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REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE 

FRAISSINET 

PREAMBULE 

 

La communauté scolaire est composée des personnels du collège, des parents 

et des élèves. 

La vie de la communauté scolaire est régie par un règlement intérieur voté par 

le conseil d’administration, dans le respect des dispositions générales fixées 

par voie réglementaire.  

Ce règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la 

communauté scolaire, auxquels il s’impose et qui sont tenus de l’appliquer 

en toutes circonstances. 

 

Le collège est un lieu d’apprentissage ; l’équipe éducative et pédagogique vise 

pour chaque élève à : 

- Faire acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture, 

- construire un parcours de réussite, ambitieux et choisi,  

- permettre l’épanouissement de la personnalité par le développement 

de l’autonomie.  

 

L’organisation et les règles du collège définies dans ce règlement reposent sur 

les valeurs de la République et les principes du service public 

d’éducation :  

 

- la gratuité de l’enseignement,  

- la neutralité et la laïcité : la laïcité garantit la liberté de conscience à 

tous et assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée. 

Elle protège de tout prosélytisme et de toute pression. Le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement 

une appartenance religieuse est interdit. 

- le devoir de tolérance et de respect d’autrui, 

- l’égalité des chances et de traitement entre tous les élèves, et entre les 

filles et les garçons, 

- les garanties de protection contre toute forme de violence et de 

discrimination. 
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RÈGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

HORAIRES 

 

Le collège est ouvert du lundi au jeudi de 7h45 à 18h00, le vendredi de 7h45 à 

17h, le mercredi jusqu’à 12h30 (Sauf activités sportives dans le cadre de 

l’U.N.S.S.). 

 

Mise en rang 07h55 Mise en rang 13h25 

M1 08h00/08h55 S1 13h30/14h25 

M2 08h55/09h50 S2 14h25/15h20 

Récréation 09h50/10h10 Récréation 15h20/15h35 

M3 10h10/11h05 S3 15h40/16h35 

M4 11h05/12h00 S4 16h35/17h30 

 

ENTRÉES ET SORTIES DU COLLEGE 

 

Les élèves présentent leur carnet de correspondance à l’entrée et à la sortie du 

collège. 

L’oubli répété du carnet entraînera une punition puis une sanction 

éventuelle. 

L’oubli du carnet obligera l’élève à rester jusqu’à la fin de son emploi du 

temps.  

 

En cas d’absence de professeur : 

- L’élève externe peut sortir en fin de demi-journée, si les parents ont signé 

l’autorisation au dos du carnet de correspondance. 

- L’élève demi-pensionnaire ne peut quitter le collège qu’après le repas à 

13h15, sauf si une autorisation d’absence écrite a été déposée par la 

famille (de préférence sur Pronote) au plus tard à 09h00 le jour-même et 

validée par la Vie scolaire. 

 

ABSENCES ET RETARDS 

 

La présence des élèves est obligatoire à tous les cours. 

Toute absence doit être signalée par les parents, dans les plus brefs délais à 

la vie scolaire. À son retour et avant la reprise des cours, l’élève doit 

présenter, à la vie scolaire, un billet d’absence du carnet de correspondance, 

rempli par le responsable légal. Les cours doivent absolument être rattrapés. 
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Les responsables légaux doivent répondre des manquements à l’obligation 

scolaire de leurs enfants. 

L’absentéisme sera sanctionné selon les modalités prévues par la loi. 

Le retard doit rester exceptionnel et doit être justifié auprès de la vie 

scolaire, avant l’entrée en classe. 

Les retards répétés seront punis.  

 

RÉCRÉATIONS ET INTERCLASSES 

 

À la récréation, les élèves doivent se rendre directement dans la cour ; 

pendant la récréation les élèves doivent obligatoirement se tenir dans la cour à 

l’exclusion de tout autre endroit. Dès la sonnerie, les élèves doivent se ranger 

dans la cour et attendre leur professeur ou le surveillant qui les accompagnera 

en classe. Les élèves mal rangés pourront faire l’objet d’une punition. 

Aux interclasses, les élèves doivent rejoindre leur salle de classe sans perdre 

de temps et dans le calme. Les retards injustifiés aux interclasses donneront 

systématiquement lieu à une punition. 

 

 

HEURES DE PERMANENCE 

 

Ces heures sont réservées au travail personnel. Les élèves qui n’ont pas cours 

doivent se rendre dans la salle de permanence, accompagnés du surveillant. 

Dans cette salle doit régner une atmosphère propice au travail. 

 

DEMI-PENSION 

 

La demi-pension est un service rendu aux familles par le collège ; les élèves 

doivent se conformer au règlement en vigueur du service annexe 

d’hébergement. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Les cours d’E.P.S. sont obligatoires. 

Les élèves sont appelés à se déplacer à pied ou en car sur les installations, ils 

partent du collège et reviennent sous la responsabilité de leur professeur. 

 

Inaptitude 

L’inaptitude peut-être totale ou partielle et plusieurs sortes de dispenses 

peuvent être accordées. 
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Dans tous les cas, les parents doivent en faire la demande dans le carnet de 

correspondance : elle doit être signée en premier lieu par les professeurs 

d’E.P.S. et remise ensuite à la vie scolaire. 

 

Incapacité passagère 

L’élève n’est pas dispensé de la présence au cours d’E.P.S., mais seulement en 

totalité ou partie de la pratique du sport. 

C’est le professeur d’E.P.S. qui éventuellement peut autoriser l’élève à se 

rendre en permanence ou au C.D.I. 

 

Incapacité supérieure à une semaine 

Un certificat médical sera fourni par la famille, celui-ci indiquera la durée de 

l’incapacité à pratiquer, de même que les activités proscrites. 

 

Incapacité totale supérieure à 1 mois 

L’élève peut-être autorisé à rester à son domicile (cours en début de journée) 

ou à s’y rendre (cours en fin de journée) à condition que les parents signent 

dans le carnet de correspondance une autorisation de quitter l’établissement et 

déchargent de ce fait le collège de sa responsabilité. Le médecin scolaire en 

sera informé et prendra contact avec la famille. 

 

Tenue d’E.P.S. 

Elle est obligatoire pour la sécurité des enfants. Elle se compose d’un short ou 

survêtement, de chaussures de sport et d’un tee-shirt exclusivement réservés à 

cet usage. 

Tout oubli ne dispensera pas l’élève d’assister au cours. 

 

RELATIONS COLLÈGE - FAMILLE 
 

CARNET DE CORRESPONDANCE 

 

Véritable carte d’identité de l’élève, il est un moyen de liaison essentiel 

entre la famille et le collège.  

Les parents doivent impérativement le consulter et le signer régulièrement. 

 

 

RENDEZ-VOUS 
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Pour le bon déroulement de la scolarité de l’enfant, il est important que parents 

et équipe éducative puissent établir un dialogue : la partie correspondance du 

carnet de liaison et la messagerie Pronote permettent de prendre rendez-vous. 

 

INFORMATION SUR LE TRAVAIL, LES RÉSULTATS ET LA VIE 

SCOLAIRE 

 

Les responsables légaux sont tenus au courant du suivi individuel de leur 

enfant par : 

- L’espace parents de Pronote accessible par internet à l’aide d’un identifiant 

personnel où sont publiés les résultats d’évaluation, le cahier de texte, l’emploi 

du temps actualisé, les absences et les retards, les punitions et les sanctions, les 

menus de la cantine, l'agenda de l'établissement, etc. 

- Le carnet de correspondance et le cahier de texte individuel. 

- Les relevés de notes à la mi-trimestre remis aux responsables ou envoyés. 

- Les bilans périodiques remis aux responsables ou envoyés.  

 

 
LE COLLÈGE, UN LIEU DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE 

 

Les responsables légaux sont tenus de veiller à la bonne conservation du 

matériel et à son remplacement le cas échéant.  

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 

 

Les élèves doivent apporter le matériel scolaire nécessaire au travail et aux 

apprentissages et demandé par le professeur et uniquement ce matériel-là. 

 

MANUELS SCOLAIRES ET AUTRE MATERIEL PEDAGOGIQUE 

 

Les manuels et du matériel pédagogique sont prêtés par l’établissement pour 

toute l’année scolaire. Les élèves doivent en prendre soin. En cas de perte ou 

de dégradation la responsabilité pécuniaire des familles est engagée. 

 

TRAVAIL SCOLAIRE 

 

En classe, chacun s’applique à faire régner un climat calme et studieux pour 

obtenir les conditions d’un travail efficace. Les élèves doivent obligatoirement 

se conformer aux consignes données par le professeur. 
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À la maison, comme en classe, les élèves sont tenus d’étudier leurs leçons, de 

faire leurs exercices ou tout autre travail demandé et de rendre leurs devoirs 

pour le jour fixé par le professeur. 

 

 

 

EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES 

 

Elle peut prendre différentes formes : interrogations orales, écrites, devoirs sur 

table, brevets blancs, exposés, travaux numériques en classe ou à distance, et 

sous toute autre forme pédagogique choisie par l’enseignant dans l’intérêt des 

apprentissages. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (C.D.I.) 

 

Le Centre de Documentation et d'Information est un lieu de ressources 

multimédia, un espace de lecture, de recherche et de travail sur documents 

ouvert aux élèves, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du collège.  

Le C.D.I. est accessible aux élèves aux horaires affichés, après autorisation du 

surveillant ou dans le cadre d’un enseignement du professeur documentaliste.  

 

SORTIES SCOLAIRES  

Une sortie scolaire peut être : 

- obligatoire, quand il s'agit d'une sortie inscrite dans les programmes 

officiels et se déroulant pendant les horaires prévus d’ouverture de 

l’établissement. Les sorties obligatoires sont gratuites et donc 

entièrement prises en charge par l'établissement.  

- facultative, si elle s'inscrit plus largement dans le cadre de l'action 

éducative de l'établissement et se déroule pour tout ou partie hors 

temps scolaire. Les voyages scolaires (avec nuitées) sont des sorties 

scolaires facultatives.  

PUNITIONS ET SANCTIONS – MESURES DE 

RESPONSABILISATION 

 

LES PUNITIONS 
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Elles concernent des manquements mineurs dans les obligations des élèves et 

des perturbations dans la vie de classe ou de l’établissement. Elles sont 

décidées par les personnels de surveillance, d’enseignement, d’éducation et de 

direction. Ces deux derniers peuvent également les décider à la demande d’une 

autre catégorie de personnels. 

Il convient de distinguer les punitions relatives au comportement de 

l’évaluation des savoirs et des compétences. Le zéro ou la baisse de notes ne 

peuvent sanctionner un écart de comportement. 

Les punitions prévues sont : 

- L’observation écrite dans le carnet de correspondance, 

- Le devoir supplémentaire, 

- La mise en retenue dans les heures libres de l’emploi du temps de 

début de matinée ou de fin de journée 

- L’exclusion ponctuelle de cours ; elle fait l’objet d’une information 

écrite au chef d’établissement.  

 

LES SANCTIONS  (art. R511-13 du code de l’éducation) 

 

Si les faits reprochés méritent une sanction plus importante, rapport sera 

transmis au chef d'établissement, qui prendra les mesures nécessaires. 

Les sanctions inscrites à l’article R511-13 sont les suivantes :  

- l’avertissement, 

- le blâme, 

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de 

l’établissement ou non, en dehors des heures de cours d’enseignement 

et qui ne peut excéder vingt heures 

- l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au 

cours de laquelle l’élève est accueilli dans l’établissement,  

- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services 

annexes (demi-pension) qui ne peut excéder 8 jours, 

- l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services 

annexes (demi-pension). 

Ces  sanctions peuvent être assorties d’un sursis. 

Le Conseil de discipline, saisi et réuni par le chef d’établissement, peut 

prononcer toutes sanctions prévues au présent règlement intérieur. Lui seul 

peut prononcer les exclusions définitives. 



9 

 

 

LES MESURES DE PREVENTION ET DE RESPONSABILISATION 

Ces mesures peuvent être alternatives à une sanction ou l’assortir :  

- Les excuses orales et écrites, 

- Le travail d’intérêt général, 

- La mise en consigne des objets dangereux  (le collège préviendra 

officiellement le responsable légal de la mise en consigne de l’objet, 

un signalement pourra être fait aux autorités le cas échéant). 

- La demande d’engagement d’un élève sur des objectifs précis en terme 

de comportement, y compris face au travail. Cet engagement peut 

prendre la forme d’une fiche de suivi hebdomadaire remise par le 

professeur principal qui en assure le suivi. 

- La réunion d’une commission éducative  

 
VALORISATION ET GRATIFICATIONS 

 

Le conseil de classe est l’occasion de faire un bilan trimestriel du travail et du 

comportement de l’élève. Il peut proposer des gratifications : les 

encouragements, le tableau d’honneur, les félicitations (sauf opposition de 

deux professeurs).  

 

L’Esprit Sportif Fraissinet est une gratification proposée par le professeur 

d’EPS à l’issue de chaque trimestre pendant le conseil de classe. Cette 

proposition doit être acceptée par l’ensemble de l’équipe éducative, sans quoi 

elle n’est pas attribuée. Il s’agit de distinguer l’attitude très positive d’un 

élève : attitude qui se traduit en toute circonstance par le respect, la solidarité, 

la persévérance, et dont l’influence sur la vie de groupe est particulièrement 

bénéfique.  

Les élèves qui ont obtenus l’Esprit Sportif Fraissinet aux trois trimestres 

participent à une sortie organisée en fin d’année et prise en charge 

financièrement par le collège.  

 

SANTÉ – PRÉVENTION 

 

Les collégiens n’ont pas le droit d’avoir de médicaments sur eux et devront les 

déposer à l’infirmière : prendre contact avec l’infirmière si besoin. 
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Les parents dont l’enfant présente une pathologie chronique sont invités à le 

signaler au médecin scolaire. Si un enfant est atteint d’un problème de santé 

susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au collège, il peut bénéficier 

d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.), protocole écrit permettant une 

prise en charge individualisée de l’élève. 

COMPORTEMENT DES ÉLÈVES DANS L’ÉTABLISSEMENT 
ET AUX ABORDS 

 

Pour des raisons de sécurité les élèves ne doivent pas stationner inutilement ou 

se regrouper devant le collège. 

 

RESPECT DES PERSONNES 

 

À l’intérieur comme à l’extérieur du collège, les élèves doivent s’abstenir de 

toute forme de violence physique ou verbale. Ils doivent se montrer en 

toute circonstance courtois et polis. 

En cas d’incivilité, manque de respect, insolence, une lettre d’excuses et/ou 

des excuses orales pourront être exigées. 

La famille sera éventuellement contactée et/ou convoquée par un membre de 

l’équipe éducative en cas de problème de discipline. 

Les jeux violents ou dangereux sont interdits. 

 

RESPECT DES LOCAUX 

 

Il est indispensable de garder propre et en bon état les locaux et le matériel mis 

à la disposition de tous. Tout élève responsable de dégradation ou de 

détérioration pourra participer matériellement ou financièrement à la remise en 

état dudit matériel. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 

Les responsables légaux doivent veiller à ce que l’élève porte une tenue 

vestimentaire adaptée à la vie au collège. Les élèves doivent venir avec une 

tenue décente, à l’appréciation de la direction de l’établissement. Les tenues 

type plage, short de bain, les chaussures non attachées à l’arrière du pied, sont 

interdites pour des raisons de sécurité.  

L’élève doit porter une tenue de sport pour les cours d'EPS. 

Il est rappelé que le port de la casquette ou de tout autre couvre-chef est 

interdit à l’intérieur des bâtiments. 
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OBJETS INTERDITS 

 

Les élèves ne doivent apporter ni objets de valeur, ni somme d’argent 

importante. 

Le collège ne peut être rendu responsable des vols ou des pertes. 

L’utilisation des téléphones portables et des appareils de communication 

est interdite au sein de l’établissement (article L511-5 du code 

l’éducation), sauf autorisation d’un personnel. Ils doivent être éteints et 

rangés dès l’entrée de l’élève au collège, sous peine de punition ou de 

sanction. 

Les objets dangereux sont strictement interdits. 

 

 

Le présent règlement intérieur a été modifié en concertation avec le Conseil de 

la Vie Collégienne et validé lors du Conseil d’Administration du 30 mars 

2017.  

 

 

Date_______________________________ 

 

Signature du responsable légal,     Signature de 

l’élève, 


