
COLLEGE MONTGOMERI
   14670    TROARN

REGLEMENT INTERIEUR

PREAMBULE

Le  règlement  intérieur  a  pour  objet  de  définir  clairement  les  règles  de  fonctionnement  de  la
communauté éducative ainsi que les droits et les obligations de chacun de ses membres. Il se conforme
aux textes juridiques supérieurs (textes internationaux ratifiés par la France, dispositions constitutionnelles,
législatives et réglementaires en vigueur).

Texte à dimension éducative, il est conçu pour faciliter l’apprentissage par l’élève de la vie collective,
le collège n’étant pas seulement un lieu d’instruction mais aussi un lieu d’éducation où, dans le cadre de
l’école  publique  et  laïque,  les  élèves  construisent  leur  pensée,  exercent  leur  jugement  et  prennent
conscience de leur responsabilité de citoyen.

Le règlement intérieur reste en vigueur jusqu’à modification apportée par le Conseil d’Administration.

L’inscription d’un élève dans l’établissement entraîne l’acceptation de ce règlement et l’engagement
de s’y conformer. Il s’impose à tous, et s’applique aussi aux sorties organisées dans le cadre du collège.

I – LES PRINCIPES

Ce sont ceux du service public d’éducation. Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa
personne et ses convictions s’impose à tous, chacun doit  avoir les garanties de protection contre toute
forme  de  violence  psychologique,  physique  ou  morale,  et  par  conséquent,  chacun  se  doit  de  n’user
d’aucune violence dans l’établissement et à ses abords immédiats.

"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."

II – LES REGLES DE VIE

Un comportement courtois, une tenue vestimentaire correcte et décente sont demandés à tous. La
tenue vestimentaire doit  être compatible avec le lieu de travail  qu’est le collège.Il  revient à la Direction
d’interpréter ce principe.(Par exemple, les sous-vêtements ne doivent pas être visibles).

Toute brimade, toute propagande sont interdites.
Chacun doit être respecté dans ses convictions politiques, idéologiques ou religieuses. C’est ainsi

que tout prosélytisme ou discrimination seront interdits et leurs auteurs sanctionnés, ainsi que le port de
signes ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination.

L’affichage de tout document ne répondant pas à un usage scolaire reconnu par les instances de
l’Education Nationale sera soumis à l’autorisation du chef d’établissement ou de son adjoint.

Toute  personne  de  la  communauté  scolaire  (parents,  élèves,  membres  du  personnel)  ayant  eu
connaissance d’actions pouvant troubler gravement les élèves ou la vie  du collège doit  en informer le
Principal, le Principal-Adjoint ou le Conseiller Principal d’Education.

A – La sécurité

Il est interdit dans l’établissement et à ses abords :
- d’introduire et de porter des armes ou objets dangereux,
- d’introduire  et  de  consommer  des  boissons  alcoolisées  (ou  non  pour  éviter  tout  doute)  et  des

stupéfiants,
- de fumer dans les espaces bâtis et non bâtis fréquentés par les élèves (Pour le tabac, décret N° 92-478

du 29/05/92),
- pour des raisons de salubrité et de sécurité, la cigarette électronique est interdite au collège,
- de circuler à bicyclette, vélomoteur ou autres engins motorisés dans l’enceinte du collège. (Les élèves

utilisant ces engins les prendront à la main en pénétrant dans l’enceinte du collège),
- de se bousculer, de courir dans les couloirs, escaliers salles et préaux,
- de se livrer à des actions violentes sous quelque forme que ce soit,
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- de porter des vêtements ou tenues incompatibles avec certains enseignements susceptibles de mettre
en cause la sécurité des personnes, des biens, des règles d’hygiène ou d’entraîner des troubles de
fonctionnement dans l’établissement. A ce propos, pour la pratique de l’E.P.S., les chaussures doivent
être lacées et serrées normalement pour éviter les risques d’accident,

- d’utiliser le matériel pédagogique mis à disposition sans autorisation du professeur,
- de jouer ou de détériorer les dispositifs de sécurité incendie. 

B – L’hygiène – la santé

Une parfaite propreté corporelle est exigée de tous. Ne pas cracher dans l’enceinte du Collège est la
première des règles d’hygiène, il est donc interdit de le faire, ainsi que de mâcher du chewing-gum pendant
les cours, les études ou permanences.

Pour des raisons d’hygiène, les élèves doivent retirer leur blouson ou manteau dès leur arrivée dans
la salle de classe.

Les médicaments utilisés par les demi-pensionnaires doivent être déposés au bureau de l’Infirmière.

Parasitose :  des mesures individuelles (exclusion temporaire)  ou collectives  (fermeture provisoire
d’une ou plusieurs classes) peuvent être prises par le chef d’établissement en accord avec les autorités
compétentes.

Les modalités d’organisation des soins et des urgences sont celles définies par le protocole national
(B.O. N° 1 du 06/01/2000 – Hors série) et notamment l’appel au SAMU (15), seul habilité à réguler à
distance la prise en charge médicale d’une personne en détresse.

C – Organisation – fonctionnement du collège

1) – Horaires

Les plages horaires des cours sont fixées de 8h30 à 11h30 ou 12h25 et reprise à 12h30 ou 13h25 à
16h25, sauf le mercredi uniquement de 8h30 à 12h30. Il n’y a pas de cours le samedi matin. L’après-midi
du mercredi est réservée aux activités sportives de l’Association Sportive. 

2) – Récréations – Interclasses

Aux récréations du matin (10h20 à 10h35) et de l’après-midi (14h20 à 14h35), les élèves doivent
quitter  l’étage,  les  salles  et  les  couloirs  du  rez-de-chaussée.  A  8h25,  10h35,  12h25,  13h25 et  14h35
(première sonnerie), ils doivent se ranger dans la cour devant le numéro de la salle dans laquelle le cours
aura lieu et attendre les professeurs. Aucun élève n’est autorisé à se rendre seul en cours.

Les cartables doivent être déposés dans les casiers prévus à cet effet et non dans les couloirs.
Tout casier doit être fermé à clef par un cadenas.

Les  cours  de  récréation  sont  limitées  par  les  lignes  jaunes discontinues  situées  à  proximité  de
l’escalier Sud. 

Les élèves ne doivent pas stationner dans le hall pendant les récréations et le temps de midi (sauf en
cas de mauvais temps)

3) – Surveillance 

La surveillance des élèves commence 15 minutes avant la première heure de cours (sauf situation(s)
particulière(s) due(s) au(x) transport(s) scolaire(s)).

4) – Mouvement

Les élèves sont tenus de respecter l’organisation en vigueur concernant les déplacements et l’accès
aux différents locaux dans l’établissement, la signalétique affichée dans les couloirs, les escaliers et  sur les
portes. Aucun élève ne doit demeurer dans les salles de classe, dans les couloirs ou les escaliers sans
professeur.

5) – Demi-pension – Transports 

Ces services sont gérés par le Syndicat Intercommunal. Un horaire et un ordre de passage des
classes dans la salle à manger sont établis et portés à la connaissance des élèves par le CPE.

Un horaire des transports scolaires est établi par les responsables du Syndicat Intercommunal, les
élèves qui prennent le transport après 16 h 25 doivent attendre l’arrivée des bus dans le hall.
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Les élèves utilisant l’un ou l’autre de ces services devront se conformer à ces horaires, le présent
règlement intérieur s’appliquera dans les locaux de la demi-pension. Par ailleurs, l’autorité responsable de
ces deux services pourra prononcer l’interdiction temporaire ou définitive de leurs utilisations.

D – La vie scolaire – les études

1) – Absences – retards

Toute absence doit être immédiatement signalée par la famille au bureau du CPE. Les absences
prévisibles doivent faire l’objet d’une demande préalable écrite de la famille. Les absences sont portées au
registre  de  la  classe  à  chaque  heure  par  les  professeurs  (cours)  ou  par  les  assistants  d’éducation
(permanences). Un avis est envoyé aux familles le jour même. Celles-ci sont tenues de faire connaître le
motif  de l'absence par retour  du courrier.  Toute absence injustifiée supérieure à  4 demi-journées sera
signalée auprès des services de l’Inspection Académique.

Tout élève qui rentre après une absence ou qui se présente en retard doit  passer au bureau du
Conseiller Principal d'Education muni d’une justification écrite (billet rose du carnet de liaison) de la famille
avant son premier cours sous peine de ne pas y être admis.

Après une absence, l’élève est tenu, dans la mesure du possible, de s’informer sur le travail fait en
classe et à faire à la maison. Dans tous les cas, dans un délai raisonnable, l’élève rattrapera le retard
éventuellement pris, à sa demande le professeur principal l’aidera à s’organiser.

2) – Sorties

Les heures normales de sortie sont 11h30 ou 12h25 pour les externes et 15h30 ou16h25 l’après-midi pour
l’ensemble des élèves

Il existe deux types de sortie possible en dehors de ces horaires : la sortie exceptionnelle en fonction
de l’absence d’un professeur ou une   modification de l’emploi  du temps et  la sortie à l’occasion d’une
demande de la famille. La famille viendra chercher son enfant et signera une décharge.

3) - Contrôle du travail

Les familles sont informées du travail et de la conduite de leurs enfants :

a) - par le cahier de textes individuel (leçons et devoirs).

Leçons et devoirs doivent être notés par chaque élève sur un cahier de textes personnel comme ils
sont portés par le professeur sur le cahier de textes numérique de la classe à chaque heure. Le cahier de
textes de l'élève, qui doit être correctement tenu, permet aux parents de surveiller le travail de leurs enfants.

b) - par le cahier de textes numérique mis à disposition des familles (codes d’accès transmis aux familles en
début d’année scolaire)

 c)- par le carnet de liaison, document fondamental que l'élève conserve dans son cartable et sur lequel
sont mentionnés :

. les absences et retards

. les renseignements administratifs

. la correspondance parents-professeurs.

Ce carnet doit être consulté régulièrement par les responsables légaux et signé impérativement à
chaque information de l’équipe éducative.

d) - par le bulletin trimestriel remis lors des réunions, des rencontres parents/professeurs ou adressés par la
poste à la fin de chaque trimestre.

Pour obtenir plus de précisions sur les résultats scolaires et le comportement de leurs enfants, les
parents doivent  s'adresser  en priorité  au Professeur Principal  de chaque classe qui  leur  accordera un
rendez-vous.

e) - Des réunions parents-professeurs de la classe sont organisées chaque année. Les parents sont invités
à assister dans toute la mesure du possible à ces entretiens individuels avec chaque professeur. En cas
d'empêchement ou lorsqu'elles le jugent nécessaire, il est recommandé aux familles de prendre rendez-
vous avec les enseignants.

f) - Conseil de classe : composé du chef d’établissement ou de son adjoint, du C.P.E., du C.O.P., des
professeurs, de deux délégués des parents d'élèves et de deux délégués des élèves de la classe, il se
réunit à la fin de chaque trimestre. Il examine les questions intéressant la vie de la classe ainsi que le travail
et les résultats de chaque élève. Il formule des conseils pour progresser.  Dates, heures du conseil de
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classe, noms des délégués sont communiqués aux familles qui peuvent demander à ces derniers d'être
leurs interprètes au conseil pour des questions relatives à la vie de la classe suivie par leur enfant.

4) – Dispenses d’EPS

 Inaptitude occasionnelle : par le biais d’un mot dans le carnet de liaison

 Inaptitude avec certificat médical : les élèves invoquant une inaptitude physique doivent en justifier par
un certificat médical.  En cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement de
l’EPS aux possibilités de l’élève,  le  certificat  médical  précisera en termes fonctionnels  le  caractère de
l’inaptitude (modèle : décret N° 88-977 du 11/10/88).
Le médecin scolaire est destinataire des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude supérieure à 3 mois est
constatée.

 Inaptitude en EPS et présence en cours :

Le certificat médical peut dispenser l’élève de pratique physique mais pas de présence en cours.

Celle-ci reste la règle. Toutefois elle peut dans certains cas poser problème et faire l’objet d’un traitement
particulier :

- Pour une inaptitude occasionnelle  ou un certificat  médical  inférieur  à  2  semaines,  l’élève
devra  être  présent  au  cours.  Seul  le  professeur  d’EPS  décidera  si  l’élève  doit
exceptionnellement aller en permanence.

- Les élèves justifiant  d’une inaptitude supérieure à 2 semaines peuvent être dispensés de
présence au cours d’EPS.

E – DIVERS

1) – Dispositions générales

L’ordre  et  la  bonne tenue  de  l’établissement  dépendent  des  élèves ;  à  eux de prendre  soin  du
matériel et des locaux. Toute dégradation sera mise à la charge de son auteur.

Dans les installations sportives de la ville de Troarn, les dispositions particulières des règlements
municipaux seront également appliquées.

2) – Responsabilité

Tous les objets trouvés doivent être déposés au bureau de la Vie Scolaire.
Les parents sont responsables financièrement des livres scolaires prêtés par l'établissement qu’ils

devront couvrir ; l'usage d'un "véritable" cartable est donc indispensable.

3) – Assurances

Pour  les  activités  obligatoires,  l’assurance  scolaire  n’est  pas  obligatoire  mais  fortement
recommandée notamment  pour  la  partie  « responsabilité  civile » ;  par  contre,  pour  toutes  les  activités
facultatives ou péri-scolaires, l’assurance scolaire est obligatoire.

4) – Association Sportive

L’Association  Sportive  affiliée  à  l’UNSS  fonctionne  avec  le  concours  des  professeurs  d’EPS  le
mercredi après-midi.  Elle est ouverte à tous. L’inscription est subordonnée à la fourniture d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique sportive et implique l’adhésion à l’UNSS par le biais d’une
licence.

5) – Foyer Socio-Educatif

Association loi 1901, le FSE organise les activités éducatives hors temps scolaire, il subventionne
ces activités, les voyages, l’Association Sportive ; il peut apporter une aide aux familles en difficulté dont les
enfants participent à ces activités ou à toute autre activité agréée par le bureau du FSE.

L’adhésion est facultative.

6) – Inscriptions – Réinscriptions

En fin d’année scolaire, les familles qui souhaitent que leur enfant soit scolarisé au collège l’année
suivante sont tenues de l’inscrire (nouvel élève) ou de le réinscrire (ancien élève). 

7) – Information
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Les membres de la communauté scolaire sont tenus informés des textes officiels, des décisions de
l’Administration et des activités culturelles par des avis placardés aux différents tableaux d'affichage.

Les  ouvrages  de  référence  (bibliothèque  des  professeurs)  sont  à  consulter  sur  place  ou  dans
l'enceinte de l'établissement.

8) – Usage de biens personnels (baladeur, téléphone portable…)

Il est formellement déconseillé de venir au collège avec des objets de valeur.

L'utilisation  du  téléphone  portable  ainsi  que  de  tout  autre  appareil  de  communication  audiovisuel  est
strictement interdite dans l'enceinte du collège.

III – DROITS ET OBLIGATIONS DES COLLEGIENS

Les élèves disposent par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression collective et du droit
de réunion. Ceux-ci  s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect
d’autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves.

L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des
programmes et à l’obligation d’assiduité.

Les élèves élus au conseil d’administration peuvent demander au chef d’établissement l’autorisation
de réunir les délégués de classe afin de préparer le conseil ou d’en examiner les résultats.

Les délégués de classe peuvent  demander au chef  d’établissement  l’autorisation de réunir  leurs
camarades de classe pour toute question touchant au fonctionnement de la classe. 

Lors de ces réunions,  les élèves peuvent demander à être assistés par le chef  d’établissement,
l’adjoint au chef d’établissement et/ou le CPE.

L’affichage dans les vitrines réservées aux élèves et aux associations est soumis à l’autorisation du
chef d’établissement.

Les obligations des élèves découlent de la loi et des dispositions du présent règlement intérieur.

L’obligation d’assiduité consiste à assister aux cours, à participer au travail scolaire, à respecter les
horaires  d’enseignement  et  le  contenu  des  programmes,  ainsi  que  les  modalités  de  contrôle  des
connaissances.

L’absentéisme volontaire  ou le  refus de travail  constituent  donc un manquement  à  l’assiduité  et
peuvent à ce titre faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Calme  et  silence  sont  obligatoires  dans  les  salles  d’étude,  pour  y  permettre  d’y  travailler
tranquillement.

Le non-respect d’autrui et du cadre de vie, toute forme de violence dans l’établissement et à ses
abords immédiats constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires
et/ou d’une saisine de la justice.

IV – PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Toute sanction, toute punition s’adressent à une personne. Elles sont individuelles et déterminées en
fonction de la personnalité de l’élève et du contexte dans lequel la faute de l’élève a été commise.

A – Les punitions scolaires

Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation,par les enseignants et par
tout personnel de l’établissement . Elles concernent des manquements mineurs aux obligations des élèves
et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Ce sont :

- Inscription sur le carnet de liaison
- Avertissement verbal
- Excuse orale ou écrite
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- Devoir supplémentaire signé des parents
- Exclusion ponctuelle d’un cours justifiée par un manquement grave. L’élève pris en charge en

étude devra y terminer son travail ou rédiger un devoir proposé par le personnel ayant décidé
la punition, qui donnera lieu à une information écrite au chef d’établissement et au C.P.E.

- Le travail d’intérêt général le mercredi de 13h à 15 h 
- La retenue le mardi soir de 16h30 à 17h30 ou à tout moment convenu par le personnel qui

punit et qui informe la famille par courrier ou par le biais du carnet de liaison quel que soit le
lieu du domicile de l’élève.

Une retenue non faite pourra être transformée en exclusion d’une demi- journée. 

B – Les sanctions disciplinaires

Une nouvelle échelle des sanctions est introduite par le décret du 24 juin 2011.  

Compétence du chef d’établissement ou du conseil de discipline
1   Avertissement
2   Blâme
3   Mesure de responsabilisation (consistant à participer hors du temps scolaire à une mission
éducative dont la durée n’excédera pas 20 heures) :  tâche qui sera exécutée au sein de
l’établissement
4   Exclusion temporaire de la classe (< 8 jours) avec présence dans l’établissement
5   Exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service annexe (< 8 jours) 

Compétence exclusive du conseil de discipline
         6   Exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel

Un registre de suivi des sanctions permettra de suivre de façon anonyme les différents cas et les
décisions prises.

Une commission  éducative   (constituée,  sous  la  présidence  du  chef  d’établissement  et  (ou)  de
l’adjoint, de professeurs de la classe de l’élève (au moins 3), du CPE, de l’infirmière, un parent d’élève, des
élèves délégués de la classe (pour témoignage), de l’élève et de (ses) représentant(s) légal(aux)  peut
également être réunie pour jouer un rôle de conciliation voire de médiation.

Les sanctions pourront être assorties du sursis, elles seront versées au dossier de l’élève et seront
effacées de ce dossier au bout d’un an sauf en cas d’exclusion définitive.

C – Les autres mesures
Elles sont destinées à prévenir ou à accompagner d’éventuelles punitions ou sanctions, ou encore à

« réparer » des dégradations de biens par exemple.

1) – Prévention

Mesure destinée à prévenir un acte répréhensible. Par exemple : confiscation d’un objet dangereux,
engagement écrit d’un élève sur des objectifs précis en termes de comportement, etc…

2) – Réparation

Mesure destinée à réparer essentiellement des dégradations faites aux biens communs (matériel,
locaux). Ces dégradations si elles ne peuvent être ainsi « réparées », entraîneront alors la responsabilité
civile des parents de l’élève et seront mises à leur charge. L’agent comptable recouvrera alors les frais
occasionnés par la remise en état.

3) – Accompagnement

Le  travail  d’intérêt  scolaire  peut  être  à  la  fois  mesure  de  réparation  et  d’accompagnement,
notamment en cas d’exclusion temporaire de l’établissement.

Toute  personne  (adulte  ou  élève)  appartenant  à  l'établissement  qui  ne  respecterait  pas  les
dispositions du présent règlement intérieur se placerait d'elle-même en dehors de la communauté scolaire
et indépendamment des sanctions éventuelles qui seraient prononcées, ne bénéficierait plus des garanties
que lui  confère son appartenance à l'établissement.  En cas de manquement  grave,  l'élève sera remis
immédiatement à sa famille en attendant qu'une sanction définitive soit prononcée.

Signature des parents, Signature de l’élève,
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