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Le collège est un établissement public local d’enseignement. C’est un lieu d’acquisition des connaissances mais 
aussi d’éducation : apprentissage de la vie en collectivité, développement de l’autonomie et de la responsabilité 
individuelle. 
La communauté scolaire est composée des élèves, des adultes qui travaillent dans l’établissement et des parents 
d’élèves. Le présent règlement, discuté et voté par le conseil d’administration de l’établissement, a pour objectif 
essentiel de permettre à chaque élève de bénéficier de l’éducation et de l’enseignement qui lui sont dus. 
Le collège, lieu de travail mais également d'apprentissage de la vie sociale, s’attache à mener auprès de tous les 
élèves différentes actions dans le but d’améliorer le climat scolaire et de leur permettre ainsi de devenir des 

citoyens adultes et responsables  
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques : 

- la laïcité ; 
- la neutralité ; 
- la gratuité ; 
- l’égalité. 

 
En ce sens, toute société a besoin de définir des règles qui permettent son fonctionnement dans le respect de 
chacun. 
Le premier droit des collégiens est le droit à l’éducation. Le premier devoir des adultes du collège est de tout 
mettre en œuvre pour permettre l’exercice de ce droit pour chacun des élèves. 
Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches nécessaires à la réussite de leurs 
études ;  elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de 
l’établissement. 
 
 1 - ENGAGEMENTS FONDAMENTAUX 
 
Toute famille qui fait admettre son enfant au collège souscrit à toutes les dispositions du règlement 
intérieur ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires de notre système éducatif. 
 
1.1 - Le respect mutuel (entre adultes et élèves, et entre élèves) constitue un des fondements de la vie 
collective. Les membres de la communauté doivent en toutes circonstances observer une attitude respectueuse à 
l’égard de tous : professeurs, personnels de service, d’éducation, de direction et élèves. Ils doivent s’abstenir de 
tout acte de discrimination, de violence (brutalité, brimade, insolence ou menace…) et de propos diffamatoires.  
De même, les élèves doivent respecter les locaux et les biens ; en cas de dégradation, la responsabilité des 
personnes exerçant l’autorité parentale peut se retrouver engagée. 
 
1.2 -Toute personne de l’établissement, élèves ou adultes, bénéficient d’une garantie de protection. Le respect 
mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue un des fondements de la vie collective. Il est du devoir de 
chacun de lutter contre la violence. Ainsi, chacun, qu’il soit victime ou témoin de ces violences, doit les signaler. 
Se taire, aurait pour conséquence de les encourager (complicité) et de les voir se développer au risque de devenir 
une victime que personne n’oserait aider. 
 
1.3 - Le devoir de tolérance, c'est-à-dire, l’exercice des droits individuels ou collectifs, ne saurait autoriser les 
actes de prosélytisme ou de propagande ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits des membres de 
la communauté éducative ou compromettre leur santé et leur sécurité. Il ne saurait permettre des expressions 
publiques ou des actions à caractère discriminatoire se fondant notamment sur le sexe, la religion, l’origine 
ethnique. Dans le respect de ces droits, il est strictement interdit de troubler l'ordre public. 
 
1.4 – Laïcité : 
« 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 ». 
Lorsque l’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. 
 



1.5 - Chaque élève est tenu de participer à toutes les activités ( sorties pédagogiques, voyages de classe, 
activités sportives...) correspondant à sa scolarité et organisées par le collège. Il a l'obligation de respecter le bon 
déroulement des cours et des activités.  
 
 
 2 - ORGANISATION ET REGLES DE VIE DANS LA COMMUNAUTE SCOLAIRE 
 
2.1 -Régime des élèves :          
Les élèves sont externes ou demi-pensionnaires. Le régime choisi (1 ou 2) engage, pour l’année scolaire, l’élève 
et sa famille. Un règlement spécifique à la demi-pension leur est distribué en début d’année.  
 
2.2 - Accueil des élèves dans l’établissement : 
 
a) Règles générales : 
Le collège est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis entre 7h45 et 18h30 et les mercredis de 7h45 à 15h30. 
MATIN 
Accueil des élèves de 7h45 à 7h55 (fermeture de la grille) 

Début des cours à 8h00 
M1 : 8h00-8h55 
M2 : 9h00- 9h55 
Récréation  
M3 : 10h10-11h00  
M4 : 11h05-12h00 

APRES MIDI 
Accueil des élèves de 13h15 à 13h25 (fermeture de la grille) 

Début des cours à 13h30 
S1 : 13h30-14h25 
S2 : 14h30-15h25 
Récréation 
S3 : 15h40-16h35 
S4 : 16h40-17h35 

Au commencement de chaque demi-journée et après la récréation, dès la première sonnerie, les élèves doivent 
se ranger dans la cour devant le numéro correspondant à leur classe et attendre que l’enseignant vienne les 
chercher pour aller en cours. 
Pendant les récréations, les élèves ne doivent pas stationner dans les couloirs.  
 
b) Contrôle de l’accès : 
➢Dans le cadre du plan Vigipirate, le stationnement des véhicules est interdit aux abords du collège.  
Les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Un 
contrôle visuel aléatoire des sacs des personnes entrant peut être effectué dans le respect de la législation en 
vigueur.  
➢ Il est par ailleurs nécessaire de pouvoir contrôler l’identité des personnes extérieures à l’établissement à l’aide 

d’une pièce d’identité présentée à la loge. 
➢ Tout élève qui entrera sans carnet de correspondance au collège devra donner son nom et sa classe à la 

personne responsable de la grille et se rendre au bureau de la vie scolaire pour récupérer un « billet d’oubli de 
carnet » valable toute la journée. En cas d’oubli de carnet, l’élève s’expose à une punition.  
➢ Tout élève ayant pénétré dans l’enceinte de l’établissement ne peut en sortir avant la fin de ses cours. 

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, l’élève pourra être autorisé à s’absenter sur le temps scolaire à 
condition qu’un responsable légal vienne signer une décharge de sortie au collège. Aucun élève ne pourra 
sortir seul du collège sur simple demande écrite des parents et sans être accompagné. 
 
c) L’emploi du temps figure sur le carnet de correspondance. Il doit être signé par les parents en début 
d’année.  
 
d) Suppression de cours : en cas de suppression d’un cours et sur autorisation permanente de sortie accordée 
par les parents en début d’année scolaire (voir carnet de correspondance), les externes peuvent quitter le collège 
après le dernier cours de chaque demi-journée, les demi-pensionnaires après le dernier cours de l’après-midi.  
Entre deux cours, les sorties des élèves ne sont pas autorisées.  

 
2.3 - Absences, retards : 
 
a) Absences : 
LA PRESENCE AUX COURS EST OBLIGATOIRE. Les disciplines enseignées ont toutes la même importance. 
En raison de la loi d’obligation scolaire, tout élève est soumis à l’obligation scolaire de 6  à 16 ans. Toute absence 
prévisible doit faire l’objet d’une demande écrite des parents. Les absences pour raison de santé doivent être 
immédiatement signalées. A son retour au collège, l’élève doit impérativement se présenter à la vie scolaire et 
remettre une justification écrite et signée des parents. Le service vie scolaire informera les parents des 
absences non justifiées par tous les moyens possibles (sms, appels). Dans les cas les plus graves, un récapitulatif 
d’absences sera envoyé au domicile des parents. En cas d'absence à un contrôle, l’élève pourra faire le contrôle à 
son retour, sous réserve d’avoir présenté un justificatif valable au préalable. 
Les rendez-vous médicaux doivent se prendre en dehors des heures de cours. 



La loi du 2 janvier 2004 prévoit des sanctions pénales en cas de manquement à l’obligation scolaire. Le décret 
d’application de la loi du 19 février 2004 instaure un suivi des élèves non assidus avec création d’un dossier 
individuel pour chacun d’eux. Ce dossier est consultable sur simple demande de la famille. En cas d’absentéisme 
avéré, le GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) de l’établissement pourra se réunir pour proposer 
des solutions et le cas échéant faire un signalement auprès de la DSDEN et du procureur de la République. 
 
b) Retards :  
On distingue deux types de retard  
En cas de retard ne dépassant pas 10 minutes, à l’arrivée de l’élève dans l’établissement à 8h ou à 13h30, 
le professeur accepte l’élève. A toutes les autres heures, après 5 minutes de retard, l’élève n’est pas accepté en 
cours.  
Tout élève en retard se voit distribuer un billet de retard par la vie scolaire. Le retard sera noté sur Pronote. En 
cas de retard, excédent le délai prévu, l’élève est considéré comme absent et ne sera pas accepté en cours. Il 
sera alors pris en charge en salle d’études. A charge pour l’élève de rattraper le cours manqué le plus rapidement 
possible. Des retards répétitifs entraînent une mesure disciplinaire. 
 
2.4 - Livres : les manuels scolaires et les livres de bibliothèque, prêtés par le collège, doivent être rendus 

impérativement la dernière semaine de classe.  
L’élève est responsable des manuels scolaires qui lui sont prêtés. Il doit en prendre soin et les couvrir 
obligatoirement. Les livres ou autres objets perdus ou détériorés sont à la charge des familles au tarif fixé et 
validé lors du conseil d’administration. 
 
2.5 - Centre de Documentation et d’Information : 
Le CDI est ouvert à tous les élèves qui souhaitent y faire des recherches ou lire. Un règlement spécifique leur est 
distribué en début d’année. 
 
2.6 - Conseil de classe :  
Dans le cadre de sa scolarité, tout élève a le droit d’être évalué à travers un contrôle continu et un examen final 
(DNB) visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences. 
Des récompenses (encouragements, compliments, félicitations, félicitations avec mention spéciale) peuvent être  
décernées par le conseil de classe. Les élèves dont le travail ou le comportement ne sont pas satisfaisants 
peuvent recevoir une mise en garde assiduité,  travail et/ou  comportement. D’autres mesures pourront être 
prises pour les situations les plus inquiétantes. 
 

2.7- Récompenses de fin d’année : 
En fin d’année, les élèves qui seront distingués par le travail et leur comportement seront récompensés comme 
suit : 
- tableau de mérite (une récompense sans distinction à chaque trimestre) ; 
- tableau d’honneur (être félicité à chaque trimestre) : 
- tableau d’or (pour les élèves de 3ème qui ont eu « Félicitations » à chaque trimestre de la 6ème à la 3ème). 
Des prix spéciaux (clubs, vie scolaire, AS…) seront décernés aux élèves en raison de leur engagement au sein du 
collège. 
 
2.8 - Education Physique et Sportive :  
L’EPS est une discipline d’enseignement. Tout élève se doit donc de participer activement au cours d’EPS en 
suivant des règles communes : 
- une tenue de sport appropriée est obligatoire ainsi qu’une tenue de rechange par mesure d’hygiène. Les oublis 
sont sanctionnés par une punition. 
- Le professeur vient chercher les élèves dans la cour et l’appel s’effectue devant le gymnase en rang.  
- Toute dispense, partielle ou totale, doit être justifiée par un certificat médical. En cas d’inaptitude jusqu’à 21 
jours, l’élève assistera au cours ou restera en salle d’étude. Au-delà, l’élève est libéré de cours. 
Le CPE transmettra le certificat d’inaptitude au professeur et à l’infirmerie. Le médecin scolaire est destinataire de 
tout certificat d’inaptitude et assure, en liaison avec le médecin traitant, le suivi médical d’un élève dispensé pour 
plus de trois mois consécutifs ou cumulés. 
- Lors des cours, les sacs et effets personnels (sacoches) sont laissés dans le vestiaire fermé à clef. Le collège 
n’est pas responsable de toute détérioration ou vol qui pourrait se produire. Il est fortement conseillé de ne pas 
avoir d’objet ou de vêtement de valeur pendant le cours d’EPS. 
- Chacun se doit de respecter les autres et le matériel. Toute détérioration volontaire du matériel sera 
sanctionnée et la famille devra rembourser les dégâts. 
- Dans le cadre des différents cycles d’EPS, les élèves peuvent être amenés à se déplacer sur les infrastructures 
sportives de la ville (gymnase, stade, piscine…). Les élèves doivent se rendre et revenir au collège, lors de 
l’utilisation des installations sportives extérieures sous la responsabilité de leur professeur. 
 
 



2.9- Association Sportive du Collège : 
S’ils le désirent, avec l’accord écrit des parents, les élèves peuvent pratiquer des activités encadrées par les 
professeurs d’EPS en adhérant à l’Association Sportive du collège moyennant une participation financière fixée 
chaque année. Le règlement intérieur s'applique aussi lors des temps de l'A.S. 
Les élèves inscrits à l’A.S. du collège peuvent être amenés à se déplacer dans le département de la Seine-Saint-
Denis et les départements voisins accompagnés, seuls ou dans le véhicule des adultes responsables pour les 
rencontres sportives du mercredi. 
Remarques : Les élèves qui n’auront pas apporté tous les documents nécessaires à l’adhésion à l’A.S. avant fin 
octobre ne seront plus acceptés aux entraînements ni aux compétitions. 
Après une ou deux séances d’essai, l’assiduité est obligatoire. Toute absence devra être justifiée au professeur 
concerné ainsi qu’à la vie scolaire. 
 
2.10 - Charte internet (annexe 1 ): 
Les élèves doivent respecter la charte internet.  
 

3 - INFORMATIONS ET RELATIONS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 

3.1 - Généralités : 
a) Informations : 
L’information est faite par panneaux d’affichage que les élèves doivent consulter régulièrement. Ces panneaux 
permettent aux élèves de connaître les noms des professeurs absents ainsi que la durée de leur absence. Des 
informations peuvent également être inscrites sur le carnet de liaison. 
b) Relations avec les familles : 
Les parents participent pleinement à la vie du collège. Ils ont un rôle prépondérant dans le suivi de la scolarité de 
leur enfant.  
Des réunions parents- professeurs sont organisées au cours de l’année. Les bulletins trimestriels y sont remis aux 
seuls représentants légaux. Les parents sont aussi reçus sur rendez-vous par les professeurs, la direction et le 
Conseiller Principal d’Education (CPE). Le Professeur Principal (PP) est un interlocuteur privilégié pour tous les 
problèmes spécifiques à sa classe. 
c) Délégués : 
Informations générales : 
Dans chaque classe, deux délégués élus par leurs camarades en début d’année sont les représentants de la 
classe et assurent les relations élèves-professeurs, élèves-direction et équipe d’encadrement. Ils participent aux 
conseils de classe. Deux délégués élus parmi ceux de 5ème, 4ème et 3ème participent aux différentes instances. 

De même, des délégués parents assistent aux différentes instances du collège (conseil d’administration, 
commission permanente, conseil de discipline, conseils de classe, CESC, CVC) et peuvent recueillir et transmettre 
les informations.  
Liberté d’expression et d’information, droit de réunion des délégués élèves : 
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours et avec l’autorisation du chef d’établissement. 
 
3.2 - Le carnet de correspondance : 
Remis en début d’année à chaque élève. C’EST UN DOCUMENT OFFICIEL ETSTRICTEMENT PERSONNEL 
fourni gratuitement en début d’année par le collège qui ne doit pas être dégradé ni personnalisé (ni coloriage, ni 
collages, ni inscription…) et que les parents sont tenus de consulter et de signer régulièrement. Il doit être 
complet (renseignements à jour, photo visible…). Il sertr : 
- comme pièce d’identité au sein de l’établissement ; 
- à faciliter la communication entre professeurs, administration et parents ; 
- à la justification des absences et des retards… 
L’élève doit toujours être en possession de son carnet de correspondance. En cas d’oubli de carnet, 
l’élève s’expose à une punition. Des oublis répétitifs peuvent entraîner une mesure disciplinaire plus lourde. En 
cas de perte ou de détérioration, son remplacement est obligatoire et payant pour la famille au prix fixé par le 
CA. 
 
3.3- Le site du collège : 
Il existe au collège un site Internet de travail accessible à tous les membres de la communauté éducative : 

http://www.college-joliot-curie-stains.com/ 
A l’aide d’un code personnel, vous pourrez accéder à diverses ressources : cahier de texte, relevé de notes, 
d’absences, retards, exclusions de cours, actualités. 
 
 4 - SECURITE – PREVENTION  
 
4.1 - Alerte incendie : 
Des exercices d’évacuation des locaux sont organisés. Les consignes sont affichées dans chaque salle. Tout élève 
qui déclenche sans raison le signal d’alarme sera sanctionné sévèrement. 



4.2 - Maladie-accident : 
L’élève malade ou accidenté est reçu à l’infirmerie du collège. S’il se trouve dans l’impossibilité d’assister aux 
cours, les parents sont prévenus et viennent le chercher.  
Protocole d’urgence BO du 6 janvier 2000 : en cas d’urgence, un avis médical sera demandé au SAMU (15) 
qui décidera de la prise en charge la plus adaptée. Seul le SAMU est habilité à réguler à distance la prise en 
charge médicale d’une personne en détresse. Les frais occasionnés sont à la charge des familles (transport, 
consultation), ils sont remboursables par leur caisse primaire d’assurance maladie et leur mutuelle s’il y a lieu. 
 
4.3 Infirmerie 
L’infirmerie est un lieu de soin, d’accueil, d’écoute et d’éducation à la santé. 
L’accès à l’infirmerie se fait en priorité pendant les récréations ou sur l’autorisation du professeur.  
Lorsqu’un élève suit un traitement médical, il doit obligatoirement prévenir l’infirmière. Un projet d’accueil 
individualisé peut être élaboré à la demande de la famille. Hors PAI, seul l’infirmière ou le médecin scolaire est 
habilité à délivrer des médicaments sur prescription médicale et avec l’autorisation écrite des parents. Par ailleurs, 
un protocole d’urgence formalisé par écrit est affiché dans tous les lieux stratégiques de l’établissement afin de 
porter à la connaissance de l’ensemble des personnels la conduite à tenir en cas de problème médical en 
l’absence de l’infirmière et du médecin scolaire. 

Les personnels de santé de l'établissement, en particulier les infirmièrs du collège, sont sollicités pour la mise en 
place des modalités pratiques permettant aux adolescentes d'accéder à la contraception d'urgence. 
 
4.4 Service médico-social  
Un projet d’accueil individualisé (PAI) doit être prévu pour la prise en charge des enfants atteints de maladie 
chronique et pour lesquelles il paraît souhaitable que l’école apporte son concours aux parents pour l’exécution 
des ordonnances médicales. 
 
4.5 Sécurité 
- Depuis le 1/02/07, il est interdit de fumer dans les établissements scolaires, bâtiments et espaces non couverts 
compris (décret n° 2006-1386 du15/11/2006). Cette interdiction est totale et s’applique aux personnels comme 
aux élèves. 
- Pour des raisons de sécurité évidentes, il est interdit d’introduire dans l'établissement des objets autres que 
ceux nécessaires au travail scolaire (médicaments, briquets, allumettes, objets dangereux ou de valeur). Toute 
arme, (couteau, bombe lacrymogène, pistolet à billes...) trouvée sur un élève entraînera une sanction sévère 
immédiate, allant jusqu’à l’exclusion. A titre préventif, tout objet dangereux sera confisqué. 
 

4.6 - Violences, menaces personnelles, racket, jeux dangereux : 
Tous ces actes empêchent le fonctionnement normal de l’établissement et seront sévèrement sanctionnés.  
 
4.7 - Il existe deux sortes de sorties scolaires : 
Il convient de distinguer les sorties scolaires à caractère obligatoire des sorties scolaires à caractère facultatif. 

a) les sorties sur le temps scolaire sont obligatoires. Elles s'inscrivent dans le cadre des programmes 
officiels d'enseignement ou des dispositifs d'accompagnement obligatoires, et ont lieu pendant les 
horaires prévus dans l'emploi du temps des élèves. 

b) seules les sorties hors temps scolaires sont facultatives et peuvent nécessiter une participation 
financière des familles notamment.  

Elles s'inscrivent plus largement dans le cadre de l'action éducative de l'établissement. Organisées par le chef 
d'établissement, elles ont lieu en totalité ou en partie pendant le temps scolaire. Elles incluent notamment les 
voyages scolaires qui sont des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées. 
Concernant les sorties, l’assurance scolaire est obligatoire. Il  est important de souligner que, dans le cadre 
des sorties facultatives, l’assurance responsabilité civile est insuffisante. Les familles doivent également assurer 
leur enfant au titre des dommages subis (assurance individuelle-accident corporel). 
Si l’attestation d’assurance fournie par la famille ne couvre pas ces deux types de risques encourus, le chef 
d’établissement est fondé à refuser la participation d’un élève à une sortie ou un voyage scolaire.  
Dans le même sens, l’autorité de tutelle se réserve le droit d’annuler un voyage scolaire selon le niveau d’alerte 
Vigipirate. 
A noter également qu’en cas de sorties obligatoires ou facultatives, les élèves sont tenus de présenter une 
autorisation parentale signée par les représentants légaux. A défaut de celle-ci, l’élève restera au collège selon 
son emploi du temps. 
Quel que soit le type de sortie scolaire, l’élève doit scrupuleusement respecter le règlement intérieur de 
l’établissement. 

4.8 - Assurance : 

Le collège ne se charge pas de l’assurance personnelle des élèves. Il est fortement conseillé aux parents 
d’assurer leur enfant.  
 



5 - DISCIPLINE ET MANQUEMENTS AU REGLEMENT  
Tout manquement au règlement intérieur et aux obligations des élèves peut entraîner une punition ou une 
sanction, en respect des principes généraux du droit : 

- le principe de légalité des fautes et des sanctions : 
- la règle « non bis in idem » (Double peine) ; 
- le principe du contradictoire ; 
- le principe de la proportionnalité ; 
- le principe de l’individualisation ; 
- l’obligation de motivation. 

Conformément aux lois de la République, les punitions et les sanctions prononcées par l’établissement n’excluent 
pas d’éventuelles poursuites judiciaires indépendantes. 
Chacun se doit de respecter les autres (élèves et les adultes) ainsi que le matériel. Toute détérioration volontaire 
sera sanctionnée et la famille devra rembourser les dégâts. 
 
5.1 Respect des personnes : 
➢Tenue vestimentaire : 
 UNE TENUE CORRECTE ET DḖCENTE EST EXIGEE POUR TOUS.  
Le port de tout couvre chef est interdit dans l’établissement. De plus, 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’entrainer des troubles de fonctionnement dans l’établissement est interdit. 
➢L’usage de tout appareil électronique est interdit.  

« Conformément à l’arrêté du 13 mars paru au Journal Officiel du 20 mars 98 portant la suspension de la 
fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des pointeurs à laser, dans l’intérêt 
des élèves, l’utilisation de ces objets dans l’enceinte de l’établissement est strictement interdite », comme celle de 
tout objet remettant en cause la sécurité. 
Depuis la rentrée 2018, la loi interdit l’utilisation des téléphones portables et de tout autre équipement, terminal 
de communication électronique, dans l’enceinte des collèges. Tout élève contrevenant se verra confisquer l’objet. 
En cas de perte, vol ou dégradation, l’établissement se dégage de toute responsabilité. 
La capture d’image dans l’établissement et leur diffusion sont donc formellement interdits et feront l’objet de 
punition et/ou sanction.   
➢ La consommation de boissons, friandises et de chewing-gum est interdite dans les locaux. 
➢ Les membres de la communauté scolaire doivent en toutes circonstances avoir une attitude respectueuse les 
uns envers les autres. Les gestes ou attitudes, les propos qu’ils soient méprisants, blessants, injurieux ou 
diffamatoires ne sont en aucun cas acceptables. Ils sont donc interdits et toute transgression sera réprimée. 
 
5.2 Mesures éducatives : punitions et sanctions 
Les punitions et les sanctions ont une valeur éducative, elles doivent aider l’élève à prendre conscience de sa 
faute. Elles sont individuelles, proportionnelles au manquement observé et graduées. 
 
5.2.1 Les punitions scolaires 
Elles répondent aux manquements mineurs aux obligations des élèves et aux perturbations dans la vie de la 
classe et de l’établissement. 
Elles sont prononcées directement par les professeurs, les personnels de direction, d’éducation et de surveillance 
ou à la demande du personnel ATTEE :  

-  avertissement oral ou réprimande ; 
- remarque sur le carnet de correspondance à faire signer par les parents ; 
- présentation d’excuses orales ou écrites ; 
- devoir supplémentaire (examiné et corrigé par celui qui l’a prescrit) ; 
- exclusion ponctuelle d’un cours assortie d’un travail à effectuer donné par le  professeur ; 
- heure(s) de retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait, ou pour motif 

disciplinaire ; 
-   emploi du temps complet. 

Pour information, l’encadrement des retenues peut être pris en charge  par le pôle vie scolaire ou par des 
professeurs.  

 
5.2.2 Fautes majeures ou graves et sanctions disciplinaires 
➢ Les principes de la procédure disciplinaire : 

- légalité des fautes ; 
- le contradictoire ; 
- la proportionnalité ; 
- pas de sanction ou de punition pour le même fait, pas de punition collective ; 
- obligation de motivation. 

Toute sanction sera effacée du dossier scolaire de l’élève après le délai d’une année à compter du prononcé de la 
sanction. 



➢ La mise en œuvre de sanctions disciplinaires 

Les fautes graves peuvent être : insolence, fraude, absence ou sortie sans autorisation, récidive de fautes 
mineures, dégradations, vols, racket, brutalités, brimades, propos injurieux, discriminatoires, racistes, violence 
verbale, physique ou psychologique, usage du tabac, de drogue ….   
L’initiative de la procédure disciplinaire est du seul ressort du chef d’établissement. Ces sanctions sont 
prononcées par le chef d’établissement et/ou le conseil de discipline. L’exclusion définitive d’un élève relève 
uniquement du conseil de discipline. 

-  avertissement écrit ; 
-  blâme avec inscription dans le dossier ; 
- mesure de responsabilisation (BOEN spécial n°6 du 25 août 2011) ; 
- exclusion temporaire de la classe ou exclusion internée (inclusion), limitée à 8 jours, 

assortie ou non d’un sursis partiel ou total ; 
- exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, limitée à 8 

jours, assortie ou non d’un sursis partiel ou total ; 
-     exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de l’établissement ou de l’un de 

ses services annexes. 
Depuis le décret du 24 juin 2011, les compétences du conseil de discipline ne se distinguent plus du pouvoir du 
chef d’établissement que par la possibilité de prononcer une exclusion définitive. 
➢ La mesure de responsabilisation 

Elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de 
formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures. 
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative aux sanctions d’exclusion. Ces 
mesures sont prononcées par le chef d’établissement et/ou le conseil de discipline, qu’elles soient alternatives ou 
non à une sanction. Elles peuvent être réalisées dans l’établissement ou avec des partenaires extérieurs : 
associations, collectivités territoriales, regroupement de personnes publiques ou administration d’Etat. 
La mise en œuvre d’une mesure de responsabilisation implique un engagement de l’élève à réaliser des activités 
selon les modalités retenues. L’élève et son représentant légal sont avertis que le refus d’accomplir la mesure 
proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier 
administratif de l’élève. 
Le renoncement à la mesure alternative par l’élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences. 
Cette démarche de nature éducative s’inscrit dans un processus de responsabilisation. Lorsque l’élève a respecté 
son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée de son dossier administratif, seule 
la mesure alternative à la sanction y figure. 
En ce sens, en cas de dégradations volontaires du matériel ou des locaux, outre une participation financière, une 

mesure de responsabilisation pourra être demandée à l’élève. 
➢Les mesures alternatives 

Ces mesures favorisent le dialogue et l’adoption de mesures éducatives 
- mise en place d’une fiche de suivi ; 
- convocation de la commission vie scolaire ; 
- convocation devant la commission éducative. 

➢La commission vie scolaire, composée du CPE, du professeur principal et des membres de l’équipe pédagogique 

reçoit l’élève accompagné d’un représentant légal.  
➢Commission Educative (BOEN spécial n°6 du 25 août 2011) 
Les missions de la commission éducative sont définies sur le plan réglementaire et instituée par l’article R.511-19-
1 du code de l’éducation. 
Elle est composée du chef d’établissement ou de son adjoint qui la préside, du CPE en charge de la classe, de 
l’équipe pédagogique ainsi que des représentants des parents d’élèves et des membres du personnel désignés 
par le conseil d’administration en son sein. 
C’est la dernière instance avant le conseil de discipline.  
Elle 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. Sa réunion doit permettre de croiser les regards 
et les compétences afin de  favoriser la recherche et l’élaboration d’une solution éducative personnalisée. 
 
 
Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 


