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PRÉAMBULE 

 
Le Collège Émile Guillaumin de Cosne d’Allier est un établissement laïque d’enseignement et d’éducation, un lieu d’étude, de développement de la 
personnalité et d’apprentissage de la vie en société. 
Il accueille donc tous les enfants quelles que soient leurs origines, convictions ou religions et ainsi dispense le même savoir à tous. 
Ce règlement a pour but de préciser les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire (élèves, parents, personnels de 
l’établissement). Il s’applique dans le  collège ainsi que lors de sorties ou voyages scolaires. 
Ainsi, l’inscription au collège vaut adhésion au règlement et engagement à le respecter. Tout manquement justifie la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire. 

 
 
A - PRINCIPES ESSENTIELS 
 
1. Respecter les principes de laïcité, de neutralité politique, idéologique et religieuse incompatibles avec toute propagande. 
2. Tolérer autrui dans sa personnalité et dans ses convictions. 
3. Réprouver toute forme de violence morale ou physique. 
4. User de la politesse pour faciliter la vie commune et apporter une convivialité dans le travail de chacun. 
5. Obligation est faite à chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité et prendre en charge, progressivement, la 
responsabilité de certaines d’entre elles au plan éducatif (autodiscipline par exemple). 

 
 
B - OBLIGATIONS ET DROITS DES ÉLÈVES 
 
L’exercice par les élèves de leurs droits et le respect de leurs obligations dans le cadre scolaire contribuent à les préparer à leurs responsabilités de 
citoyens. 

 
B-1. Les obligations  
 
B-1-1. Obligation de tolérance 
Chaque membre de la communauté éducative se refuse à pratiquer tout prosélytisme religieux, philosophique ou politique. Sont donc prohibées toutes 
marques ostentatoires, vestimentaires ou autres d’une quelconque appartenance religieuse, philosophique ou politique.  
Chaque élève doit accepter les différences qui existent dans la société : toutes les formes de discrimination qui portent atteinte à la dignité de la 
personne sont interdites ainsi que les propos ou les comportements à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe ou réduisant 
l’autre à une appartenance physique ou à un handicap. 
Les individus ont le droit de ne pas être d’accord, mais ils s’expliquent par la parole et non par la violence mais avec politesse.  
 
B-1-2. Obligation de respect d’autrui et l’interdiction de tout acte de violence entre membres de la communauté scolaire 
Chaque élève a le droit d’être respecté par ses camarades et le devoir de respecter ceux-ci. Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, 
les vols ou tentative de vol, les brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement, y compris toute forme d’atteinte concernant tout le personnel de 
l’établissement par le biais d’internet, les violences physiques et les violences sexuelles dans l’établissement et à ses abords immédiats constituent des 
comportements, qui selon le cas, feront l’objet d’une sanction disciplinaire et/ ou d’une saisine de la justice. L’attitude de chacun doit permettre aux 
cours de se dérouler dans le calme, aucune perturbation ne doit priver une partie des élèves de leur droit à l’enseignement. Ce respect des personnes 
s’applique évidemment aussi aux relations entre élèves et adultes qui constituent la communauté éducative. 
Nous rappelons aux élèves ainsi qu’à leurs parents que la loi garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. L’utilisation d’appareils 
photographiques est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement et toute prise de vue  doit être autorisée par le chef d’établissement. Toute 
personne qui transgresse cette règle s’expose à des sanctions disciplinaires et à fortiori à des poursuites pénales. En conséquence, en cas de 
manquement, les appareils seront remis au chef d’établissement avant d’être restitués, à la suite d’un entretien, aux responsables légaux. 
Les élèves doivent avoir un comportement responsable s’agissant du matériel lié à la sécurité car le dégrader pourrait avoir des effets désastreux et 
mettre en danger la communauté. 
 
 « 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. » 
De même, aucune personne ne peut, en application de la loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, 
porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’enceinte de l’établissement. 
Tout comportement manifestement provoquant ne sera pas accepté. 
 
B-1-3. Obligation de respect des biens et du cadre de vie 
Chacun veillera à respecter l’environnement, les biens communs et les biens appartenant à autrui, le matériel, le mobilier ainsi qu’à maintenir les 
locaux et la cour propres. La responsabilité des personnes exerçant l’autorité parentale peut se trouver engagée en cas de dommages causés aux biens 
de l’établissement et ce conformément aux dispositions du code civil. 
 
B-1-4. Obligation d’assiduité 
Obligation est faite à chaque élève de participer au travail scolaire et aux dispositifs d’accompagnement mis en place dans l’établissement, auxquels il 
est inscrit. Les élèves respectent les horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps et doivent se soumettre aux modalités de contrôle des 
connaissances. Ils ne peuvent, en aucun cas, refuser d’étudier certaines parties du programme de leur classe, ni se dispenser d’assister à certains cours. 
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L’absentéisme volontaire constitue un manquement dans l’assiduité et peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle une 
sanction peut être prononcée. Le contrôle de l’assiduité et le signalement des absences est effectué par le service vie scolaire après l’appel opéré dans 
les classes par les enseignants. Il est à rappeler que les parents sont tenus d’informer le collège des absences de leur enfant dès l’ouverture de 
l’établissement. Dans le cas contraire : 

- le service vie scolaire prend contact téléphonique avec la famille ou procède à l’envoi d’un courrier si la famille ne peut être jointe. Dans 
tous les cas de figure, un justificatif doit être produit au retour de l’enfant.  
 

B-1-5. Obligation de ponctualité 
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de politesse à l’égard du professeur et des 
autres élèves de la classe. Elle constitue également une préparation à la vie professionnelle. 
 
B-2. Les droits 
 
B-2-1. Droit d’expression 
Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves ; il doit donc porter sur des questions d’intérêt général. 
 
B-2-2. Droit d’expression collective 
Ce droit s’exerce par l’intermédiaire des délégués élèves. Il peut aussi s’exercer pendant les heures de vie de classe ou les heures d’éducation à 
l’orientation. 
 
B-2-3. Droit d’expression individuelle 
Ce droit peut s’exprimer par des échanges avec les adultes du collège en dehors des cours. 
 
B-2-4. Droit d’information aux élèves sur 
• Les métiers et l’orientation 
• Les règles de fonctionnement du collège et notamment la fonction du délégué de classe 
• Les absences de professeurs quand elles sont prévisibles 
• Les activités de clubs, tournois, UNSS et les informations diverses relatives à la vie scolaire. 
Ces affichages doivent respecter le principe de neutralité (aucune diffamation ou attaque vis-à-vis des personnes). Tout document faisant l’objet d’un 
affichage doit être communiqué au préalable au Chef d’Établissement. 
 
B-2-5. Droit à la représentativité 
Ce droit s’exprime à travers l’élection des délégués de classe dont le travail consiste à recueillir l’avis et les propositions de leurs camarades en vue de 
les exprimer auprès des professeurs, du Chef d’Établissement en Conseil de classe et au Conseil d’Administration. 
 
B-2-6. Droit de réunion (pour faciliter l’information aux élèves) 
Ce droit peut seul s’exercer aux délégués de classe qui peuvent en prendre l’initiative dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, en l’accord du Chef 
d’Établissement après l’en avoir informé sur le contenu, sa durée et les personnes qui y assisteront. Ce droit s’exerce en dehors des heures de cours. 
 
B-2-7. Droit de formation des délégués des élèves 
Une formation est nécessaire pour que les délégués élèves deviennent de réels acteurs de la communauté éducative et ne restent pas de simples 
représentants des élèves plus ou moins passifs. 
 
B-2-8. Droit au respect, à la protection 
Chaque collégien a droit au respect, à la protection contre toute forme de violence physique ou morale d’où qu’elle vienne, dans le respect de sa 
personnalité et dans le choix de ses convictions. Chacun a le devoir de n’user d’aucune violence envers autrui. 

 
C- VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 
C-1. Accueil 
L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant le début des cours de chaque demi-journée, dans la cour principale du collège et s’effectue selon deux 
entrées distinctes : car scolaire et vélos / piétons. 
Il n’y a ni surveillance, ni prise en charge des élèves avant l’heure d’ouverture du collège. En conséquence, les parents sont responsables de tout 
incident survenu avant cette heure. Il va donc de l’intérêt des enfants qu’ils n’arrivent pas trop longtemps à l’avance. 
Horaire des cours du lundi au vendredi : 

MATIN APRÈS-MIDI 
Lundi – Mardi - Mercredi- Jeudi - Vendredi Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

M1 : 8h30 - 9h25 S0 : 13h00 - 13h55 
M2 : 9h30 - 10h25 S1 : 14h00 - 14h55 

Récréation : 10h25 - 10h40 S2 : 15h00 - 15h55 
M3 : 10h40 - 11h35 Récréation : 15h55 - 16h05 
M4 : 11h40 - 12h35 S3 : 16h05 - 17h00 

 
Selon les effectifs des demi-pensionnaires, le passage des élèves au self pourra être réparti sur 2 services sur les 4 jours de restauration : 
 1er service de 11h40 à 12h10 avec une reprise des cours à 13h05 
 2ème service à partir de 12h40 avec reprise des cours à 14h00 
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La présence des élèves dans le restaurant scolaire suppose de leur part le respect des règles élémentaires de discipline, de politesse, de décence et 
d’hygiène. Tout élève contrevenant aux règles de comportement indiquées dans le présent règlement intérieur s’expose aux punitions et sanctions 
prévues par ce dernier. 
 
C-2. Régime des sorties des élèves 
La responsabilité implique des règles précises concernant les entrées et sorties des élèves du collège. En début d’année scolaire, les parents d’élèves 
doivent obligatoirement choisir un régime de sortie pour leur enfant, et ce, pour toute l’année. Néanmoins, toute demande de modification de régime 
de sortie est possible à condition que le responsable légal le signale, par écrit, à la Conseillère Principale d’Education. 
Par ailleurs, nous vous informons qu’un encadrement est assuré par la Vie Scolaire afin de permettre aux élèves de s’avancer dans leurs travaux et de 
bénéficier des aides nécessaires en permanence. 
Si certains cours ne peuvent être assurés (absence de professeurs, …) ou si l’emploi du temps le permet, les élèves peuvent rentrer chez eux sous 
certaines conditions :  

 Elève Demi-pensionnaire Elève Externe 
Régime 1 

 
 

 
NON AUTORISE A SORTIR 

Votre enfant est soumis aux horaires du collège 
 
Il doit être obligatoirement présent au collège de 
8h30 à 17h (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et de 
8h30 à 12h35 (le mercredi). 
 
En cas d’absence de cours, votre enfant ne sera pas 
autorisé à quitter l’établissement et devra 
obligatoirement se rendre en salle de permanence. 

 
 
En cas d’absence de cours (suite à l’absence 
exceptionnelle d’un professeur), votre enfant ne 
sera pas autorisé à quitter l’établissement et devra 
obligatoirement se rendre en salle de permanence. 

Régime 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUTORISE À SORTIR SELON 
CERTAINES CONDITIONS 

Votre enfant est soumis aux horaires de l’EDT de 
sa classe 
Il peut arriver au collège pour sa 1ère heure de cours 
et le quitter après le dernier cours de la journée 
(heures de permanence régulières ou 
exceptionnelles situées en début ou fin de journée). 
 

• L’élève DP empruntant le transport 
scolaire :  

Dans ce cas, l’élève peut quitter plus tôt (si son 
EDT le permet) le collège soit : 
- avec une autorisation parentale écrite (annuelle 
ou ponctuelle) qui a été remise au bureau de la 
CPE. 
L’élève sortant du collège avant 17h n’est plus 
autorisé à prendre le transport scolaire le soir. 
 

• L’élève DP n’empruntant pas le 
transport scolaire : 

Dans ce cas, l’élève peut arriver ou quitter le 
collège en début ou fin de journée selon le même 
modèle que l’élève externe (cf. colonne de droite : 
changement d’EDT). 

Votre enfant est soumis aux horaires de l’EDT de 
sa classe 
Il peut arriver pour sa 1ère heure de cours le matin 
et partir après sa dernière heure de cours du matin, 
revenir pour sa 1ère heure de cours l’après-midi et 
repartir après sa dernière heure de cours. 
 

• En cas de changement d’EDT :  
 
Dans ce cas, l’élève peut quitter plus tôt le collège 
soit : 
- Seul, s’il a déposé une autorisation 

parentale écrite au bureau de la CPE le 
matin même ou si les parents ont, au 
préalable, donné l’autorisation en début 
d’année scolaire. Ce n’est qu’à ces conditions 
que l’élève quittera l’établissement sous 
l’entière responsabilité de ses parents. 
 

 
Quel que soit le régime de sortie, aucun élève n’est autorisé à quitter l’établissement entre deux heures de cours. 
Un appel téléphonique ne permettra pas à votre enfant de quitter l’établissement. 
Les élèves demi-pensionnaires ne pourront quitter l’établissement qu’après le repas de midi. 
En cas de sortie anticipée, pour quitter le collège, les élèves doivent obligatoirement présenter leur carnet de liaison avec photo récente et 
visible à l'assistant d'éducation en poste à la grille. Faute de quoi, l'élève pourra se voir refuser l'autorisation de sortie anticipée et sera dirigé 
vers la salle d'étude. 
  
C-3. Tenue et comportement 
 
RESPECT DES PERSONNES  
La vie en communauté impose à chacun le respect des personnes, l’observation des règles de politesse et de savoir-vivre : salutation, correction de 
langage, respect des autres et de leur travail ; chacun doit s’y conformer envers toute personne de l’établissement, quelle que soit sa fonction. 
• Parler grossièrement, se livrer à des moqueries et propos vexatoires, crier, pratiquer des jeux dangereux ou violents, se bousculer sont des actes 
inacceptables.  
• Une discrétion dans l'expression des sentiments personnels est à respecter dans l'établissement, les uns envers les autres.  
• Par mesure d’hygiène, il est formellement interdit de cracher et de mâcher du chewing-gum dans l'enceinte du collège.  
 
Une tenue et une attitude adaptées à la vie scolaire sont exigées par respect des autres et esprit de travail. Les tenues trop découvertes sont interdites 
ainsi que le port de tout couvre-chef (chapeau, casquette …) à l’intérieur des bâtiments. 
Tous les élèves doivent adopter une tenue propre et décente. 
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Le téléphone mobile ou tout autre équipement terminal de communications électroniques 
 
Le téléphone mobile ou tout autre équipement terminal de communications électroniques peut donner lieu à des vols c'est pourquoi ils sont fortement 
déconseillés au collège. 
L'utilisation d'un téléphone mobile ou tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans le collège et 
pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages 
pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.(bureau vie scolaire et bureau secrétariat de direction) 
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser 
dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie du code de l'Education.  
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, 
d'enseignement, d'éducation ou de surveillance qui le transmettra au chef d'établissement ou en cas d'absence à la Gestionnaire après que l'élève ait 
éteint l'appareil. 
Le chef d'établissement place le téléphone dans une pochette plastique avec le nom, prénom, classe de l'élève et le garde sous clé dans son bureau . 
Le chef d'établissement remettra l'objet confisqué à un des responsables légaux de l'élève ou à défaut, restitué à l'élève lui même, au plus tard lorsqu'il 
quitte le collège à la fin des activités d'enseignement de la journée.  
En cas d'urgence, les élèves peuvent utiliser le téléphone de l'établissement. 
 
C-4. Les absences 
 
Pour chaque absence les parents sont tenus de : 
1. Prévenir le collège par téléphone dans la matinée avant 9h00 
2. Remplir les coupons d’absence dans le carnet de correspondance que l’élève remettra dès son retour au bureau de la vie scolaire. 
Toute absence prévisible fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable. 
Un signalement doit être effectué à l’Inspection Académique, à partir de 4 demi-journées d’absences, dans le mois, sans motif légitime ni excuse 
valable, conformément à la circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011 sur l’obligation scolaire « vaincre l’absentéisme ». La responsabilité des parents 
peut être engagée et aboutir à des sanctions pénales. 
 
C-5. Les retards 
 
Les retards doivent être exceptionnels. Si un élève est en retard, il doit se rendre au bureau de la Vie Scolaire avec son justificatif écrit (carnet de 
correspondance) avant d’entrer en classe.  
Tout retard aux interclasses ne sera pas toléré, sauf exception (exemple : convocation administrative, entretien infirmier, COP, AS, enseignants…). 
Tout retard volontaire et sans motif légitime donnera lieu à une punition. 
 
C-6. Absence des professeurs 
 
Les absences prévues de professeurs font l’objet d'une information sur l'ENT et sur le carnet de liaison des élèves. L’emploi du temps des élèves peut 
être modifié : des activités annexes peuvent être organisées dans le créneau horaire libéré par l’absence de l’enseignant et les élèves sont tenus d’aller 
en cours. Si aucune activité de substitution n’est proposée, les élèves peuvent quitter le collège selon les conditions fixées par le règlement intérieur 
(Cf. article C-2 / RÉGIME DE SORTIES DES ÉLÈVES) 
 
C-7. Le Centre de Connaissances et de Culture (3C) 
 
Le 3C est un espace de ressources où cohabitent le livre et l'usage renforcé du numérique (ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteur…). Cette évolution 
documentaire est induite par le bouleversement technologique de l'accès à l'information d'une part, et par le décloisonnement des espaces et des temps 
scolaires d'autre part. Les objectifs principaux sont de donner plus d'autonomie aux élèves dans leurs parcours, de personnaliser leur accompagnement 
et de développer de nouvelles pratiques pédagogiques. Le 3C se veut avant tout, un lieu d'accueil proposant un cadre de travail convivial et 
chaleureux, permettant aux élèves du collège de développer leur sens des responsabilités, leur esprit d'initiative et leur autonomie. Ainsi, sera-t-il 
demandé aux élèves du Centre de se déplacer dans le calme, de chuchoter et de respecter les lieux, les locaux et les autres usagers.  
En outre, le Centre est soumis à la Charte informatique et Internet du collège dont chaque élève et responsable légal prend connaissance en début 
d'année scolaire à l'ouverture de sa session ENT. Tout élève qui ne respectera pas à la lettre la Charte informatique et Internet du collège et qui 
utilisera les outils numériques à des fins autres que pédagogiques, scolaires, éducatives ou pour l'aboutissement de son projet personnel se verra 
sanctionné selon les modalités en vigueur.  
Par ailleurs, il est rappelé que les ouvrages empruntés doivent être rendus dans les délais prévus et en bon état. Le coût de remplacement d’un manuel 
pour dégradation est fixé au prix du livre neuf pour la 1ère année d’utilisation, prix du neuf -10 %  à 50% de vétusté ensuite. 
 
C-8. La Salle de permanence 
 
Elle est exclusivement réservée au travail scolaire. Le calme doit régner dans cette salle afin de préserver le travail de chacun et dans le respect du 
règlement établi et des modalités de liaison entre le 3C et la salle de permanence. 
 
C-9. La salle du Foyer des élèves  
 
C’est un espace de vie qui a vocation à proposer aux élèves des activités socio-éducatives diversifiées et attractives, en dehors de leurs heures de 
cours. Le règlement intérieur du collège  s’applique dans la salle du foyer comme lors des activités. Selon les disponibilités des personnels 
d’éducation, ce lieu de détente est ouvert aux élèves entre 13h15 et 14h. Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accès est limité à 30 élèves 
maximum.  
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C-10. L’Éducation physique et sportive 
 
Les inaptitudes d’EPS doivent être présentées aux professeurs et au bureau de la vie scolaire par l’élève lui-même, sauf s’il n’est pas physiquement en 
mesure de se déplacer. Une demande de dispense émanant de la famille (remplir les billets du carnet de correspondance prévus à cet effet) ne peut 
avoir qu’un caractère exceptionnel.  
Article R312-2 : Les élèves des établissements d'enseignement du second degré public qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par 
un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du 
secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.Le certificat 
médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours. 
Article R312-3 : Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats 
constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive. Ils sont destinataires des certificats médicaux 
délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée. 
L’élève inapte doit être présent au collège.  
 
La tenue d’EPS comprend : un short, des chaussures de sport (une paire pour l’extérieur et une paire pour l’intérieur), un « coupe-vent 
imperméable » un maillot de bain, un bonnet de bain et éventuellement un survêtement. Cette tenue doit être rangée dans un sac. Prévoir également un 
savon et une serviette de toilette pour la douche après les séances longues. Les déodorants type aérosol sont strictement interdits. Par ailleurs, afin que 
les élèves puissent pratiquer des activités physiques, il est mis à disposition du collège des infrastructures sportives : dojo et gymnase. En cas de 
détérioration des locaux ou de matériels les factures de réparation seront adressées directement aux familles. 
 
C-11. Le travail de l’élève 
 
C-11-1. Le carnet de correspondance 
En début d’année scolaire, il est fourni gratuitement à chaque élève. Il sert de lien entre la famille et le collège. L’élève doit toujours l’avoir en sa 
possession et il est tenu de le présenter à tout membre de l’établissement qui en fait la demande. Y figurent : les observations des professeurs, les 
punitions, les absences, les communications à la famille, etc. L’élève est responsable du bon état de son carnet.  
Périodiquement, celui-ci est vérifié par le professeur principal. 
En cas de perte, les familles devront financer son renouvellement. 
 
C-11-2. Leçons et devoirs 
Les leçons et les devoirs sont mentionnés sur le cahier de textes  en ligne de la classe qui est publié sur l’ENT et sur l’agenda de chaque élève. Les 
parents doivent donc contrôler, avec l’aide de l’emploi du temps, la régularité du travail de leur enfant. Chaque élève a l’obligation  d’être à jour de 
ses leçons en cas d’absence. La continuité scolaire doit se poursuivre de manière rigoureuse à la maison. 
 
C-11-3. Bulletin trimestriel 
En fin de chaque trimestre, un bulletin est remis à la famille lors de la rencontre entre les parents et le professeur principal, excepté celui du 3ème 
trimestre qui est envoyé par courrier. En cas d'absences des parents, les bulletins des premier et deuxième trimestres pourront être transmis en fin 
d'année scolaire par voie postale. Cette initiative est inscrite dans le processus de co-éducation que prône la loi de Refondation sur l’école. 
  
C-11-4. Orientation 
Chaque collégien doit construire progressivement son projet personnel. Le projet d’orientation élaboré par l’équipe pédagogique avec le concours du 
Psychologue de l' Education Nationale et conformément au Parcours d’Avenir, définit la politique et les actions en direction des élèves pour chaque 
année scolaire. Le Professeur principal, le Psychologue de l'Education Nationale (PSY EN) ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique sont ses 
principaux interlocuteurs pour l’aider dans son choix d’orientation. 
Des stages d’observation sont organisés : 
- pour les élèves de 3ème : 1 semaine de stage en décembre.  
Cependant, il sera toujours possible d’effectuer d’autres séquences d’observation en entreprise en fonction de la motivation et du projet de l’élève. 
 
C-11-5. Rencontres parents-professeurs 
L’établissement organise les rencontres parents-professeurs selon les modalités suivantes : 

- 2 rencontres parents / professeurs principaux à la fin du 1er et du 2ème trimestres. 
- Une rencontre parents et l’équipe pédagogique au complet au début du 2ème trimestre. 

Une rencontre entre l’équipe administrative et pédagogique et les parents des élèves de 6ème se déroule à chaque rentrée scolaire. 
En outre, chaque professeur peut recevoir les parents qui en expriment le désir en cours d’année scolaire (prendre rendez-vous). 
Madame le Principal et Madame la Conseillère Principale d’Éducation se tiennent à la disposition de tous les parents aux heures de classe. Il est 
recommandé de prendre rendez-vous. 
 
C-11-6. Travail personnel 
La réussite scolaire passe par un travail personnel régulier. Les élèves sont tenus d’effectuer en temps voulu tout travail  écrit ou oral demandé par un 
personnel d’enseignement ou d’éducation. Les élèves doivent se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées : 
contrôle continu, examens blancs… 
L’élève qui ne se présente pas à une évaluation dans le cadre d’une absence de courte durée, ou qui ne remet pas le travail dans les délais impartis, 
pourra être convoqué au collège, en dehors de son emploi du temps pour y effectuer le travail exigé. 

 
C-12. Activités culturelles périscolaires et d’accompagnement scolaire 
 
C-12-1. L’association sportive 
Tout élève peut s’inscrire à l’association sportive pour y pratiquer un sport le mercredi après-midi : hand-ball, volley-ball, cross, tennis de table... 
Pour les compétitions extérieures uniquement, une salle pourra être mise à disposition des élèves qui désirent déjeuner sur place. 
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C-12-2. Sorties-Voyages  scolaires 
Des voyages culturels à l’étranger ou en France, des expositions, des sorties au théâtre, etc. peuvent être organisés par l’établissement. Ils se déroulent 
selon les principes édictés dans la circulaire 2011-117 du 3 août 2011 « sorties et voyages scolaires au collège et au lycée : modalité d’organisation » 
Une charte est votée chaque année en conseil d’’administration : elle fixe les modalités d’organisation des sorties et voyages scolaires et les 
obligations de chacun. Ils concernent alors tous les élèves d’une division puisqu’ils s’inscrivent dans le projet pédagogique de l’établissement. 
Lors des déplacements dans le cadre de sorties ou voyages organisés par l’établissement, l’élève, sous la responsabilité des adultes du collège, se doit 
d’en respecter le règlement intérieur.  
Dans le cas où un élève ne participe pas à une sortie ou un voyage, il devra être présent, dans l’établissement et suivre l'emploi du temps.  
C-12-3. Les clubs 
Certains clubs peuvent fonctionner au sein du collège (théâtre, danse, etc.). Il est évident que s’inscrire à un club constitue un engagement d’assiduité. 
 
C-12-4. Les dispositifs d’accompagnement 
L’établissement offre aux élèves différents dispositifs d’accompagnement et de remédiation. Toute inscription dans ces dispositifs implique une 
assiduité et les horaires doivent être impérativement respectés. Ces dispositifs ayant lieu généralement en fin de journée, chaque parent d’élève inscrit 
est tenu d’être à l’heure afin de prendre en charge son enfant aussitôt l’action terminée.  
Le dispositif "devoirs faits" : organisé sur le temps scolaire, il permet aux élèves volontaires de bénéficier, au collège, d’une étude accompagnée 
pour réaliser leurs devoirs. Différents créneaux sont proposés chaque année et toute participation à ce dispositif nécessite une inscription.  
 
C-13. La sécurité 
Interdiction formelle de fumer (loi Evin –décret N° 2006-1386 du 15-11-2006 – circulaire du 29-11-06). L’usage de la cigarette électronique et le 
vapotage sont également interdits dans l’enceinte de l’établissement. 
Interdiction d’apporter ou de faire pénétrer dans le collège des objets tels que couteaux, cutters, etc. ou produits dangereux et/ou toxiques  
L’introduction, la consommation mais aussi la détention et le trafic de tabac, de stupéfiants ou d’alcool sont strictement  interdits.  
 
C-13-1. Conduite à tenir en cas d’incident grave survenu aux abords immédiats du collège  
La protection des abords de l’établissement relève de la responsabilité des services de la gendarmerie et du maire de la commune. En cas d’accident 
grave, le chef d’établissement fera systématiquement appel aux forces de l’ordre et selon la situation décidera d'une sanction disciplinaire.  
 
C-13-2. La circulation 
Il est formellement interdit d’utiliser les deux-roues à l’intérieur du collège. A leur arrivée dans l’établissement, les usagers sont tenus de mettre pied à 
terre, d’éteindre le moteur des deux-roues motorisés et de se rendre à pied au garage prévu pour le stationnement.  
La responsabilité des casques ne sera pas assurée par le collège. Le garage n’étant pas fermé et conformément à la réglementation, l’établissement ne 
peut être tenu pour responsable des dégradations intervenant sur un deux-roues ou dans le cas de vol de celui-ci. Les élèves veilleront à prendre leurs 
précautions (mise en place d’anti-vols…) pour éviter tout problème. 
Seule la grande cour est autorisée pendant les récréations et la pause méridienne. Les terrains de jeux ne pourront être utilisés qu’après autorisation du 
Service Vie Scolaire. Aux sonneries du début des cours, les élèves se regroupent en rangs et par division devant le numéro de la salle de cours où ils 
doivent se rendre. L’accès au couloir et aux salles est strictement interdit en dehors des heures de cours et sans la présence d’un adulte du collège. 
 
C-13-3. Plan de circulation des élèves dans les bâtiments 

� LES ENTREES (ou MONTEES) 
 Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8H30 – 10H40 – 13H05 – 13H30 – 14H00 – 16H05 / Mercredi : 8H30 – 10H40 
A la sonnerie, les élèves se regroupent par division, en rang, devant les accès suivants (inscription du numéro des salles au sol) et attendent 
l’ordre de leur professeur pour pénétrer dans les locaux : 

 
- le long du bâtiment AB et devant le préau côté vie scolaire desservant les salles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8  
- devant la salle du foyer des élèves et le long du bâtiment B desservant les salles 9, 10 (salle informatique), 11, 12, 13, 14 et 15  
- au pied du bâtiment K pour les salles 16, 17, 18 et 19 
 
� LES SORTIES (ou DESCENTES) 
 Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 10H25 – 12H35 – 15H55 – 17H00 / Mercredi : 10H25 – 12H35 
A la sonnerie :    

   - les élèves venant des salles 12, 13, 14 et 15 sortent par l’escalier au bout du bâtiment A (côté salle de restauration) 

   -  les élèves venant des salles 1 à 11 sortent par l’escalier central (AB) (côté vie scolaire) 

L’utilisation des ascenseurs est réservée exclusivement aux élèves ayant des difficultés de mobilité notable et aux personnes qui souffrent d’un 
handicap. 
- 2 salles de confinement  ont été créées au collège. 
 
C-13-4. Les issues 
Les clôtures, les sorties, les escaliers doivent demeurer dégagés. Pour ce faire, les cartables sont rangés dans les endroits indiqués et dans les casiers 
pour les élèves qui en bénéficient. 
 
C-13-5. Assurances 
Il est recommandé aux familles de souscrire une assurance scolaire pour leur enfant. Une attestation devra être fournie au collège au cours du mois de 
septembre. Dans le cas de voyages, de sorties, de stage en entreprise organisés par le collège, l’assurance scolaire est obligatoire. 

AUCUNE DESCENTE AUTORISEE PAR L’ESCALIER AU BOUT DU  BÂTIMENT B ET DEBOUCHE VERS L ADMINISTRATION SAUF EN 
CAS D’EXTRÊME URGENCE ET LORS D’EXERCICE D’EVACUATI ON. 
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C-13-6. Protocole d’urgence et organisation des soins : Élèves malades ou blessés  
Texte de référence : BO n° 1 du 6 janvier 2000, portant « protocole national sur l’organisation des soins et des urgences ». 
En application du BO sus cité, l’établissement organise les soins infirmiers selon les modalités suivantes.  
Préambule : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité  » définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’infirmier accueille tout élève qui le sollicite pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou psychologique, dès lors qu’il y a une 
incidence sur sa santé ou sa scolarité. 
Après un entretien personnalisé, moment privilégié qui permet de nouer une relation de confiance au cours de laquelle l’élève peut exprimer une 
demande, un malaise, une souffrance en toute confidentialité, il évalue la situation, pose un diagnostic infirmier dans le cadre de son rôle propre, met 
en place la démarche de soins adéquate et si l’urgence le justifie, oriente vers la structure la plus adaptée.  
 
L’infirmier accueille également les parents sur rendez-vous. 
L’accès à l’infirmerie, sauf urgence ou convocation de l’infirmier, se fait en dehors des heures de cours. 
Pour des raisons de sécurité et hormis les cas de Projet d’Accueil Individualisé (PAI), à jour de l’année en cours, les élèves n’ont pas le droit d’être en 
possession de médicaments dans le collège. 
En cas de maladie contagieuse, il appartient aux responsables légaux de porter à la connaissance du chef d’établissement cette information pour 
entreprendre les mesures réglementaires. Un certificat médical de non-contagiosité peut-être demandé. 
 
PAI / PAP : 
PAI :  Il est de la responsabilité des représentants légaux d'informer le médecin scolaire ou l'infirmier de tout changement dans le traitement ou la conduite à 
tenir. Les représentants légaux vérifient la date de péremption des médicaments fournis. Ils sont tenus, à leur initiative, de renouveler le traitement de leur 
enfant à l'expiration de la date de péremption. 
En cas de renouvellement, et en l'absence de tout changement signalé par les représentants légaux, le PAI et le protocole d'urgence de l'année précédente sont 
appliqués jusqu'à leur renouvellement. 
PAP : Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves qui connaissent des difficultés 
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et des adaptations de nature 
pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. 
Le plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place soit sur proposition du conseil de classe soit, à tout moment de la scolarité, à la demande 
des parents. 
Le constat des troubles est fait par le médecin de l'éducation nationale au vu de l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et 
paramédicaux réalisés auprès de l'élève. Il rend un avis sur la pertinence de la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé. 
Le plan d'accompagnement personnalisé est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique qui associe les parents et les professionnels concernés. 
La mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé est assurée par les enseignants au sein de la classe. Le professeur principal peut, avec 
l'infirmier scolaire, jouer un rôle de coordination. 
 
 
L’infirmier du collège couvre un secteur géographique composé de plusieurs établissements. Deux cas de figure peuvent donc être envisagés : 
- L’infirmier est présent dans l’établissement : 
Toute situation (y compris les urgences) concernant la santé des élèves est de sa responsabilité. Toutes les demandes des élèves lui sont adressées. Il 
applique les protocoles et directives académiques. Les jours de permanence de l’infirmier sont affichés au niveau de l'ENT. 
 

- L’infirmier est absent de l’établissement :  
L’organisation des soins et des urgences respecte les directives académiques. 
En l’absence de l’infirmier, l’interlocuteur privilégié des élèves en matière de santé est le service de Vie Scolaire mais pas exclusivement. En effet, 
tout adulte de la communauté éducative est fondé à appeler le SAMU (15) en appliquant le protocole d’urgence affiché  puis à rendre compte au 
chef d’établissement. Enfin, tout adulte de la communauté éducative titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours légalement 
valable doit appliquer ses compétences de sa propre initiative et rendre compte au chef d’établissement. 
   
Trois cas se présentent :  

COURANT ET BENIN 
 

GRAVE NON URGENT 
 

GRAVE ET URGENT 
 

* Petite antisepsie sur blessures superficielles 
pouvant être réalisée par le service de Vie 
Scolaire, par un antiseptique non coloré, 
après questionnement de l’élève sur 
d’éventuelles allergies. 
- Soins à base d’application de froid sur le 
siège des traumatismes bénins en dehors des 
traumatismes sur les articulations. 

 
 

* Traumatisme aux articulations, blessures 
non superficielles, atteintes demandant un 
avis médical ou des examens 
complémentaires : 
Le représentant légal est contacté par le 
collège pour venir chercher l’enfant dans les 
plus brefs délais. En cas d’absence de celui-
ci un appel au SAMU (15) pour conseil et 
conduite à tenir est réalisé. Le représentant 
légal est informé dès que celui-ci est à 
nouveau joignable. 

Appel du centre 15 SAMU en respectant le 
protocole affiché dans l’établissement.  
Dans un deuxième temps : information 
du représentant légal et compte rendu oral au 
chef d’établissement 

 
Dans tous les cas, une traçabilité des passages est effectuée et consignée sur un registre prévu à cet effet à la Vie Scolaire. Une mention « Passage à la 
vie scolaire pour soins » avec la date et l’heure est inscrite sur le carnet de correspondance pour information aux représentants légaux. Tout élève qui 
demande à se rendre à l’infirmerie doit être muni de son carnet de correspondance. 
Toute l’équipe éducative travaille en relation étroite avec l’infirmier et l’informe régulièrement, via la fiche de liaison infirmerie jointe en annexe, 
des événements concernant la santé des élèves. L’infirmier paraphe régulièrement le registre des soins de la Vie Scolaire. 
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C-13-7. Accès au collège 
Compte tenu des évolutions vécues, l’interdiction d’entrer dans l’enceinte du collège (cours et plateaux sportifs compris) s’impose à toute personne, 
excepté le personnel, en dehors des heures d’ouverture de l’établissement. Toute personne qui pénétrerait ou tenterait de pénétrer dans les locaux 
du collège, sans s’être présentée au préalable au bâtiment administratif et sans l’accord du chef d’établissement, ou à défaut un de ses 
représentants, pourrait être passible de poursuites pénales. L’entrée du public est située face au bâtiment administratif. L’accès piéton, par le 
parking, est strictement interdit, il est uniquement réservé aux personnels de l’établissement.  
 
 
C-13-8. Pertes et vols 
La perte d’un objet personnel est à signaler à la Vie scolaire. À ce sujet, il est fortement déconseillé d’apporter au collège des objets de valeur (bijoux, 
baladeurs, portables, etc.) ainsi que des sommes d’argent importantes afin de ne pas susciter la convoitise.  
L’établissement n’est pas tenu pour responsable des objets perdus ou volés. Il appartient à l’élève de prendre soin de ses affaires.  
 
C-14. Participation financière 
  
C-14-1. La papeterie 
Afin que chaque élève bénéficie d’un même équipement complet, il est proposé aux familles de fournir la papeterie (cahiers, feuilles de copie, cahiers 
de textes, etc.) par le biais du SIEST (Syndicat Intercommunal d'Equipements Sportifs et de Transports scolaires de Cosne d'Allier). En contrepartie, 
une contribution financière est réclamée aux familles (avis à payer en fin de premier trimestre émis par le Trésor public). 
 
C-14-2. Les manuels scolaires 
L’établissement prête les manuels scolaires. Chaque élève doit donc en prendre soin. En cas de perte ou de détérioration d’un livre, une contribution 
financière sera réclamée à la famille. Le coût de remplacement d’un manuel scolaire pour dégradation est fixé au prix du livre neuf pour la 1ère année 
d’utilisation, prix du neuf -10 %  à 50% de vétusté ensuite. 
 
C-14-3. Petits matériels pédagogiques 
Au cours de l’année, il sera demandé l’acquisition de petits matériels tels que calculatrices, rapporteurs en mathématiques, pinceaux pour l’éducation 
artistique, livres de poche pour la lecture suivie, etc. 
 
C-14-4. En cas de dégradation 
Pour toute dégradation du matériel collectif et des locaux, le montant des réparations sera réclamé aux parents de l’élève fautif. 
  

C-14-5. La demi-pension 
Voir en annexe : Règlement du Service Annexe d’Hébergement. 
 
C-15. Discipline : sanctions, punitions, mesures de prévention et d’accompagnement   
 
L’établissement scolaire est un lieu d'apprentissage et d'éducation, toute mesure disciplinaire qui y est prononcée doit prendre une dimension 
éducative. Les élèves sont informés dès le début de l’année des règles du savoir-vivre en collectivité et de l’échelle des punitions et des sanctions en 
vigueur dans l’établissement. 
 
Les principes généraux du droit s’appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire : saisine ou non du conseil de discipline :  

– le principe de légalité des fautes et des sanctions, 
– la règle « non bis in idem » (aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement à raison des mêmes faits), 
– le principe du contradictoire (instauration d’un dialogue avec l’élève en faute et sa famille), 
– le principe de la proportionnalité de la sanction (graduation de la sanction en fonction de la gravité de la faute),   
– le principe de l’individualisation des sanctions (établir le degré de responsabilité). 

 
Échelle des mesures disciplinaires et des mesures de prévention et d’accompagnement 

 
C-15-1. Les punitions scolaires  
Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations de la vie de la classe ou de l'établissement. 
Elles sont prises en considération du comportement de l’élève et elles constituent de simples mesures d’ordre intérieur. Les punitions scolaires ne sont 
pas mentionnées dans le dossier administratif de l’élève et elles s’inscrivent dans une démarche éducative. 
Elles sont prononcées directement par les professeurs, les personnels de direction, les personnels d’éducation ou de surveillance. Elles le sont 
également par le chef d’établissement sur proposition d’un personnel administratif ou d’un personnel Techniciens Ouvriers de Service.  
 

Echelle des punitions scolaires : 
- une observation écrite dans le carnet de liaison (à la page « remarques sur la conduite et le travail ») à faire signer par la famille. 
- une demande d’excuses orales ou écrites devant la ou les personne(s) concernée(s). 
- un devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue). 
- une retenue avec un travail scolaire à effectuer au collège.  

- une confiscation du téléphone portable 
- une exclusion ponctuelle de cours qui s’accompagne d’une prise en charge de l’élève (travail scolaire). Justifiée par un manquement grave, elle est 
exceptionnelle et donne systématiquement lieu à une information écrite à la CPE et au chef d’établissement par le professeur qui punit.  
L’élève sera tenu de rattraper le cours pour la séance suivante. 
- suppression temporaire de l’autorisation de sortie, dans l’intérêt de l’élève et en concertation avec les parents. 
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C-15-2. Les sanctions disciplinaires  
Elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Elles sont 
prononcées selon le cas, par le chef d'établissement ou par le Conseil de discipline. Elles peuvent concerner des faits commis hors du collège (stage, 
voyages, sorties….), s’ils ne sont pas dissociables de la qualité d’élève. 
Extraits article R511-13 code de l’éducation : 
III.- 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. 
IV.- 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. 
 
Dans les cas suivants, le chef d’établissement engage systématiquement une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à 
l'article D. 422-7-1 du code de l'éducation, soit en saisissant le conseil de discipline : 
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement  
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. 
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, 
d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. 
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. 
 

Echelle des sanctions disciplinaires : 
- avertissement écrit notifié par courrier à la famille. 
- blâme écrit notifié par courrier à la famille. 
- mesure de responsabilisation exécutée en dehors des heures d’enseignement d’une durée maximale de 20 heures, à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement (association, collectivité territoriale, une administration de l’Etat…) : cette mesure consiste à participer à des activités de solidarité, 
culturelles ou de formation à des fins éducatives. 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. 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 avec le 
partenaire sera remis à chacune des parties. La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d’un engagement par 
l’élève à la réaliser. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui sera alors exécutée au sein de l’établissement. 
- exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours en cas de perturbation répétitive des cours et après concertation avec l’équipe 
pédagogique. L’élève est accueilli dans l’établissement. 
- exclusion temporaire de l’établissement ou de la demi- pension ne pouvant excéder 8 jours. Dans ce cas, il pourra être demandé à l’élève, qui est 
toujours soumis à l’obligation scolaire, un travail (exposé, travail de réflexion…). 
- exclusion définitive de l’établissement prononcée par le conseil de discipline (possibilité d'assortir cette sanction d’un sursis total ou partiel) 
 
C-15-3. Les mesures de prévention et d’accompagnement  

• La commission éducative : elle a un rôle de régulation, de conciliation, de médiation et de prévention. Réunie et présidée par le chef 
d’établissement. Sa composition est arrêtée chaque année au conseil d’administration d’installation. Elle associe toute personne susceptible 
d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné. Elle participe à la recherche d’une réponse 
éducative personnalisée s’agissant d’élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l’établissement ou qui ne répondent pas à 
leurs obligations scolaires.  

• Les mesures de prévention : elles visent à éviter la répétition d’actes répréhensibles (confiscation de tout objet ou produit prohibé ou 
dangereux, préjudiciable au travail et à la vie en collectivité, engagement écrit de l’élève, fiche de suivi visée par les personnels du collège et 
signée par les familles, mise en place d’un tutorat éducatif ou pédagogique conduit par un adulte volontaire du collège…). 

• Le travail d’intérêt scolaire : il  accompagne l’exclusion temporaire de l’établissement pour éviter le désœuvrement. L’élève est donc tenu 
de réaliser les travaux scolaires et de les faire parvenir à l’établissement selon les modalités clairement définies par le chef d’établissement 
en liaison avec l’équipe pédagogique. 

• La réintégration de l’élève après l’exclusion temporaire : elle se fait après entretien avec la famille, l’élève, le Chef d’Etablissement, le 
CPE et/ou tout membre de l’équipe pédagogique. 

• Les mesures spécifiques d'accompagnement : ces mesures d'accompagnement concernent les dispositifs relais qui existent depuis plusieurs 
années et les établissements de réinsertion scolaire, mis en place dans la continuité des « États généraux de la sécurité à l'école ». Elles 
concernent également les mesures élaborées en partenariat avec d'autres services. 

� 1 - Les dispositifs relais : pour des situations particulièrement difficiles, une admission en dispositifs relais peut être prononcée 
 par l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Ces dispositifs peuvent en effet constituer, sur une 
 période donnée, une réponse adaptée, par une action pédagogique et socio-éducative. Une prise en charge partielle de l'élève au 
 sein de l'établissement peut également être envisagée dans le cadre d'un module relais, sur décision du chef d'établissement et après 
 avis de l'équipe pédagogique et éducative. 

� 2 - Les établissements de réinsertion scolaire : la circulaire n° 2010-090 du 29 juin 2010 prévoit que les élèves qui perturbent 
 gravement la classe ou l'établissement scolaire et dont les relations avec les enseignants et les autres élèves sont très conflictuelles 
 peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une prise en charge spécifique. Ces établissements s'adressent à des élèves 
 perturbateurs scolarisés dans le second degré, qui font l'objet de multiples exclusions, âgés de 13 à 16 ans, issus des classes de 
 5ème, 4ème et 3ème, qui ne relèvent ni de l'enseignement spécialisé et adapté, ni de structures de soins, ni d'un placement dans le 
 cadre pénal au sens des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

� 3 - Les dispositifs en partenariats : des partenariats peuvent être développés localement avec des équipes spécialisées pour 
 prévenir l'exclusion et participer à l'accueil et au suivi des élèves exclus. Une prise en charge peut être proposée par les services 
 sociaux, éducatifs et de santé de proximité ainsi que dans le cadre des programmes de réussite éducative (politique de la ville). 
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 Enfin, dans le cadre de la protection de l'enfance et de la prise en charge des mineurs en danger ou délinquants, la mise en place de 
 mesures d'aide et d'assistance éducatives peut être envisagée respectivement par l'Aide sociale à l'enfance (Conseil Départemental), 
 la Protection judiciaire de la jeunesse avec le concours du secteur associatif habilité. 

� 4 - Les dispositifs d'aide aux victimes : une attention particulière doit être portée à l'accompagnement des victimes, personnels et 
 élèves, et des parents des élèves concernés, à tous les niveaux de la hiérarchie. Une information précise doit leur être donnée sur 
 les soutiens extérieurs d'ordres juridique, psychologique et social mis en place dans le cadre du dispositif d'aide aux victimes prévu 
 par la convention conclue entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation 
 (INAVEM). 

 
C-15-4. Les mesures positives d’encouragement 
Les efforts des élèves doivent être récompensés. En fonction de leurs résultats et de leur attitude face au travail, le conseil de classe valorise 
l’implication des élèves avec une appréciation très explicite qui        
      - met en valeur l’excellence du travail et de l’attitude.  
      - encourage la poursuite des efforts notés 
      - prodigue des conseils concrets pour amener l’élève vers la réussite 
La valorisation des actions dans lesquelles les élèves auront pu faire preuve de civisme, leur implication dans le domaine de la citoyenneté et dans la 
vie du collège, leur esprit de solidarité et d’entraide en matière de travail et de vie scolaire, de santé et de prévention des conduites à risques, leur sens 
des responsabilités seront pris en compte dans cadre de la validation des acquis de compétences du socle commun. 

 
D - REGLEMENT DU SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMEN T 
 
Préambule 
Le service annexe d’hébergement contribue à l’accueil des élèves et à la qualité du cadre de vie au collège. Il favorise l’accomplissement de sa 
mission éducative, et est, à ce titre, intégré au projet d’établissement. Il contribue et s’intègre également à l’éducation au goût grâce à la découverte 
d’une alimentation variée et équilibrée, de bonne qualité en découvrant de nouvelles habitudes alimentaires avec une initiation à de nouveaux 
produits : produits régionaux, produits bio, habitudes alimentaires d’autres pays, etc..., tout en apprenant le respect de la nourriture, et enfin en  initiant 
à la lutte contre le gaspillage. Le service annexe d’hébergement entre dans le cadre de l’apprentissage de la citoyenneté en apprenant le respect des 
règles de bonne conduite au self, à contrôler ses déplacements, rester calme, ranger son plateau, respecter ses camarades ainsi que le personnel de 
service. 
 
Article 1 : 
Les élèves : 

- La priorité de l’accueil dans le restaurant scolaire est donnée aux élèves demi-pensionnaires de l’établissement. 
- Ne pourront être apportés et consommés dans la salle de restauration des repas non produits dans l’établissement à l’exception des 

repas apportés par les élèves bénéficiant d'un Projet Personnalisé de Scolarisation ou d’un Projet d’Accueil Individualisé. 
- Tous les repas doivent être consommés sur place au self-service. 
- Le collège Emile Guillaumin de Cosne d’Allier propose un service de restauration et d’hébergement qui est ouvert en période scolaire du 

lundi midi au vendredi midi de 11h40 à 13h30. Le service annexe d’hébergement accueille les demi-pensionnaires sur la base d’un forfait 
annuel de 4 jours correspondant au  lundi, mardi, jeudi et vendredi, soit les 4 jours complets de fonctionnement de l’établissement. 

- Les parents dont les enfants sont allergiques à certains aliments doivent impérativement le signaler auprès de l’intendance et du        
médecin scolaire. En cas de non communication à l’établissement d’une allergie alimentaire, l’établissement et le département ne         
pourront être tenus pour responsables et sont par conséquent dégagés de toutes responsabilités en cas d’accident. 

 
Les commensaux : 

- Le SRH accueille les convives de catégorie 1 (Agents catégorie C et B, à savoir les adjoints techniques des établissements d’enseignement et 
autres agents du service de restauration, assistants d’éducation, contrats aidés, personnels médico-sociaux et personnels administratifs, 
agents communaux d’accompagnement des élèves des écoles maternelles et primaires), et de catégorie 2 (personnels de catégorie A : 
enseignants et personnels de direction et personnes de passage)  sur décision du chef d’établissement selon la capacité d'accueil.  
Celle-ci s'apprécie en fonction des règles d’hygiène et de sécurité, de la capacité de production, des moyens en personnel, du mode de 
distribution, du nombre de places assises, du taux de rotation et de gestion de l’accès. 

- Le chef d’établissement peut décider également à titre exceptionnel ou temporaire de l’accueil des élèves de passage, des stagiaires en 
formation continue, des personnes extérieures à l’établissement ayant un lien avec l’activité éducative. 

- L’hébergement permanent d’élèves d’autres établissements donne lieu à la signature d’une convention spécifique. 
- La gratuité des repas est accordée exclusivement au chef de cuisine ou à son remplaçant effectif. 
- Ne pourront être apportés et consommés dans le réfectoire et ou la salle des commensaux des repas non produits dans 

l’établissement. 
 
Article 2 : 

- Le forfait annuel est établi sur une base de  36 semaines pour les élèves demi-pensionnaires. La famille s’engage sur une année scolaire. Le 
calcul est effectué sur une base forfaitaire annuelle scindée en 3 périodes : 

� Rentrée scolaire – Décembre 
� Janvier - Mars 
� Avril - Sortie scolaire 

Compte tenu de ce calendrier et des congés, le nombre forfaitaire de jours par période ne correspond pas obligatoirement aux jours 
d’ouverture du Service de Restauration et d’Hébergement durant la période.  

- Les élèves externes qui souhaitent à titre exceptionnel être accueillis au Service de Restauration et d’Hébergement sont soumis au tarif 
« ticket-repas ». 



 - 12 - 
 
Article 3 : 

- Les tarifs sont décidés par délibération du Conseil Départemental et s’imposent au SRH du collège. 
- Pour les élèves au forfait, le règlement se fait dés réception de la facture pour la période en cours. Le forfait est payable d’avance en début 

de période. 
- En cas de difficultés de paiement des frais de demi-pension et dès réception de la facture, les familles sont invitées à prendre contact avec le 

service Intendance de l’établissement afin d’assurer la continuité du service aux élèves : il est possible d’établir un échéancier ou un délai de 
paiement défini par l’agent comptable et la gestionnaire. 

- En cas de non paiement, le collège sollicitera une rencontre avec la famille pour régulariser le remboursement au plus vite.  
 
Article 4 : 

- Il existe des aides sociales (Etat, Conseil Départemental) destinées à améliorer l'accueil des élèves et à moduler le coût de la restauration 
supporté par les familles. 

- Si la famille est bénéficiaire du fonds d'aide aux collégiens (aide du Conseil Départemental de l'Allier), c'est le collège qui percevra 
directement ladite aide. Ce dispositif est réservé aux élèves demi pensionnaires ou internes. 

 
Article 5 : 
        -    La présence aux repas est obligatoire pour tous les élèves demi pensionnaires. Les absences exceptionnelles ou répétitives doivent être 
 signalées par les familles auprès de la Vie Scolaire. Elles n'ouvrent pas droit aux remises, sauf cas prévus ci-dessous. 

- Les changements de régime ne sont possibles qu’en cas de demande écrite et motivée de la famille et après accord du chef d’établissement. Les 
demandes seront recevables uniquement à chaque changement de trimestre.  

- Le changement en cours de période pourra être accordé exceptionnellement par le chef d’établissement uniquement sur demande écrite et 
explicite sur les raisons motivant la demande (déménagement, raison familiale, médicale….). 

- Lorsqu’un élève quitte l’établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il peut obtenir une remise sur le montant des 
frais scolaires dite « remise d’ordre » : 

 
• Remise d’ordre accordée de plein droit et modalités d'application suivantes : 

 
La remise d’ordre est faite pour le nombre de jours réels d’ouverture du Service de Restauration et d’Hébergement pendant la durée concernée. 
Elle est accordée de plein droit à la famille sans qu’il soit nécessaire qu’elle en fasse la demande dans les cas suivants : 

� Fermeture des services de restauration et ou des services d’hébergement pour cas de force majeure (épidémie, grève du personnel, 
absence de transport collectif, sinistre, travaux). 
� Décès d’un élève. 
� Participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire, lorsque 
l’établissement ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou du voyage. 
� Changement d’établissement scolaire en cours de période. 
� Stages en entreprise ou dans un autre établissement (selon convention). 

    �     Exclusion temporaire 
 

Modalités d'application 
  La remise d’ordre est calculée par repas suivant la durée de l’absence et de la nature du forfait sur la base forfaitaire du nombre de 
  repas soit : 1/144ème  du forfait annuel de 4 jours 

 
• Remise d’ordre accordée sous conditions et modalités d'application suivantes :  

 
La remise d’ordre peut être accordée, par le chef d’établissement qui apprécie les motifs invoqués dans la demande expresse de la famille et au 
vu des éventuelles pièces justificatives fournies. En cas de décision favorable du chef d’établissement, cette remise est accordée pour le 
nombre de jours réels d’ouverture du service de Restauration et d’Hébergement pendant la durée concernée.  
Cette remise d’ordre n’est accordée que pour les situations suivantes : 

� Élève changeant de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées telles : régime alimentaire 
 (raisons médicales), changement de domicile de la famille. 
� Elève demandant à pratiquer un jeûne prolongé  
� Hospitalisation, maladie 
 

Modalités d'application 
 Absence consécutive d’un demi-pensionnaire pendant 5 jours de fonctionnement du service d’hébergement. Une remise d’ordre est 
 accordée à partir du 6ème jour pour l'ensemble des jours d'absence. 
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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 qui 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 de tous les personnels du collège ;  
• respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 
• se présenter avec son carnet de liaison et le matériel nécessaire ; 
• faire les travaux demandés par le professeur ; 
• respecter les règles de travail en classe : les perturbations de cours ne sont pas admises. Chacun doit pouvoir étudier dans le calme et la 

sérénité pour réussir ;  
• entrer en classe et circuler dans les couloirs aux intercours calmement, sans crier et en respectant les règles de la discipline ; 
• adopter un vocabulaire et une tenue corrects. 

 
 
Respecter les personnes  

• avoir un comportement respectueux envers tous (adultes et les autres élèves) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, y compris à 
travers l’usage d’internet, lors de sorties scolaires ou d’actions organisées par l’établissement ; 

• être attentif aux autres et solidaire des élèves plus fragiles : faire prévaloir l’esprit de camaraderie et d’entraide. Il est du devoir de tous de se 
soutenir mutuellement ; 

• briser la loi du silence en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves : l’indifférence est complice de la violence. Les témoins, les victimes 
d’actes violents doivent signaler aux adultes toute situation qui le nécessite ; 

• ne jamais mettre en cause ou se moquer d’autrui pour quelque raison que ce soit : chacun mérite le respect. Au-delà des apparences, tous les 
élèves sont égaux et tout acte de discrimination est à proscrire ; 

• 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 : les garçons et les filles doivent se 

respecter ; 
• 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 conformément au Règlement Intérieur. 
• 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 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 dégrader le matériel de sécurité ; 
• respecter les principes d’utilisation des outils informatiques ; 

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, à créer un esprit de solidarité entre élèves et à ce que tous soient heureux d’aller au collège et d’y travailler. 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.  

J’ai bien compris l’ensemble de ces règles et je m’engage à les respecter dans la classe, dans l'établissement et à ses abords immédiats. 
          
Signature de l’élève :  


