
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU COLLEGE LOU GARLABAN 

PREAMBULE 

Toute collectivité ne peut vivre harmonieusement sans se fixer 
des règles. 

Vous trouverez dans ce règlement les éléments de notre contrat de vie 
en commun approuvé par le conseil d’administration  en sa séance du 
25/06/2001, modifié par les séances des 17/02/2004, 28/6/2004, 
21/6/2005, 14/11/2006, 28/06/2007, du 14/06/2011, du 
01/07/2013 du 03/07/2017 et du 02/10/2017.  

Ce contrat implique des droits et des devoirs pour tous : élèves, 
parents, professeurs ou membres de l’équipe éducative. 

Toute demande d’inscription d’un élève au collège “LOU GARLABAN” 
vaut adhésion au présent règlement intérieur et engagement à le 
respecter. 

Doivent être considérés comme fondamentaux les principes suivants 
énoncés à l’article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié par 
les décrets n° 90-978 et n° 91-173 : 

   - le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, 
idéologique et religieuse, incompatibles avec toute propagande, 

   - le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et 
dans ses convictions et le devoir qui en découle pour chacun de n’user 
d’aucune violence physique ou morale et d’en réprouver l’usage, 

   - l’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités 
correspondant à sa scolarité organisées par l’établissement et 
d’accomplir les tâches qui en découlent. 

  



 

 
TITRE I : HYGIENE – SECURITE 

 
Article I-1 : Tous les membres de la communauté scolaire doivent 
respecter et faire respecter les consignes de sécurité qui sont affichées 
dans les locaux du collège. 

Il appartient au professeur principal de commenter au début de chaque 
année scolaire les consignes générales affichées dans les salles de 
classe et de vérifier périodiquement que les élèves en ont assimilé le 
contenu. 

Des consignes de sécurité propres au fonctionnement de certaines 
salles et des ateliers y sont affichées. Il appartient aux professeurs qui 
les occupent de :  

   - commenter en début d’année ces instructions ; 
   - vérifier périodiquement qu’elles sont parfaitement connues des 
élèves. 
Chaque élève doit les respecter scrupuleusement. 

Article I-2 : Des exercices d’évacuation sont organisés par 
l’administration du collège chaque trimestre. Le premier exercice de 
l’année doit se situer dans le mois qui suit la rentrée. 

Article I-3 : Les comportements et les actes dangereux ne sont pas 
tolérés et seront sanctionnés. 

Article I-4 : Il est interdit d’introduire dans l’établissement tout objet 
ou produit dangereux ou de nature à troubler le bon déroulement des 
cours. 
Les cutters, les pointeurs laser, les pistolets à billes, les allumettes, les 
briquets sont considérés comme des objets dangereux, cette liste 
n’étant pas restrictive. 
Conformément à la loi, l’usage du tabac est interdit dans l’enceinte du 
collège. Les élèves qui contreviendraient à ces interdictions 
s’exposeraient aux sanctions prévues au titre IV du présent règlement 
et à la confiscation des objets prohibés (cf. article III-11,  alinéa 3). 

 
Article I-5 : Les élèves doivent déposer auprès des services de 
l’infirmerie les médicaments qui leur auraient été prescrits. Il 
appartient à l’infirmière de veiller dans la mesure du possible à ce que 
ces produits soient régulièrement pris selon la posologie qui est 
précisée sur la demande des parents ou sur l’ordonnance médicale. 

S’ils le souhaitent, les parents peuvent rencontrer l’infirmière ou le 
médecin scolaire sur rendez-vous. 

Article I-6 : En cas d’accident ou de maladie d’un élève, 
l’administration du collège fait prévenir immédiatement sa famille. 
L’attention des parents est attirée sur le fait que le chef d’établissement 
et ses représentants sont tenus de prendre toute mesure d’urgence 
nécessitée par l’état de santé de l’élève y compris l’hospitalisation et 
l’intervention chirurgicale. 

Article I-7 : Lorsqu’un élève est victime d’un accident même jugé sans 
gravité, il doit aussitôt en avertir le professeur, le surveillant de service 
ou l’infirmière qui devront en informer la direction. Un accident qui 
n’aura pas été signalé ne pourra pas faire l’objet d’une “déclaration 
d’accident scolaire”. 

Article I-8 : Tout accident survenant à un élève de 4° et 3° S.E.G.P.A. 
pendant sa présence dans l’établissement est considéré comme 
accident du travail et pris en charge par l’Etat. 

L’attention des parents est attirée sur le fait qu’ils ne doivent pas, dans 
ce cas, régler les frais médicaux ou pharmaceutiques mais utiliser les 
imprimés qui leur auront été remis par l’infirmière. 

TITRE II : ORGANISATION DE LA SCOLARITE 

Article II-1 :  

Il est fait obligation à chaque élève d’assister à tous les cours inscrits à 
son emploi du temps et d’exécuter les travaux écrits et oraux 
demandés par les professeurs Il doit être muni d’un cartable ou d’un 
sac contenant le matériel scolaire nécessaire aux cours figurant à son 
emploi du temps. 



 

 
Le fait de manquer à ces obligations expose l’élève aux sanctions et 
punitions prévues au titre IV du présent règlement. 

Article II -2 : Tout élève doit avoir constamment un cahier de textes 
personnel tenu soigneusement à jour. 

Article II-3 : Les parents doivent prendre connaissance de l’emploi du 
temps de la  classe de leur enfant collé sur la couverture du carnet de 
liaison ou par le biais du logiciel de gestion. 

Article II-4 : Les parents peuvent demander à rencontrer les 
professeurs en prenant rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de 
correspondance. 

Article II-5 : Dans chaque discipline ou groupe de disciplines le travail 
des élèves est évalué par des notes chiffrées de 0 à 20 et/ou par des 
niveaux de maîtrise des compétences.  

Article II-6 : Le bilan du travail des élèves est communiqué aux 
familles à l’aide : 

   - d’un bilan périodique de mi-semestre 

   - d’un bulletin semestriel présenté lors d’un  conseil de classe qui 
prononcera, le cas échéant, les félicitations, encouragements, et 
compliments et des mises en garde pour le travail ou la conduite. 

  - Des rencontres parents/professeurs se tiendront à différents 
moments de l’année. 

Article II-7 :  

Des sorties ou des voyages collectifs à caractère pédagogique peuvent 
être organisés  par un professeur ou un groupe de professeurs avec 
l’autorisation du chef d’établissement. 

 

 

 
TITRE III : VIE SCOLAIRE 

Article III-1 : L’entrée dans le collège ainsi que la sortie se font 
obligatoirement par le portail situé en face de l’accueil. L’élève doit 
présenter son carnet à chaque entrée et sortie. 

L’entrée dans l’enceinte du collège doit obligatoirement s’effectuer à 
pied. 

Le garage mis à la disposition des élèves pour les deux roues n’est pas 
surveillé  

Dans le cas de véhicules à moteur, son utilisation est subordonnée à 
une autorisation écrite préalable du chef d’établissement. 
 

Article III-2 : HORAIRES du COLLEGE. 

7h45 : Ouverture du portail                   13h20 : Ouverture du portail 

7h55 : Rang dans la cour              13h25 : Rang dans la cour 

8h00 – 8h55 : 1er cours                            13h30 – 14h25 : 1er cours 

8h55 - 9h50 : 2ème cours                        14h25 - 15h20 : 2ème cours 

9h50 – 10h05 : Récréation                      15h20 – 15h35 : Récréation 

10h05 – 11h00 : 3ème cours                  15h35 – 16h30 : 3ème cours 

11h00 – 11h55 : 4ème cours                  16h30 – 17h25 : 4ème cours 

Pour le bon fonctionnement des enseignements, le strict respect des 
horaires s’impose aux élèves comme aux membres du personnel. 

Le portail extérieur sera fermé cinq minutes après le début de chaque 
cours. 

Après la fermeture du portail, les élèves seront quand même accueillis 
au sein du collège. 



 

 

Tout élève, dont le retard ne dépasse pas dix minutes sera admis en 
classe. Passé ce délai, il sera dirigé par le service de la vie scolaire en 
salle de permanence. 

L’élève arrivé en retard sera puni ultérieurement (observation, 
retenue……) 

Aucun retard aux intercours ne sera toléré. 
 

Article III-3 :  
Une tenue vestimentaire correcte et adaptée ainsi qu’un  
comportement correct sont exigés de tous les membres de la 
communauté scolaire.  
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du 
Code de l’Education, le port de tenues ou de signes par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le 
chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

La tenue de sport est obligatoire pour les cours d’EPS. 
Une dispense d’éducation physique ne peut être prescrite que par un 
médecin ou par le médecin scolaire. 

1) Dispenses ponctuelles :  

Les parents informent le professeur d'EPS de l'indisposition de leur 
enfant en écrivant un mot sur le carnet de correspondance. L'élève doit 
obligatoirement assister au cours. En aucun cas il n'est autorisé à 
quitter le collège, et si le cours est en début de matinée ou d'après-midi 
pour les externes, l'élève doit être présent avec sa classe. 

2) Dispenses de longue durée :  

• Uniquement sur présentation d'un certificat médical d'inaptitude 
(formulaire de l'Education Nationale à imprimer sur le site du collège 
et figurant à la p 2 du carnet) renseigné par un médecin ; l'élève 
présente le certificat à son professeur d’E.P.S. Ce dernier le transmettra 
à la conseillère Principale d’éducation (CPE). 

 
•Si la dispense est inférieure à un mois, l’enfant ne quitte pas le collège 
et assiste au cours d’E.P.S. 

•Si la dispense est supérieure à un mois, l’élève peut avec une 
autorisation des parents quitter le collège si le cours d’E.P.S. n’est pas 
suivi d’un autre cours. 

De plus si l’élève est demi-pensionnaire, il ne pourra en aucun cas 
quitter le collège avant 13h20.  

Article III-4 : Au collège, l’élève doit toujours être en possession de son 
carnet de correspondance. Il en est personnellement responsable.  

Le carnet doit être muni d’une couverture transparente, pourvu d’une 
photo d’identité récente et ses différentes rubriques doivent être 
dûment renseignées et signées. 
Il ne doit comporter aucune inscription, dessin ou graffiti inutile. 

Il est rappelé que par délibération du conseil d’administration en date 
du 14/06/2011, le coût de renouvellement du carnet a été fixé à 10 e. 

Le fait de ne pas le présenter à un membre du personnel de 
l’établissement qui en fait la demande constitue  en soi une infraction 
passible de punitions ou de sanctions. 

En cas d’oubli de son carnet de correspondance, l’élève pourra être 
puni ultérieurement. 

Article III-5 : L’accès aux locaux du collège est autorisé aux élèves 
selon leur emploi du temps.  

Article III-6 : Pendant les récréations et la demi-pension, la présence 
non motivée d’élèves à l’intérieur des locaux est interdite.  
Les élèves n’ont pas accès à la salle des professeurs pour quelque motif 
que ce soit 
 
Article III-7 : Tous les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur 
du collège doivent s’effectuer dans le calme.  



 

 
Article III-8 : Les élèves doivent respecter le travail des agents de 
service ainsi que les locaux et le matériel. Le remplacement du matériel 
détérioré intentionnellement sera exigé.  

Les manuels scolaires prêtés par l’établissement doivent être 
conservés en bon état. Le remboursement des manuels anormalement 
usagés, perdus ou volés sera exigé. 

Article III-9 : ABSENCE des ELEVES. 

Les parents doivent signaler immédiatement les absences  au bureau 
de la vie scolaire. 

A son retour l’élève doit obligatoirement justifier son absence à l’aide  
du billet prévu au carnet de correspondance.  

Article III-10 : ABSENCE des PROFESSEURS.   

En cas d’absence prévisible (stages, examens, concours, sorties 
scolaires), les professeurs doivent en informer les familles par le biais 
du carnet de correspondance. Cet alinéa ne s’applique pas aux cas de 
grève. 

Il ne peut être communiqué d’informations par téléphone sur les 
absences des professeurs. 

Article III-11 : L’usage des baladeurs et des téléphones portables 
est interdit dans l’enceinte du collège. La responsabilité de 
l’établissement ne peut en aucune manière être engagée en cas de 
sinistre. 

Il est interdit aux élèves d’être en possession de cutters, de marqueurs, 
de correcteur blanc couvrant et d’effaceurs dans l’enceinte du collège. 

En cas d'infraction à cette règle, l'élève s'expose à la confiscation de 
l'objet. Les objets confisqués seront restitués au responsable légal et 
à lui seul par le chef d’établissement ou son représentant. 

 

 
Article III-12 : REGIME des ENTREES et des SORTIES. 

Régime A. La présence de l’élève dans l’établissement est obligatoire : 

 a) du premier au dernier cours de la demi-journée inscrit à son 
emploi du temps pour les externes, 

 b) du premier au dernier cours de la journée inscrit à son 
emploi du temps pour les demi-pensionnaires. 

Quand il n’a pas cours, l’élève doit être présent en permanence. 

Régime B. Les parents autorisent l’élève à sortir de l’établissement en 
cas d’absence d’un professeur : 

   a) après le dernier cours effectif de la demi-journée,  pour les 
externes, 

  b) après le dernier cours effectif de la journée pour les demi-
pensionnaires. Si l’élève demi-pensionnaire n’a pas cours l’après-midi, 
les parents peuvent remplir une demande d’autorisation 
exceptionnelle de sortie dans le carnet pour qu’il ne déjeune pas. 

Les permanences entre deux cours non consécutifs sont obligatoires 
pour tous les élèves quelque soit leur régime de sortie. 

A titre tout à fait exceptionnel des aménagements ou des dérogations 
peuvent être accordés par le chef d’établissement sur demande écrite, 
dûment motivée, des parents. 

L’attention des familles est attirée sur le fait que les rendez-vous 
médicaux sur le temps scolaire doivent véritablement rester 
exceptionnels.  

Aucune sortie ne peut être autorisée sur appel téléphonique. Le 
responsable de l’enfant devra en cas de force majeure venir lui-même 
chercher son enfant au collège et signer une décharge. 

 



 

 
TITRE IV : DISCIPLINE 

Article IV-1 : Les manquements au présent règlement peuvent être 
sanctionnés : 
   - par des punitions scolaires. 
   - par des sanctions disciplinaires. 
 
Article IV-2 : Les PUNITIONS SCOLAIRES. 

a) Peuvent être prononcées par les personnels de direction, 
d’éducation, de surveillance et par les enseignants et proposées par les 
autres membres de la communauté éducative : 

   - l’inscription sur le logiciel de gestion, 
   -  la présentation d’excuses orales ou écrites, 
   -  le devoir supplémentaire, 
   - le devoir supplémentaire avec inscription sur le carnet de 
correspondance, 
   - à titre exceptionnel, par l’exclusion ponctuelle d’un cours avec 
travail supplémentaire donné par l’enseignant qui l’a demandé, et 
accompli sous surveillance, 
   - la retenue avec devoir supplémentaire. 
 
 L’exclusion de cours donne lieu systématiquement à une information  
écrite dans le logiciel de gestion. 
 
Les retenues s’effectuent à une heure où l’élève est habituellement 
libre. Il appartient, dans ce cas, à la personne qui a prononcé la 
punition d’en informer la famille par le biais du carnet de 
correspondance et de s’assurer que l’élève pourra être effectivement 
surveillé. Elles font l’objet d’une information écrite au chef 
d’établissement. 
 
b) Peuvent être prononcées par les personnels de direction et 
d’éducation toutes les punitions prévues au paragraphe a, sur 
proposition des personnels non habilités à les prononcer. 
 

 
c) Peuvent être prononcées par le chef d’établissement : 
    - la retenue avec travail supplémentaire donné par la personne qui l’a 
proposée au cours d’une demi-journée ne prévoyant aucun 
enseignement à l’emploi du temps de l’élève, 
    - un travail d’intérêt général.  
 
Article IV-3 : Les SANCTIONS DISCIPLINAIRES. 
 
a) Peuvent être prononcées par le chef d’établissement : 
    - l’avertissement, 
    - le blâme, 
    - l’exclusion temporaire de l’établissement ne pouvant excéder huit 
jours. 
    - des mesures de responsabilisation 
 
b) Peuvent être prononcées par le conseil de discipline : 
    - l’exclusion temporaire de l’établissement ne pouvant excéder un 
mois, 
   - l’exclusion définitive. 
Les exclusions temporaires ou définitives peuvent être assorties ou 
non d’un sursis. 
 
Article IV-4 : 
Il est institué au sein du collège une instance dénommée “ Commission 
de Vie éducative”. 
Elle est présidée par le Principal ou son adjoint ;  
les autres membres sont : 
    - la Directrice de la SEGPA (si l’élève est scolarisé dans cette 
structure), 
    - le CPE, 
    - 2 enseignants, 
    - 1 ATC, 
    - l’assistante sociale, 
    - l’infirmière, 
     - 2 parents d’élèves, 
    - 1 des 2 professeurs principaux de la classe. 



 

 

Elle se réunit, à la demande de l’équipe de Direction, lorsqu’un élève 
transgresse en permanence les règles de vie en collectivité ou s’est 
rendu coupable d’un acte grave. 

Elle a vocation à mettre solennellement en garde l’élève, en présence 
de son représentant légal, sur les risques qu’il encourt à devoir 
comparaître devant le Conseil de discipline en cas de persistance dans 
son refus de se plier aux règles du collège. 

Le Chef d’établissement ou son adjoint peut, à l’issue de la séance, 
prononcer une sanction d’exclusion temporaire dans la limite de huit 
jours. 

Cette instance n’est pas une transition obligatoire avant le Conseil de 
discipline. 

TITRE  V : NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 Article V-1 : tous les membres de la communauté scolaire doivent 
respecter les textes officiels relatifs aux nouvelles technologies et à la 
communication : 
    -  loi du 05/01/86 sur la fraude informatique ; 
    - loi d’orientation sur l’éducation du 10/06/1989 modifiée le 
18/02/1991 ; 
    - loi “liberté de la presse” du 29/07/1881 ; 
    - loi “informatique et liberté” du 06/01/1978 ; 
    - loi de communication audiovisuelle du 30/09/1986 ; 
    - directive européenne du 24/10/1995, 
dans lesquels sont en particulier concernés : l’atteinte à la vie 
privée d’autrui, le droit à l’image, la diffamation, l’injure, l’atteinte 
aux droits des mineurs, l’apologie de tout crime ou de la 
discrimination, les contrefaçons et les reproductions, les droits 
d’auteur etc.. 
 
Article V-2 : le travail de chacun est protégé par l’attribution d’un code 
confidentiel valable jusqu’à son départ de l’établissement et 
permettant l’accès au réseau informatique. 

 

Article V-3 : l’usage au collège des divers matériels informatiques et 
audiovisuels se fait dans le cadre de l’emploi du temps, du règlement 
intérieur, et sous l’autorité des enseignants. 

Article V-4 : les élèves s’engagent à prendre soin du matériel confié, à 
ne pas contourner les protections, à ne pas utiliser de programmes ou 
de sites interdits (racistes, xénophobes, pornographiques), à ne pas se 
connecter à des services de dialogue en direct ni à des forums de 
discussion et à ne pas effectuer de téléchargement. 

Article V-5 : les parents et les élèves autorisent l’utilisation publique 
des oeuvres et des images des collégiens pour l’organisation des 
diverses expositions et pour l’élaboration des pages du site Internet de 
l’établissement. 

Article V-6 : l’inscription au collège vaut acceptation de ces 
contraintes. Tout manquement à ces règles relève des titres III & IV, 
régissant la vie scolaire et la discipline, qui ne peuvent toutefois se 
substituer à d’éventuelles poursuites pénales. 

Le présent règlement, adopté par le conseil d’administration, sera 
reproduit, in extenso, dans le cahier d’Education Morale et Civique de 
l’élève. Il sera lu et commenté aux élèves en début d’année par les 
professeurs principaux. 

L’inscription d’un élève au collège vaut adhésion au règlement 
intérieur et engagement à le respecter. 

En conséquence, les responsables légaux de l’élève et l’élève lui-même 
devront attester ci-dessous par leur signature qu’ils en ont pris 
connaissance. 

Pris connaissance à ............................ le .......................  

Le 1er responsable,  Le 2ème responsable,  L’élève, 

……………………………   ……………………………….            ………………………………. 


