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Collège Joliot-Curie- 10 rue de la Pagère-69500 BRON 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur est la « loi » qui sert à garantir la sécurité et le respect de chacun dans l’établissement. 
 

Préambule et principes généraux 

(Références : La Constitution de 1958, Les décrets de février 1966, de mars 1970, d’août 1985, d’août 1991) 
 

La vie en communauté impose des règles de fonctionnement pour garantir à chacun les mêmes droits. 

 

L’inscription d’un élève dans l’établissement implique, pour lui-même et sa famille, l’acceptation et le strict respect des dispositions du présent règlement.  

Le règlement intérieur fixe le cadre dans lequel s’organise la formation scolaire et citoyenne de l’élève.  

Le collège est un lieu de formation et de travail, où l’élève apprend à devenir un citoyen capable de s’insérer dans la société. Cela implique pour lui un travail régulier et 

assidu, tant en classe qu’à la maison. 

Le respect des droits et de la personne dans la communauté scolaire passe par la solidarité et l’engagement de chacun, pour que les règles de vie soient respectées. 

L’établissement scolaire met en œuvre les principes de gratuité, de laïcité, d’égalité et de neutralité. 

 

Chapitre I - Organisation et fonctionnement de l’établissement 

Article  1 - Horaires de l’établissement  

 

L’entrée et la sortie du collège se font par l’entrée principale  rue de la Pagère et par le portail de la rue Lacouture. Le portail Lacouture est ouvert 10mn le matin à partir de 

7h50 et 10mn à partir de 13h25. Il reste ouvert 5mn pour la sortie des élèves à 11h55, à 17h30. 
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 Matin  Après midi 

Ouverture du 
portail  

7h50 13h25 

Début des 
cours 

8h, 8h55, 10h05, 
11h 

13h35, 14h30, 
15h40, 16h35 

Fin des cours 11h55 17h30 
Accompagne

ment 
éducatif 

 16h35 à 17h30 
17h35 à 18h 25 

 

 

Article  2 - Mouvement et circulation des élèves 

 

� Les entrées et sorties des élèves  sont contrôlées aux portails. Les élèves doivent présenter leur carnet à l’entrée et à la sortie. En cas de non-

présentation du carnet, une contremarque sera remise à l'élève, 3 oublis de carnet donneront lieu à une punition.  Pour les sorties, l’emploi du temps 

est vérifié et en cas de modification, l’élève doit présenter la modification concernée.  

� Aucun élève n’est autorisé à rester dans le hall ou dans les couloirs sauf en cas d’intempéries. Dans ce dernier cas, les élèves de 6
ème

 restent en salle 

polyvalente. 

� L’utilisation de la passerelle est privilégiée aux intercours. Pour la descente en récréation, les élèves doivent utiliser en priorité les escaliers les plus proches 

de la salle de cours d’où ils viennent.  

� Chaque élève se rend à son casier en début de  ½ ou en fin de ½ journée de cours pour récupérer ses affaires. 

� Les élèves qui désirent se rendre au CDI, pendant leurs heures de permanence, se rassemblent devant la salle de permanence et sont ensuite dirigés vers le 

CDI une fois que l’appel a été effectué par un assistant d’éducation. 

� Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre en salle des professeurs. Les documents que les élèves souhaitent transmettre à leurs professeurs (devoirs, 

dossiers…) seront remis, avec le nom du destinataire, dans la boîte réservée à cet effet près du bureau de la vie scolaire. 

� En dehors des intercours, la circulation dans les couloirs est autorisée uniquement avec l’accord d’un adulte de l’établissement.  

 

Article  3 - Entrées et sorties 

 

� Les externes peuvent quitter l’établissement après la dernière heure de cours de la demi-journée.  
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� Les demi-pensionnaires peuvent quitter l’établissement après la dernière heure de cours de la journée, ou, au plus tôt à 13h30, après le repas. Sur demande 

écrite des parents dans le carnet de liaison et validée par la vie scolaire, la veille au plus tard, un demi-pensionnaire pourra être autorisé à quitter le collège 

avant le repas. 

� En début d’année, les parents indiquent sur le carnet de liaison si leur enfant est autorisé à quitter le collège avant l’heure prévue à l’emploi du temps en cas 

d’absence imprévue d’un enseignant. Cette autorisation est annuelle. Il appartient aux élèves de reporter sur leur carnet les absences des professeurs. Si 

l’élève n’est pas autorisé sur l’année à quitter le collège, il se rend en permanence. En cas d’absence prévue le nom de l’enseignant et la date de l’absence 

sont notés dans le carnet de liaison. 

 

Article  4 - Absences et retards des élèves 

 

Tous les cours inscrits à l’emploi du temps de l’élève sont obligatoires : 

o La famille de l’élève est responsable de son assiduité.  

o Le collège s’assure de la présence des élèves pendant toute la durée du temps scolaire. L’assiduité est contrôlée par la vie scolaire qui appelle la famille en cas 

d'absence. 

Les retards : Tout élève en retard, doit se rendre au bureau de la vie scolaire pour  justifier son retard et faire remplir un billet. Il présente le billet à l’enseignant et doit le 

ramener signé de ses parents le lendemain. Au bout de trois retards, l’élève peut être mis en heure de retenue. 

Toute arrivée après la sonnerie est considérée comme un retard. Tout retard de plus de 10mn est considéré comme une absence et l’élève n’est pas accepté en classe 

jusqu’au cours suivant. Il doit se rendre en permanence.  

 Les retards interclasses seront comptabilisés par la vie scolaire et donneront lieu à une punition ou une sanction. 

Les absences : en cas d’absence imprévue, les parents doivent impérativement téléphoner au collège pour prévenir la vie scolaire et indiquer le motif de l’absence de leur 

enfant. Dès son retour dans l’établissement, l’élève se présente au bureau de la vie scolaire pour justifier son absence, à l’aide du billet rose dans le carnet, rempli et signé 

par ses parents. Les rendez-vous médicaux doivent être pris de préférence en dehors des heures de cours. 

Les absences non justifiées par un billet, via le carnet de correspondance, à la vie scolaire, donneront lieu à une punition ou à une sanction. « L’absentéisme constitue un 

manquement grave au devoir d’assiduité et peut, à ce titre, faire l’objet d’une sanction » 

Quatre demi-journées d’absence non justifiées par mois ou dont le motif n’est pas jugé valable entraînent un signalement aux services de l’Inspection académique, qui peut 

donner lieu à des sanctions. 
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Article  5 - Les cours d’Education Physique et Sportive 

 

La pratique physique durant le cours d’EPS nécessite : 

●  Un pantalon de survêtement ou un short et un tee-shirt réservés au sport. 

●  Une paire de chaussures de sport différente de celle avec laquelle l’élève vient au collège. 

●  Une raquette de badminton et de tennis de table lors de la pratique de ces activités.  

En cas de problème médical passager et bénin,  l’élève fait remplir et signer par ses parents un billet d’inaptitude ponctuelle, le professeur le remplit lui-même si cela 

n’est pas fait, charge à l’élève de le ramener signé le cours suivant. Si le trouble persiste, un médecin doit être consulté et un certificat médical produit. Si l’inaptitude est 

inférieure à un mois, obligation est faite d’assister au cours. Les élèves présentant une inaptitude supérieure à un mois, pourront ne pas assister au cours en cas 

d’acceptation des parents et du professeur.  

Les élèves dispensés qui assistent au cours ont l’obligation de s’investir dans des rôles d’observation, de  gestion de groupe, de coaching et de tenir un cahier d’EPS. 

Pour les inaptitudes de longue durée l’élève pourra être reçu par le médecin scolaire.  

En début et fin de ½ journée, les élèves pourront aller et rentrer seul du lieu d’activité (stade, piscine…) avec l’autorisation écrite des parents et l’acceptation expresse du 

professeur. 

Article  6 - Les services internes 

 

➢ La demi-pension est un service et non un droit. 

Il est possible de manger au restaurant scolaire du Lycée Tony Garnier.  

� L’inscription à la demi-pension doit être faite auprès du Service Intendance sur la base d’un forfait définitif  (1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours) et des jours 

fixes souhaités dans la semaine (lundi, mardi, jeudi ou vendredi). 

� Toute modification du choix initial pourra être accordée à titre exceptionnel, à la fin de chaque trimestre, sur demande écrite de la famille par le biais du 

carnet de liaison. 

� La facturation des repas est établie selon la réglementation du Conseil Général basée sur un calcul forfaitaire au trimestre et en fonction du Quotient 

Familial. Le règlement est exigible à réception de la facture trimestrielle soit par chèque à l’ordre de « Agent comptable du collège Joliot-Curie », soit  en 

espèces au service Intendance du collège Joliot-Curie.  
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� Des casiers sont mis en priorité à disposition des élèves de 6ème et des élèves demi-pensionnaires pour qu’ils puissent y déposer leurs affaires. Le cadenas est à 

fournir par la famille (de préférence à code).  

� Le Centre de Documentation et d’Information :  

 Le CDI est un lieu de travail pour les élèves qui désirent faire des recherches sur des ouvrages, les consulter, ou les emprunter. Le respect des autres et du matériel est 

exigé. La charte de vie du CDI y est affichée ; elle doit être connue et respectée. 

� L’orientation :  

Les élèves et leurs familles qui désirent rencontrer la C.O.P. (Conseillère d’Orientation Psychologue) peuvent prendre un rendez-vous à la vie scolaire ou au Centre 

d’Information et d’Orientation. Elle est là pour les aider à construire ou à finaliser leur projet personnel d’orientation en engageant un travail sur les métiers et sur les 

formations conduisant à ces métiers. 

� La sécurité, la santé et la prévention:  

Les membres du pôle médico-social sont tenus au secret professionnel. Toutes les informations sur les structures d’accueil en matière de santé et d’aide sont affichées 

dans la salle d’attente du pôle médico-social. 

� L’infirmière et le médecin scolaire (l’infirmière est présente dans l’établissement à mi-temps) :  

Les élèves se rendent à l’infirmerie avec leur carnet de liaison. Ils ne doivent avoir aucun médicament sur eux sauf en cas d’asthme. Pour tout traitement à prendre 

pendant les heures de cours, il est indispensable de fournir une ordonnance à l’infirmière et la prise de médicaments s’effectue uniquement à l’infirmerie. Toute 

difficulté de santé évoluant et nécessitant une prise en charge particulière doit être signalée à l’infirmière ou au médecin scolaire. L'usage de l'ascenseur est soumis à 

l'autorisation de l'infirmière.  

Lors des visites médicales obligatoires, les élèves doivent se présenter avec leur carnet de santé. 

Les horaires d’ouverture sont affichés dans chaque salle de classe. L’infirmerie est aussi  un lieu d’écoute. 

Selon les situations, un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) ou un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) peut être signé entre la famille et l’établissement. Pour les 

PPS, l’élève doit avoir été recensé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

● L’assistante sociale :  

L’assistante sociale scolaire participe à la protection de l’enfance, et vise à promouvoir à la réussite scolaire de l’élève en le prenant dans sa globalité (environnement 

social, familial et scolaire). Elle intervient suite à des demandes spontanées de l’élève, de sa famille ou à des signalements de l’équipe éducative pour des difficultés 

(personnelles, financières, familiales, scolaires). Ses horaires de présence sont notés sur la porte du couloir de l'infirmerie. 
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� Des exercices d’évacuation incendie sont programmés régulièrement et les élèves doivent se conformer aux consignes données par l’adulte responsable d’eux. 

En aucun cas, ils ne doivent utiliser ou dégrader le matériel incendie (boîtier d’alarme, extincteurs…) sous peine de sanction grave. 

� Des exercices de confinement sont également prévus pour prévenir un cas d’accident majeur. 

� L’accès du collège est strictement interdit à toute personne étrangère à l’établissement sans l’accord du personnel de direction et après s’être présentée à 

l’accueil.  

� Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Chapitre II - Droits et obligations des élèves et discipline 

 

Article  7 – Droits et devoirs  des élèves 

 

A. L’élève a droit à un enseignement gratuit   

Des moyens sont mis à la disposition de tous pour réussir   

DROITS  DEVOIRS 

1. Bénéficier des biens collectifs 

 1. Respecter les locaux, l’environnement et le travail du personnel de 

service. Les élèves sont autorisés à manger uniquement dans la cour. 

Les chewing-gums et les pépites sont interdits dans l'établissement.  

Il leur est interdit de cracher, dans le respect d’eux-mêmes, des autres 

et du travail des agents.   

2. Bénéficier des équipements collectifs  2. Prendre soin de tout le matériel mis à sa disposition. 

3. Bénéficier du C.D.I 
 3. Respecter les règles de fonctionnement inscrites dans la charte du 

C.D.I pour que tous puissent y avoir accès et en profiter. 

4. Bénéficier des  manuels scolaires prêtés par l’établissement 

 4. La scolarité est gratuite, les manuels sont prêtés gratuitement à 

l’élève qui devra les couvrir et en prendre soin. En cas de perte d’un 

manuel, en cas de détérioration volontaire de matériel ou de mobilier 

de l’établissement, la famille est financièrement responsable et une 
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facture sera émise à valeur de remplacement. 

5. Bénéficier du carnet de correspondance fourni par l’établissement 

 5. Le carnet de correspondance :  

L’élève doit toujours l’avoir avec lui et doit le présenter à tout adulte de 

la communauté éducative qui le demande. Il doit y inscrire toute 

information destinée à sa famille (rendez- vous, retenues, absences 

d’enseignants..). Il doit demeurer en bon état, exempt de dessin et 

décalcomanie. En cas de perte ou de dégradations, l’élève doit le 

signaler à la vie scolaire et a l’obligation d’acheter un carnet de 

remplacement auprès de la gestionnaire. Son prix est fixé au Conseil 

d’Administration. L’élève peut être sanctionné à partir de la demande 

de rachat d’un 3ème carnet. L’élève doit assurer le lien avec la famille 

en transmettant sans délai à ses représentants légaux ou au collège 

tous les documents qu’ils doivent leur remettre. 

6. Droit à l’éducation aux TICE  

Chaque élève et chaque famille dispose d’un code d’accès à PRONOTE. 

 6. Des postes informatiques sont disponibles au C.D.I et dans les salles 

informatiques, l’usage de l’outil informatique est réglementé par la 

charte informatique jointe au règlement intérieur. 

B. L’élève a droit à un enseignement de qualité   

De bonnes conditions sont nécessaires à tous pour accéder au savoir   

DROITS     DEVOIRS 

 

1. Travailler, réussir sa scolarité et vivre dans le calme et la sérénité 

 1. Assiduité : l’obligation d’assiduité consiste pour les élèves à assister à 

tous les cours définis par leur emploi du temps ; mais aussi à tous les 

enseignements, options ou activités péri-scolaires dès lors qu’ils sont 

inscrits.   

Participer aux sorties obligatoires : elles s’inscrivent dans le cadre des 

programmes officiels. Elles sont organisées dans le temps scolaire de 

l’établissement. Aucune participation financière n’est demandée aux 

familles. 

Une information de sortie obligatoire doit être signée par les 
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représentants légaux attestant qu’ils en ont pris connaissance. 

2. Avoir son matériel et respecter le cadre de vie : tout élève doit être 

en possession du matériel scolaire qui lui est nécessaire, notamment: 

cahiers, livres, trousse, feuilles et carnet de liaison. 

3. À l’entrée en salle, il est demandé à chacun d’enlever son vêtement 

d’extérieur (manteau, blouson…), de sortir ses affaires, de mettre son 

cartable par terre et de poser son carnet de liaison sur la table. 

4. Avoir une tenue correcte et adaptée aux cours, en particulier en 

éducation physique. Passé le portail, les élèves devront circuler tête 

nue dans l’établissement. 

5. À l’entrée au collège, le téléphone portable doit impérativement être 

éteint et rangé dans le sac de même que tout appareil électronique.  

IMPORTANT : le collège n’est pas responsable des vols ou perte 

d’objets personnels qui se produisent dans l’établissement. 

Au cas où un téléphone ou tout autre objet est confisqué pour usage 

abusif, il sera remis aux responsables légaux après les cours par un 

personnel de direction. 

2. Tout élève a droit au respect de sa personne de la part de tout membre 

de la communauté éducative, élève ou adulte. 

 1. Avoir une attitude correcte en cours et dans le collège.  

Respecter les autres et n’user d’aucune violence : incivilités, injures, 

dégradations, brimades, jeux dangereux, vols, rackets, détérioration du 

matériel de l’établissement. Ces actes peuvent entraîner des sanctions 

et/ou des poursuites judiciaires. 

Toute personne travaillant au collège pourra intervenir en cas de 

manquement  à ces règles de vie. 

3. Bénéficier d’un suivi de l’équipe éducative 

 1. Faire le travail demandé par les professeurs dans les délais. 

2. L’élève doit accomplir les travaux écrits et oraux qui lui sont 

demandés par les enseignants et se soumettre aux évaluations qui lui 
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sont demandées. 

4. Etre soutenu(e) lorsqu’elle ou il est en difficulté 

5. Tout élève a le droit de demander à bénéficier des dispositifs existants qui 

l’aideront au mieux dans son parcours de formation et de participer aux 

activités socio-éducatives et sorties facultatives qui lui sont proposées. 

6. Tout élève a le droit d’obtenir, dans un délai raisonnable, un entretien 

particulier avec tout membre de la communauté éducative. 

7. Participer aux dispositifs d’aide et de soutien. Il est possible notamment 

de mettre en place un tutorat ou un PPRE (Projet Personnalisé de Réussite 

Educative) en collaboration avec les familles. 

 

 1. Rattraper les cours si elle ou il a été absent(e).  

 

C. L’élève a droit à un enseignement laïc.  De bonnes conditions sont nécessaires à tous pour accéder 

au savoir 

   

DROITS  DEVOIRS 

1. Etre considéré(e) sans discrimination. 

 1. Respecter toutes les personnes et accepter leurs différences. Toute 

insulte à caractère sexiste, raciste, religieux ou homophobe sera 

sanctionnée. 

2. Etre informé(e), s’exprimer et donner son opinion 

 2. 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 ci-dessus, le chef 

d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant 

l’engagement de toute procédure disciplinaire.  

Respecter la charte de la laïcité. 
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D. Droits collectifs des élèves   

DROITS  DEVOIRS 

1.  Un droit de représentation : 

Le délégué de classe : chaque classe élit deux délégués pour l’année 

scolaire. Les délégués de classe sont mandatés pour participer au conseil de 

classe et en rendre compte à leurs camarades. Ils exercent ce mandat dans 

les différentes missions qui leur sont confiées (transmission d’une 

information, recueil d’informations pour la mise en place des activités socio-

éducatives…). Le délégué est également     « éco-délégué » et assume les 

missions suivantes : 

● Relais des actions menées auprès des autres élèves.  

● Force de proposition auprès du CESC (Comité d'Education à la Santé 

et à la   Citoyenneté). 

Les deux représentants des élèves au Conseil d’Administration sont élus 

parmi les délégués élèves de 5ème,  4ème  et 3
ème 

: ils siègent également à 

la commission permanente,  au conseil de discipline…Les délégués élus au 

CA (Conseil d'Administration) seront membres du CESC. 

 1. L’assiduité aux conseils de classe, réunions de délégués et d’éco-

délégués, au Conseil d’administration etc.… 

 

2. Devoir de discrétion 

2.  Un droit d’expression collective, d’information et de réunion 

 1. Ce droit s’exerce par le biais des délégués d’élèves « dans le respect 

du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. Tout 

propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. »  

2. L’autorisation préalable du chef d’établissement est obligatoire pour 

la tenue de réunion et pour l’affichage sur le panneau au Foyer Socio- 

Educatif. 
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3. Droit d’association 

 Le Foyer Socio-éducatif est une association loi 1901, qui est destinée à 

faciliter l’organisation d’activités extrascolaires et les actions de 

solidarité au sein de la communauté scolaire. Tout élève peut adhérer 

au foyer moyennant une cotisation. 

L’Association Sportive permet aux élèves une pratique sportive en 

dehors de l’emploi du temps, sous la conduite des professeurs d’EPS. 

Des tournois et rencontres sont organisés au cours de l’année. Le 

montant de la cotisation annuelle est annoncé par les professeurs d’EPS 

en début d’année scolaire. 

 

Article  8 - La discipline : punition scolaire et sanction disciplinaire 

(Décret du 30.08.1985, loi d’orientation de juillet 1989, décret du 05.07.2000, circulaire du 01 juillet 2011, décret du 22 mai 2014, circulaire du 27 mai 2014) 

Toute punition ou sanction doit être individualisée et proportionnelle à la faute commise, et précédée d’un entretien d’explicitation. 

LISTE DES PUNITIONS : 

� L'inscription sur le carnet de correspondance de l'élève 

� L'excuse orale ou écrite 

� Le devoir supplémentaire avec retenue ou non, qui devra être examiné et corrigé par celui qui l'a prescrit 

� La retenue pour faire un devoir ou un travail non fait, notifiée dans le carnet de liaison 

ECHELLE DES SANCTIONS :   

Les sanctions concernent les atteintes aux personnes et/ou aux biens ainsi que les manquements graves aux obligations des élèves. Elles relèvent du chef d’établissement 

ou du conseil de discipline. La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec la famille. 

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 

1. l'avertissement ; 

2. le blâme ; 

3. la mesure de responsabilisation. Exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement, elle ne peut excéder 20 heures. 
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4. l'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder 

huit jours ;  

5. l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qui ne peut excéder 8 jours. 

6. l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution 

LISTE DES MESURES DE PREVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT : 

� L’entretien d’explicitation 

� La rencontre avec la famille 

� L’élaboration d’un contrat avec l’élève 

� La fiche de suivi 

� La commission éducative composée de l’équipe de direction, d'un CPE, d’un enseignant et d’un parent d’élève. Elle se réunit à la demande  d’un de ses membres 

et toute personne jugée utile peut y être convoquée. 

 

Chapitre 3 - Relations entre l’établissement et les familles, services internes 

 

Article  9 - Obligations administratives de la famille 

 

L’inscription de l’élève est demandée par le responsable légal au moyen d’un dossier complété dans toutes ses rubriques et doit être retourné à l’établissement avec toutes 

les pièces demandées dans les délais précisés. 

Le responsable légal a l’obligation de signaler par écrit à l’administration de l’établissement toute modification d’adresse, de numéro de téléphone ainsi que les 

changements intervenant dans l’exercice de l’autorité parentale au cours de l’année scolaire. 

La désinscription d’un élève se fera par lettre du responsable légal indiquant l’établissement scolaire qui l’accueillera. Un exeat (nécessaire pour la nouvelle inscription)  sera 

délivré à la famille à condition que celle-ci soit en règle avec la comptabilité de l’établissement (demi-pension, manuels scolaires, livres du C.D.I….). 
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Article  10 - Le principe de gratuité 

 

Le matériel individuel demandé par les professeurs (agenda, tenue d’EPS, calculatrice, cahier de travaux dirigés, livres de lecture…) reste à la charge de la famille. 

Le fonds social collégien peut apporter si nécessaire une aide pécuniaire. 

 

Article  11 - L’information faite aux familles 

 

Les familles sont informées soit par : 

� Le carnet de liaison : il est le document indispensable de communication entre les familles et l’établissement. Il doit être consulté et signé régulièrement par 

les responsables légaux de l’enfant. 

� Les bulletins trimestriels. 

� Les réunions. 

� L’environnement numérique de travail. 

 

Article  12 - La représentation des familles 

 

Les parents d’élèves élisent leurs représentants, en début d’année scolaire. Ces représentants participent aux différentes instances de l’établissement telles que les conseils 

de classes, le conseil d’administration, le conseil de discipline. Ils peuvent participer également à l’encadrement de certaines activités extérieures. 

Les parents d’élèves sont des partenaires essentiels du collège avec lesquels le travail mené pour l’élève s’inscrit dans la cohérence éducative. 

Ce règlement a été  réactualisé au Conseil d’Administration du 20/11/2014 

Vu et pris connaissance : 

 

Les représentants légaux de l’élève / l’élève      


