
Collège Francis Lallart 

GORRON 

REGLEMENT INTERIEUR 

Ce règlement, élaboré par une commission composée de représentants de tous les membres de la communauté 

scolaire et arrêté par le Conseil d’Administration du collège, définit les règles de vie applicables à tous. 

Le règlement intérieur a pour but : 

 De faciliter les relations entre les différentes personnes qui fréquentent l’établissement et de créer de 

bonnes conditions de travail pour tous, 

 de porter à la connaissance des parents les règles de vie du lieu où leurs enfants poursuivent leur 

instruction et leur éducation. 

 

Préambule 

 

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes que chacun se doit de respecter et de 

faire respecter dans l’établissement : gratuité de l’enseignement, neutralité, laïcité, travail, assiduité, 

ponctualité, égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, devoir de tolérance et de respect –

respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, respect mutuel entre élèves et adultes et entre élèves-, 

garantie de protection contre toute forme de violence –physique, psychologique ou morale- et le devoir qui en 

découle de ne pas utiliser la violence. 

Le collège contribue à amener les élèves qui le fréquentent à devenir des adultes autonomes et des citoyens 

responsables. 

 

REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 

Entrées et sorties des élèves : 

 

Horaires du collège 

 

Le collège accueille les élèves de 8h05 à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les élèves externes sont 

accueillis à partir de 13h40, et à partir de 13h pour ceux inscrits aux divers clubs et à l'UNSS . 

Le mercredi les élèves sont accueillis de 8h05 à 13h00 et jusqu'à 15h pour les élèves inscrits en école ouverte. 

Les élèves entrent dans le collège dès l’ouverture du portail et ne stationnent pas à l’extérieur. 

En dehors de ces horaires, les élèves sont admis 5 minutes avant le début de leur premier cours, s’ils arrivent 

plus tôt, ils se rendent en salle de permanence. 

 

Horaires des cours 

 

Matin Après-midi 

8h20-9h20 13h50-14h45 

9h20-10h15 14h45-15h40 

10h15-10h30 (Récréation) 15h40-15h55 (Récréation) 

10h30-11h25 15h55-16h50 

11h25-12h20  

             Mercredi matin 

            8h25-9h15 

            9h15-10h05 

            10h05-10h20 (Récréation) 

            10h20-11h10  

            11h10-12h00 

 

 

Autorisations de sortie 

 



Le demi-pensionnaire (à l’année ou occasionnel) doit rester dans l’établissement sur le temps du midi 

quelque soit son emploi du temps. 

 

Usager du transport scolaire : 

Le collège se doit d’assurer la sécurité des élèves aux abords de l’établissement après la descente du 

car et avant la montée. Toutefois, aucun appel ne sera effectué avant la montée dans le car. 

 

2 régimes au choix : 

 

(obligatoire pour les élèves qui utilisent les transports scolaires).: 1Régime   

Je souhaite que mon enfant soit obligatoirement présent au collège de 8h20 à 16h50.  

Attention : 

• En cas d’absence exceptionnelle de mon enfant lors d’une étude en début de journée,  je ferai une demande 

écrite dans le carnet de liaison ou je téléphonerai au collège le matin même avant 9h00 et je remettrai à mon 

enfant un justificatif écrit pour son retour. 

• En cas de sortie exceptionnelle de mon enfant en fin de journée, je ferai une demande écrite dans le carnet 

de liaison ou je viendrai chercher mon enfant le jour même au collège et je signerai le cahier de décharge. 

 

:J’autorise mon enfant à venir au collège pour sa première heure de cours et de quitter le collège  Régime 2 

tionnellement après sa dernière heure de cours selon l’emploi du temps habituel ou emploi du temps excep

modifié (que j’aurai signé) 

 

En cas d’absence d’un enseignant en début ou fin de journée (ne s’applique que pour le régime 2) : 

a Mon enfant doit être présent au collège.  

b cours et/ou de quitter le collège après sa J’autorise mon enfant à venir au collège pour sa première heure de  

dernière heure de cours si l’absence du professeur est notée dans le carnet de liaison que j’aurai consulté et 

signé 

 

TOUTE AUTRE OPTION DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE SPECIFIQUE DES 

PARENTS. 

 

Attention : il vous est demandé de consulter régulièrement le carnet de liaison de l’enfant et ainsi être prévenu 

des éventuelles absences des enseignants. 

 

Accès au collège 

 

L’entrée dans l’établissement doit se faire par le portail « élèves » ; le portail des logements et celui 

réservé aux livraisons ne doivent pas être utilisés. 

Les élèves utilisant le transport scolaire doivent entrer dans l’Établissement dès l’ouverture du portail ; 

le point de descente du matin et le point de montée du soir se situent obligatoirement devant le collège. 

Les élèves ne stationnent pas devant le collège pour attendre leur car à 16h50. Ils restent sous la 

responsabilité de l'EPLE jusqu'à l'arrivée des transports scolaires. 

La circulation sur engins à deux roues est interdite dans l’enceinte du collège et sur les trottoirs. 

Le matin et l’après-midi, les élèves se rangent, par classe, sous le préau à la première sonnerie et 

montent en classe sous la responsabilité de leur professeur. 

 

Retards 

 

Les retards trop fréquents ou abusifs nuisent à une bonne scolarité et dérangent la classe ; tout retard 

devra être justifié par les parents sur le carnet de correspondance. 

Absences 

 

En cas d’absence prévisible, une demande préalable sera faite à l’aide du carnet de correspondance ; une 

absence imprévue doit être signalée au collège avant 9h par téléphone. Dans le cas contraire, les parents seront 



joints par téléphone et informés de l’absence injustifiée. Les absences signalées par téléphone doivent être 

confirmées au moyen du carnet de liaison. 

Chaque élève, après une absence ou un retard, doit présenter son carnet de liaison au bureau de la vie scolaire 

avant de retourner en cours où ils ne sera pas admis si la situation n’est pas régularisée. Un élève qui se 

présente en cours sans être passé par la vie scolaire y sera accompagné par un délégué de classe pour 

régularisation. 

 

EPS 

Les dispenses délivrées par le médecin traitant doivent être présentées au professeur et déposées au 

bureau vie scolaire 

Les demandes de dispense exceptionnelle, sollicitées par les parents sur le carnet de liaison, doivent 

être présentées au professeur d’EPS. L’élève apporte cependant sa tenue de sport, au cas où la dispense 

serait refusée.  

Dans les deux cas, les élèves sont tenus d’être présents au collège, sauf accord du chef 

d’établissement ; ils participent à l’organisation du cours si leur état le permet, sinon ils sont accueillis 

en étude. 

Pour l’Education Physique et Sportive, une tenue -ou des vêtements de sport- est obligatoire. En cas 

d’oubli, les élèves pratiquent dans leur tenue si l’activité le permet. 

Les chaussures de sport doivent être lacées et serrées. 

Les bijoux doivent être retirés avant l’activité. 

 

La demi-pension 

 

La qualité de demi-pensionnaire est choisie pour l’année. 

Les externes peuvent déjeuner au collège ; ils en font la demande au plus tard à la récréation du matin 

et s’adressent au secrétariat. Ils se trouvent donc, ponctuellement, sous la responsabilité du collège au 

même titre que les demi-pensionnaires et ne quittent pas l’établissement. 

La tarification de la demi-pension est le forfait. Son prix est fixé par le Conseil d’Administration. 

Le règlement s’effectue par trimestre dès réception de l’avis de paiement. Le non-paiement entraîne 

des poursuites légales. 

A la demande des familles, ce règlement peut être mensualisé après accord du gestionnaire du collège. 

Une remise d’ordre sera accordée aux demi-pensionnaires : 

 pour une absence d’au moins 5 jours consécutifs pour une raison médicale ou familiale dûment 

justifiée. 

 pendant la durée des stages en entreprise si l’élève n’a pas la possibilité de prendre son repas au 

collège. 

 pendant la durée des  voyages scolaires 

 

Relations avec les parents 

 

Le carnet de liaison sert de lien entre l’établissement et la famille. Il suffit que l’expéditeur du message 

le fasse signer par le destinataire pour s’assurer que l’enfant a bien transmis la correspondance. L’élève 

doit toujours être en possession de ce carnet, qu’il doit pouvoir présenter à tout contrôle. Il est 

vivement recommandé aux parents de le consulter régulièrement. 

Le cahier de textes personnel des élèves permet à chaque famille de connaître le travail à préparer. Il 

est essentiel de surveiller ce document que l’élève est tenu de mettre à jour soigneusement et 

régulièrement. Le cahier de textes ou agenda peut être vérifié par un membre de l’équipe 

pédagogique ; il est un outil de travail et doit être tenu avec soin. 

Le cahier de texte de la classe, gardé au Collège, est à la disposition des familles et des élèves désirant 

le consulter. 

Les notes sont données sur 20, sauf évaluation particulière. 

Des relevés de notes sont adressés aux familles à chaque mi-trimestre. 

Un bulletin trimestriel indiquant pour chaque matière les résultats et le comportement de l’élève est 

envoyé à ses parents. 

Le professeur principal est l’interlocuteur privilégié au sein de la classe. 



Des rencontres parents-professeurs sont organisées à chaque niveau. 

Chaque membre de l’équipe pédagogique et administrative peut demander aux parents de se présenter 

à l’établissement. 

Chaque famille peut demander à rencontrer le Principal, l’un des membres de l’équipe pédagogique, le 

Conseiller d’Orientation Psychologue en dehors des réunions régulières et à chaque fois qu’un 

problème surgit. Il est recommandé de demander un rendez-vous. 

 

Le C.D.I (Centre de Documentation et d’Information) 

 

Le CDI est un lieu de recherche (orientation, documents divers, Internet, CD rom...) et de lecture. Il 

nécessite une attitude calme et responsable (respect des personnes, des locaux, du matériel). Les élèves 

s’engagent à respecter le règlement propre au CDI, qui leur est communiqué. 

 

Technologies de l’information et de la communication 

 

Le collège dispose de matériels informatiques multimédias qui permettent l’accès au réseau internet. 

Chaque utilisateur signe une charte qui définit ses droits et ses obligations. 

Transports scolaires 

 

Il est demandé aux élèves de respecter les personnes et le matériel et de signaler tout incident. Tout 

acte d’incivilité sera sanctionné et l’exclusion peut être prononcée par l’organisateur du transport, 

après avis du chef d’établissement. 

 

Santé, sécurité, responsabilité 

 

Les élèves et les personnels sont invités à prendre connaissance des consignes de sécurité affichées 

dans chaque salle de l’établissement. 

Des exercices d’évacuation ont lieu périodiquement. 

Un cahier de sécurité est, au secrétariat,  à la disposition de l’ensemble des membres de la 

communauté éducative ; ils peuvent y consigner leurs observations sur des risques ou dangers qu’ils 

auraient constatés. 

Il est interdit d’introduire au collège tout produit ou objet dangereux : cutter, couteau ou tout objet 

tranchant, allumettes, briquet, lampe laser, etc., sous peine de confiscation et de sanction. 

La présence des baladeurs, appareils électroniques, téléphones portables se fait sous la responsabilité 

des parents. 

 

L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications 

électroniques par un élève est interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement 

qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (plateaux sportifs, voyages et sorties scolaires). 

Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous 

réserve de s’inscrire dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et/ou projet d’aide 

individualisé (PAI). 

Dès l'entrée au collège, les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans un endroit non 

visible. Leur utilisation ne doit se faire que dans une salle du collège indiquée par la vie scolaire et à 

titre exceptionnel. 

Le non respect de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable donnera lieu : 

- dans un 1er temps, à une confiscation et une restitution de l'appareil avant le retour de l'élève au 

domicile. 

- dans un second temps,  à une confiscation et une restitution de l'appareil avant le retour de l'élève au 

domicile assortie d'une punition. 

En cas de récidive, une rencontre avec les parents sera organisée, une sanction pourra être prononcée. 

 

Les médicaments ne sont autorisés qu'avec une ordonnance et une autorisation du responsable de 

l'élève. Ils doivent être obligatoirement déposés dés l'arrivée au collège au bureau du CPE ou en son 

absence au bureau de vie scolaire. 



Pour un traitement médical spécifique, un protocole individuel sera établi. 

Tout élève victime d’un accident ou d’un malaise sera remis à sa famille ou, en cas de nécessité, au 

service médical d’urgence. 

Il est recommandé de n’apporter au collège ni sommes importantes, ni objets de valeur, en effet, la 

responsabilité civile du collège n’est pas engagée en cas de perte ou de vol d’objet appartenant aux 

élèves et l’établissement n’est pas responsable des vols et dégradations qui pourraient intervenir dans 

le garage à cycles. Cependant, toute perte, vol ou dégradation doit être signalé au plus tôt. 

Par respect du personnel du service et de l’environnement, il est demandé d’utiliser les poubelles pour 

jeter papiers et détritus. Il est également interdit de manger dans les salles de classe, d'étude et au CDI. 

Propreté : une rigoureuse propreté est exigée de tous. La chevelure sera régulièrement surveillée par les 

parents. 

Les élèves ne sont pas autorisés à fumer dans l’enceinte du collège et aux abords, ni lors des activités 

d’enseignement ou péri-éducatives organisées hors de l’établissement. 

L’introduction et la consommation de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il en est de 

même pour l’alcool, excepté pour les personnels, dans les lieux de restauration qui leur sont réservés. 

 

Mouvements et circulations internes des élèves 

 

Afin d’améliorer la sécurité de tous, les mesures suivantes doivent être respectées : les élèves, 

lorsqu’ils sont dans la cour du collège, ne doivent pas dépasser certaines limites. En particulier il est 

interdit de se rendre derrière le bâtiment de l’atelier. Pour matérialiser cette interdiction un grillage a 

été posé sur l’un des côtés du bâtiment et de l’autre côté une chaîne mobile (pour permettre aux 

véhicules de service ou de secours d’entrer dans la cour). Des marques de peinture blanche sur le sol 

rappellent les limites à ne pas dépasser. 

L’accès des salles est formellement interdit aux élèves en dehors des heures de classe ou de 

permanence, sauf autorisation particulière d’un professeur ou d’un surveillant et sous sa responsabilité. 

Les élèves doivent déposer leur cartable dans les porte-cartables ou les casiers prévus à cet effet 

pendant les récréations et à la pause de midi. 

L’ensemble des personnels est susceptible d’intervenir pour éviter tout désordre et assurer ainsi la 

sécurité des élèves. 

Les élèves doivent strictement respecter les sens de montée et de descente dans les cages d’escalier. 

Seule la sortie de classe de musique peut être effectuée par l’escalier du self. 

 

Dégradations 

 

Un effort important d’aménagement du cadre de vie au collège a été entrepris. Il appartient aux élèves 

de respecter les locaux, plantations, mobilier, instruments de musique, installations et commodités mis 

à la disposition de tous. 

Les dégradations sont réparées pécuniairement par leurs auteurs et peuvent entraîner des sanctions 

disciplinaires. Toute détérioration ou perte d’un livre scolaire donnera lieu au remboursement. 

Pour les personnes responsables du bris ou de la perte de matériel de restauration, il sera demandé un 

dédommagement financier au prix fixé par le Conseil d’Administration du collège. 

 

Assurances 

 

Il est vivement recommandé aux parents d’assurer leurs enfants aussi complètement que possible dès 

le début de l’année scolaire (Garantie individuelle et Responsabilité Civile). 

Un élève non-assuré ne pourra pas être admis à participer aux activités qui se déroulent hors de 

l’établissement : sorties pédagogiques, stages. 

 

Tous les accidents survenus à l’intérieur du collège doivent être signalés à l’administration de 

l’établissement. 

 

 



 

L’EXERCICE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES ELEVES 

 

Les élèves disposent, par l’intermédiaire des délégués, du droit d’expression collective et du droit de 

réunion. L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement. Il est soumis 

à l’autorisation du chef d’établissement, ainsi que les conditions d’affichage. 

L’élève élu délégué de la classe est l’interlocuteur prioritaire entre ses camarades et les adultes de 

l’Établissement. 

Les délégués sont réunis par le chef d’Établissement chaque fois que cela est nécessaire et au moins 

une fois par trimestre. 

Ils participent aux conseils de classe ; en retour ils sont chargés de transmettre à leurs camarades les 

observations et recommandations du conseil. Ces interventions doivent se faire pendant l’heure de vie 

de classe. 

Une fois par an les délégués élisent leurs représentants au Conseil d’Administration. 

 

L’assiduité 

 

L’assiduité et l’exactitude aux cours sont obligatoires (Voir préambule). Celle-ci consiste à fréquenter 

régulièrement le collège, à participer au travail scolaire et à faire les devoirs demandés, à respecter les 

modalités de contrôle des connaissances. 

L’absentéisme volontaire peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire. 

 

Le respect d’autrui et des principes de la communauté éducative 

 

La laïcité et la neutralité politique, idéologique et religieuse sont incompatibles avec toute propagande. 

Chacun doit témoigner d’une attitude tolérante, respectueuse de la personnalité et des opinions des 

autres. 

Le port, par les élèves, de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions, 

notamment religieuses, est admis dans l’établissement, mais, conformément à l’article L. 141-5-1 du 

code de l’éducation, les signes ostensibles, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme 

ou de discrimination, sont interdits. 

Lorsqu’un élève ne respecte pas l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le Principal organise un 

dialogue avec lui avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

Sont interdits aussi les attitudes et les tenues provocatrices, les manquements aux obligations de 

sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, tout propos ou 

comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste, homophobe ou réduisant l'autre à 

une apparence physique ou à un handicap, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou 

de troubler l’ordre dans l’établissement,  

La violence : chaque élève est garanti d’une protection contre toute agression physique ou morale, a le 

devoir de n’user d’aucune violence sous quelque forme que ce soit et de signaler aux adultes de 

l’établissement les violences dont il serait victime ou dont il aurait connaissance : violences verbales, 

dégradation des biens personnels, vols ou tentatives de vol, brimades, bizutage, racket, harcèlement y 

compris celui fait par le biais d'internet, violences physiques et sexuelles. 

Les comportements ou actes violents font l’objet, selon les cas, de sanctions disciplinaires et/ou d’une 

saisine de la justice. 

 

PUNITIONS ET SANCTIONS 

 

Les punitions 

 

Les punitions scolaires concernent des réponses immédiates à certains manquements mineurs aux 

obligations des élèves et aux perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Considérées 

comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, 

d’éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur 



proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et 

d’éducation. Les punitions collectives sont à proscrire. 

 

Liste des punitions : 

 avertissement oral 

 inscription sur le carnet de correspondance 

 excuse orale ou écrite 

 devoir supplémentaire à la maison 

 travail scolaire, supplémentaire ou non, effectué pendant les heures de permanence 

 devoir supplémentaire assorti d’une consigne le midi ou le soir 

 exclusion ponctuelle d’un cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève et donne 

lieu au rattrapage du travail. Justifiée par un manquement grave, elle doit donner lieu à une 

information écrite au chef d’établissement qui en informe la famille 

 une retenue (midi ou soir) qui doit faire l’objet d’une information écrite au chef 

d’établissement 

En cas de consigne le soir, les parents doivent prendre toute disposition pour que l’élève soit présent 

au collège aux heures indiquées. Le retour est laissé à l’initiative des parents à l’heure qui leur est 

indiquée par écrit. 

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

distinguer les punitions relatives au comportement des élèves de l’évaluation de leur travail personnel, 

aussi n’est-il pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du comportement. Les lignes et les 

zéros sont également proscrits pour ce motif. 

 

Les sanctions 

 

Les sanctions disciplinaires concernent des faits plus graves et sont prises par le chef d’établissement 

ou par le conseil de discipline. Toute sanction doit être précédée d’un entretien avec l’élève concerné 

dans un délai de trois jours ouvrables. 

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

dans ce délai de trois jours ouvrables (Art 421-10-1 du décret n°2014-522) 

 

L’échelle des sanctions : 

1° L'avertissement ;  

2° Le blâme ;  

3° La mesure de responsabilisation ;  

4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans 

l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;  

5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne 

peut excéder huit jours ;  

6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.  

Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont 

définies à l'article R. 511-13-1.  

Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et 

d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.  

 

La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, 

à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt 

heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de 

l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. 

Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un 

groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe 

les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure 

susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.  

L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à 

l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D7DF59DC87CDCD52E27F6A811753CB0.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028970902&dateTexte=&categorieLien=cid


La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par 

l'élève à la réaliser.  

En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de 

discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.  

Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite 

dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la 

sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.  

 

Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au 

dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du 

dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, 

sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.  

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il 

change d'établissement.  

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. 

NB : Les sanctions mêmes assorties du sursis sont inscrites au dossier administratif de l'élève et seront 

effacées dans les délais conformes à l'article R511-13 du Code de l'Education. 

En cas de sursis, le chef d'établissement averti l'élève et sa famille du délai au cours duquel le sursis peut être 

révoqué et des conséquences qu'entrainerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement 

au cours de ce même délai. 

Dans tous les cas, les parents seront informés de la mesure disciplinaire arrêtée avant qu’elle ne prenne effet. 

 

Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics 

locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.  

Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des 

personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est 

arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les 

modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter 

des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.  

Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie 

dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également 

consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.  

La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des 

mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.  

Ce règlement intérieur, voté par le Conseil d’Administration, est susceptible de révision en fonction de 

l’évolution de la réglementation, des règles de vie et des besoins de la communauté éducative. 

L’inscription au Collège implique l’adhésion formelle au présent règlement et l’engagement de le respecter. 

J'ai pris connaissance du règlement intérieur 

 

A Gorron le 

Signatures 

 

Les parents L’élève 

 


