
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 
 
 
 

Collège LE MONT D’OR 
Manosque 

 
(vote du conseil d’administration du 19/11/2010 

 
Modifié par vote du conseil d’administration du 08/ 11/2011 et du 

25/06/2013)



RÈGLEMENT INTERIEUR 
 

La vie en communauté scolaire implique: 
− Le respect des lois de la république 
− Le respect des principes de laïcité de neutralité politique, idéologique  et religieuse, est incompatible 

avec toute propagande. 
− La tolérance et le respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions. 
− Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale (interdiction de la violence, 

même verbale). 
− L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités et d'accomplir toutes les tâches 

correspondant à sa scolarité. 
− La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité d'activités à caractère 

éducatif. 
 
 

ARTICLE 1- HORAIRES - ARRIVEES 
 
 

L'accueil des élèves se fait à 7h45 et 13h45.  
Les élèves doivent obligatoirement être munis de leur carnet de correspondance pour entrer et sortir du 
collège. 
Les cours se déroulent de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00 avec certains cours optionnels de 13h à 
14h. D’une durée fixée à 55 minutes avec 5 minutes d’interclasse pour les déplacements et 10 
minutes de récréation à 9h55 et 14h55. 
 
 
 

ARTICLE  2 - SORTIES 
 

Les élèves rentrés au collège ne peuvent en sortir avant la fin des cours inscrits dans leur emploi du temps 
sauf à titre exceptionnel sur demande écrite des parents dûment remplie dans le carnet de correspondance. 
 
L’élève externe: peut quitter l’établissement dès que son emploi du temps le lui permet (fin de la demi-
journée). Aucun élève ne peut sortir entre deux heures de cours. 
L’élève demi pensionnaire: il est sous la responsabilité du collège de la première à la dernière heure de 
cours de son emploi du temps Deux régimes sont possibles.  
Régime 1: L’élève est autorisé à quitter le collège en cas d’absence imprévue de professeur, non suivie de 
cours. 
Régime 2 : L’élève n’est pas autorisé à quitter le collège en cas d’absence de professeur. 
 
 

ARTICLE 3 – RETARDS - ABSENCES 
 

Aucun retard n'est accepté. En cas de retard en début de demi-journée, les élèves doivent se présenter à la 
vie scolaire. 
 
Toute absence doit être justifiée dans le carnet de correspondance par le responsable légal et sera 
contrôlée par la vie scolaire, avant le retour en classe. 
 
Tout élève absent à un contrôle des connaissances pourra être soumis, dès son retour au collège, à un 
contrôle équivalent. 
 
 

ARTICLE 4 - MOUVEMENT- ACCES DANS LES SALLES 
 
Tout déplacement doit s'effectuer dans l'ordre et le calme. 
 
En début de demi journées et aux récréations les élèves se rangent dans leur créneau. Ils accèdent aux 
salles sous la conduite de leur professeur. 
 
Aux inter cours, les élèves se rendent directement au cours suivant. 
 



L'accès aux casiers ou en vie scolaire n'est autori sé qu'en début et fin de demi-journées et aux 
récréations. 
 
Aucun élève n'est autorisé à rester dans les couloirs pendant les récréations et entre 12h00 et 13h30. 

 
 

ARTICLE 5-TRAVAIL  
 
Le collège est un lieu de culture et d'apprentissage. Cela implique un travail régulier et soutenu en classe 
comme à la maison . Celui-ci peut être contrôlé à tout moment. 
 
Les devoirs à la maison doivent être rendus dans les délais prévus. 
 
En cas d'absence, le travail doit impérativement être rattrapé. 
 
Le responsable légal veillera au suivi du travail  de l'élève. Il disposera entre autre moyens pour l'y aider du 
cahier de texte en ligne ainsi que des services de l'E.N.T. 
Prêt de matériel : L'élève, dans le cadre d'activités scolaires et péri scolaires, peut bénéficier de prêt de 
matériel.  
 
Un bulletin scolaire est envoyé aux familles en fin  de trimestre. Il est disponible dans l’ENT. 
 
Les manuels scolaires et ouvrages du CDI sont prêtés à titre gracieux, par conséquent il convient d'en 
prendre soin, de les couvrir et de les réparer si besoin. En cas de dégradation, de non restitution, le livre 
sera soit remplacé à l'identique, soit remboursé au prix d'achat. 
 
 

ARTICLE 6 - DISCIPLINE 
 
En cas de non-respect du règlement intérieur, peuvent être mises en place: 
 

• des mesures d'accompagnement et de prévention (fiches de suivi, commission de vie scolaire), 
• des punitions, 
• des sanctions. 

 
(BOEN spécial n°8 du 13/07/2000) et (BOEN spécial n°6 du 25/08/2011)  
L'engagement d'une procédure disciplinaire est obli gatoire en cas de : violence verbale, acte grave 
et violence physique. 
 
Les sanctions ont pour but d’une part de rappeler les règles de la vie en communauté, d’autre part de 
protéger tous ses membres et les biens collectifs: elles s’inscrivent donc dans la mission éducative de 
l’Ecole.  
Les sanctions sont individuelles, Les punitions ou sanctions collectives sont donc pr ohibées. Le 
principe de l'individualisation n'est toutefois pas  exclusif de sanctions prononcées à raison de faits  
commis par un groupe d'élèves identifiés.  Les sanctions doivent respecter la personne de l’élève et sa 
dignité, en conséquence sont proscrites toutes formes de violence physique ou verbale ou attitude 
humiliante à l’égard des élèves. 
 
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de 
l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du 
comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être 
proscrits. 
 
Par commodité on distinguera : 
Les punitions scolaires pour infractions mineures, elles peuvent être infligées par tous les membres de 
l’équipe éducative 
 

- inscription sur le carnet de correspondance ; 
- excuse orale ou écrite ; 
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;  
- exclusion ponctuelle d'un cours. (Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre 

d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait 
exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal 
d'éducation et au chef d'établissement); 



- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. 
 
Les retenues s’effectues le mercredi après midi ou sous la surveillance d’un professeur à l’heure et dans la  
salle décidé par lui du lundi 8h au vendredi 17h30. 
 
 
Les sanctions disciplinaires qui relèvent de la décision du chef d’établissement  

- avertissement,  
- blâme, 
- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des 

heures d'enseignement, 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 ; 
- exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.  Elle ne peut excéder 

la durée de huit jours, assortie ou non, d’un sursis total ou partiel. 
- exclusion définitive prononcée en conseil de discipline assortie ou non d'un sursis. 

 
Selon les cas, des mesures de réparation pourront être envisagées. En cas de dégradation d’un bien 
collectif, un dédommagement financier pourra être réclamé à la famille. 
 
La commission éducative  
 
Composé du chef d'établissement qui en assure la présidence ou en son absence du principal adjoint, du 
CPE, d’un représentant des parents d'élèves, d’un représentant des personnels de l'établissement dont au 
moins un professeur et si nécessaire le COP, l’infirmière ou l’assistante sociale. Le chef d’établissement peut 
inviter toute personne susceptible d’éclairer le dossier. 
La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est 
inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit 
favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle doit amener les élèves, dans une optique 
pédagogique et éducative, à s'interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour 
eux-mêmes et autrui. 
 
 

ARTICLE 7 - SECURITE 
 
Les familles sont civilement responsables de leurs enfants. 
Les élèves ne doivent porter au collège que les objets nécessaires aux exercices de la classe. Sont 
proscrits : 

 
- Tous les objets d’un maniement dangereux, notamment les « cutters » et autres armes même factices. 
- Tous les produits psycho-actifs (ex: alcool, drogues, cigarettes, médicaments…) 
 

Les élèves ne doivent pas se livrer à des activités violentes, jeter des projectiles, procéder à des farces ou à 
des brimades pouvant conduire à des accidents. 
 

ARTICLE 8 - INFIRMERIE 
 

L’infirmière dispense des soins d’ordre curatifs, préventifs et éducatifs. Elle est seule habilitée à administrer 
des médicaments conformément au B.O du 6 janvier 2000.  
 
L’élève doit se présenter obligatoirement muni de son carnet de correspondance. 
 

ARTICLE 9 – TENUE - OBJET 
 

En toutes circonstances, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée. A défaut, les 
responsables légaux viendront récupérer leurs enfants. 
 
Les couvre chefs sont interdits à l’intérieur des locaux. 
 
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. 



Est interdit le port de tenue destinée à dissimuler son visage ou incompatible avec certains enseignements, 
susceptible de mettre  en cause la sécurité des personnes ou les règles d'hygiène ou encore d'entraîner des 
troubles de fonctionnement dans l'établissement. 
 
Les attitudes déplacées ou grossières sont interdites.  
 
Les chewing-gums sont proscrits en classe, et par respect pour le cadre de travail, les papiers et autres 
détritus devront être jetés dans les poubelles et les crachats sont interdits. 
 
Objets:  
L'utilisation  d'objets sans rapport avec le travail scolaire est interdite dans les locaux et peut entraîner une 
confiscation; seuls les responsables légaux pourront récupérer l'objet confisqué. Dans les locaux, tous les 
objets électroniques doivent être éteints et rangés. 
Il est vivement recommandé de n'apporter aucun objet de valeur. 
 

 
Rappel : La prise de films, de photographies ou d'enregistrements est interdite par la loi. 
 
 

ARTICLE 10 - SERVICES DE RESTAURATION 
• Demi-pension 
 

L’inscription à la demi-pension est annuelle. Les parents s’engagent donc à maintenir l’élève à la demi-
pension jusqu’à la fin de l’année scolaire. En cas de force majeure, les changements seront autorisés en 
début de trimestre, la demande se fera par écrit. 
 
L’inscription n’étant pas un droit, tout élève demi-pensionnaire qui aura un comportement incorrect pourra 
faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive du service de demi-pension. 
 
La redevance forfaitaire trimestrielle est payable dès réception de «  l’Avis aux Familles ». Les familles qui 
ne s’acquitteront pas de la redevance après le 2° rappel ne pourront plus bénéficier du service de la demi-
pension, et le recouvrement des sommes dues sera effectué par huissier (ce qui entraînera des frais 
supplémentaires à la charge des familles). 
 
Remises de principe : quand une famille a au moins trois enfants demi-pensionnaires dans l’enseignement 
secondaire public.  
 
Remises d’ordre : à la demande de la famille, auprès de la gestionnaire, en cas d’absence pour maladie 
justifiée par un certificat médical, et en cas de stages ou de voyages scolaires. 
 
 
Les forfaits de demi pension :  
 
Deux forfaits annuels sont proposés aux familles: 
un forfait « 4 jours » : repas facturés les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur toute l’année scolaire 
un forfait « 2 jours » : repas facturés sur 2 jours choisis en début d’année scolaire et non modifiables 

 
 

ARTICLE 11 - CDI 
 

 Le Centre de Documentation et d'Information est à la disposition des élèves sous la conduite des 
professeurs documentalistes. 
 

 En ce qui concerne les activités spéciales du CDI (recherches réglementaires, lectures, emprunts de 
livres) les règles sont affichées à l'intérieur du CDI et sont à respecter. 

 
 

ARTICLE 12 - E.P.S 
 

La présence au cours d’E.P.S est obligatoire. 
 
a) Inaptitude totale supérieure à 3 mois consécutifs ou cumulés : fournir un certificat médical du médecin 

(voir modèle type en annexe) qui sera visé par le médecin scolaire.  



L’élève peut ou non assister au cours. 
 
b) Inaptitude totale ou partielle inférieure à 3 mois : fournir un certificat médical du médecin (voir modèle 

type en annexe) qui sera visé par le professeur et ensuite par la vie scolaire. L’élève assiste 
obligatoirement au cours. 

 
c) Inaptitude exceptionnelle (1 ou 2 séances) : elle est accordée ou non en début de cours par le seul 

professeur responsable sur demande écrite des parents sur le carnet de correspondance de l’élève. 
Celui-ci assiste obligatoirement au cours. 

 
 

ARTICLE 13 - SECTIONS PARTICULIERES 
 

 Tout élève inscrit en  Classe à  Horaires Aménagés Musicale ou en Sections Sportives Scolaires doit 
atteindre les objectifs fixés en début d'année et faire preuve d'un comportement irréprochable sous 
peine d'exclusion temporaire ou définitive. 

 
 

ARTICLE 14 – Réunions 
 
Les élèves disposent du droit d'expression individuelle et collective et, par l'intermédiaire de leurs délégués, 
du droit de réunion. 
L’exercice de la liberté de réunion est donné aux membres de la communauté éducative dans le respect 
d’autrui, du pluralisme et de la neutralité.  
 
 
ARTICLE 15 – REGROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 
Les familles et/ou les élèves peuvent bénéficier : 

- D’un Foyer Socio-éducatif (FSE) (c. 96-249 du 25/10/1996) 
- D’une association sportive (B.O. N°25 du 20 juin 2002 "Le Sport Scolaire à l’école, au Collège et au 

Lycée) 
- D’un espace parents (charte disponible au collège) 
- D’associations de parents d’élèves (FCPE / PEEP) 

 
Informations et contacts disponibles au secrétariat. 
 
 
 
 
 
 
Signatures des responsables légaux    Signature de l'élève 
précédées de la mention « vu et pris connaissance »  
 


