
REGLEMENT INTERIEUR 

  PREAMBULE 

 Le collège La Nadière à Port La Nouvelle est un établissement public, laïc où toutes les personnes, quel que soit leur 

statut, doivent faire  preuve de neutralité politique, idéologique et  religieuse. 

 C’est un lieu d’enseignement et d’éducation où chaque élève apprend également à devenir un citoyen.  

Le règlement intérieur doit favoriser cette double mission et contribuer à l’instauration entre toutes les personnes 
concernées (personnels, élèves, parents) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation, au 
travail et à l’épanouissement  de chaque élève.  

 Le présent règlement  se conforme à un certain nombre de lois qui lui sont supérieures et représentent le cadre dans 

lequel il s’inscrit : Déclaration des Droits de l’Homme et Convention Internationale des Droits de l’Enfant, lois de la 
République, code de l’Education, textes officiels de l’Education Nationale. 

Il a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement et la sécurité des personnes qui y vivent.  

 Le règlement intérieur s’applique à tous et en tout lieu (le collège, y compris la demi-pension, ses abords, les 

installations sportives, et les activités extérieures: sorties, voyages, …). Il a été élaboré par une commission 
composée d’élèves et d’adultes et approuvé par le Conseil d’Administration en date du 3 avril 2012.  

 Tout adulte de l’établissement a autorité sur les élèves. 

 Les parents, en demandant l’inscription de leur enfant, reconnaissent de fait l’autorité de l’établissement pour 

l’application du présent règlement. 

 Tout manquement caractérisé au présent règlement justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de 

poursuites appropriées. 

  

Chapitre 1 : RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 

 Article 1: VIVRE ENSEMBLE 
 Alinéa1 :  
Le collège se doit de faire respecter les libertés, les droits et les devoirs de chacun. 
Alinéa2 : 
Le respect des personnes, des biens et de l’environnement s’impose à tous. 
Alinéa3 : 
Un langage et un comportement corrects sont exigés de tous. 
Alinéa4 : 
Les aînés parmi les élèves auront toujours présente à l’esprit l’idée que leur comportement doit servir d’exemple à 
leurs cadets. 
Alinéa5 : 
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 par l'article L.141-5-1, le chef d'établissement organise un dialogue 
avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 
Alinéa6 :  
L’article L.141-5-1 s’applique à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement et plus généralement à toutes les activités 
placées sous la responsabilité de l’établissement ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de 
l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive, activité en milieu professionnel…) 
  
 



Article 2: VIVRE DANS DE BONNES CONDITIONS 

  
Alinéa1 : 
Le collège met à la disposition des élèves, locaux et matériels dont il assure la sécurité et l’entretien.  
Alinéa2 : 
Les élèves doivent veiller à ne pas dégrader ou à salir les murs, le mobilier, les livres et le matériel mis à leur 
disposition ; le bien-être de tous dépendant des efforts ou du savoir-vivre de chacun. 
Alinéa3 : 
Il est amené en cas de dégradation ou de vol constatés à demander réparation financière et à prononcer des 
sanctions.  
Alinéa4 : 
Le collège n’est pas responsable (y compris pour les vélos et cyclomoteurs) des vols et dégradations commis au 
préjudice des élèves, des Personnels ou des tiers. 
  
   

Chapitre 2 : FREQUENTATION SCOLAIRE 

 Article 3 : TRAVAIL 

 Alinéa1 : 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants. 
Les travaux  demandés  sont contrôlés par les professeurs et évalués chaque fois qu’ils le jugent nécessaire. 
Le travail de l’élève à la maison est fondamental. 
Alinéa2 : 
Le collège est par définition un lieu où les élèves viennent pour apprendre. Leur réussite dépend pour une large part 
de la qualité de leur attention en classe et de leur travail personnel, dont nous rappelons les exigences : 
- avoir son matériel 
- tenir ses cahiers et classeurs à jour 
- être attentif et faire son travail en classe 
- faire son travail personnel et apprendre ses leçons 
- tenir son agenda à jour. 
Alinéa 3 : CDI  
LE C.D.I est un lieu d’apprentissage à la recherche documentaire, à la lecture silencieuse. 
L’utilisation de l’informatique doit obligatoirement se faire après autorisation d’accès auprès du professeur 
documentaliste. 
Tout livre emprunté au C.D.I ou prêté par un Professeur devra être restitué dans les meilleurs délais exigés sous 
peine d’un remboursement au prix du livre neuf. 
Alinéa 4 : PERMANENCE 
La permanence est un espace de travail et de lecture, sous l’autorité de la Vie Scolaire 
  
Article 4 : SORTIES PEDAGOGIQUES OU EDUCATIVES 
- Les sorties pédagogiques : 
La participation des élèves est obligatoire. 
  
- Les sorties éducatives à caractère facultatif complètent l’acte d’enseignement. 
Les élèves qui ne sont pas couverts par une assurance en responsabilité civile et par une assurance individuelle 
accident ne sont pas autorisés à participer à ces sorties. 
Toute sortie nécessite une autorisation des familles. 
Les familles ayant des difficultés financières peuvent être aidées si elles en font la demande. 
  
Article 5 : LA FICHE DE SUIVI 
En cas de difficultés d’organisation de travail, de comportement en cours, une fiche de suivi peut être proposée à 
l’élève concerné par le professeur principal. Sa mise en place est soumise à un entretien avec la famille, le Chef 
d’établissement, le CPE et le professeur principal.  
  
 
 
 



Article 6 : ASSIDUITE ET PONCTUALITE 
Alinéa1 :  
Accueil des élèves : 
L'emploi du temps se déroule du lundi 8h au vendredi 17h00 à l'exclusion du mercredi durant lequel les cours 
s’arrêtent à 11h55.  
A compter du 1er septembre 2020, Un dédoublement des temps de récréation du matin et de l’après midi est opéré. 
Les sonneries matérialisant les débuts et fins de cours sont : 
Matin : 8h / 8h55 / 9h50 - 10h05 (récréation 1) / 10h20– 10h35 (récréation 2) / 11h00 / 11h55 
Après midi : 13h30 / 14h25 / 14h50 – 15h05 (récréation 1) / 15h20 – 15h35 (récréation 2) - 16h00 - 16h55. 
Cependant, des raisons de service ou des impératifs matériels peuvent imposer le déroulement de certains cours en 
dehors des horaires ci-dessus. 
Alinéa2 : Moyens de transport 
Les parents sont responsables des moyens de transports utilisés par les enfants pour rejoindre et quitter le collège. 
S’ils choisissent d’utiliser les services spéciaux de transport par car, élèves et parents doivent se conformer aux 
prescriptions de la circulaire ministérielle n° 76.109 du 11/08/1976. (Cette circulaire fait l’objet de l’annexe 3). 
Alinéa3 : Assiduité 
La présence à tous les cours est obligatoire. 
L’assiduité au cours ne saurait se  limiter à une présence passive.  
En conséquence, les élèves sont tenus d’apporter le matériel nécessaire et de prendre les cours, c’est-à-dire de 
participer activement à la vie de classe. Cela implique la restitution des devoirs dans les délais fixés par les 
enseignants. 
Les dates des vacances sont fixées au niveau national, nul ne pourra en déroger. 
Alinéa4 : 
Absences et retards :  
Une présence régulière est obligatoire et indispensable. 
Collecte des absences :  
Les professeurs font l’appel à chaque heure et transmettent l’information par informatique. 
Gestion des absences : 
Les familles doivent impérativement prévenir le collège dès 7h45 des absences de leur enfant en précisant le motif 
qu’ils confirment sur le carnet de correspondance. L’élève présentera son carnet dûment renseigné à la vie scolaire 
dès son retour et avant de se rendre en cours. 
La vie scolaire : 
- Enregistre les appels  téléphoniques des parents qui ont prévenu. 
- Collecte les absences et les retards dès 8h15. 
- Par courrier ou par  téléphone ou SMS, informe les parents qui n’ont pas signalé la durée et le motif de l’absence de 
leur enfant. 
  
Les absences injustifiées ou celles ayant des motifs non recevables font l’objet d’une tentative d’entretien avec la 
famille avant tout signalement à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN). 

 
 Tout retard de plus de 15 minutes sera considéré comme une absence.  

 
 L’administration du collège se réserve le droit de sanctionner tout élève reconnu coupable de faux en écriture ou 

ayant quitté l’établissement sans autorisation. Les familles en seront informées. 
Tout élève absent lors d’un contrôle doit être prêt à refaire un contrôle équivalent dès son retour dans 
l'établissement. 
 Une absence, même justifiée (raison familiale, réveil tardif…) peut entraîner une demande d‘explication si le motif ne 

paraît pas valable. 
 Chaque élève est responsable de son travail : il est tenu de rattraper dans un bref délai les cours dispensés durant 

son absence. 
 Alinéa5 : Entrées et sorties 

Les élèves entrent et sortent selon l'horaire prévu à l'emploi du temps. 
- Les externes autorisés entrent au collège avant le premier cours de la demi-journée, et n’en sortent qu'après le 
dernier cours de la demi-journée. 
- Les externes non autorisés entrent au collège avant le premier cours de la demi-journée et ne le quittent qu’à 12h 
puis 17h. 
- Les demi-pensionnaires autorisés entrent au collège avant le premier cours de la journée ne le quittent qu’après 
dernier cours de la journée.  



- Le demi-pensionnaire non autorisés entrent au collège avant le premier cours de la journée et ne le quittent qu’à 
17h.  

 
 Attention tout élève résidant hors de la commune de Port la Nouvelle et utilisant les transports scolaires est 

considéré comme un demi-pensionnaire non autorisé et a l’obligation d’être présent au collège de 8h à 17h. 

 
 L’accès au collège en dehors des heures d’ouverture du portail se fera de manière individuelle après identification 

auprès du personnel de loge. 

 
 Les élèves qui quittent l’établissement à l’issue d’un cours suivi d’une récréation ne sortiront qu’à la fin de celle-ci.  

 
 Cas d’absence d’un professeur :  
- Absence imprévue : 
Tous les élèves sont accueillis.  
 
Cas particuliers : . Les externes autorisés demeurent dans l’établissement jusqu’à 11h le matin et 16h l’après midi. 
                          . Les demi-pensionnaires autorisés demeurent dans le collège jusqu’à 16h. 

 
- Absence prévue : 

 
En cas d’absence prévue (information préalable des familles par l’établissement), la règle générale s’applique. 

 
 Dès qu’un élève est entré dans l’établissement, il lui est interdit de le quitter avant l’heure normale de fin de cours. 

Toute sortie anticipée d’un élève non autorisé, ne pourra se faire qu’après signature, en vie scolaire, d’une décharge 
par un adulte désigné lors de l’inscription.   
 

 Les entrées et les sorties se font dans le calme sans courir. 

 
 Dans le cas où un élève se soustrait volontairement à la surveillance des adultes, il sera sévèrement sanctionné. 

 Alinéa6 : EPS 
La fréquentation du cours d’EPS (y compris les séances de natation) est obligatoire même en cas de dispense 
médicale. 

 
Deux types de dispense existent : 
1- Dispense familiale : 
La demande de dispense exceptionnelle et ponctuelle pour une séance doit être écrite sur le carnet de correspondance 
de l’élève en précisant le motif.  
2- Dispense médicale : 
En cas de problème physique, l’élève doit présenter un certificat médical mentionnant le type d’effort qu’il ne peut pas 
faire. 

 
Dans tous les cas, l’élève se présente obligatoirement au cours d’EPS avec ses affaires. Il appartient au professeur 
d’EPS, au vu du Certificat Médical ou de la demande de la famille, de décider des exercices à faire par l’élève ou 
exceptionnellement l’autoriser à se rendre en étude. Dans ce dernier cas, l’élève doit rester en étude. 
 
Une tenue de sport est obligatoire. L’oubli de cette règle donne lieu à des punitions. 
Le cours d’EPS prend fin, une fois de retour au collège.  

 
 Alinéa7 : Demi-pension 
C’est un service rendu par un syndicat intercommunal et assuré dans  l’établissement, qui n’est pas obligatoire. 
La salle à manger est un lieu qui doit rester propre; aussi doit-on s'y restaurer proprement et dans une ambiance de 
calme et de détente. 
Elle est, comme la classe, un lieu d'éducation où la bienséance est de règle. 
Par mesure d’hygiène, aucune nourriture ne doit être sortie du réfectoire. 
Par mesure de sécurité, aucun objet dangereux ne pourra être en possession des élèves. 



En conséquence, tout comportement perturbant le bon déroulement du service ou portant atteinte à la santé ou à la 
sécurité d’autrui fera l’objet d’une mesure disciplinaire. Il en sera de même pour toute dégradation du matériel 
appartenant au collège. 

 Casiers :  
Des casiers sont mis à la disposition des demi-pensionnaires et des élèves qui présentent une situation particulière de 
santé.  
L’accès aux casiers est interdit pendant les interclasses. 
Les familles veilleront à ce que leurs enfants soient en possession d’un cadenas.  

 Article 7 : TENUE VESTIMENTAIRE ET REGLE DE VIE 
La tenue fait partie de la relation aux autres et devra être correcte. 
Tout élève doit se présenter dans une tenue vestimentaire décente aux exigences de la vie scolaire. Les adultes 
pourront juger si la tenue est indécente ou inadaptée. Si tel était le cas, la famille sera immédiatement informée par 
téléphone ou messagerie et l’élève sera invité à la changer. 
Les manifestations d’ « amitié » entre élèves doivent se limiter à ce que la décence autorise dans une communauté 
scolaire.  

 Article 8 : PARTICIPATION A LA VIE DU COLLEGE 
Toute initiative des professeurs, des assistants d’éducation, des élèves, de leurs parents ou des associations qui les 
représentent pour créer des formes d’activités qui contribuent à, la formation intellectuelle, artistique, physique, 
morale ou civique des élèves et au rayonnement du collège, reçoit un appui bienveillant de la direction de 
l’établissement. 
 
Deux associations déclarées fonctionnent au sein du collège : le Foyer Socio Educatif et l’Association Sportive. 

Chapitre 3 : RESPONSABILITE 
 Article 9 : VOL ET DEGRADATION 
Alinéa1 : 
Les familles sont financièrement responsables des dégâts commis par leurs enfants. 
Alinéa2 : 
Si la dégradation résulte d’une négligence grave, d’une intention de nuire, ou d’un acte d’indiscipline, l’élève sera en 
outre sanctionné. 
Alinéa3 : 
Le collège décline toute responsabilité financière concernant les vols ou les détériorations de matériel dont auraient à 
se plaindre les élèves. 
Alinéa4 : 
Si les circonstances l’exigent, le Chef d’établissement, le CPE, les professeurs, peuvent être amenés à demander aux 
élèves de présenter le contenu de leur cartable, de leurs poches ou de leur casier. 
 
 Article 10 : VIOLENCE VERBALE OU / ET PHYSIQUE / MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI OU / ET LA 

SIENNE 
Alinéa1 : 
Toute personne se doit d'être correcte en actes et en paroles envers autrui.  
Alinéa2 : 
Tout acte de : 
- Violences verbales,  
- Propos racistes, brimades  
- Dégradations des biens  
- Vols ou tentatives de racket  
- Violences physiques, sexuelles  
- Bizutage. 
- Mise en danger de la vie d’autrui ou / et de la sienne 
- Harcèlement ou cyber-harcèlement 
Dans l’établissement ou dans ses abords immédiats est strictement interdit et peut faire l’objet de sanctions 
disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice. 
Alinéa3 : lutte contre le harcèlement et cyber-harcèlement 
La loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République prévoit que la 
lutte contre toutes les formes de harcèlement constitue une priorité pour chaque établissement d'enseignement 
scolaire. 



Prévenir et lutter contre le harcèlement est un devoir qui s'impose à tous les membres de la communauté éducative. 
Assurer la sécurité et la sérénité de tous les élèves et de tous les personnels au collège, c'est transmettre et faire 
respecter les valeurs essentielles que sont la solidarité, la fraternité, la dignité de tous, le dialogue, l'écoute et le 
respect mutuels. 
 
 Article 11 : OBJETS INTERDITS 
Alinéa1 :  
Il est défendu d’apporter au collège tout objet susceptible d’occasionner des blessures, de provoquer du désordre, ou 
de susciter la convoitise des autres élèves : couteaux, cutters, briquets, bombes aérosol, jeux vidéos, projectiles, 
pétards, pointeurs lasers, livres et revues non autorisés … 
Alinéa2 : 
Tout objet interdit sera confisqué. Le responsable légal sera informé dans la journée par téléphone ou messagerie afin 
de le rencontrer au plus tôt. L’objet lui sera rendu en mains propres. Le Chef d’Etablissement appliquera une suite 
conforme au règlement intérieur et selon la nature de l’objet. 
  
Article 12 : LECTEURS MULTIMEDIAS, APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 
- L’utilisation des lecteurs multimédias ainsi que le port des écouteurs sont strictement interdits dans l’enceinte de 
l’établissement.  
- L’utilisation d’appareil photo ou vidéo est interdite dans l’établissement en dehors du cadre pédagogique, sauf 
accord exceptionnel du chef d’établissement. Cela inclut tous les appareils ayant pour fonction la prise de son ou 
d’image. 

 Article12 bis : INTERDICTION D'UTILISATION DU TELEPHONE MOBILE OU DE TOUT AUTRE EQUIPEMENT 

TERMINAL DE COMMUNICATION AU COLLEGE 

Alinéa1 : Conformément à l’article L511-5 du code de l’éducation Modifié par LOI n°2018-698 du 3 août : 2018 - 
art. 1, l'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par 
un élève est interdite au collège et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de son 
enceinte, à l'exception des circonstances qui sont définies par la loi et dont les modalités sont définies ci-dessous. 

Alinéa2 : Les exceptions prévues par la loi et leurs modalités d’application au collège la Nadière : 
-          l’utilisation de dispositifs médicaux connectés par les élèves présentant un trouble de santé :  

Les élèves scolarisés dans l’établissement présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à 
avoir recours à des dispositifs médicaux associant un équipement de communication (par exemple des appareils 
permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie). Les usages de ces matériels seront définis dans 
le cadre des dispositifs existants : projet personnalisé de scolarisation (PPS), projet d’aide individualisé (PAI).  

-          Exceptions conditionnelles : 
L’usage exceptionnel du téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques 
par un élève ou un groupe d’élève à des fins pédagogiques ou lors d’un voyage scolaire doit répondre à une double 
condition : 

-           Proposition faite et encadrée par un membre de l’équipe éducative 
-           Protocole défini de l’action avec engagement responsable de l’élève et de ses parents légaux 

Alinéa3 : Réponses en cas de manquements à la règle :  
L'utilisation non autorisée d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques entraine la confiscation de l’appareil, désormais prévue par la loi, par un personnel de direction, 
d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. En  cas  de récidive, l’élève s’expose à une punition voire à une 
sanction disciplinaire.  

Alinéa4 : Modalités de la confiscation du téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de 
communications électroniques: 
Le personnel qui confisque le téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques fait un rapport écrit qu’il remettra avec l’objet confisqué au chef d’établissement ou au Conseiller 
Principal d’Education. Cet objet sera gardé dans un mobilier réservé à cet effet.  
La restitution du téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques confisqué à 
un élève sera faite à la fin de sa journée de cours ou à ses parents légaux sur rendez-vous. 

Alinéa5 : Que faire si un élève a un besoin urgent de joindre sa famille ? 
Un élève peut avoir besoin de joindre l'un de ses responsables légaux : il s’adresse à la vie scolaire qui prendra sa 
demande en charge. 



 Article 13 : BLOGS ET SITES INTERNET 
Il est interdit de créer des blogs ou des sites Internet concernant l’établissement ou des personnes qui y travaillent, 
élèves ou adultes. 
Seul le site construit et mis en ligne par le collège est autorisé. 

 Article 14 : TABACS ET AUTRES SUBSTANCES 
Fumer dans l’établissement, aux abords de celui-ci, dans l’enceinte des installations sportives ou aux abords de celles-
ci est strictement interdit. Il en est de même durant les sorties ou voyages scolaires. L’usage du tabac, l’introduction 
et ou l’usage d’alcool, de produits stupéfiants ou toxiques sont passibles de sanctions. 

 
Chapitre 4 : VIVRE EN SECURITE 

 Article 15 : ACCES ET CIRCULATION 
L’accès au collège est strictement réservé aux seuls usagers et aux personnes autorisées par le Chef d’Etablissement 
ou son représentant, qui se présentent obligatoirement à l’Accueil. 
  
Les élèves possesseurs d’un véhicule à deux  roues  doivent circuler à pieds dans le collège.  
Les « deux roues » doivent être rangés avec un antivol sur le parking réservé à cet effet à l’intérieur de 
l’établissement. 

 
La circulation dans les locaux est réglementée : Les élèves ne doivent ni séjourner dans le hall principal, ni rester 
dans les couloirs ou les halls au moment des récréations. L’accès à la salle des personnels est strictement interdit aux 
élèves. 

 
 Les professeurs prennent en charge, dès la sonnerie, leurs élèves rangés par niveau et classe dans la cour. 

 Les interclasses ne sont pas des récréations ; les élèves devront se déplacer dans les couloirs avec le souci d’éviter 

au maximum les bruits et les cris. Les récréations du matin et du soir sont des moments de détente nécessaires. 
Tout comportement déplacé ou violent sera sanctionné. 
La circulation et les jeux dans les couloirs sont absolument interdits. 

Certaines règles présentées et commentées au début de chaque année scolaire précisent les modalités d’accès des 
élèves au collège et de circulation à l’intérieur de l’établissement. Ces règles pouvant varier ; dans ce cas, les élèves 
en seront informés. 

 Article 16 : CONSIGNES DE SECURITE 
Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les locaux de l’Etablissement. 
Toute la communauté scolaire est concernée et respecte les règles de sécurité. 
Le collège organise des exercices d’alerte pendant lesquels les consignes de sécurité doivent être observées. 
Toute manipulation intempestive des systèmes de sécurité ou d’alerte sera sanctionnée sévèrement. 

 Article 17 : HYGIENE ET SANTE  

 Alinéa1 : 
 Hygiène L’administration fera tout son possible pour que les règles les plus élémentaires d’hygiène soient respectées. 

Ainsi les blocs toilettes-WC feront l’objet d’un soin tout particulier de la part des usagers. Il est interdit d’y stationner. 
Aussi, il est interdit de mâcher du chewing-gum, boire, manger dans le cadre des cours. 
Il est interdit de cracher dans l’enceinte et aux abords du collège.  
Alinéa2 : Santé 
L’infirmerie est un lieu d’accueil de soins et d’écoute. 
En cas de maladie, malaise ou accident, l’élève est accompagné à l’infirmerie ou à la Vie scolaire. 
En fonction de la gravité, il  sera fait appel aux pompiers ou au responsable légal pour venir chercher l’enfant.  
L’introduction de médicaments dans l’établissement est interdite. Si l’élève doit suivre un traitement, il doit 
obligatoirement déposer médicament et ordonnance le prescrivant au bureau de la vie scolaire ou l’infirmerie. 
Alinéa3 : Projet d’accueil individualisé (P.A.I) : 



 Pour les élèves porteurs de maladie chronique et/ou de maladie nécessitant la mise en place d’un protocole 

d’urgence, à la demande des parents, un P.A.I. peut-être mis en place avec le médecin scolaire. 
Alinéa4 :  
Accident survenu pendant les activités scolaires : 
L’administration du collège étant tenue de constituer un dossier pour l’autorité de tutelle, réclamera à la famille un 
certificat indiquant la nature de la blessure mais il appartient aux parents de déclarer l’accident à leur caisse 
d’assurance maladie et à leur compagnie d’assurance pour le règlement du dossier et le remboursement des frais 
qu’ils auront eux-mêmes acquittés, sauf si cet accident relève de la législation sur les accidents de travail 
(enseignement technologique et activités de laboratoire). Dans ce cas, les formalités incombent à l’établissement. 

 Article 18: ASSURANCE 
Dans le cadre des activités prévues à l’emploi du temps, aucune assurance n’est obligatoire mais elle est tout de 
même recommandée et utile en cas de dégradation. 
Dans le cadre d’activités annexes proposées par le collège (sortie, voyage…), une assurance contractée par les 
parents est obligatoire (responsabilité civile et assurance individuelle accident). 

 

Chapitre 5 : COMMUNIQUER 

 Article 19 : LES INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES 
Il est évident que l’action éducative entreprise par le Collège ne saurait être complète et efficace sans une étroite 
collaboration avec les parents, à tous les niveaux. C’est par un dialogue véritable que le Collège et la famille réalisent 
cette communauté éducative qui fera de nos enfants des adultes conscients et responsables. 
Le Chef d’Etablissement, la gestionnaire, le Conseiller Principal d’Education (CPE), l’Infirmière, l’Assistante sociale, la 
Psychologue de l’éducation nationale (PSYEN) reçoivent tout parent le souhaitant.  
Il est préférable de prendre rendez-vous par téléphone au : 04 68 48 03 56.  
Pour rencontrer les professeurs, les parents peuvent demander un rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de 
correspondance. 

 Article 20 : LE CARNET DE CORRESPONDANCE 
Chaque élève reçoit en début d’année un carnet de correspondance, lien indispensable entre l’établissement et la 
famille, sur lequel doivent figurer son emploi du temps et sa qualité (externe ou demi-pensionnaire). Il doit comporter 
une photo de l’élève. 
L’élève doit pouvoir le présenter à tout moment. 
Les responsables de l’élève contrôleront régulièrement ce carnet. 
En cas de perte ou de dégradation du carnet, le nouvel exemplaire sera facturé à la famille au prix coûtant.  
Toute communication pouvant intéresser les familles (réunions, dates des vacances, modifications d’horaire, etc…) est 
inscrite sur ce carnet. 
En cas d’oubli du carnet, une punition pourra être donnée par la personne en ayant besoin. 

 Article 21 : RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS, BULLETINS TRIMESTRIELS  
Les réunions statutaires 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ont lieu 2 à 3 fois par an. Les familles sont tenues de répondre à 
ces rencontres afin de mieux suivre la scolarité de leur enfant.  
Les bulletins trimestriels comportent des notes et des appréciations sur le travail et le comportement de l’élève. 
 Ils sont  soit remis aux  familles lors des rencontres parents - professeurs soit récupérés par celles-ci au collège. Une 

version numérique de ces bulletins est également disponible sur l'ENT. 
Le Chef d’Etablissement se réserve le droit de convoquer les parents pour la remise en mains propres du bulletin 
scolaire. 
  
Article 22 : Compétences à acquérir : 
Certification numérique (CRCN), ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) et niveau A2 en langues. 
Ces compétences sont à acquérir obligatoirement à la fin du Collège. 

 Article 23 : NOTES D’INFORMATION 
Le chef d’établissement ou son représentant communique avec les familles par notes d’information. Elles sont dictées 
aux élèves et notées sur le carnet de correspondance ou distribuées aux élèves. 



 Article 24 : AFFICHAGE 
Des panneaux sont affectés aux divers types d’affichage 

 Article 25 : AIDE ET ECOUTE 
Tout adulte peut et doit être à l’écoute et venir en aide à l’élève qui en manifeste le besoin 

 

Chapitre 6 : RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR 
  
Article 26 : COMPORTEMENT INDIVIDUEL ET VIE COLLECTIVE 
Il est nécessaire de respecter le règlement intérieur pour que chacun puisse assumer ses droits et ses devoirs. 

 Article 27 : LA COMMISSION EDUCATIVE : Art R511.19.1 du Code de l’Education 
La commission éducative joue un rôle de régulation et de médiation. Elle a notamment pour mission de proposer au 
Chef d’Etablissement des réponses éducatives, et d’assurer le suivi de l’application des mesures de prévention, 
d’accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 
Saisie par le Chef d’établissement, la commission éducative examine la situation de l’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.  
Sa composition sera arrêtée par le Conseil d’Administration et comprend notamment 
- Le chef d’établissement ou et le CPE 
- La Gestionnaire 
- Le professeur principal de la classe 
- Deux représentants des professeurs  
- Un représentant des parents d’élèves 
- Toute personne susceptible de fournir des éléments d’information (infirmière, surveillant, personnel ATOSS...). 

  

Chapitre 7 : APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE 

  

Article 28 : DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

  
Droits Obligations 

Alinéa2 :  

Chaque élève participe en début d’année à l’élection 
de ses délégués. 

  

Alinéa3 :  

Tout délégué a droit à une formation pour devenir 
partenaire à part entière de la communauté 
éducative et être en capacité d’exercer pleinement 
sa fonction 

Alinéa4 :  

Chaque élève a le droit d’être informé : 

• Des modalités d’évaluation, de ses résultats 

Les délégués sont élus par l’ensemble des élèves de 
la classe, ils les représentent et sont leurs porte-
parole auprès des adultes. Ils ont l’obligation 
d’informer régulièrement leurs camarades de leurs 
activités de délégués. Les délégués disposent d’un 
tableau  d’affichage : cet affichage est soumis à 
accord du Chef d’Etablissement ou de son 
représentant. 

  

Les élèves qui ont accepté des fonctions de 
délégués de classe ou de représentant dans un 
conseil ou bureau doivent savoir qu’ils ont pris un 
engagement et qu’ils doivent remplir leur mandat 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Ils peuvent cependant se faire excuser en cas 
d’impossibilité.  Les déplacements dus à leur 
mandat sont couverts comme des déplacements de 



scolaires, 

• Des différentes possibilités d’orientation. 

  

Il a accès aux différentes informations portées sur 
un tableau d’affichage par les délégués élèves, la 
vie scolaire et les professeurs.  

  

Alinéa5 :  

Les élèves ont le droit, à titre individuel et collectif, 
d’expression notamment au sein des instances où 
ils sont représentés : conseils de classe, 
commission permanente, conseil d’administration, 
CESC, conseil de discipline. Ce droit doit toujours 
s’exprimer dans le respect de la liberté d’autrui.  

  

Alinéa6 :  

Seuls, les délégués élèves peuvent prendre 
l’initiative d’une réunion dans le cadre de leurs 
fonctions, en dehors des heures de cours avec 
l’autorisation du CPE ou du chef d’établissement. 

  

Alinéa7 :  

Chaque élève a le droit d’appartenir aux différentes 
associations existantes dans l’établissement (Foyer 
Socio-Educatif, UNSS) 

trajets scolaires. 

  

Les élèves notent les informations dans leur carnet 
de correspondance, présentent ce carnet à leurs 
parents, à leurs professeurs ou à toute autre 
personne concernée chaque fois qu’on le leur 
demande. 

  

La liberté d’expression doit s’exercer dans le 
respect du pluralisme et sans qu’il soit porté 
atteinte aux activités d’enseignement. 

  

Les délégués élèves  concernés doivent obtenir 
l’autorisation du Chef d’Etablissement ou du CPE. 

  

Les élèves s’engagent à respecter le règlement de 
l’association à laquelle ils adhèrent. 

  

  
Chapitre 8 : LES MESURES DISCIPLINAIRES 

La communauté éducative se doit d’adopter un ton et une attitude commune par rapport aux faits délictueux et les 
punitions et sanctions correspondantes. Chaque adulte est tenu d’appliquer uniquement le règlement intérieur. 

  

Article 30 : MESURES DISCIPLINAIRES 

Les principes généraux du droit s'appliquent au collège : principes de la légalité, du contradictoire, de la 
proportionnalité et de l'individualisation des sanctions. 
Le collège est un lieu d’éducation : une punition ou une sanction a toujours pour but d’amener l’élève à prendre 
conscience de ses manquements, dans son intérêt et dans celui des autres. 

Alinéa1- Mesures positives d'encouragement 
Des actions des élèves dans différents domaines : scolaire, associatif, artistique, civique, etc., de nature à renforcer 
leur sentiment d’appartenance à l’établissement, à développer leur participation à la vie collective ou qui font preuve 
de sérieux tout en travaillant au mieux de leurs possibilités seront récompensés soit par des encouragements, des 
compliments, des félicitations ou tableau d’honneur. Une cérémonie officielle en fin d’année scolaire récompensera les 
plus méritants. 



Des satisfactions peuvent être portées sur le bulletin scolaire. 
  
Alinéa2- Les punitions scolaires 
Elles sont prononcées par les personnels de direction, d'éducation, d'enseignement ou de surveillance. Elles sont 
également attribuées par le chef d'établissement sur proposition du personnel de service. 
Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves. Les punitions relatives au 
comportement des élèves se distinguent de l'évaluation du travail personnel. 

Elles relèvent d'un dialogue et d'un suivi direct entre le personnel responsable, l'élève et sa famille. 

-      Rapport porté sur le carnet de correspondance ou sur un document signé par les parents 
-      Réprimande (orale ou mentionnée sur le carnet de liaison) 
-      Excuse publique orale ou écrite 
-      Devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) 
-      Retenue : la présence à la retenue est obligatoire ; évoquer le problème de transport n’est pas 
recevable.  Une retenue non effectuée sera doublée et pourra entraîner une sanction en cas de récidive. 
-      Avertissement oral du Chef d’Etablissement sans inscription au dossier scolaire, notifié aux familles qui 
pourront être convoquées au collège 
-      exclusion ponctuelle d'un cours (avec rapport écrit remis au CPE ou au chef d'établissement) ; cette 
mesure doit rester exceptionnelle. 
-      Confiscation du téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques 
utilisé par un élève dans l’enceinte de l’établissement ou pendant toute activité liée à l'enseignement qui se 
déroule à l'extérieur de son enceinte 

Toute punition doit faire l’objet d’une information écrite des parents. 

Alinéa3- Mesures de prévention, de réparation, d’accompagnement 
Des modalités de dialogue et de médiation entre l’élève, sa famille et les personnels de l’établissement sont prévues. 
- Les mesures de prévention : 
Ces dispositifs visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible. Il peut s’agir d’un engagement oral ou écrit de 
l’élève (concernant le travail, l’assiduité, le comportement...), d’une fiche de suivi.  
- Les mesures de réparation : 
Elles visent à placer l’élève en situation de responsabilité par rapport à ses actes. Elles doivent avoir un caractère 
éducatif et ne doivent comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. 

Il s’agit  entre autres de travail d’intérêt général qui doit permettre à l’intéressé de mieux appréhender la portée de 
ses actes, et le préjudice qui en est résulté pour la collectivité ou pour soi-même. L’accord de l’élève et de ses 
parents, s’il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l’autorité disciplinaire prévient l’intéressé qu’il 
sera fait application d’une punition ou sanction correspondant à son manquement au règlement intérieur. 

- Les mesures d’accompagnement : 
Le travail d’intérêt scolaire constitue la principale mesure d’accompagnement d’une sanction notamment d’exclusion 
temporaire. En effet, cette période ne doit pas être pour l’élève une occasion de désœuvrement et par conséquent de 
rupture avec la scolarité. L’élève est donc tenu de réaliser des travaux scolaires et de les faire parvenir à 
l’établissement selon des modalités clairement définies. 
  
Alinéa4- Les sanctions disciplinaires 
Elles sont prononcées, selon le cas, par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. 
Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves aux obligations des 
élèves. 

Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement des faits d'indiscipline dans 
l’établissement. 

-      Avertissement, 
-      Blâme, 
-      Mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures 
d’enseignement, qui ne peut excéder vingt heures.  
-      Exclusion temporaire de la classe n’excédant pas 8 jours.  
-      Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (de 8 jours maximum),  
-      Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

 

Alinéa4 bis-  Le conseil de discipline 
Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement qui le préside et conduit les débats avec le souci de 
donner à l’intervention du conseil une portée éducative. Il est régi par l’article R421-48 du code de l’éducation. 
 



Alinéa5 
Une procédure disciplinaire sera automatiquement engagée en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du 
personnel de l’établissement ou en cas d’acte grave à l’égard d’un membre de l’établissement ou d’un élève.  
Le Conseil de Discipline sera automatiquement saisi en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel 
de l’établissement. 
Alinéa6 : Tableau des décisions de punitions et sanctions possibles   
Toute   sanction peut être assortie d’un sursis. 
Préambule : La liste des infractions et de décisions de punitions et de sanctions n’est pas exhaustive. 

La commission éducative sera saisie en tant que de besoin pour apporter des réponses éducatives à certaines 
infractions. 

  

Infraction 
Pourquoi est-ce une 

faute ? 
Punitions 

Sanctions 
Signalements extérieurs / 
Peines prévues par la justice 

Devoir non fait Ne pas faire son travail 
c'est nuire à sa scolarité 

1.     Réprimande  

2.     Avertissement 
oral  

3.     retenue 

  

  

Oubli de matériel 
scolaire 

Ne pas avoir ses affaires 
empêche de travailler 
correctement 

1.     Réprimande 

2.      Avertissement 

3.      retenue 

  

  

Perturbation de cours 

Empêcher le déroulement 
normal d'un cours c'est 
nier le droit des autres 
élèves à travailler. 

1.     Réprimande  

2.     avertissement  

3.      retenue. 

4.     Exclusion de 
cours 

  

  

Absentéisme 
Ne pas suivre ses cours 
c'est mettre en péril sa 
scolarité et son avenir 

1.     Réprimande  

2.     Avertissement 
oral  

3.     retenue 

  

Signalement à DSDEN 
(Inspection Académique) 

Utilisation dans les 
locaux de lecteur 
multimédias, de 
téléphone portable, 
de MP3 

Leur utilisation nuit au bon 
déroulement des cours 

retenue après 
confiscation de l’objet et 
convocation de la famille. 

  

  

Utilisation d'appareil 
photos, de caméra, 
d’un téléphone… 

L'utilisation de l'image sans 
autorisation est une 
atteinte à la personne 

  

  -Plainte auprès des services de 
police. 

-Loi informatique et libertés du 
6 janvier 1978 :jusqu'à 3 ans de 
prison et 45000€ d'amende. 

Port d'un couvre-chef 

Retirer son couvre-chef 
dans les locaux est une 
marque de politesse et de 
respect conforme aux 
règles de vie en groupe 

1.     Réprimande 

2.     Avertissement 
oral 

3.     Retenue en cas 

    

  



de récidive avec 
confiscation pour 
remise à la famille. 

  

  

Mastication de 
chewing-gum en 
cours, crachat 

Le chewing-gum et le 
crachat nuisent à la 
propreté des locaux et sont 
une marque de mépris 
pour l'autre. 

1.     Avertissement 
oral  

2.     Réparation par 
nettoyage 

  

  

Insolence Etre insolent c'est manquer 
de respect envers l'autre 

1.     Avertissement 
oral 

2.      retenue selon 

la gravité 

  

  

Tricherie 
Tricher est un acte 
malhonnête qui nuit à celui 
qui le commet 

(retenue …) à 
l’appréciation du 
professeur  

  
  

Détérioration des 
locaux ou du matériel 

Détériorer les locaux ou le 
matériel d’autrui coûte très 
cher 

Retenue ou 

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite du dommage 

Dégradation légère : amende 

Dégradation lourde : jusqu'à 3 
ans de prison et 45734 € 
d’amende (article 322-12 du 
code pénal 

Vol 

Dérober ce qui appartient à 
quelqu'un 

d'autre est un délit 

  
  

Les sanctions pénales différent 
en fonction de la gravite du délit 

Violences physiques   Retenue ou 

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite des faits 

Signalement à la gendarmerie 
et à la DSDEN (Inspection 
Académique) 

  

Jusqu'à 3 ans 
d'emprisonnement et 45734 € 
d’amende (art.222-I3 du code 
pénal) 

Insultes, menaces 

Tenir des propos blessants 
ou menaçants c'est nier 
l’égalité entre individus et 
faire preuve de violence 
verbale 

Retenue ou  

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite des faits 

Signalement à la gendarmerie 
et à la DSDEN (Inspection 
Académique) 

Insultes : amende de 38 € (art 
624-4 du code pénal) à 7622 € 
d’amende (art 433-5 du code 
pénal) 

Injures racistes 
Tenir des propos racistes, 
c'est nier l’égalité entre les 
individus 

Retenue ou  

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite des faits 

Signalement à la gendarmerie 
et à la DSDEN (Inspection 
Académique) 

  

Jusqu'à 22867 € d’amende (art 
33- 1881 du code pénal) 

Port d'objets 
dangereux 

Tout objet dangereux est 
considéré comme une 
arme  

  Jusqu'à 1524€ d'amende (art. 
106 du décret du 6 mai 1995) 



Racket Le racket est une forme de 
violence   

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite des faits 

Signalement à la gendarmerie 
et à la DSDEN (Inspection 
Académique) 

Jusqu'à 7 ans 
d'emprisonnement et 107614 € 
d’amende (art.3l 1-4 du code 
pénal du code pénal) 

Usage de produits 
toxiques 

L'usage de tabac, d'alcool 
nuit gravement à la santé. 
Conformément à la loi 
Evin, le tabac est 
interdit dans !es locaux 
publics 

  

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite des faits   

Usage de produits 
stupéfiants 

Les drogues nuisent 
gravement à la santé   

Conseil de discipline Signalement à la gendarmerie 

Jusqu'à 1 an d'emprisonnement 
et 3811 € d’amende (art L 628 
du code de la santé publique) 

Trafic de stupéfiants 

Vendre ou donner des 
produits stupéfiants nuit 
gravement à la santé et 
constitue un trafic 

  

Conseil de discipline 

  

Signalement à la gendarmerie 
et à la DSDEN (Inspection 
Académique) 

Jusqu'à 10 ans 
d'emprisonnement et 74224 € 
d’amende (art 222-39 du code 
pénal) 

Harcèlement et 
cyber-harcèlement 

  

Avoir une conduite abusive 
qui se manifeste par des 
actes, des paroles, des 
écrits qui portent atteinte à 
la personnalité, à la dignité 
ou à l'intégrité physique ou 
psychologique d'une 
personne 

1.     Réprimande  

2.     Avertissement 
oral  

3.     retenue  

Mesure de 
responsabilisation ou 
sanction selon la 
gravite des faits 

Signalement à la gendarmerie 
et à la DSDEN (Inspection 
Académique) 

Peine allant de 1 an de prison et 
7500€ d’amende jusqu’à 3 ans 
de prison et 45000€ 
d’amende        (Art. 222-33-2-2 
et 222.16 du code pénal) 

REVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le présent règlement intérieur adopté en Conseil d’Administration est susceptible de révision par ce même conseil. 



 Annexe1 

Charte du bon usage des moyens informatiques et du réseau du collège La Nadière de Port la Nouvelle, 
Académie de Montpellier. 

La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens informatiques au sein du collège La 
Nadière et de rappeler à chaque utilisateur ses responsabilités. Tout élève, enseignant, personnel peut utiliser les 
moyens mis à sa disposition dès lors qu'il a signé la charte. 

1.    Domaine d'application 

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s'appliquent à tous les utilisateurs des ressources informatiques de 
l'établissement. Ces ressources comprennent les serveurs, les stations de travail et leurs périphériques, situés dans 
les services, les salles de classe, les salles informatiques et tous les locaux disposant de tels matériels. 

Les règles définies par la présente charte s'étendent également à l'utilisation des ressources des réseaux extérieurs, 
accessibles par l'intermédiaire de réseaux d'interconnexion comme Internet. 

  

Le non respect des règles de bonne conduite énoncées dans le présent document engage la 
responsabilité personnelle de l'utilisateur. 

2.    Respect déontologie informatique 

2.1 Principes fondamentaux au sein de l'établissement 

Tout utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des ressources informatiques. Il doit particulièrement veiller à 
utiliser raisonnablement  toutes les ressources partagées auxquelles il accède (espace disque, bande passante du 
réseau, ...). 

Tout utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment de ne pas : 

 s'approprier le compte et le mot de passe d'un autre utilisateur, cela est vrai pour les identifiants 
concernant le réseau interne du collège que ceux permettant l'accès à l'ENT de l'académie ; 

 donner le mot de passe, des différents identifiants nommés ci-dessous, à un tiers ; 
 quitter son poste de travail en laissant une session en cours (c'est à dire ouverte) ; 
 installer et utiliser (ou développer) des programmes ou logiciels mettant sciemment en cause l'intégrité 

des systèmes informatiques de l'établissement ou essayant de les contourner ;  
 tenter de se connecter sur des sites d’échanges musicaux, de télécharger des jeux ou des logiciels. En 

règle générale, ne rien télécharger sans autorisation ; 
 établir de chat (causette) sur les postes quand cela n’entre pas dans le cadre pédagogique.   
 stocker certains types de fichiers (liste non exhaustive susceptible d’évoluer) : *.exe *.reg *.src *.bak 

*.sys *.dll *.pif *.mp3 *.avi *,flv *.mp4 *.wmv *.bat *.com.... ; 
 tenter d’installer des logiciels ou des "drivers" ; 
 modifier la configuration/intégrité des machines ; 
 cacher ou omettre de signaler aux administrateurs systèmes toute violation, tentative de violation ou 

toute violation suspectée d'un système informatique et, de façon générale, toute anomalie constatée 
(mauvaise gestion des protections, faille système, logiciel suspect, ...) pouvant nuire au bon niveau de 
sécurité du système. 

 utiliser un poste de travail ou toute autre ressource informatique sans une autorisation explicite de la 
personne à qui elle est affectée; chaque utilisateur se doit de veiller à ce que toutes les informations 
d'ordre professionnel détenues par lui restent accessibles à certains collaborateurs dans le cadre de 
règles préalablement définies dans le service ou entre plusieurs services ; 

 accéder aux données d'autrui - en dehors des règles décrites au précédent alinéa – sans l'accord 
express des détenteurs, même lorsque ces données ne sont pas explicitement protégées. 

 faire l'usage des médias et supports de communication électronique (courrier, forums de discussion, 
documents accessibles par le Web, ... ) sans respecter les règles suivantes : 

 Respect des principes de neutralité, laïcité, discrétion professionnelle... 



 Le respect de l'intégrité, notamment en publiant sur la toile des textes déplacés, injurieux ou des 
images provocantes ; 

  

Cette liste de situations n'est évidemment pas exhaustive et est susceptible d'évoluer à tout moment. 

2.2 Principes complémentaires 

Un certain nombre de textes de lois viennent préciser ou compléter les principes de la déontologie informatique déjà 
présentés. 

2.2.1 La protection des libertés individuelles 

La création de tout fichier contenant des informations nominatives doit faire l'objet d'une demande préalable auprès 
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

Le nouveau code pénal définit dans ce domaine les délits qui peuvent être constitués, non pas seulement s'il y a 
intention coupable, mais dès lors qu'il y a négligence, imprudence ou même incompétence professionnelle et énonce 
les sanctions afférentes dans une section intitulée " des atteintes aux droits des personnes résultant des fichiers ou 
des traitements informatiques "(articles 226-16 à 226-22). 

2.2.2 Le respect du droit de propriété 

La législation interdit à tout utilisateur de faire des copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit. 
Les copies de sauvegarde sont les seules exceptions. 

La copie d’un logiciel constitue le délit de contrefaçon sanctionné pénalement (code de la propriété intellectuelle). 
L'auteur d'une contrefaçon engage directement sa responsabilité, il peut être poursuivi devant les tribunaux répressifs 
et civils ; la personne morale qui l’emploie par exemple un établissement public, peut également être poursuivie. 

2.2.3 Le respect de l’intégrité d'un système informatique 

L'utilisateur s'engage à ne pas effectuer des opérations pouvant nuire au bon fonctionnement du réseau, à l'intégrité 
de l'outil informatique et aux relations internes et externes de l'établissement. 

La simple accession à un système sans autorisation constitue un délit, même s'il n'en est résulté aucune altération 
des données ou du fonctionnement du dit système. Si de telles altérations sont constatées, les sanctions prévues sont 
doublées (article 323-1 du nouveau code pénal). 

Les actes consistant à empêcher un système de fonctionner, par exemple par l’introduction de "virus ", sont visés par 
l'article 323-2 du nouveau code pénal. 

L'introduction ou la modification frauduleuse de données font l'objet des articles 323-3 et 323-4 du nouveau code 
pénal. 

Il est important de noter que la simple tentative ainsi que la participation à une entente établie en vue de la 
préparation d'une infraction est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même. 

Il est à souligner que de tels actes (même de simples tentatives) sont susceptibles d'entraîner l'éviction de la fonction 
publique (article 323-5 du nouveau code pénal) et même chose pour le personnel sous contrat de droit privé. 

2.2.4 Le respect du secret de la correspondance 

Les utilisateurs doivent s’abstenir de toute tentative d'interception de communications privées, qu'il s'agisse de 
courrier électronique ou de dialogue direct.  

La loi numéro 91-646 du 10 juillet 1991 stipule dans son article 2 : " Le secret des correspondances émises par la 
voie des télécommunications est garanti par la loi ". Le téléphone, le télécopieur et les liaisons informatiques et 
télématiques sont donc concernés par ce texte. 



De lourdes sanctions pénales frappent celui qui porte atteinte au secret de la correspondance (articles 226-15 et 432-
9 du nouveau code pénal) 

2.3 Autres obligations légales 

Certaines dispositions légales, ayant une application dans le cadre de l'utilisation des ressources informatiques, sont 
présentées ici. 

2.3.1 Le dépôt légal 

La loi prévoit que " les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l’intelligence 
artificielle sont soumis à l'obligation du dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public ". Les produits 
réalisés au sein d'un service et mis à la disposition du public sont donc soumis à l'obligation du dépôt légal. Cette 
formalité doit être respectée sous peine de sanctions pénales (loi n° 92-546 du 20 juin 1992). 

2.3.2 L'usage de la cryptographie 

La cryptographie est définie par l’article 28-1 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 : " On entend par prestation 
de cryptographie, toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou 
signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des 
moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet. On entend par moyen de cryptographie, tout matériel ou logiciel 
conçu ou modifié dans le même objectif ". 

Toute personne qui procède au codage d'un texte qu'elle entend transmettre par la voie des télécommunications doit 
respecter les procédures prévues par la loi, d'autorisation ou d'agrément préalable, sous peine de sanctions pénales. 

2.3.3 Contenu des informations 

Comme sur d'autres médias, les informations diffusées par le biais des réseaux ne doivent pas : 

 porter atteinte à la vie privée ou à l'image d'autrui ; 
 contrevenir aux lois sur la propriété intellectuelle, littéraire et artistique ; 

faire l'apologie du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie (actes réprimés par les lois n° 90-615 du 13 juillet 
1990 et n° 92-1336 du 16 décembre 1992). 

3. Accès aux ressources informatiques 

Le droit d’accès est limité à des activités conformes aux missions de l’établissement telles que définies par la loi 
d'orientation. Par ailleurs, l'étendue des ressources informatiques auxquelles l'utilisateur a accès peut être limitée en 
fonctions des besoins réels et des contraintes imposées par le partage de ces ressources avec les autres utilisateurs. 

Le droit d'accès est temporaire, il est retiré si la qualité de l'utilisateur ne le justifie plus. Il peut également être retiré, 
par mesure conservatoire établie par Madame la Principale du collège, si le comportement d'un utilisateur n'est plus 
compatible avec les règles énoncées dans la présente charte. 

4. Droits et devoirs 

4.1 De l’administrateur des systèmes informatiques 

Sous l’autorité du chef d’établissement, l’administrateur des différents systèmes a le devoir d'assurer un bon 
fonctionnement des réseaux et des moyens informatiques. Il a le droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour 
assumer cette responsabilité tout en respectant la déontologie professionnelle. 

En particulier, l’administrateur des systèmes peut être amené à examiner le contenu de fichiers ou boîtes aux lettres, 
de façon à obtenir suffisamment d'informations pour pallier les incidents de fonctionnement ou s'il y a lieu, de pouvoir 
déterminer si un utilisateur ne respecte pas la politique d'utilisation des ressources informatiques de l'établissement 
décrite dans ce document. 

L’administrateur des systèmes a l'obligation de préserver la confidentialité des informations privées qu'il est amené à 
connaître dans ce cadre. 



Les codes de l’administrateur sont déposés dans une enveloppe et entreposés dans le coffre fort (service gestion) 

Les utilisateurs peuvent demander l'aide de l’administrateur systèmes pour faire respecter leurs droits. 

4.2 Utilisation des salles et des logiciels  

Les utilisateurs ne doivent pas installer de logiciels sans l'accord du chef d’établissement. De ce fait le chef 
d’établissement se réserve le droit de vérifier la nature des logiciels installés sur les postes de travail, et l'usage qui 
en est fait. Il se doit de faire désinstaller ou de supprimer tout élément paraissant contraire aux licences et au cadre 
d'utilisation des logiciels. Les utilisateurs des équipements informatiques de l'établissement ne devront en aucun cas 
déplacer les postes informatiques, débrancher ou déplacer des périphériques externes ou internes sans accord 
préalable. 

L'utilisateur de logiciels ne devra en aucun cas :  

 faire des copies de logiciels n'appartenant pas au domaine public, 
 faire des copies de logiciels commerciaux, 
 installer/utiliser des logiciels à caractère ludique, 
 contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel,  
 développer ou introduire des programmes qui d’auto-dupliquent ou s'attachent à d'autres programmes 

(par ex : virus informatiques). 
 modifier les paramètres par défaut des postes (fond d'écran, configurations…) 

Il est de plus rappelé qu'il est interdit de manger ou boire dans les salles et près des postes informatiques. 

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose aux sanctions   prévues par le règlement 
intérieur du collège, ainsi qu'aux sanctions et poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.  

 L’administrateur  peut être amené à surveiller les sessions des utilisateurs et le contenu de leur dossier de travail. 
Cette surveillance exceptionnelle est effectuée en cas d’agissements suspects et à la demande du chef 
d'établissement.  

5. Sanctions 

Les utilisateurs ne respectant pas les règles et obligations définies dans la présente charte et ceux qui ne signalent 
pas les tentatives de violation du système sont passibles de sanctions, ils peuvent être traduits devant le Conseil de  
Discipline  correspondant à leur statut et peuvent faire l'objet de poursuites pénales engagées à la demande de 
Madame la Principale du collège. 

  

 

 

 

 

 

 



Annexe2 

 
CERTIFICAT MEDICAL 
  

Pour les élèves scolarisés au collège de Port La Nouvelle 

  

Je soussigné, ………………………………………..docteur en médecine,  

Lieu d’exercice :…………………………………………. Certifie avoir, en application du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988, 
examiné l’élève : 

NOM, prénom :………………………………………………….. 

Né(e) le :……………………….. Classe de : …………………… 

Et constaté, ce jour, que son état de santé entraîne une INAPTITUDE : 

-          TOTALE…. Du …………………… au …………………………. 

-          PARTIELLE et donc APTE à SUIVRE LES ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES SUIVANTES :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

En cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, préciser en 
termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée : 

         -à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture…) 

         -à des types d’efforts (musculaires, cardio-vasculaires, respiratoire…) 

         -à la capacité à l’effort (intensité, durée…) 

         -à des situations d’exercices et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions 

atmosphériques…) 

         -autres : 

                         

            Date, signature et cachet du médecin : 

  

 

  



Annexe 3 

  

SECURITE DES SERVICES SPECIAUX DE TRANSPORTS 

 PUBLICS ROUTIERS RESERVES AUX ELEVES 

(Circulaire interministérielle n° 76109 du 11 août 1976) 

  

CONSIGNES DE SECURITE INTERESSANT LES ELEVES 

  I)             PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES : 

A- Arrêté du 11.08.1976 relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affectés aux circuits spéciaux de 
transport d’élèves. 
 

Art.1er : Le présent règlement a pour but : 
1°) d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur des véhicules 
affectés à des circuits spéciaux de transports scolaires. 
2°) de prévenir les accidents. 

  
Art.2 : La montée et la descente d’élèves doivent s’effectuer dans l’ordre. Les élèves doivent attendre pour ce faire 
l’arrêt complet du véhicule. 
En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre de transport. Après la descente, les élèves 
ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du car et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute 
sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue soit complètement 
dégagée du côté où le car s’éloigne. 
 Art.3 : Chaque élève doit rester assis à sa place, pendant tout le trajet, ne la quitter qu’au moment de la descente et 
se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni 
mettre en cause la sécurité. 
Il est interdit notamment : 

-       De parler au conducteur, sans motif valable ; 
-       De fumer ou utiliser allumettes ou briquets ; 
-       De jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ; 
-       De toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes ainsi 
que les issues de secours ; 
-       De pencher au dehors. 

 Art.4 : Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent être placés sous les sièges ou lorsqu’ils existent, 
dans les porte-bagages, de telle sorte qu’à tout moment le couloir de circulation ainsi que l’accès à la porte de 
secours restent libres de ces objets et que ceux-ci ne risquent pas de tomber des porte-bagages placés au dessus des 
sièges. 

 Art.5 : En cas d’indiscipline d’un enfant, à défaut d’accompagnateur, le conducteur signale les faits au responsable 
de l’entreprise de transport qui saisit l’organisateur des faits en question. 
L’organisateur du circuit prévient sans délai le Chef d’établissement scolaire intéressé et il engage éventuellement la 
mise en œuvre de l’une des sanctions prévues à l’article 6. 

 Art.6 : Les sanctions sont les suivantes : 
-       avertissement adressé par lettre recommandée aux parents ou à l’élève majeur par l’organisateur ; 
-       exclusion temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcée par l’organisateur après 
avis du Chef d’établissement; 
-       exclusion de plus longue durée dans les conditions prévues à l’article 7. 

  



Art.7 : L’exclusion de longue durée est prononcée par le Préfet après enquête et avis de l’Inspecteur d’Académie. La 
même procédure est applicable en cas d’exclusion temporaire si cette décision est contestée par les parents d’élèves 
incriminés ou les élèves eux-mêmes s’ils sont majeurs. 

 Art.8 : Toute détérioration commise par les élèves  à l’intérieur d’un car affecté aux transports scolaires engage la 
responsabilité des parents si les élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. 

Art.9 : Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur de l’Education Nationale, le Ministre de l’Agriculture et le Secrétaire 
d’Etat de transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux  
organisateurs, aux transporteurs et aux usagers. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République 
Française. 

             B- Places debout : interdiction aux enfants lorsqu’ils sont transportés debout de prendre place sur les 
plateformes donnant accès aux portes (art. 71 de l’arrêté du 17.07.54). 

  
II. RECOMMANDATIONS : 
1°) Solliciter le titre de transport avant la rentrée scolaire de manière à ce que les effectifs exacts à transporter soient 
connus au plus tard le 1er septembre ; 
2°) Respecter les horaires de passage des cars ; 
3°) Ne jamais se précipiter à l’arrivée du car ; 
4°) Ne pas jouer sur les aires réservées au stationnement des cars ; 
5°) Laisser monter en premier les enfants les plus jeunes ; 
6°) Ne pas gêner la fermeture des portes ; 
7°) Ne jamais passer devant le car ; 
8°) Assurance : *bien que le contrat d’assurance puisse et doive être souscrit par l’organisateur pour garantir l’élève 
sauf cas fortuit ou de force majeure sur le parcours le plus directe entre la résidence de l’élève ou l’établissement 
d’enseignement et le lieu de ramassage ou de débarquement fixé par l’organisateur, ainsi qu’au cours du trajet 
effectué dans le véhicule de ramassage, 

* bien que l’organisateur puisse souscrire une assurance garantissant la responsabilité personnelle des 
accompagnateurs bénévoles et des personnes qui, bénévolement surveilleraient l’embarquement ou le 
débarquement des enfants, il doit être souligné que : 

-       la responsabilité des parents est engagée sur les trajets du domicile au point de montée dans le car et 
du point de descente jusqu’à l’entrée de l’établissement scolaire, et vice-versa ; 
-       elle l’est également durant l’attente du car au point de montée ; 
-       la responsabilité personnelle de l’enfant peut être engagée sur le parcours le plus direct entre sa 
résidence ou l’établissement d’enseignement et le lieu de ramassage ou de débarquement fixé par 
l’organisateur, durant les attentes ainsi qu’au cours du trajet effectué dans le véhicule de ramassage. 

En conséquence, il convient de veiller à ce que la responsabilité personnelle de l’enfant soit réellement couverte par le 
« Contrat Responsabilité Civile du chef de famille », l’enfant doit être considéré, dans le contrat comme l’assuré au 
même titre que ses parents. 
  
La responsabilité de l’organisme n’entre en jeu que dans la période qui s’écoule entre le moment où l’enfant monte 
dans le car et celui où il descend. 
  

  

  

  

  

  

  

 
 


