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 REGLEMENT INTERIEUR 
Mise à jour et validation par le conseil d’administration de l’établissement en date du 29 juin 2021  

 

Préambule : 
Le collège est un Etablissement Public Local d'Enseignement chargé de dispenser des connaissances, une éducation et 
une culture. C'est aussi une communauté à l'égard de laquelle chacun des membres doit prendre conscience de ses 
responsabilités et de ses obligations. 
Les dispositions de ce règlement sont l’œuvre commune de toutes les composantes de la communauté scolaire. 
Voté par le Conseil d’Administration, il est opposable à tous, connu de tous et applicable par tous. 
 

IL EST LA LOI DU COLLEGE ! 

Cependant le présent règlement pourra être modifié, avec l’approbation du Conseil d’Administration, selon l’évolution des 
directives nationales et en fonction des circonstances locales. 
 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Tous les membres de la communauté éducative sont libres d’opinions ou de convictions et sont libres de 
les exprimer, à condition de respecter les principes de pluralisme, de laïcité et de neutralité.  
 

Article 2 : L’enseignement dispensé au collège est gratuit et ne comporte aucun frais de scolarité. Par contre, les 
instructions ministérielles précisent que la gratuité ne s’applique pas aux cahiers d’exercices et de travaux pratiques ainsi 
qu’aux sorties scolaires facultatives. 
 

Article 3 : Le collège offre à tous les mêmes possibilités d'étude sans considération de sexe, de conviction morale ou 
politique et veille à la protéger contre toute agression physique en interdisant de façon absolue l'usage de la violence. 
 

Article 4 : 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. 
 

Article 5 : Aucune propagande auprès des élèves ne pourra être faite à l'intérieur du collège notamment par l'introduction 
et la distribution de brochures, journaux ou tracts. 
 

Article 6 : La tolérance et le respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions constituent un devoir impératif 
pour tous. 
 
Article 7 : De manière progressive, le collégien doit apprendre à gagner en autonomie pour pouvoir devenir 
responsable de ses activités au collège.  
 
Article 8 : Par l'intermédiaire de leurs représentants élus au Conseil de la Vie Collégienne, les élèves disposent du 
droit de réunion. Ces élus peuvent demander à organiser une réunion, qui ne doit cependant pas porter atteinte 
aux activités d’enseignement.  
 
Article 9 : En respectant les principes de pluralisme, de laïcité et de neutralité, les membres de la communauté 
éducative ont également la liberté de s’informer sur le fonctionnement du système éducatif. Les parents d’élèves 
ont notamment accès à un espace qui leur est dédié dans l’établissement. Cet espace est doté d’un accès à 
Internet et de documentations en rapport avec l’éducation.  
 

II. ENTREES ET SORTIES – DEPLACEMENTS 

 
ENTREES ET SORTIES 

 
Article 1 : L’établissement est ouvert aux horaires suivants :  
Lundi : 7h30 – 18h    Mardi : 7h30 – 18h    Mercredi : 7h30 – 12h30      Jeudi : 7h30 – 18h      Vendredi : 7h30 – 17h30   

 
Article 2 : Toute personne étrangère à l'établissement doit préalablement se présenter à la loge et obtenir l’autorisation 
avant de pouvoir se rendre dans un lieu souhaité. 
 

Article 3 : En dehors des heures normales d'ouverture de l'établissement, nul ne peut pénétrer à l'intérieur du collège 
sans une autorisation spéciale accordée par le Chef d'établissement. 
 

Article 4 : Régime des entrées/sorties  
 

A. Lors de l’inscription d’un élève, ses représentants légaux choisissent l’un des régimes d’entrée et de sortie.  
 

B. Régime général des entrées et sorties : 
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• EXTERNE NON TRANSPORTE : l’élève est autorisé à quitter l’établissement à la fin de la dernière heure de 
cours inscrite à son emploi du temps de chaque demi-journée.  
 

• EXTERNE TRANSPORTE : l’élève doit être présent de 7h30 jusqu’à la dernière heure de cours de la matinée et 
de 13h20 à 16h35  

 

• DEMI-PENSIONNAIRE NON TRANSPORTE : l’élève doit être présent de la première heure de cours à la 
dernière heure de cours de la journée.  

 

• DEMI-PENSIONNAIRE TRANSPORTE : l’élève doit être présent de 7h30 à 16h35.  
 

Situations particulières 
→ Pour toute sortie anticipée prévisible ou non, l’élève ne peut quitter le collège qu’après la signature par un responsable 
légal du cahier de sorties exceptionnelles placé à l’accueil du collège. Cette signature vaut décharge pour l’établissement.  
Les responsables légaux peuvent désigner d’autres personnes habilitées à reprendre leur enfant. Dans ce cas, ils doivent 
indiquer les noms, prénoms et qualités des personnes autorisées et doivent contre-signer pour valider ces noms sur le 
document prévu à cet effet et qui est distribué au moment de l’inscription.  
 

• En cas d’absence imprévue de professeur, les élèves non transportés et les externes transportés pourront quitter 
l’établissement uniquement s’ils ont fait remplir en début d’année une autorisation de sortie permanente. Trois 
cas de figure sont possibles en fonction du régime de l’élève : 

o Les élèves externes non transportés pourront sortir à la fin de la dernière heure de cours de chaque 
demi-journée.  

o Les élèves demi-pensionnaires non transportés pourront sortir à la fin de la dernière heure de cours de 
la journée uniquement. 

o Les élèves externes transportés pourront sortir à la fin de la dernière heure de cours de la matinée 
uniquement.  
 

• Les autorisations parentales téléphoniques ne sont pas recevables. 
 
C. Aucun élève n’est autorisé à quitter le collège entre deux cours.  
 
D. Il est demandé aux élèves de ne pas rester inutilement aux abords de l’établissement au début et à la fin de leur 
journée de cours.  

 
Article 5 : Le règlement relatif à la sécurité et à la discipline dans les transports scolaires est celui établi par délibération 
du Conseil Départemental du 23/06/2008. 
 
Article 6 : De façon générale, les élèves demi-pensionnaires munis d'une carte de transport, doivent emprunter 
obligatoirement le ramassage scolaire. 
 
Article 7 : Les élèves ne sortiront pas du collège sans permission. Seuls les élèves munis de l’autorisation de sortie 
permanente mentionnée à l’article 3 seront autorisés à sortir en cas d’absence de professeur en fin de demi-journée, en 
fonction de leur régime.  
 
Article 8 : Toute sortie exceptionnelle devra faire l'objet d'une demande écrite des parents. L’administration de 
l’établissement se réserve le droit de refuser cette autorisation quand le motif ne lui semble pas valable. 
 
Article 9 : En cas de sortie exceptionnelle, les élèves soumis au ramassage scolaire et qui doivent emprunter un autre 
moyen de transport (véhicule des parents ou d'autres personnes nommément désignées par le responsable légal) se 
présenteront obligatoirement à l’accueil pour attendre leur correspondant qui devra signer le cahier de sortie et de prise en 
charge. 
 
Article 10 : Tout élève qui quittera le collège sans autorisation fera l'objet d'une sanction qui pourrait entraîner l’exclusion. 
 
Article 11 : L’administration du collège ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des accidents subis ou 
causés par des élèves qui auraient quitté le collège sans autorisation. 
 

DEPLACEMENTS 
Article 1 : En E.P.S, pour l’U.N.S.S  et lors de visites à l’extérieur, les déplacements se font sous la surveillance et la 
responsabilité des professeurs ou de responsables de groupe désignés par le chef d’établissement. 
 
Article 2 : Le Règlement Intérieur s’applique en tous lieux dès lors que les élèves sont sous la responsabilité d’un 
membre cité à l’Article 1. Mais des consignes particulières doivent être respectées le cas échéant. 
 

III. REGLEMENT ADMINISTRATIF 
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CONTROLES DES ABSENCES 
Article 1 : Il doit être rigoureux ; il est une des conditions essentielles d’une bonne scolarité. Il exige l’entière 
coopération des familles. 
Un contrôle est effectué par chaque professeur et chaque membre de la Vie Scolaire au début de chaque heure. 
 
Les parents doivent informer obligatoirement l’administration du collège, quelles que soient la nature et la durée 
de l’absence : 
- si l’absence est prévisible : informer par écrit quelques jours avant la date prévue. 
- si l’absence n’a pu être prévue : les parents informent le collège le jour même par téléphone (03 23 21 21 20)  
 
Toute absence non préalablement signalée par la famille, provoque l’envoi par la Vie Scolaire d’un SMS aux 
responsables légaux pour informer de l’absence.  
 
Les familles ont la possibilité de justifier l’absence de leur enfant directement depuis leur espace PRONOTE.  
 
Les absences sans motif ou avec motif de complaisance sont signalées à M. le Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale et entraînent les sanctions prévues par la loi :  

- rappel à la loi, 
- convocation à la Direction des Services de l’Éducation Nationale ou au Centre d’Information et de l’Orientation de 
Laon. 
- convocation au Tribunal de Grande Instance de Laon. 
 

Article 2 : Les articles L511-1 et R511-11 prévoient l’obligation d’assiduité pour les élèves. La présence régulière à tous 
les cours figurant à l’emploi du temps est obligatoire, ainsi que toutes les tâches qui en découlent. Un élève, qui a opté à 
la rentrée pour un cours facultatif ou pour un atelier, est tenu de le suivre jusqu'à la fin de l’année scolaire. 
L’article L131-8 du code de l’éducation fixe les motifs légitimes d’absences :  

- Maladie de l’enfant 
- Maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille 
- Réunion solennelle de famille 
- Empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications 
- Absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent 

 
Article 3 : Le rattrapage des cours manqués à l’occasion d’une absence revient à l’élève et à sa famille. Lors de son 
retour dans l’établissement, un élève qui a été absent doit avoir rattrapé ses cours et fait le travail demandé par ses 
professeurs. Une absence ne peut être considérée comme un motif légitime pour justifier de travaux non faits. Dans cette 
optique, l’Environnement Numérique de Travail devra être consulté régulièrement. 
L’établissement se propose, à la demande des familles, de photocopier les cours pour des absences d’une semaine ou 
plus lorsqu’elles sont causées par des motifs médicaux, sur présentation d’un certificat médical d’un médecin. Afin que 
l’élève absent puisse récupérer ses cours avant son retour dans l’établissement, les responsables légaux se déplaceront 
dans l’établissement avant la fin de la période d’absence de l’élève.  
 
Article 3 : Retards : Tout élève qui se présentera après l'heure de rentrée, ne sera admis en classe qu'après avoir justifié 
son retard au bureau de la Vie Scolaire en présentant un courrier de la famille ou en ayant renseigné PRONOTE. 
 
Article 4 : En ce qui concerne l'E.P.S, la dispense d'une journée peut être accordée par le Principal à la demande de la 
famille. Un certificat médical sera exigé pour une dispense d'une plus longue durée. 
 
La dispense permanente ne peut être accordée que par le médecin. Les élèves dispensés de sport pour raisons de santé 
et pour moins d’un mois assistent obligatoirement au cours d’éducation physique et, quand leur état de santé le leur 
permet donnent leur aide technique au professeur. 
 
Article 5 : Les sorties pédagogiques étroitement liées à un enseignement et comprises dans les horaires d’ouverture de 
l’établissement sont des compléments de programme et sont donc obligatoires. 
 
Article 6a : Les familles des élèves inscrits dans une autre langue vivante que l’allemand parce qu’ils l’auraient débutée 
dans un autre établissement et dispensée par le CNED sont responsables du suivi des cours et de l’envoi des devoirs 
aux enseignants du CNED, selon les modalités précisées par le CNED au moment de l’inscription.  
Article 6b : Les élèves concernés doivent se munir de leur matériel de LV2 sur les créneaux dévolus à l’allemand, de 
manière à travailler assidument cette discipline.  
 

SANTE 
Article 1 : Contrôle médical : aucun élève ne peut être dispensé des visites médicales de contrôle. 
 
Article 2 : La direction de l'établissement doit être informée rapidement lorsqu'un membre de la communauté scolaire a 
contracté une maladie contagieuse ou est porteur de parasites, afin que soient prises les dispositions d'hygiène 
nécessaires à la protection du plus grand nombre. 
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Article 3 : Les élèves ne doivent détenir aucun médicament. En cas de traitement, les remèdes apportés doivent être 
déposés au bureau de l’accueil accompagnés de l'ordonnance correspondante. 
 
Aucun personnel n'est habilité à prescrire des médicaments. L’élève malade ou accidenté doit prévenir le professeur ou 
un assistant d’éducation et être accompagné par un délégué élève au service administratif. La famille sera prévenue et 
invitée à venir chercher l'élève ; le cas échéant, les services de secours pourront être appelés : charge à la famille de 
récupérer l’enfant dans le service d’accueil. 
 
Article 4 : Lors de l'inscription d'un élève, les parents ou tuteurs sont tenus de remplir la fiche d’urgence, ainsi que la fiche 
de renseignements confidentiels pour le service de santé. 
 

ASSURANCES 
Article  1 : Il est vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents 
provoqués (responsabilité civile) ou subis (individuelle corporelle) par leur enfant. Les familles sont invitées à se 
renseigner auprès des associations de parents d'élèves ou des sociétés d'assurances à ce sujet. 
Les activités des clubs ainsi que celles de l'association sportive sont couvertes par une assurance spécifique. 
 
Article 2 : Pour les activités facultatives, une assurance couvrant la responsabilité civile et les dommages subis 
est exigée. Il appartient aux familles de fournir au collège à chaque rentrée scolaire une attestation indiquant clairement 
les risques couverts conformément au texte mentionné. 
 

DEMI-PENSION 
Article 1 : Les frais de demi-pension doivent être payés en trois fois, à réception de l'avis et au début de chaque trimestre. 
Tout trimestre commencé est dû en entier. Les frais scolaires ne cessent de courir que si les parents ont annoncé leur 
intention de changer leur enfant de régime, en fin de trimestre. Il importe d'en aviser le(a) Gestionnaire de l'établissement 
par écrit. 
 
Article 2 : Une absence d’au moins 5 jours consécutifs, pendant un trimestre ouvre droit à une remise d’ordre qui doit 
être sollicitée par la famille, certificat médical à l’appui. 
Une réfaction des tarifs est appliquée pour les élèves bénéficiant d’un aménagement d’emploi du temps afin d’intégrer 
des périodes régulières de stage, sur un ou plusieurs jours de la semaine, tout au long de l’année (ex : Parcours-relais, 
classe relais). 
 
Article 3 : La demi-pension étant un service offert aux familles et aux élèves, toute attitude contraire à la bonne règle et 
au bon fonctionnement pourra entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’élève de ce service. 
 
Article 4 : Pour des raisons de sécurité alimentaire et de traçabilité, il est interdit aux élèves déjeunant à la cantine 

d’introduire toute nourriture et toute boisson à la demi-pension.  

 

IV.  ORDRE - TENUE - CONDUITE 

 
Article 1 : Les élèves doivent observer à l'égard de tous les personnels une attitude et un langage corrects. Toute forme 
de violence physique ou verbale est proscrite et sanctionnée. 
 
Article 2 : Les élèves se présenteront dans un état de propreté et une tenue corrects. Sont interdites les tenues 
vestimentaires portant ou représentant tout produit dont l’usage est illicite ou interdit aux mineurs, ainsi que toute incitation 
ou phrase contraire à la morale et aux valeurs de la République. Dès l’entrée dans les locaux, chacun est tenu d’ôter sa 
coiffe (béret, casquette, bonnet…). 
 
Article 3 : En E.P.S, la tenue de sport est obligatoire. Par mesure d'hygiène, il est souhaitable que les élèves ne gardent 
pas en classe le survêtement de sport et les chaussures qu’ils ont portés au cours de la séance d'éducation physique 
précédente. Les déodorants en spray sont interdits.  
Les vestiaires du gymnase servent uniquement aux élèves à se changer en début et en fin de cours d’E.P.S. Tout accès 
aux vestiaires pendant la séance est interdit, sauf autorisation exceptionnelle du professeur. L’usage des téléphones 
portables, comme partout ailleurs dans l’établissement, y est interdit. Les professeurs d’E.P.S., responsables de la 
sécurité de leurs élèves pendant les cours, peuvent intervenir en cas de besoin et à tout moment dans les vestiaires des 
élèves, filles comme garçons.  
 
Article 4 : Par mesure d’hygiène et de sécurité, les piercings sont fortement déconseillés. En effet, lors de jeux ou 
bousculades des risques de déchirement d’oreille ou de narine peuvent exister avec toutes les conséquences qui en 
résultent.  
 
Article 5 : L’introduction et l’utilisation d’appareils sonores, jeux électroniques divers, produits, objets sans utilité 
pédagogique et n’ayant aucun rapport avec les activités scolaires, est vivement déconseillée. 
L’usage du téléphone portable est interdit durant les activités d’enseignement et dans l‘enceinte de l’établissement. 
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L’introduction et l’utilisation d’objets pouvant être dangereux et/ou illicites est proscrite.     
 

En cas de manquement, ces objets confisqués, par les professeurs ou la Vie Scolaire seront remis exclusivement aux 
responsables légaux avec punition ou sanction si nécessaire. Les objets et produits confisqués dont le port est illicite 
seront remis aux autorités de Police avec signalement au procureur de la République. 
 
Article 6 : Conformément à la loi EVIN et au décret n° 633-2017, il est interdit de fumer et de vapoter dans le collège et 
aux abords de l'établissement. Les élèves ne doivent apporter ni cigarettes, ni allumettes, ni briquet. La vente et la 
consommation de boissons énergisantes sont absolument interdites dans les établissements, aux abords, et durant les 
activités physiques, sorties et voyages. 
 
Article 7 : Pour des raisons d’hygiène, de santé et surtout de respect d’autrui, il est strictement interdit de cracher dans le 
collège et particulièrement dans les locaux. 
 
Article 8 : Pendant la récréation, les élèves ne doivent pas rester dans les salles, les couloirs et les escaliers, mais 
descendre dans la cour avec leur cartable.  
 
Article 9 : A 7 h 50, 10 h, 13 h 20 et 15 h 35, les professeurs prennent leurs élèves en cour de récréation aux 
emplacements prévus dans lesquels les élèves doivent être rangés correctement et dans le calme. 
 
Article 10 : Pendant les interclasses, les élèves rejoignent leur salle de classe sans courir et sans crier. L’interclasse n’est 
pas une récréation. 
 
Article 11 : Les locaux, le mobilier et le matériel mis à la disposition des élèves doivent être respectés. Tous les papiers 
doivent être déposés dans les poubelles, quant aux chewing-gums, ils sont interdits dans le collège. Aucun aliment ne 
doit être sorti de la salle de restauration. 
 
Article 12 : Les livres prêtés par l'établissement doivent faire l'objet du plus grand soin et être obligatoirement couverts. 
Tous les livres perdus ou rendus inutilisables seront remplacés par les parents.  
Les dégradations seront comptabilisées en fonction de la délibération du Conseil d’Administration du 19 juin 2012. 
 
Article 13 : Sauf lien de causalité établi entre une faute commise par l’administration et le dommage subi, la 
responsabilité de l'établissement ne pourra être engagée qu’en fonction de la jurisprudence en cas de perte, de vol ou de 
dégradation de biens ou d'effets personnels survenus au détriment des élèves dans l'enceinte de l'établissement. Cette 
disposition s'applique pendant ou en dehors des heures de cours, pendant les heures d'éducation physique et sportive, 
ainsi que lorsque les effets personnels des élèves sont déposés dans un vestiaire.  
Elle s'applique également aux fournitures à usage pédagogique acquises par les élèves ou leurs familles. Il appartient aux 
élèves ou à leurs familles d'en faire leur affaire en prenant toutes assurances personnelles afin de pallier ces risques. 
 
Article 14 : L'établissement est entretenu et nettoyé au mieux pour que chacun y trouve un cadre accueillant, agréable. 
Les élèves conscients de l'effort consenti, s'y associeront en respectant les locaux, le matériel, les plantations en veillant 
particulièrement à leur propreté. Les produits tels que correcteurs, marqueurs et colle liquide sont interdits. Les parents 
dont les enfants auront brisé ou endommagé du matériel, causé des dégradations au préjudice de l’établissement, 
devront sur demande de remboursement amiable (pour éviter la mise en œuvre d’une procédure judiciaire), le remplacer 
à leurs frais, ou payer la réparation. De plus, si les dégâts sont causés volontairement, des mesures d’ordre disciplinaire à 
caractère éducatif, pourront être appliquées. 

 
Article 15 : Des mesures positives d’encouragement mettront en valeur des actions dans lesquelles les élèves ont pu 
faire preuve : 
- de civisme ou d’implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du collège. 
- d’esprit de solidarité ou de responsabilité envers leurs camarades. 
Les actions dans les domaines sportif, associatif, artistique seront valorisées. 
Une mention d’encouragement pourra figurer sur le bulletin trimestriel à l’occasion des conseils de classe. 
 
Article 16 : Dans le collège, les élèves disposent du droit d’expression individuelle et collective et, par l’intermédiaire 
de leurs délégués, du droit de réunion. 
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V. RECENSEMENT  

 
VI. REGIME PEDAGOGIQUE 

 
CARNET DE L’ÉLÈVE 

Chaque élève dispose d’un carnet qui lui est distribué en début d’année scolaire. Ce carnet de l’élève comprend : 

• Le règlement intérieur de l’établissement 

• Un espace dans lequel l’élève pourra inscrire tous ses identifiants informatiques (réseau, ENT, Quizlet…) 

• Des liens renvoyant vers des tutoriels utiles à la scolarité (se connecter à l’ENT, vérifier le cahier de textes 
numérique…) 

• Une page dédiée au Dispositif Devoirs Faits 
Ce carnet de l’élève est également utilisé par les personnels de l’établissement pour notifier aux familles leurs 
observations, qu’elles soient positives (mérite, progrès) ou négatives (travail, comportement).  
Lorsqu’un document qui doit être transmis aux familles est remis à l’élève, cela est notifié sur le carnet de l’élève.  
 
Pour toute autre correspondance entre l’établissement et les familles, la voie numérique ou la voie téléphonique 
sont privilégiées.  
En cas de perte du carnet par l’élève, l’achat d’un nouveau carnet sera à la charge de la famille. Le prix d’un carnet de 
l’élève a été fixé à 5 euros par le conseil d’administration du 29 juin 2021.  
 

BULLETINS 
Ils seront la synthèse de chaque période trimestrielle. Les familles sont destinataires, sur l’ENT, d’un relevé 
périodique portant la synthèse des résultats obtenus, ainsi que les appréciations des professeurs sur le travail et le 
comportement de leur enfant. Les familles qui en font la demande pourront retirer un exemplaire imprimé directement au 
collège où il sera remis en mains propres. 

 
C.C.C. 

Le Centre de Connaissance et de Culture propose à l’ensemble de la communauté du collège, en particulier aux élèves, 
un choix de documents dans des domaines variés et sur différents supports. 
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Tous les élèves de 6ème reçoivent obligatoirement dans leur emploi du temps une initiation leur permettant de se 
familiariser avec le lieu, de découvrir différents types de documents et leur rangement, d’acquérir peu à peu une certaine 
autonomie dans leur utilisation. 
Tous les élèves du collège peuvent ainsi venir au C.C.C. pour une recherche, pour emprunter des livres de bibliothèque 
(durée du prêt : 15 jours) ou lire en silence pendant une heure libre, dans la mesure des places disponibles. Ils doivent 
pour chaque heure inscrire leur nom sur une feuille de présence contrôlée par la Vie Scolaire. 
Le C.C.C., sur la base de projets proposés par l’équipe éducative, donne lieu à la préparation d’exposés, à des travaux de 
groupes et à la production de documents. L’utilisation des nouvelles technologies fait partie des nouvelles compétences 
demandées aux élèves. 
 
Le comportement de l’élève, dans le cadre des activités du C.C.C. pour le respect des personnes et des biens est 
identique à celui de l’Etablissement, avec les mêmes règles et les mêmes sanctions. 
 

ACTIVITES ET CLUBS 
Article  1 : Un foyer coopératif fonctionne dans l'établissement. Tous les élèves y sont admis ; une cotisation annuelle est 
fixée par l'assemblée générale et permet de financer l’achat de matériel pédagogique et éducatif destiné à l’animation 
dudit foyer. L'un des objectifs essentiels de ces activités est d'éveiller et de développer chez les élèves le sens des 
responsabilités. 
 
Article  2 : Au sein du foyer coopératif existent notamment des clubs, qui sont un prolongement de la classe. Ces clubs 
sont ouverts librement à tous les élèves, en dehors des heures de cours et fonctionnent sous la responsabilité d'un adulte. 
Les élèves auront la possibilité d'y apprendre la pratique de l'autodiscipline. 
 
Article 3 : Un règlement intérieur du foyer a été co-rédigé avec le CVC : 
1. Le foyer est un lieu de détente, mais les règles sont les mêmes que partout ailleurs dans l’établissement : 

• Le respect des lieux, du matériel et des personnes est exigé. 

• Le foyer est entouré de lieux de travail, le calme doit donc y régner. 
2. L’accès au foyer est laissé à la libre appréciation des personnels de la Vie Scolaire.  
3. Le foyer peut accueillir au maximum 15 élèves simultanément.  
4. Les jeux et équipements utilisés doivent être correctement rangés avant de quitter le foyer. 
5. Lorsqu’ils vont au foyer, les élèves inscrivent leur nom et les jeux utilisés sur le registre prévu à cet effet. 
6. Les murs ont été décorés, mais il est désormais interdit d’y écrire ou d’y dessiner.    
Un élève qui ne respectera pas ces règles se verra interdit de fréquenter le foyer. 
 

VII.  REGIME DES PUNITIONS ET DES SANCTIONS 

 
A toute faute ou manquement à une obligation, il est nécessaire d’apporter une réponse rapide et adaptée. Il importe de 
signifier à l’élève que son acte a été pris en compte par une réaction et une explication immédiate. 
Le ou les responsables légaux de l’élève seront informés au plus vite et s’ils le souhaitent pourront demander à rencontrer 
un responsable de l’établissement. 
 
Article 1 : La perturbation d'un cours par un élève autorise exceptionnellement le professeur à faire conduire l'élève, 
accompagné d’un délégué, par un assistant d’éducation auprès du C.P.E. Dans ce cas, il devra avoir obligatoirement un 
travail à effectuer donné par le professeur. D’autre part, un rapport sera rédigé par ce dernier directement dans l’espace 
dédié sur PRONOTE. 
 
Article 2 : Les manquements au règlement intérieur sont punis par l’ensemble de l’équipe éducative (chef 
d’établissement, enseignant, conseiller principal d’éducation, assistants d’éducation). Chaque punition sera posée en 
tenant compte de la gravité de la faute.  
Un nombre important de retenues peut entraîner une sanction plus grave comme une exclusion temporaire de cours avec 
présence obligatoire au collège et avec un travail d’intérêt scolaire. 
 
Article 3 : En cas de travail non fait ou non remis, le professeur peut exiger un devoir supplémentaire, signé des parents. 
En cas de récidive ou de refus caractérisé de travail, l'élève pourra être puni d’une heure de retenue pour effectuer un 
devoir supplémentaire.  
 
Article 4 : Les retenues sont effectuées pendant les jours d’ouverture de l’établissement. Les responsables légaux 
devront prendre les dispositions en conséquence. 
 
Article 5 : A l’égard des élèves, le Chef d'établissement dispose d'un pouvoir propre en matière disciplinaire. Lorsque le 
Chef d'établissement requiert une sanction plus grave à l'encontre d'un élève, (exclusion définitive) il saisit le Conseil de 
discipline qui se prononce. 
 
Il est à préciser que les procédures disciplinaires sont automatiquement engagées : 
- quand un élève est l’auteur de violences verbales envers un membre du personnel de l’établissement ; 
- quand un élève commet un acte grave envers un membre du personnel ou un élève ; 
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L’INSCRIPTION D’UN ELEVE AU COLLEGE VAUT ADHESION AU REGLEMENT 
INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT ET ENGAGEMENT A LE RESPECTER. 

- quand un élève est l’auteur de violences physiques envers un membre du personnel de l’établissement. 
Dans le dernier cas, le Chef d’établissement saisit obligatoirement le conseil de discipline. 

 
Article 6 : Une procédure disciplinaire peut être engagée pour un comportement fautif qui repose sur des faits commis 
hors établissement scolaire, s’ils ne sont pas dissociables de la qualité de l’élève. 
 
Article 7 : Les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires : 
 
LES PUNITIONS SCOLAIRES : Elles sont prononcées par l’équipe de direction, les professeurs, les personnels 
de la vie scolaire et également sur proposition d’un membre de la communauté éducative : 
- remarque ou rappel à l’ordre, 
- observation écrite dans le carnet de l’élève 
- demande d’excuse orale ou écrite, 
- devoir supplémentaire, 
- retenue pour faire un exercice non rendu ou un devoir non fait, 
- exclusion ponctuelle d’un cours, 
 
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES : Elles relèvent du Principal ou du Conseil de discipline 
-      Avertissement, officiel et écrit, 
- Blâme, inscrit au livret scolaire, 
- Mesure de responsabilisation, 
- Exclusion temporaire de la classe :  

• Jusqu’à 8 jours maximum 

• L’élève est obligatoirement accueilli au sein de l’établissement,  
-      Exclusion temporaire de l’établissement : (avec ou sans sursis) 

• Jusqu’à 8 jours maximum 
-     Exclusion définitive de l’établissement, avec ou sans sursis, prononcée par le Conseil de discipline, 
- Signalement d’infraction en milieu scolaire auprès du Tribunal de Grande Instance. 
 
Lorsqu’un(e) élève est exclu(e) temporairement de l’établissement pour des faits de violence, il fait l’objet d’un 
accompagnement particulier à son retour. Il est notamment reçu par le chef d’établissement et/ou par le CPE. 
 
LES MESURES ALTERNATIVES :  
 
- Mesures de prévention : elles visent à prévenir un acte répréhensible ou sa répétition (confiscation d’un objet 
dangereux ou interdit par le règlement ; engagement d’un élève sur des objectifs précis de comportement).  
- Mesure de responsabilisation : Elle consiste à participer en, dehors des heures d’enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut 
excéder vingt heures. 
Certaines de ces activités peuvent avoir lieu à l’extérieur de l’établissement, dans une association, une collectivité, etc. 
Pour être externalisée, cette mesure implique la signature d’une convention avec un partenaire. 
La mesure est éducative. L’accord de la famille et de l’élève sera demandé.  
Cette mesure peut être proposée à l’élève comme alternative à une exclusion de la classe, de l’établissement ou de 
ses services annexes du moment que l’une de celles-ci ait fait l’objet d’une décision actées. 

Le refus d’accomplir la mesure proposée, a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée. 
- Commission éducative : instituée par l’article R.511-19-1 du code de l’éducation 
Le chef d’établissement en assure la présidence et en nomme les membres. Elle est arrêtée par le Conseil 
d’Administration et comprend au moins un représentant des parents d’élèves et des personnels dont au moins un 
professeur. 
- Elle examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement 

et favorise la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 
- Elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation ainsi que des 

mesures de responsabilisation alternatives aux sanctions. 
-     Elle examine les incidents impliquant plusieurs élèves. 
-     Elle donne, à la demande du Chef d’établissement, un avis consultatif à propos de mesures disciplinaires. 
 

Un registre des sanctions est tenu, recensant les faits, les circonstances ainsi que les mesures prises. 
 
 
 
 
 
Vu et pris connaissance, le 
 

Les parents :        L’élève  
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CHARTE D’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE 
 DU COLLEGE CHARLES DE GAULLE DE MONTCORNET 

 
La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage 
pédagogique du collège Charles de Gaulle de Montcornet. 
Elle s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur: 
- Loi no. 78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés", 
- Loi no. 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, 
- Loi no. 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels, 
- Loi no. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, 
- Loi no. 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle) 
 
1. CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE : 
La présente charte ne se substitue pas au règlement intérieur de l’établissement. 
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel administratif 
ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du collège Charles de 
Gaulle. 
Ces derniers comprennent notamment le réseau, le serveur pédagogique, les postes de travail, les micro-ordinateurs et 
leurs périphériques, de la salle de communication, du C.C.C., des salles de l’administration et des salles de classe reliées 
au serveur pédagogique. 
Les règles définies dans la présente charte s'étendent également à l'utilisation du réseau Internet. 
 
2. RÈGLES DE GESTION DU RÉSEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE CHARLES DE 
GAULLE: 
 
2.1. MISSION DES PERSONNELS DE L’ENCADREMENT 
De manière générale, les personnels de l’encadrement ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement des moyens informatiques du collège. Ils informent, dans la mesure du possible, les utilisateurs de toute 
intervention susceptible de perturber ou d'interrompre l'utilisation habituelle des moyens informatiques. 
Les personnels de l’encadrement peuvent interdire provisoirement ou définitivement l’accès aux moyens informatiques 
s'ils ont des raisons de penser que l'utilisateur viole les règles énoncées ici. 
Des moyens techniques sont mis en œuvre (contrôle des connexions, suivi de l'utilisation des différents postes) 
afin de vérifier que l'usage du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente 
charte. 
 
2.2. CONDITIONS D'ACCÈS AUX MOYENS INFORMATIQUES DU COLLEGE. 
L'utilisation des moyens informatiques du collège a pour objet exclusif de mener des activités d'enseignement ou de 
documentation. Sauf autorisation préalable ou convention signée par le Principal du collège, ces moyens ne peuvent 
être utilisés en vue de réaliser des projets ne relevant pas des missions confiées aux utilisateurs. 
 
3. LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE INFORMATIQUE : 
 
3.1 RÈGLES DE BASE : 
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 modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas sur un des systèmes informatiques ; 
• d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation ; 
• de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de messages, 
textes ou images provocants ; 
• d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés ou non au réseau ; 
• de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y être autorisé. 
La réalisation, l'utilisation ou la diffusion d'un programme informatique ayant de tels objectifs est strictement interdite. 
 
Utilisation d'INTERNET 
L'accès à Internet pour les élèves ne pourra se faire que sous la responsabilité d'un adulte. Celui ci aura au préalable 
validé la demande de l’élève. 
L’accès à tous les sites ne respectant pas les valeurs et les principes que chacun se doit de respecter dans 
l’établissement est strictement interdit. 
L'accès à des sites à caractère pornographique, xénophobe, antisémite ou raciste est strictement interdit. 
En aucun cas, l'élève ne devra laisser son adresse, numéro de téléphone, ou tout autre signe permettant son 
identification. 
 
 
De plus, l’utilisateur s’engage à utiliser Internet exclusivement pour une utilisation d’ordre pédagogique. En particulier, la 
connexion aux réseaux sociaux et l’utilisation du courrier électronique sont interdits, ainsi que l’utilisation de 
support de stockage externe (clef USB…)  sauf autorisation préalable du Principal ou d’un enseignant. 
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Le téléchargement d’un fichier sur Internet n’est autorisé qu’à des fins éducatives et pédagogiques.  
 
3.2 UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ : 
L’utilisateur ne peut installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre accessible sur le réseau qu'après accord du 
Principal et/ou du responsable TICE. 
L’utilisateur s’interdit de faire des copies de logiciels n’appartenant pas au domaine public. 
Notamment, il ne devra en aucun cas : 
• installer des logiciels à caractère ludique sauf à des fins scientifiques ou pédagogiques; 
• faire une copie d'un logiciel commercial ; 
• contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel ; 
• développer, copier des programmes qui s’auto-dupliquent ou s’attachent à d’autres programmes (virus informatiques). 
 
3.3 UTILISATION ÉQUITABLE DES MOYENS INFORMATIQUES : 
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il informe le 
Principal et/ou le responsable TICE de toute anomalie constatée. 
Toute personne qui emprunte un matériel informatique le fait en présence d'un responsable. 
L'utilisateur doit s’efforcer d’occuper une quantité d’espace disque limitée. 
Les élèves ne pourront imprimer que les documents strictement nécessaires. Cette impression ne pourra se faire sans 
l’autorisation du personnel encadrant. 
Les activités risquant d’accaparer fortement les ressources informatiques (impression de gros documents, calculs 
importants, utilisation intensive du réseau,...) ne pourront se faire sans l’autorisation du personnel encadrant pour les 
élèves et devront être effectuées aux moments qui pénalisent le moins la communauté. 
Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans avoir fermé tous les fichiers et pages ouvertes. 
Toutes dégradations de matériels informatiques ou de documents informatiques seront sanctionnées. 
Des réparations pourront être demandées. 
L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose à une interdiction temporaire ou définitive de 
l’utilisation de tout moyen informatique ainsi qu'aux poursuites disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 
Les utilisateurs ne pourront utiliser les moyens informatiques du collège qu’après avoir complété et signé le contrat 
d’utilisation ci-dessous. 
 

CONTRAT DE L’ELEVE POUR L’UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES DE LA SALLE DE 
COMMUNICATION, DU C.C.C., ET DES SALLES DE CLASSES INFORMATISEES 

 
Je soussigné(e) 
Nom : 
Prénom : 
Classe : 
 
reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique du Collège Charles de Gaulle et m'engage à la respecter 
sous peine de voir appliquer les sanctions prévues au dernier paragraphe. 
Je reconnais également avoir été informé que des dispositions techniques ont été prises (contrôle effectué lors des 
connexions, suivi de l'utilisation des différents postes) afin de vérifier que l'usage du réseau informatique est bien 
conforme aux règles indiquées dans la présente charte. 
 
Date: 
 
Signature du responsable légal :     Signature de l’élève : 
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN 
  
Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du collège permet d'offrir un cadre de vie propice aux 
apprentissages et à la réussite de tous. 
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 
La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles sont les 
conditions du « vivre ensemble » dans le collège. 
Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l'établissement et à ses abords. 
  
Respecter les règles de la scolarité 
- respecter l'autorité des professeurs ;  
- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 
- se présenter avec son carnet de l’élève et le matériel nécessaire ; 
- faire les travaux demandés par le professeur ; 
- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 
- entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ; 
- adopter un langage correct. 
  
Respecter les personnes  
- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 
- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 
- briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 
- ne jamais mettre en cause ou se moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit ; 
- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 
- respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité ; 
- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou 
moralement ; 
- respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable pendant les cours et les activités éducatives ; 
- ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des personnes ; 
- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 
- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs 
immédiats de l'établissement. 
  
Respecter les biens communs 
- respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 
- garder les locaux et les sanitaires propres ; 
- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 
- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 
- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 
 
Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le collège, à développer une 
confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. 
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l'épanouissement des 
capacités et des compétences de chaque collégien. 
Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au collège et d'y 
travailler. 
 
 
 
 
Date: 
 
Signature du responsable légal :     Signature de l’élève : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/17 

CHARTE DES VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 
Adoptée par le Conseil d’Administration du 21/04/2015 

 
Article 1 :  
Cette charte a pour objet de rationaliser la procédure d’organisation des voyages et sorties scolaires. 
Elle concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs sous la responsabilité du Chef d’établissement 
dans le cadre d’une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire. 
 
Article 2 :  
Tout projet doit être présenté au Chef d’établissement, et validé en Conseil d’Administration. Il doit nécessairement 
préciser les objectifs du projet de voyage et de sortie (nécessité du déplacement par rapport à son but éducatif). 
Doivent également y figurer : 
 

*  Les dispositions pédagogiques : projet pédagogique, (but recherché, références aux programmes officiels, 
au projet d’établissement, programme du voyage, travaux, exploitation, évaluation éventuellement notation). 

 
*  Les dispositions générales : type sortie, période, lieu, composition du groupe, responsable du projet, 
accompagnateurs, etc. 
 
* Les dispositions matérielles : modes de déplacement, itinéraires, horaires, titres de transport, modalités 
d’hébergement, modalités d’accueil et de retour, etc. 
 
* Les dispositions financières : participation des familles, subventions, dons divers, aides de la commune, etc. 
 
* Les dispositions juridiques et médicales : assurances, assistance médicale, consignes en cas d’événements 
graves, adresses utiles, personnes à joindre, etc. 
 

Article 3:  
Pour désorganiser le moins les cours et pour assurer la continuité des enseignements dans les classes non 
partantes, le projet est accompagné d’un plan de remplacement ou d’activités qui mobilisent des moyens 
disponibles. Les élèves ne participant pas au voyage ne sont pas pour autant dégagés de leurs obligations 
scolaires, ils doivent venir travailler au collège selon un emploi du temps aménagé dans le cadre du plan de 
remplacement de courte durée. 
 
Article 4 : 
Aucun séjour ne peut se faire sans l’assentiment du Conseil d’Administration qui doit valider le principe et le budget 
du voyage. 
 
Article 5 :  
Les projets de voyages doivent être anticipés et déposés auprès du Chef d’établissement avant le dernier Conseil 
d’Administration de juin pour l’année scolaire suivante. 
Les sorties facultatives seront, dans la mesure du possible, programmées au plus tôt afin de recueillir l’avis du 
Conseil d’administration. 
 
L’ensemble des projets constitue le programme annuel des sorties et des voyages qui est soumis à l’accord du 
Conseil d’Administration. 
 
Article 6 :  
Ce programme annuel pourra être complété par une nouvelle délibération du Conseil d’Administration. 
 
Article 7 :  
Le choix du prestataire du voyage ou du transport doit, en vertu du Code des Marchés Publics, s’effectuer après 
une publicité et une mise en concurrence adaptée. En conséquence, il convient d’intégrer dans le calendrier 
d’organisation du voyage, les délais de publicité et de mise en concurrence. 
Ce choix est réalisé par le pouvoir adjudicateur (Chef d’établissement ou Gestionnaire) et les professeurs 
concernés avant le vote par le Conseil d’Administration du budget du voyage. 
 
Article 8 : 
La signature des contrats de voyage ne peut intervenir avant un délai de 15 jours après le vote du budget par le 
Conseil d’Administration. 
 
Article 9 : 
Toute sortie ou voyage ne peut excéder une durée de 5 jours pris sur le temps scolaire. Le Conseil 
d’Administration veille à limiter le nombre de sorties et voyages par niveau afin de favoriser l’ouverture extérieure 
au plus grand nombre. 
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Article 10 : 
Dès l’accord du Conseil d’Administration, devront être ajoutées au dossier : 

* La liste des élèves avec leur classe et leur catégorie 
* Les autorisations parentales, médicales et l’engagement financier signés par les familles. 

 
Article 11 : 
En cas de séjour à l’étranger, la déclaration de voyage collectif sera transmise au Rectorat, 1 mois avant le départ. 
Dans tous les cas, l’application « Rassemblement » du portail ARENA sera renseignée.  
 
Article 12 : 
Les différentes sources de financement sont : 

 * La participation financière des familles  
 * Les dons (FSE, AS, associations de parents…). Ces aides doivent être prévues par un accord et un 
engagement formalisé par écrit (délibération) du bureau de l’association, avant la présentation au CA. 
* Les subventions diverses 

      * Le budget propre de l’établissement 
 
Par ailleurs, les familles peuvent solliciter des aides individuelles du fonds social auprès de l’adjoint gestionnaire de 
l’établissement. 
 
Article 13 : 
La comptabilité publique impose aux EPLE de gérer sur leur comptabilité les différentes activités des 
établissements. Aussi, les frais occasionnés par les voyages, organisés par le collège, doivent être comptabilisés 
dans la caisse de l’établissement, et les règlements être remis à l’Agent comptable. 
En cas de besoin, un régisseur d’avances ou de recettes pourra être nommé par le Chef d’établissement. 
 
Article 14 : 
Les modalités de contribution financière ne concernent pas les accompagnateurs, puisqu’ils bénéficient du principe 
de gratuité. Leur financement, qui ne peut être supporté par les familles, sera prévu sur le budget de 
l’Etablissement (subventions diverses, fonds propres). 
 
Article 15 : 
En cas d’annulation du voyage ou d’éviction d’un élève décidée par le collège, les sommes versées par les familles 
leur sont intégralement remboursées. 
En  cas d’annulation par un tiers,  seules les sommes rendues au collège feront l’objet d’un reversement aux 
familles. En cas d’annulation sur décision des familles, les modalités du contrat d’assurance « annulation »  
contracté par le responsable légal seront appliquées. 
 
Article 16 : 
Les familles devront, lors de l’inscription, signer un acte d’engagement et d’autorisation de sortie qui précisera : 

* La souscription d’une assurance responsabilité civile 
* La possibilité de solliciter une aide du fonds social 
* La nécessité d’informer l’établissement de tout problème médical présenté par l’élève. 

 
Article 17 : 
Le nombre de places disponibles étant limité, les dates d’inscription devront être respectées par les familles, faute 
de quoi l’établissement pourra refuser les inscriptions hors délai. 
Pour la même raison, si le nombre d’élèves inscrits était supérieur au nombre de places disponibles, le Chef 
d’établissement effectuerait un tirage au sort des élèves non retenus afin d’éviter toute forme de discrimination. 
Ces derniers seront inscrits sur liste supplémentaire afin de combler des places qui seraient rendues libres par des 
non partants de dernière minute. 
 
Article 18 : 
En cas d’insuffisance du nombre d’inscrits, le chef d’établissement pourra annuler la sortie ou le voyage ou, 
éventuellement, ouvrir les inscriptions à d’autres élèves que ceux initialement prévus. 
 
Article 19 : 
Pour les voyages à l’étranger, les responsables légaux devront remplir une autorisation parentale jointe au dossier 
d’inscription. 
 
Article 20:  
Selon le montant de la contribution demandée aux familles, l’encaissement de la somme pourra se faire en un ou 
plusieurs versements (après autorisation de l’Agent comptable). 
Chaque acompte ne sera versé au voyagiste que si l’intendance a encaissé la totalité du versement attendu des 
familles, au plus tard quinze jours avant la date d’échéance fixée. 
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Article 21 :  
Pour chaque voyage, le Chef d’établissement pourra nommer un régisseur temporaire des recettes et d’avances 
avec l’agrément de l’Agent comptable. Le certificat de régisseur des recettes autorise le professeur organisateur à 
percevoir les paiements des familles. Le régisseur est personnellement et pécuniairement responsable des 
sommes qui lui sont confiées. Le  certificat de régisseur des recettes et avances fixe le montant réclamé par le 
professeur organisateur en prévision de toutes dépenses dans le courant du voyage scolaire. 
Un bilan détaillé sera fait au retour. L’Agent comptable procèdera aux vérifications nécessaires dans le cadre de 
son contrôle de régularité. 
 
Article 22 :  
Le professeur organisateur devra vérifier l’ensemble des documents demandés aux familles (autorisations 
parentales, pièces d’identité, assurances, vaccinations, etc.) 15 jours avant la date du départ. 
 
Article 23 :  
Le Chef d’établissement pourra décider d’annuler l’inscription d’un élève à un voyage ou une sortie en cas de non-
respect des dispositions liées à l’inscription (dates, pièces justificatives, etc). 
 
Article 24 : 
A l’issue de l’action, un bilan pédagogique et financier sera transmis au Chef d’établissement et présenté en 
Conseil d’Administration. 
 
Article 25 : 
L’éventuel reliquat sera obligatoirement remboursé aux familles qui auront réglé l’intégralité de la participation 
demandée, s’il excède 8 €. 
Les reliquats inférieurs à 8 € seront acquis définitivement à l’établissement à l’expiration d’un délai de 3 mois, à 
compter de la date de leur notification aux familles, si celles-ci n’ont pas demandé le remboursement. Dès lors, le 
Conseil d’Administration pourra valablement délibérer de l’affectation de ces sommes. 
 
Article 26 :  
Responsabilité des élèves : l’élève participant au projet s’engage à adopter un comportement irréprochable, en 
adéquation avec le règlement intérieur du collège. Il devra faire preuve de respect, de civilité, d’intérêt et de 
curiosité. Il devra également s’adapter aux lois, règlements et usages des lieux visités. 
En cas d’entorse très grave à la discipline ou à la sécurité, l’élève auteur pourra être rapatrié selon des dispositions 
particulières prises avec le responsable légal de l’élève. 
 
 
 
 
Date: 
 
Signature du responsable légal :     Signature de l’élève : 
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PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 

INFORMATION DES FAMILLES 
 

LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR 

 

Extrait de la Circulaire interministérielle n°2015-205 du 25 nov. 2015 : « Les écoles et les établissements scolaires 

peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle (tempête, inondation, 

submersion marine, séisme, mouvement de terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), 

ou à des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats...) susceptibles de 

causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment 
pour le cas où leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'école ou l'établisseme n t  se  

trouveraient momentanément isolés. Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux 

risques majeurs, adapté à la situation précise de chaque école et de chaque établissement, qui doit permettre la  

mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou l e  
retour à une situation normale. » 

 

en cas d’alerte : 
à  N’allez pas vers les lieux du sinistre 

Vous iriez au-devant du danger 
    
 
 

 

 

                                à  Abritez-vous 
 

                          à  Ecoutez la radio 
                      Respectez les consignes des autorités 
 

 

 

Fréquence France INTER Hirson : 94.4 MHz 
Fréquence Radio Locale conventionnée par le Préfet : 101.3 MHz 

 
 

 

                                             à  N’allez pas chercher votre enfant à l’école 
                                             Pour ne pas l’exposer, ni vous exposer 
                                             Un plan de mise en sûreté des élèves (PPMS)  

                                             est prévu dans le collège. 
     

                                     

                                                                à  Ne téléphonez pas 
            Pour                          N’encombrez pas les réseaux 
                                             Laissez les libre pour que les secours puissent 
                                             s’organiser 

 
 

Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires 

ou subjectives n’émanant pas des autorités (celles recueillies auprès 
 d’autres personnes, par exemple, grâce à des téléphones mobiles). 

 

   

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 

INFORMATION DES ELEVES 
 

LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR 

 

Extrait de la Circulaire interministérielle n°2015-205 du 25 nov. 2015 : « Les écoles et les établissements scolaires 

peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle (tempête, inondation, submersion 

marine, séisme, mouvement de terrain...), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...), ou à des 

situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats...) susceptibles de causer de graves 

dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur 
ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'école ou l'établissement se trouveraient 

momentanément isolés. Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, 

adapté à la situation précise de chaque école et de chaque établissement, qui doit permettre la mise en œuvre des 

mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une situation 
normale. » 

en cas d’alerte :  
Un signal vocal vous alertera du déclenchement du 

PPMS : c’est le  signal de confinement 
ZONE DE CONFINEMENT = REFECTOIRE 

 

                                        
                                                      

       Fermez les fenêtres                          Emportez les habits                           Evacuez vers le réfectoire 
        et les portes                                       et les médicaments                           sans revenir en arrière 
 

 

Fréquence France INTER Hirson : 94.4 MHz 
Fréquence Radio Locale conventionnée par le Préfet : 101.3 MHz 

 
 

 

                                                            Dans la zone de confinement : 
                                                            Fermez les portes et fenêtres 
                                                            Calfeutrez et scotchez les ouvertures 

                                                                  Ne téléphonez pas 
 

                                     

                                                          Ne vous agitez pas, restez assis 
                                                          Economisez l’oxygène 
                                                          Suivez les consignes des responsables 
                                                          Attendez le signal de déconfinement 

 
 

                                 Fin d’alerte : un signal continu de 30 secondes 
                                 Ouvrir les fenêtres et aérez les zones de déplacement 
                                 Sortir avec son professeur et son groupe à l’extérieur  
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NUMEROS VERTS « ENFANCE EN DANGER » 

 

 
Les élèves peuvent être confrontés à une situation de danger, au domicile ou en milieu scolaire, pour eux-mêmes 
ou pour un autre élève qu’ils connaissent. Ces deux numéros verts, qui participent à la lutte contre la violence faite 
aux enfants, sont gratuits et peuvent être composés en cas de besoin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLO ENFANCE EN DANGER : 119 
 
 
 
 

 
 

NON AU HARCELEMENT : 3020 
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