
REGLEMENT INTERIEUR du collège SAINT-ANDRE 
 
1. RESPECT ET VIE COMMUNE 

 

Nous, équipe éducative, parents, devons nous engager pour que nos jeunes dont nous sommes responsables grandissent en se préparant à 

la vie en acceptant l’effort, la rigueur, le respect de soi, des autres et de leur environnement. 

Nous devons rester vigilants chaque jour sur tout ce qui suit.  

 

Dans cet esprit : 

1.1. Toute violence ou menace de violence est interdite et je m’engage alors à avoir vis-à-vis de mes camarades et des adultes 

(professeurs, personnel d’encadrement et de service) un comportement correct et respectueux, sans aucune brutalité ni 

violence physique (bagarres et coups sur la cour, bousculades violentes et volontaires…), ou verbale (moqueries, insultes, 

grossièretés). 

En communauté, 

1.2. Je m’engage à maintenir dans leur état actuel les locaux et les extérieurs (pelouses, parterres…). 

1.3. Je respecte les règles spécifiques à certains lieux tels que la salle d’étude ou le self. Ces règles spécifiques y sont 

affichées.  

1.4. Je veillerai à éviter tout gaspillage. Exemples : eau, papier toilette, nourriture, … 

1.5. Je prends soin des manuels scolaires prêtés. Ceux-ci doivent être rendus en fin d’année scolaire ou en cours d’année si je 

suis amené(e)  à changer d’établissement. Je prends également soin du mobilier et de tout autre matériel commun. Toute 

dégradation entraînera la facturation des frais de remise en état, de réparation ou de remplacement. 

1.6. Je m’engage à respecter le Charte d’utilisation d’Internet en vigueur dans l’établissement (CDI, salle de Technologie…) 

1.7. En récréation, je ne joue pas à des jeux violents ou dangereux et je ne dois pas quitter la cour sans l’autorisation d’un 

adulte. 

1.8. Pour des raisons de sécurité et de surveillance, je n’ai pas le droit de stationner ou de circuler dans les locaux pendant les 

récréations et la pause de midi en dehors des activités pédagogiques encadrées et sauf exception (rendez-vous administratif, 

ateliers…). De plus, les sacs ne doivent pas rester dans les lieux de passage pour ne pas encombrer les issues de secours. 

1.9. A la fin de la récréation, je me mets tranquillement en rang à l’endroit prévu, et j’attends dans le calme que mon 

professeur ou un surveillant vienne chercher ma classe. 

 

2. ASSIDUITE – PONCTUALITE 

 

2.1. En cas de retard, je dois présenter un mot écrit signé par mes parents à la responsable de la vie scolaire qui signera  une 

autorisation d’entrée en cours sur mon carnet de liaison. 

2.2. Au bout de 4 retards non-justifiés, je risque une consigne de deux heures un vendredi soir. 

2.3. En cas de retards multiples, non justifiés, volontaires ou non, je pourrai ne pas être admis en cours après en avoir été 

averti.  

2.4. Si je suis absent(e), mes parents doivent prévenir le collège avant 9h00 pour une absence le matin et avant 14h30 pour 

une absence l’après-midi ; je pourrai ne pas être admis en classe si je ne présente pas dans un délai raisonnable un justificatif 

signé par mon représentant légal. 

2.5. Si je suis absent(e) plus de 48 heures, je dois présenter un certificat médical ou un mot signé du responsable légal. 

2.6. Une fois rentré(e) au collège, je ne dois pas sortir de l’établissement sans autorisation écrite de mes parents, et accordée 

par la responsable de la vie scolaire. 

2.7. En cas de retard ou d’absence, je suis responsable du rattrapage des cours et éventuellement des contrôles. De plus, le 

cahier de texte de la classe est visible sur SCOLINFO. 

 

 

3. TENUE ET COMPORTEMENT 

 

3.1. Le collège est un lieu de travail. Aussi, je dois avoir une tenue vestimentaire et une coiffure correctes, neutres et non 

provocantes (un ventre dénudé ou des sous-vêtements visibles n’ont pas lieu d’être au collège). Je ne porte pas de 

« piercings » : ils sont interdits au collège (hors boucles d’oreilles). La maquillage se doit d’être très discret. 

3.2. En cas de tenue vestimentaire non adaptée de façon répétée, de piercing ou de toute autre apparence extérieure 

contraire aux principes …du collège Saint-André, l’élève pourra ne pas être admis en cours. 

3.3. Ma tenue est adaptée aux exigences des enseignements du collège et du lieu de travail. J’apporte donc obligatoirement 

des vêtements spécifiques pour l’E.P.S. et je me change à la fin du cours (même si je rentre chez moi à l’issue du cours). 

3.4. Je m’engage à avoir un comportement digne, respectueux des autres. Certains comportements susceptibles de choquer les 

adultes ou d’autres élèves, ne sont pas admis. 

3.5. A l’extérieur, je suis toujours un élève du collège Saint-André. Je le représente et mon comportement se doit d’être 

correct. 

 

4. DIVERS 

 

4.1. Je n’apporte pas d’objets réputés ‘dangereux par nature’ (cutters, couteaux, « lasers », pistolets à billes, briquets, 

allumettes…) ou sans rapport avec la vie scolaire. Tout déodorant sous forme gazeuse est interdit pour raisons de sécurité. 

4.2. Par sécurité, je ne dois pas me suspendre aux installations sportives (buts, panneaux de basket…). 



4.3. Pour des raisons d’hygiène et de respect des locaux, je sais aussi que cracher ou mâcher du chewing-gum sont interdits 

dans l’établissement sous peine de punition. 

4.4. Je sais qu’il est interdit d’utiliser tout objet personnel susceptible de nuire au déroulement des activités d’enseignement 

ou de troubler l’ordre de l’Etablissement. De ce fait, l’utilisation de téléphones mobiles, de baladeurs numériques, de MP3, de 

jeux électroniques, d’appareils photos, est strictement interdite dans tous les locaux. 

4.5. Je sais que toute revue ou autre objet présentant un caractère dégradant pour la personne humaine est interdit au 

collège. 

4.6. J’évite d’apporter des objets de valeur ou de l’argent sans nécessité pédagogique (ceux-ci sont sous ma responsabilité, la 

Direction du Collège ne saurait en répondre) et j’évite ainsi de tenter autrui. 

4.7. Je sais qu’il est absolument interdit, conformément à la loi, de fumer, d’apporter des cigarettes ou de l’alcool, dans 

l’établissement. 

4.8. Je sais qu’un certain nombre d’actes sont non seulement passibles de sanctions scolaires, mais également de sanctions 

prévues par la loi (vol, violence, port d’armes, utilisation de produits stupéfiants…). 

 

En cas de risque ou de suspicion caractérisée, le Chef d’Etablissement peut inviter les élèves à présenter le contenu de leur cartable ou 
de leurs effets personnels. En cas de refus, l’élève sera isolé de ses camarades le temps que toutes les dispositions permettant de 
mettre fin à cette situation soient prises (intervention d’un officier de police judiciaire si nécessaire). Les élèves peuvent être 
poursuivis pénalement et civilement dès l’âge de 13 ans. 
 

SANCTIONS 

Les sanctions interviennent en cas d’infraction au règlement. Toute sanction est annoncée à l’élève. 

Exemples de sanctions possibles : confiscation, travail supplémentaire à faire à la maison, travail d’intérêt général, perte de points, 

consigne le vendredi soir (2h), exclusion temporaire… 

Dans les cas les plus graves, les sanctions sont discutées lors d’un conseil de discipline. Celui-ci est présidé par le Chef d’Etablissement 

et composé du professeur principal, de professeurs, des parents correspondants, des élèves délégués, d’un représentant de l’A.P.E.L. 

Une carte de conduite pour chaque élève sera à disposition dans la salle des professeurs. Lors d’une infraction constatée, des points sont 

retirés et les parents sont informés via le carnet de correspondance. 

Un élève qui fait preuve d’une attitude exemplaire peut voir des points consommés lui être restitués en fin de chaque période. 

 

CARTE DE CONDUITE 

1. Respect et vie communue : 

 Bagarres et violences sur la cour 

 Insultes proférées à un adulte ou un camarade 

 Bousculades dans les escaliers ou les couloirs 

 Moqueries (sur l’apparence physique, le travail, la famille…) 

 Gaspillage d’eau, de papier toilette… 

 Occupation répétée de locaux ou lieux sans autorisation 

 Dégradation des locaux, du mobilier et/ou du matériel scolaire 

 Dégradation volontaire du matériel personnel des élèves (calculatrices, 

lunettes, vêtements…) 

Tenue et comportement : 

 Crachat 

 Chewing-gum 

 Tenue vestimentaire non adaptée 

Divers 

 Objets interdits par le règlement (cf. rubrique « divers ») 

Nb : en cas de confiscation d’un téléphone portable : 

- la 1ère fois, il est rendu à l’élève le soir même. 

- La 2ème, il ne sera rendu qu’à un responsable légal 

- La 3ème fois, seule la carte SIM sera rendue (coque conservée jusqu’à la fin 

de l’année scolaire) 

 Non présentation du carnet et/ou des signatures 

 

15 points 

15 points 

10 points 

10 points 

5 points 

3 points 

10 points  

10 points 

 

 

3 points 

3 points 

5 points 

 

 

 

 

3 points + confiscation 

 

 

2 points 

 

Une note de vie scolaire évalue  le comportement civique de chaque élève, hors temps de cours, depuis la rentrée 2006 (décret 

n°2006-533). Cette note est établie à partir d’une grille de notation basée largement sur la carte de conduite et l’implication de l’élève 

dans le respect du règlement intérieur. 

 

Tout élève doit pouvoir présenter son carnet de correspondance à tout moment, à tout adulte du collège qui le lui 

demande. Ce carnet est un outil indispensable pour faciliter les relations entre l’établissement et les familles. 

En cas de perte de ce carnet de liaison, un nouveau carnet vous sera facturé 5 euros. 
 

 

 

 

Signature de l’élève 

précédée de la mention « lu et approuvé » 

Je m’engage à demander une fois par semaine le carnet de liaison de mon 

enfant afin de m’assurer d’avoir pris connaissance des informations. 

 

Signature(s) du ou des responsables légaux 

Précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 

 


