaires. Cette tenue comporte : des chaussures multi-sports correctement 
serrées avant le début du cours, une tenue souple adaptée aux conditions météorologiques  (short, cycliste, 
survêtement et un maillot de rechange). Une dispense ne peut être obtenue que pour des raisons de santé, 
elle doit être visée par le professeur en début de séance et fera l’objet d’une participation adaptée 
(observation, arbitrage …), évaluable dans le cadre des compétences attendues. Une dispense peut être 
ponctuelle sur demande écrite des parents ; à  partir de la deuxième séance consécutive de dispense, un 
certificat médical précisant le type d’effort proscrit sera exigé. Dans le cas d’une dispense avec certificat 
médical supérieure à 2 semaines, l’élève peut sur autorisation du professeur, se rendre en permanence, 
rentrer ou rester chez lui, si le cours est situé en fin ou en début de journée.  
 

CDI La fréquentation du Centre documentaire implique le respect du matériel et du travail des autres (lieu de 
calme) ainsi que des règles de fonctionnement spécifiques à ce lieu (horaires, conditions d’accès, usage 
des ordinateurs et d’Internet, durée du prêt..). Ces règles font l’objet d’un affichage. 
 

Etude surveillée Il s’agit d’un lieu de travail personnel. Chaque élève doit veiller par son comportement à respecter les 
conditions de travail de ses camarades. Les études sont sous la responsabilité du personnel de la Vie 
Scolaire qui a toute autorité pour faire respecter les règles de vie collective. 

 
Biens personnels 

 
En début d’année, une liste des fournitures demandées est remise à chaque élève. Il est vivement 
déconseillé d’y apporter des objets étrangers à l’enseignement en particulier des objets de valeur dont les 
détenteurs sont responsables au premier chef. Toute disparition d’objet doit être immédiatement signalée 
au professeur et au bureau de la vie scolaire. Toute atteinte à la propriété d’autrui sera sanctionnée. 
L’usage de matériel non demandé par le collège, n’est pas autorisé. 
- Les téléphones portables et autres appareils multimédias sont strictement interdits à l’intérieur des 
bâtiments et sur les installations sportives, sauf usage pédagogique à l’initiative des enseignants après 
information et sur autorisation préalable des parents. En dehors de cette situation, ils devront être rangés 
éteints et non visibles dès l’entrée dans les bâtiments. 
Tout objet pouvant être dangereux ou perturber la vie collective est interdit au collège 
Aucun échange d’argent, troc ou commerce ne peut être pratiqué entre les élèves. La consommation de 
goûters n’est autorisée que dans la cour de récréation. Les chewing-gum sont interdits.  
- Des casiers sont mis à la disposition des élèves à raison d’un casier pour deux élèves afin d’y déposer 



leur matériel en cours de journée. L’accès au casier est limité à certains horaires qui sont affichés 
(interclasses, récréations). Ils devront être fermés à l’aide d’un cadenas et vidés chaque soir.  Les élèves 
sont tenus de respecter ce matériel sous peine de punition et/ou sanction. En outre, les familles sont 
financièrement responsables des dégradations occasionnées par leurs enfants. 
 
 

La sécurité     Sont interdits 
 -  l’introduction ou le port d’armes ou objets dangereux quelle qu’en soit la nature, 
 -   l’introduction et la consommation du tabac, de l’alcool et de produits stupéfiants (au collège et à ses 

abords immédiats) tout comme celles de la cigarette électronique. 
 
- La  pratique des jeux violents et dangereux est prohibée dans l’établissement.  
 
- Une sonnerie d’alarme spécifique retentit en cas d’urgence. Il convient dans ce cas de suivre les 
consignes générales d’évacuation données par l’adulte responsable de l’élève au moment de l’alarme  
(professeur, documentaliste, surveillant….). 
 

 
La Tenue - elle doit être décente, propre, adaptée à l’activité scolaire en toute saison. 

- les couvre-chef doivent être ôtés à l’entrée dans les bâtiments,  
- nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage,  
- les vêtements prévus pour l’extérieur doivent être ôtés à l’entrée en cours, 
- les accessoires pouvant entraîner un danger pour la sécurité ne sont pas autorisés 

 le port de tenues ou signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse, idéologique ou politique est interdit. 

  
Les procédures disciplinaires  
 
Les faits d’indiscipline, les transgressions ou manquements au présent règlement, à la charte des règles de civilité et aux règles de 
vie collective peuvent faire l’objet soit de punitions qui sont décidées par tout adulte du collège soit de sanctions qui relèvent de la 
décision du chef d’établissement ou du conseil de discipline. Une procédure disciplinaire sera engagée automatiquement en cas de 
violence verbale ou d’un acte grave à l’égard d’un personnel ou d’un élève. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de 
l’établissement scolaire s’ils ne sont pas dissociables de la qualité de l’élève.  
 
Le respect des règles de vie et du présent règlement intérieur est pris en compte pour l’évaluation de la note de vie scolaire. 
 
Les punitions Elles sont graduelles, notées sur le carnet de correspondance  et signées par les parents 
 • l’observation écrite pour le travail ou la discipline,  

• le devoir supplémentaire à faire à la maison à réaliser sous le contrôle des parents et signé par eux  
• la retenue sur une plage libre de l’emploi du temps  : l’élève réalisera soit un travail scolaire soit une tâche à 

des fins éducatives ou visant à compenser un préjudice matériel causé par l’élève 
 

Les sanctions Elles sont notifiées à la famille par courrier et  sont conservées dans le dossier administratif de l’élève pour la 
durée prévue par les textes en vigueur. 

 1) l’avertissement, 
 2) le blâme,  

3) la mesure de responsabilisation au sein ou en dehors du collège (durée maximale 20 heures) 
 4) l’exclusion temporaire de la classe avec maintien au collège (durée maximale 8 jours)  
 5) l’exclusion temporaire du collège ou de l’un de ses services annexes, prononcée par le chef d’établissement 

ou le conseil de discipline 
 6) l’exclusion définitive du collège ou de l’un de ses services annexes prononcée par le conseil de discipline 

 
Chacune de ces sanctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Les mesures d’exclusion temporaire du 
collège sont assorties de mesures d’accompagnement afin  d’assurer  la continuité des apprentissages (travaux 
scolaires, stages en entreprises dans le cadre du projet d’orientation). Une mesure de responsabilisation peut 
être proposée à l’élève comme alternative aux mesures d’exclusions temporaires. 
 

Saisine de la 
justice 
 

En application de la loi, les violences verbales, la dégradation des biens, les brimades, les vols et tentatives de vols, 
les violences physiques, le bizutage, le racket, la consommation de produits illicites, le non respect du droit à l’image, 
les comportements mettant les jeunes en danger, dans le collège ou à ses abords immédiats, peuvent faire l’objet d’un 
dépôt de plainte.  Il peut aussi être procédé à un  signalement d’enfant mineur en situation préoccupante auprès du 
service de l’aide sociale à l’enfance et du procureur de la République. 

 
- confiscation des objets dangereux ou interdits par le règlement intérieur, 
- engagement écrit et signé de l’élève sur des objectifs précis en termes de comportement  

Mesures de 
prévention 

- mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), alternance dérogatoire pour les 
élèves de plus de 15 ans, dispositifs relais… 



- Commission éducative : Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est 
inadapté aux règles de vie ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit amener l’élève à 
s’interroger sur le sens de sa conduite et à lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes.  Un 
contrat de progrès écrit sera établi à l’issue de ce conseil, il pourra être accompagné d’un suivi éducatif sous 
la conduite d’un adulte de l’équipe éducative. L’élève comparait devant la commission accompagnée de ses 
parents. La commission éducative est composée du Principal, du CPE, du professeur principal, d’un des 
parents délégués au conseil de classe ou d’un parent élu au CA, des délégués élèves. Toute autre personne 
pouvant apporter un élément de compréhension sur la situation de l’élève pourra être invitée 

 
Les mesures positives d’encouragement 
L’équipe éducative valorisera les efforts et les réussites tant en matière de travail scolaire que de comportement. Les formes 
d’encouragement pourront prendre des formes diverses : 
 - encouragement verbal, 

- points supplémentaires, activités pédagogiques spécifiques, reconnaissance d’« efforts » 
consignés sur le carnet de liaison et valorisation de la note de vie scolaire 

 
Nous avons pris connaissance du présent règlement intérieur en vigueur au collège qui doit être respecté par tout élève. 
      Signature de l’élève      Signature des parents 
 
 
 
 
 


