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REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE ROSA PARKS 
 

 

Préambule. 

 
Le collège Rosa PARKS est un établissement d’enseignement public, laïc et obligatoire. 

C’est un lieu d’étude et un lieu de formation du futur citoyen, ce qui nécessite l’existence 
d’un règlement intérieur, fondé sur le respect des personnes et des biens et sur la 

responsabilité de chacun. 

Son objectif est à la fois de permettre et de faciliter la vie collective, et de créer les 
conditions favorables à l’épanouissement et à la réussite de chacun. Il est porté à la 

connaissance de tous les membres de la communauté scolaire, élèves, parents d’élèves 
et membres du personnel.  

 
1. DISCIPLINE GENERALE. FREQUENTATION SCOLAIRE.  

 

Article 1 : Horaires. 

MATIN APRES-MIDI 

8h15 : Entrée des élèves 

8h25 : Mise en rang puis montée en 
cours. 

13h55 : Mise en rang puis montée en cours 

14h00- 14h55 : cours 

8h30-9h25 : cours 14h55-15h50 : cours 

9h25 -10h20 : cours 15h50-16h05 : récréation 

10h20-10h35 : récréation 16h05-17h00 : cours 

10h40-11h35 : cours 17h-18h : retenue exceptionnelle 

11h35-12h30 : cours  

Repas à partir de 11h45 jusqu’à 13h15  

 
Les élèves de la classe relais sont soumis à des horaires particuliers, différents. 

 
Il est précisé que les élèves doivent, toutes affaires cessantes, se mettre en 

rang dans la cour dès la sonnerie de 8H25, 10H35, 13H55 et 16H05. 

 
Article 2 : Régime des entrées et sorties des élèves, mouvements.  

2.1. Chaque élève doit présenter à l’entrée et à la sortie son carnet de liaison. En cas 
d’oubli il doit obligatoirement se rendre en vie scolaire pour y retirer un passeport pour la 

journée. En cas d’oublis répétés l’élève sera sanctionné. L’attribution d’un passeport 
interdit toute sortie avant 17h les lundi, mardi, jeudi et vendredi et avant 12h30 le 

mercredi. 

2.2. Dès leur rentrée, les élèves se rendent dans la cour et doivent se ranger dès la 
sonnerie devant l’emplacement de leur salle de cours.  

Au cours de la journée et à chaque sonnerie les élèves se regroupent dans le calme 
devant la salle du cours suivant et n’entrent en classe que sur autorisation du professeur. 

c. En cas de pluie les élèves se rendent à la sonnerie et calmement devant leur salle de 

cours. 
 

Article 3 : Ponctualité. 
Les retards sont une gêne considérable pour tous et ne peuvent être tolérés. 

En cas de retard, l’élève ne pourra être admis en classe qu’avec un billet rempli par la 
famille et validé par la vie scolaire. Lors des intercours le professeur remplit lui-même le 
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papillon de retard. 
Si le retard est supérieur à dix minutes, l’élève sera directement envoyé en permanence 

jusqu’au cours suivant où il sera admis avec un billet rempli par la vie scolaire. Il devra se 
mettre à jour pour le cours suivant. 

Au bout de trois retards, une sanction peut être appliquée. 

 
Article 4 : L’assiduité 

L'obligation d'assiduité consiste, pour l'élève, à participer au travail scolaire et aux 
dispositifs d'accompagnement auxquels il est inscrit, à respecter les horaires 

d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement, à se soumettre aux 

modalités de contrôle des connaissances. Il ne peut en aucun cas refuser d'étudier 
certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l'assistance à certains 

cours, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle. 
L'absentéisme peut aboutir à une suspension/suppression des allocations familiales selon 

les modalités fixées à l'article L. 131-8 du code de l'Éducation nationale dans sa version 
issue de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 

scolaire et rappelée par la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 « Vaincre 

l'absentéisme ». 
Les seuls motifs d’absence légitimes sont : 

1. La maladie de l’élève 
2. l’absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. 

3. les cas de force majeure. 

En cas d’absence, les familles doivent impérativement informer le bureau de la Vie 
scolaire le matin.  

Dans un souci de plus grande réactivité, les absences constatées et non 
justifiées le matin même feront l’objet d’un envoi de SMS, de message 

électronique à la famille ou d’un appel téléphonique. Il est donc indispensable 
d’informer le secrétariat en cas de changement de coordonnées (téléphoniques, adresses 

e-mail). Seul un bilan trimestriel des absences sera envoyé aux familles avec le bulletin 

trimestriel. 
Toute absence doit obligatoirement être justifiée par la famille par le biais du carnet de 

correspondance. Celle-ci doit être enregistrée au bureau de la vie scolaire au retour de 
l’élève au collège.  

Les élèves absents s’organiseront avec leurs camarades de classe pour se mettre à jour 

dans leur travail. Cela signifie que l’élève pourra être évalué dès son retour en classe. 
Toute heure d’absence est comptabilisée comme une demi-journée d’absence, même s’il 

n’y en pas d’autre dans la demi-journée. Au-delà de 4 demi-journées par mois d’absences 
injustifiées ou dont le motif n’est pas recevable, le service scolaire académique prendra 

les dispositions légales. Les critères d’irrecevabilité sont fixés par l’inspection 

académique. 
 

Les familles ont la possibilité, lors de l’absence de leur enfant, de consulter le cahier de 
texte en ligne accessible via le site du collège. Le cahier de textes en ligne est un service 

d’information soumis à des conditions de fonctionnement qui ne sont pas directement 
contrôlés par l’enseignant. L’utilisation du cahier de texte en ligne ne dispense en aucun 

cas les élèves de noter le travail à faire à la fin de chaque heure de cours. L’absence ou la 

publication tardive du travail en ligne n’est pas une excuse recevable pour ne pas faire le 
travail demandé par les enseignants. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100929&numTexte=1&pageDebut=17553&pageFin=17554
http://www.education.gouv.fr/cid54846/mene1102847c.html
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2. ORGANISATION DE LA VIE AU COLLEGE.  
 

Principes 
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de 

signes ou de tenues par lesquels une personne de la communauté éducative manifeste 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

DROITS DEVOIRS 

Les élèves disposent des droits : 

 D’expression individuelle et collective 

 De réunion 

Ceux-ci s’expriment dans le respect du 
pluralisme, des principes de neutralité et de 

respect d’autrui. 

Tout propos diffamatoire ou injurieux peut 

avoir des conséquences graves. 

Les élèves peuvent exercer l’ensemble de 
ces droits en participant par le biais 

d’instances telles que le foyer 
Socioéducatif, le Conseil d’Administration, le 

Conseil de classe, le Conseil des délégués. 

 Devoir de s’engager dans ses études et 

de se former. 

 Devoir d’avoir un comportement 

approprié au travail de l’élève 
 Obligation de respecter le travail des 

autres élèves 

 Obligation d’assiduité (décret du 

18/02/91) aux horaires établis selon 
l’emploi du temps. Tous les cours sont 

obligatoires 

 Obligation de se soumettre aux 

modalités de contrôle de connaissance 
 Obligation de respecter le droit à la vie 

privée 

 
Article 5 : Respect des personnes et des biens. 

Dans un esprit citoyen le respect de l’intégrité physique des personnels et des élèves, le 
respect de leur travail et de leurs biens, impose de respecter les règles suivantes :  

- l’accès au collège est strictement réservé au personnel, aux élèves et à leur famille 

et aux personnes accréditées par le chef d’établissement, qui doivent d’abord se 
présenter à l’accueil du collège. 

- Les élèves doivent respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition : toute 
dégradation entraîne la réparation pécuniaire des dommages causés, 

indépendamment des sanctions qui peuvent en découler. 

 
Article 6 : Tenue et comportement des élèves.  

6.1 Concernant la tenue :  
- Le collège est avant tout un lieu d’apprentissage de savoirs, de savoir-faire et de 

savoir-être. Les élèves viennent au collège dans une tenue correcte, adaptée aux 
enseignements, décente, propre, ne présentant aucun risque pour la sécurité et 

dénuée de toute provocation. Il appartient aux équipes pédagogiques et éducatives 

d’apprécier ces éléments. Bien sûr, la tenue doit aussi respecter les principes de la 
laïcité. 

- Les couvre-chefs sont interdits à l’intérieur des locaux. 
- Tous les objets, vêtements, livres, cahiers, trousses, cartables, etc… doivent porter 

nom, prénom et classe de l’élève à qui ils appartiennent. Les nombreux vêtements 

non récupérés sont donnés chaque fin de trimestre à une association caritative. 
6.2 Concernant le comportement :  

- Aucune « démonstration affective » ne sera tolérée au sein du collège. 
- Les chewing-gums sont interdits dans l’établissement. Tout contrevenant s’expose à 

une sanction. 
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- De même il est strictement interdit d’introduire de la nourriture  (repas de 
substitution, pépites et autres friandises) dans l’établissement. 

- Par mesure d’hygiène il est interdit de cracher. 
 

Article 7 : Circulation des élèves dans l’établissement. 

La circulation libre des élèves dans les couloirs n’est pas autorisée. Seuls les élèves munis 
du badge du professeur ou de la vie scolaire ont le droit de se déplacer (infirmerie, 

bureau vie scolaire ou C.P.E…). Tout élève ne pouvant le produire sera accompagné à la 
vie scolaire. 

Les déplacements pendant les cours demeurent exceptionnels. 

 
Article 8 : Objets dangereux et gênants. 

Il est formellement interdit d’introduire dans le collège des objets dangereux, des armes 
à feu ou leurs répliques, des allumettes, des briquets, des pétards, des cutters, des 

couteaux, des lames de rasoirs, des munitions, des lasers, des revues ou journaux qui ne 
sont pas en rapport avec l’enseignement. L’introduction et/ou l’usage au collège de tabac, 

de cigarette électronique, d’alcool et de tout autre produit nocif pour la santé sont 

interdits, de même que tout produit inflammable (correcteur, déodorant aérosol…). 
 

Article 9 : objets de valeurs. 
Il est déconseillé d’apporter au collège des objets de valeur, de l’argent. 

L’utilisation des téléphones portables ou de lecteurs audio portables est interdite dans 

l’établissement. Ils doivent être tenus hors tension et non visibles. En application de 
l’article L.511-5 du Code de l’Éducation. Photographier ou filmer des personnes est 

strictement interdit. 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol. 

 
Article 10 : Santé. 

L’infirmière ou la vie scolaire (en son absence) est la seule habilitée à 

contacter la famille pour venir chercher l’élève malade ou blessé, d’où la 
nécessité d’informer l’établissement en cas de changement des coordonnées 

téléphoniques. 
Tout traitement médical de courte durée doit être déposé à l’infirmerie avec l’autorisation 

des parents ainsi que l’ordonnance datée et signée. Aucun médicament ne devra rester 

dans le cartable. 
En cas d’accident nécessitant une hospitalisation la famille sera avertie dans les meilleurs 

délais.  
Pour les traitements de longue durée, un P.A.I. (projet d’accueil individualisé) est 

nécessaire. Pour cela les familles concernées contactent l’infirmière du collège.  

En cas d’urgence et uniquement dans ce cas, l’élève peut se rendre à l’infirmerie selon les 
modalités suivantes :  

 Pendant les cours :  

- Il doit d’abord être autorisé à quitter la classe. Le professeur indique sur le carnet de 
correspondance l’heure de départ. 

- Il doit ensuite se rendre à la vie scolaire qui vise le carnet. 
Il ne sera accepté par l’infirmière que s’il présente le carnet rempli par le professeur et 

visé par la vie scolaire.  

 Pendant la récréation, il doit d’abord se rendre à la vie scolaire pour faire viser son 

carnet de correspondance avant de le présenter à l’infirmerie 
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Article 11 : Casiers ou salle des cartables. 
Des casiers individuels sont mis à la disposition des élèves demi-pensionnaires. Les élèves 

de 6ème sont prioritaires. Pour en disposer les élèves devront s’inscrire en début d’année 
auprès de la vie scolaire et fournir un cadenas. Le casier sera seulement utilisé pour y 

déposer les affaires de l’après-midi. L’accès au casier se fait uniquement aux récréations. 

À chaque veille de vacances scolaires le casier sera entièrement vidé et nettoyé par son 
occupant. L’établissement se donne le droit de contrôler à tout moment le contenu du 

casier. En cas de faute constatée l’élève sera dépossédé du casier.  
Si des casiers restent disponibles ils seront proposés à d’autres niveaux. 

Pour les élèves ne disposant pas de casiers une salle des cartables est mise à disposition. 

Cette salle sera ouverte à 11h30, 12h30 et 13h45 uniquement. 

Article 12 : L’Éducation Physique et Sportive. 

L’E.P.S. fait partie intégrante de l’enseignement et de l’emploi du temps : sa spécificité 
impose certaines règles dans l’intérêt même de l’élève et de cette discipline. 

- Tenue vestimentaire : L’élève doit avoir une tenue adaptée à la pratique sportive. 
Les chaussures de sport (pas de semelles plates) doivent être attachées. Une tenue 

de rechange est conseillée. Les bijoux devront être enlevés les jours d’E.P.S.  

- Comportement et discipline : par mesure d’hygiène et de sécurité, il est 
formellement interdit de manger, mâcher du chewing-gum (interdit dans 

l’établissement) ou encore cracher pendant les déplacements et cours d’ E.P.S. Les 
élèves doivent respecter la propreté des installations dans lesquelles ils travaillent et 

veiller à prendre soin du matériel qu’ils utilisent. 

- Lors des déplacements les élèves doivent rester calmes et attentifs aux consignes de 
sécurité. 

- Inaptitude et absence : l’EPS est une discipline obligatoire. L’état de santé de votre 
enfant peut nécessiter des aménagements ou des précautions, dans ce cas vous 

devez établir une demande de dispense ponctuelle à l’enseignant. Votre enfant doit 
avoir dans ce cas ses affaires et c’est l’enseignant qui jugera en fonction de l’activité 

prévue et du problème de votre enfant s’il peut suivre normalement ou de façon 

aménagé le cours. Dans tous les cas, un élève qui ne peut pas pratiquer, doit 
assister (sauf en cas d’inaptitude supérieure à un mois) et peut prendre une part 

active dans des fonctions telles que : arbitrage, observation, prise en charge de la 
gestion du matériel… 

- Seul un médecin peut préciser la nature et l’importance d’une inaptitude partielle ou 

totale. 
- L’utilisation des vestiaires par les élèves est obligatoire pour entreposer les 

vêtements et les cartables en début de cours. 
 

3. LES MANQUEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR. 

 
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, 

les brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement, y compris celui fait par le biais 
d’internet, les violences physiques et les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses 

abords immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de 
sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 

Le respect de l’environnement, des biens communs et des biens appartenant à autrui 

sont autant d’obligations inscrites dans le règlement intérieur. La responsabilité de l’élève 
majeur ou des personnes exerçant l’autorité parentale peut se trouver engagée sur le 

fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 du code Civil, en cas de dommages 
causé aux biens de l’établissement. 
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Toute transgression ou manquement au règlement intérieur donnera lieu à la mise en 
œuvre d’une procédure disciplinaire. Celle-ci doit, dans la mesure du possible, constituer 

la juste réparation de la faute commise et avoir une valeur éducative.  
 

Article 13 : Les punitions : 

Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs aux 
obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 

Mesure d’ordre intérieur, la punition est appliquée par les personnels de 
l’établissement en réponse immédiate à la faute commise.  

- Observation orale. 

- Observation écrite (billets détachables) sur le carnet de correspondance visée par 
la famille. 

- Excuses publiques ou orales. 
- Devoir supplémentaire. 

- Retenue dans l’emploi du temps de l’élève assortie d’un travail à faire. Cette 
retenue peut être programmée de 17 heures à 18 heures. 

- Exclusion du cours. Celle-ci s’accompagne d’une prise en charge de l’élève par le 

C.P.E. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait 
exceptionnelle (B.O. 13/07/2000). Le billet d’exclusion doit être correctement rempli 

par l’enseignant et visé par la famille. L’enseignant doit accompagner l’exclusion d’un 
rapport d’incident. 

- Retenue de fin de journée : très exceptionnelle, elle sera mise en place lorsque 

l’élève ne remplit pas ses devoirs de collégien. La famille doit s’organiser pour venir 
récupérer son enfant à 18h (pas de transport scolaire). 

Il convient également de distinguer les punitions relatives au comportement des élèves, 
de l’évaluation de leur travail personnel. Ainsi n’est-il pas permis de baisser la note d’un 

devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée. Un zéro peut 
sanctionner une production ou un devoir non rendu ou non fait pour un élève qui se 

soustrait volontairement à l’évaluation. En cas d’absence justifiée, un devoir de 

substitution peut lui être imposé. 
 

Article 14 : Les sanctions disciplinaires. 
Elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et 

notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Elles sont fixées de manière 

limitative à l’article R.511-13 du code de l’éducation. 
Elles sont prononcées par le chef d’établissement sur proposition ou non des personnels 

d’enseignement, d’éducation ou de service. Elles sont inscrites au dossier administratif de 
l’élève 

- L’avertissement : premier grade dans l’échelle des sanctions, il peut contribuer à 

prévenir une dégradation du comportement de l’élève. 
- Le blâme : constitue un rappel écrit à l’ordre et solennel. 

- La mesure de responsabilisation : réalisée en dehors des heures 
d’enseignement, elle consiste à participer à des activités de solidarité, culturelles ou 

de formation ou à l’exécution d’une tache à des fins éducatives pendant une durée 
qui ne peut excéder vingt heures. 

- L’exclusion temporaire de la classe : l’élève est exclu de la classe mais accueilli 

dans l’établissement. 
- L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services 

annexes prononcée par le chef d’établissement pour un manquement grave. Elle ne 
peut pas excédée 8 jours. 
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- L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services 
annexes  qui peut être uniquement prononcée par le conseil de discipline. 

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis. 
Une mesure de responsabilisation peut être proposée  à l’élève comme alternative aux 

sanctions (exclusion de la classe ou temporaire  de l’établissement ou l’un de ses services 

annexes) prévues à l’article R 511-13 du code de l’éducation.  
En cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire afin d’assurer la 

continuité des apprentissages, l’élève doit se tenir informé via le cahier de textes 
numérique du travail fait en classe et des devoirs à faire. Il est tenu de réaliser les 

travaux scolaires tels que leçons, rédactions, devoirs et de les faire parvenir à 

l’établissement. Si l’élève ne possède pas l’accès à internet, il doit se procurer par lui-
même ou avec l’aide d’un membre de la communauté éducative les coordonnées d’un 

camarade de classe afin de ne pas être pénalisé dans la continuité de ses apprentissages. 
 

Article 15 :  
Les comportements fautifs qui contreviennent aux obligations des élèves sont définis à 

l’article L.511-1 du code de l’éducation. On peut citer parmi les fautes graves :   

- Falsification de signature, détérioration ou destruction des billets du carnet de 
liaison. 

- Sortie non autorisée du collège. 
- Absence injustifiée. 

- Attitude incorrecte au réfectoire 

- Refus d’aller en cours ou sortie de cours sans autorisation. 
- Refus de travailler. 

- Absence de matériel de travail. 
- Insolence, grossièreté, insultes, gestes grossiers et déplacés envers toute personne.  

- Vol, vandalisme, racket. 
- Introduction au collège de produits toxiques (tabac, drogues, ou autres), d’objets 

dangereux et bruyants. 

- Incitation au désordre, menaces, violences physiques ou verbales, racket. 
- Violence physique. 

La commission éducative composée des professeurs de l’équipe pédagogique, du CPE, 
d’un personnel de direction, d’un parent d’élève élu au CA, de la COP, de l’infirmière, de 

l’assistante sociale, de l’élève et de ses représentants légaux est réunie pour assurer le 

suivi personnel de l’élève. Sa composition est fixée par le conseil d’administration. Elle 
recherche une réponse éducative personnalisée. Il peut s’avérer utile d’obtenir de l’élève 

un engagement écrit. 
 

Article 16 : la procédure disciplinaire 

L’engagement d’une procédure disciplinaire est obligatoire en cas de violence verbale, 
acte grave et violence physique. 

La communication à l’élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de 
l’assister, de toute information utile à l’organisation de sa défense doit toujours être 

garantie, conformément au principe du contradictoire.  
En application des articles D.511-32 et R. 421-10-1 du code de l’éducation, l’élève doit 

être informé des faits qui lui sont reprochés. 

Lorsque le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié 
l’engagement de la procédure, il fait savoir à l’élève qu’il peut, dans un délai de trois 

jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la 
personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à 
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son représentant légal afin qu’il puisse présenter ses observations. Lorsque le conseil de 
discipline est réuni, le chef d’établissement doit préciser à l’élève cité à comparaitre qu’il 

peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de 
son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son 

représentant légal afin qu’il puisse présenter ses observations. Le représentant légal de 

l’élève, et le cas échéant, la personne chargée de l’assister, sont informés de leur droit 
d’être entendus à leur demande par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. 

L’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour 
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef 

d’établissement dès le début de la procédure disciplinaire. 

S’il y a convocation du conseil de discipline, son règlement est à la disposition des 
familles auprès du secrétariat. 

 
4. L’ORGANISATION DES ETUDES 

Les élèves sont tenus de faire le travail donné par chaque enseignant à la fin de chaque 
séquence de cours. Ce travail doit être noté dans l’agenda ou cahier de texte personnel 

de l’élève. Grâce au logiciel de vie scolaire en ligne, les familles sont informées du travail 

à faire, des notes de leur enfant et des actions pédagogiques en cours. Elles peuvent 
communiquer avec le collège par ce biais ou par celui du carnet de liaison. 

Les élèves sont régulièrement évalués selon les modalités fixées par chaque enseignant. 
À chaque fin de trimestre le conseil de classe se réunit et fait le bilan du travail de 

chaque élève. Ce bulletin est soit distribué en mains propres aux parents soit envoyé 

directement aux familles. 
Ces bulletins doivent être conservés soigneusement. 

 
Article 17 : Mesures de prévention et mesures de suivi. 

- La fiche de suivi individuelle ou collective : établie à la demande des professeurs. Elle 
permet de faire un bilan heure par heure du travail réalisé et du comportement. C’est une 

mesure exceptionnelle et ponctuelle. 

- L’équipe éducative : Elle permet la mise en place de mesures de soutien pour les élèves 
rencontrant des difficultés ou des handicaps. 

Cette équipe éducative est présidée par le chef d’établissement. Elle réunit l’ensemble 
des professeurs,  la C.P.E., les parents et l’élève concerné et le personnel médico-social. 

- Le P.P.R.E. (programme personnel de réussite éducative) contractualisé entre la famille 

et l’équipe de remédiation qui permet un aménagement temporaire de la scolarité. 
- Le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, est un dispositif d'accompagnement 

pédagogique qui s'adresse aux élèves pour lesquels des aménagements et adaptations de 
nature pédagogique sont nécessaires (les DYS, les élèves intellectuellement précoces), 

afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions.  

 
Article 18 : Mesures de réparations. 

En cas de dégradation volontaire du matériel pédagogique ou des biens appartenant au 
collège, il sera demandé aux familles le remboursement des frais correspondants à leur 

remise en état.  
Une mesure de responsabilisation pourra être demandée à un élève (participation au 

nettoyage de la cour, rangement du réfectoire, stage dans une association…). 
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5. RELATIONS PARENTS-COLLEGE. 
 

Article 19 : Le carnet de correspondance. 
Il est vivement conseillé aux parents de contrôler quotidiennement le carnet de 

correspondance, l’apprentissage des leçons et l’exécution des devoirs de leur enfant. Par 

ailleurs ils doivent user de leur autorité pour que leur enfant respecte les règles de vie du 
collège, ait une tenue décente et ne transporte pas dans son cartable des objets 

dangereux ou qui l’alourdissent inutilement. 
Ce carnet contient de nombreuses informations importantes : résultats scolaires (notés et 

signés par les parents), observations formulées par les enseignants, la vie scolaire ou 

l‘administration. 
Les parents peuvent solliciter un rendez-vous dans les pages correspondance. 

Toute observation ou information doit être signée par la famille. 
En cas de perte du carnet il doit être impérativement racheté à l’intendance et recouvert. 

Aucune inscription ni photographie (outre celle de l’élève) ne doivent figurer 
sur le carnet de liaison. Ce dernier doit être couvert. 

 

Article 20 : Entrées et sorties des élèves 
Les parents doivent signer le régime de sortie de leur enfant figurant en dernière 

page du carnet de correspondance ainsi qu’une feuille remise par la vie scolaire. 

Les régimes de sortie en fin de matinée (externes) et en fin de journée de 

cours (tous les élèves) proposés sont les suivants :  

- J’autorise mon enfant à quitter le collège en cas d’annulation de cours en fin de 
journée (ou de matinée s’il est externe). 

- Je n’autorise pas mon enfant à quitter le collège en cas d’annulation de cours en 
fin de journée (ou de matinée s’il est externe). Il doit donc être présent au collège 

selon son emploi du temps habituel, même si des cours sont annulés. 
- J’interdis toute sortie avant 17 heures. Même s’il n’a pas cours, mon enfant 

devra rester au collège, en permanence ou au CDI. 

Sans aucune indication de votre part, votre enfant n’est pas autorisé à quitter le collège 
avant 17 heures. 

- Concernant la pause méridienne :  
- Élèves demi-pensionnaires : ils ne peuvent pas sortir avant 13h50, même en cas de 

cours non assurés l’après-midi, sauf dispense exceptionnelle. Dans ce cas, il faut 

remplir un coupon de demande d’autorisation d’absence à la demi-pension et le 
remettre à la vie scolaire avant la 1ère heure de cours du matin. 

- Élèves externes : le régime de sortie que vous aurez choisi s’applique en fin de 
matinée et en fin d’après-midi.  

- Concernant les régimes des entrées :  

- Les élèves transportés doivent impérativement entrer dans le collège à 8 heures 30 
et aller en permanence s’ils n’ont pas cours. 

- Les élèves non transportés peuvent entrer au collège selon les cours assurés. Si le 
premier cours est annulé, ils peuvent donc arriver plus tard. 

- Pour des aménagements spécifiques, les parents doivent se rapprocher de la vie 
scolaire. 

-  

Article 21 : Des rencontres parents-professeurs sont prévues chaque année. 
Les parents peuvent toujours rencontrer les professeurs, le C.P.E. ou l’administration en 

prenant rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de correspondance ou par téléphone. 
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6. LA DEMI-PENSION.  

 
Article 22 : les élèves demi-pensionnaires s’engagent à respecter le règlement intérieur 

du service de restauration, annexé au présent règlement intérieur  

 
7. Le C.D.I. 

Le Centre de Documentation et d'Information est accessible à tous les élèves pendant les 
permanences et de 13 H 15 à 14 H. pour lire, faire des recherches, utiliser les ordinateurs 

ou faire les  devoirs. Le CDI est ouvert aussi aux récréations du mercredi matin et des 

après-midi mais seulement pour emprunter ou rendre un document. Un règlement 
interne au CDI sera présenté aux élèves de 6ème dès la nouvelle rentrée scolaire.  

 
8. LES DEUX-ROUES 

L’établissement met à la disposition des élèves circulant en deux-roues un parc à l’entrée 
du collège où sont rangés les vélos et/ou les scooters ; ces derniers doivent être 

attachés. Ce parc est un service destiné aux familles et l’établissement ne peut être tenu 

pour responsable en cas de dégradation. Pour des raisons de sécurité les élèves doivent 
attacher leur casque à leur deux-roues. 

L’article R413-17 du code de la route prévoit l’obligation de toujours adopter une vitesse 
adaptée aux circonstances. Par conséquent, il est demandé aux élèves en deux-roues de 

rouler au pas dans la contre-allée qui longe le gymnase ou dès l’entrée du parking qui est 

devant le collège et de le pousser dès que le portail est franchi. 
En raison du grand nombre d’élèves qui y stationne, les deux-roues ne doivent pas 

circuler sur le terre-plein situé devant le collège et qui sert de quai 
d’embarquement des cars. Les deux-roues doivent emprunter la chaussée, comme 

tout véhicule. 
 

9. LA CHARTE INFORMATIQUE A L’USAGE DES ELEVES DU COLLEGE. 

 
La fourniture de services liés aux T.I.C. (technologies de l’information et de la 

communication) s’inscrit dans la mission de service public de l’Éducation Nationale. Elle 
répond à des objectifs éducatifs et pédagogiques. La charte informatique distribuée en 

début d’année à tous les élèves définit les conditions générales d’utilisation d’Internet, 

des réseaux et des services multimédias au sein de l’établissement, pour sensibiliser et 
responsabiliser l’utilisateur. Elle précise les droits et obligations que l’utilisateur s’engage à 

respecter.  
 

10. LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ. 

 
L’élève s’engage à respecter la charte de la laïcité à l’école qui est annexée au présent 

règlement intérieur. 
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11. DECHARGE FAMILIALE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
 

En cas de nécessité absolue et dans le cas où nous ne pourrions pas nous déplacer pour 
récupérer notre enfant, nous soussignés M. et/ou Mme 

……………………………………………………… responsable légal de l’élève 

………………………………………..  autorisons la Vie scolaire du collège ROSA PARKS à 
contacter une des personnes majeures nommées ci-dessous afin que celle-ci se présente 

au collège pour signer le registre des sorties et soit autorisée à quitter le collège avec 
mon enfant. 

M. Mme tél : lien de parenté :  

 
M. Mme  ...........................................  tél : ……………………….. Lien de parenté : ............  

 
M. Mme  ...........................................  tél : ……………………….. Lien de parenté : ............  

 
Le : ……………………… 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
de l’élève  des parents   du chef d’établissement 
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RÈGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION 
 

Vu le code de l’éducation, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°809 du 13 août 2004 et notamment 
l’article 82, 
Vu le décret85-924 du 30 août modifié, 
Vu le décret 2006-753 du 29 juin 2006, 
Vu la convention cadre de partenariat entre le 
Conseil Général et le collège, adopté le 26 avril 
2013, par délibération n°2013-363 
Vu la délibération du conseil d’administration du 
4 juillet 2016. 
Vu le règlement intérieur du Conseil 
Départemental du Vaucluse. 
1. Les conditions d’accueil  

1.1 Les périodes d’ouverture  
Le service de restauration accueille en priorité 
les élèves. L’ouverture du service de restauration 
est liée au calendrier scolaire, il ne fonctionne 
pas pendant les vacances scolaires.  
Le service de restauration est ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Les horaires 
d’ouverture du service de restauration sont de 
11 heures 30 à 13 heures 30.  

1.2 Les règles à respecter  
- Les denrées alimentaires servies sont 

obligatoirement consommées sur place. Il est 
interdit de sortir un aliment de la salle du 
restaurant scolaire.. 

- Pour des raisons sanitaires, il est interdit aux 
convives d’introduire des aliments provenant 
de l’extérieur dans le service de restauration. 
Les élèves et personnels dont l’état de santé 
nécessite un régime alimentaire particulier 
sont autorisés à apporter leur repas 
uniquement dans le cadre d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI).  

- Les élèves doivent respecter le personnel, la 
nourriture et le lieu de restauration. En cas de 
manquement, ils s’exposent aux sanctions 
prévues dans le règlement intérieur. Ils 
peuvent aussi se voir exclus de la demi-
pension. 

- Toute dégradation constatée sera facturée aux 
responsables légaux des élèves auteurs des 
faits. 

2. Les catégories d’usager ayant accès au 
service  

- Les élèves inscrits dans l’établissement, les 

élèves extérieurs à l’établissement présents 
pour raisons pédagogiques ou d’examen ou 
par convention d’hébergement entre 
établissements.  

- Les personnels d’État ou autres personnels 
exerçant sur le site : personnels titulaires, 
stagiaires ou contractuels affectés dans 
l’établissement de manière régulière.  

- Les personnels du Département exerçant sur 
le site : personnels titulaires, stagiaires ou 
contractuels affectés dans l’établissement ainsi 
que les personnels intervenant dans 
l’établissement.  

- Les hôtes de passage : les personnels d’État, 
du Département, les personnes prenant leur 
repas exceptionnellement au collège dans le 
cadre d’activités pédagogiques ou ayant trait à 
la vie de l’établissement. 

- Les parents d’élèves ou toute autre personne 
expressément autorisés par le chef 
d’établissement. 

- L’accès à la restauration scolaire peut être 
interdit à toute personne ne respectant pas le 
règlement intérieur. 

3. Forfait et prestation : les modalités de 
facturation  

3.1 Le forfait  
- Il est modulable, 2 forfaits sont proposés aux 

familles : 3 jours et 4 jours. Le choix définitif 
sera effectué courant septembre : un coupon 
intendance sera distribué. Ensuite, le choix 
n’est plus modifiable en cours de trimestre. 
Pour tout changement, il faudra adresser un 
courrier à l’intendance au moins 15 jours avant 
le trimestre concerné (avant le 15 décembre 
2016 ou le 15 mars 2017). 

- En cas de non-retour du coupon, le forfait 4 
jours sera automatiquement appliqué pour le 
1er trimestre. 

- Les forfaits proposés sont calculés en tenant 
compte du nombre de jours réels d’ouverture 

du service de restauration et du nombre de 
jours du forfait. 

- Le forfait est trimestriel et payable au début 
des trimestres définis par le service de 
restauration. Ces derniers sont indépendants 
des trimestres pédagogiques.  

3.2 La prestation (repas à l’unité)  
- Les repas sont prépayés. Le paiement à la 

prestation implique que le compte soit 
approvisionné. Celui-ci est débité au fur et à 
mesure de la consommation des repas.  

3.3 Forfait : les conditions de 
remboursement  

Les remboursements pour repas non 

pris peuvent être accordés dans les 
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conditions suivantes :  

Remboursement accordé de plein droit (sans 

que la famille en fasse la demande)  
- Fermeture du service de restauration (grève 

du personnel, épidémie, etc.).  
- Départ définitif de l’élève.  
- Exclusion de l’élève par mesure disciplinaire.  
- Participation de l’élève à une sortie ou un 

voyage organisé par l’établissement pendant le 
temps scolaire si le repas n’est pas fourni.  

- Stage de l’élève à l’extérieur.  

Remboursement sur demande expresse de la 

famille  
- La demande de remboursement doit être faite 

au plus tard une semaine après le retour de 
l’élève. 

- Maladie. Une absence d’une durée inférieure à 
une semaine ne donne pas lieu à 
remboursement. À partir de 5 jours d’absence 
de cours en continu, le remboursement est 
effectué sur présentation d’un certificat 
médical dès la reprise des cours. 

- Jeûne religieux. Élève demandant à pratiquer 
un jeûne religieux prolongé lié à la pratique et 
aux usages d’un culte.  

- Fête religieuse autorisée. Élève absent un jour 
de fête religieuse autorisée  

3.4 Les tarifs 
- Les tarifs unitaires des repas sont fixés par le 

Conseil Départemental. 
4- Le Paiement 

4.1 Le paiement doit intervenir dans la 
semaine suivant la réception de la facture. 
En cas de paiement par chèque, le responsable 
légal indiquera au dos du chèque le nom, le 
prénom et la classe de l’élève. 
4.2 En cas de gêne financière du 
responsable légal : 
- Un paiement en plusieurs fois pourra être 

accepté sous réserve de l’accord expresse de 
l’agent comptable. (Formulaire à retirer auprès 
du service intendance). 
- Le responsable légal sollicite un rendez-vous 
auprès de l’assistante sociale de l’établissement 
afin de formuler une demande d’aide du fonds 
social (téléphone 04 32 50 00 10). 
- Le responsable légal pourra déposer une 
demande de bourse auprès du secrétariat 
administratif de l’établissement.  
- Le montant de la bourse sera 
systématiquement déduit du prix à payer à 
condition qu’à ce moment-là la bourse ait bien 
été attribuée officiellement à l’élève. 
Les élèves boursiers communiquent au service 
intendance un relevé d’identité bancaire ou 

postal permettant le règlement des sommes 
dues. A défaut de production d’un tel relevé aux 
dates prévues, les sommes dues seront payées 
par mandat postal. 
5- L’accès au service de restauration 

5.1 Le service de restauration fonctionne sur le 
principe de la reconnaissance du contour de la 
main associé à un code d’accès (biométrie). Ce 
système permet l’accès au restaurant scolaire, il 
n’est consultable en interne que par le service 
Intendance. Il est autorisé par la CNIL, sous 
réserve de garder en parallèle un lecteur de 
carte. Pour les personnes réticentes à ce 
système, il est donc possible de passer au self 
avec une carte d’accès.  

5.2 Cette carte d’accès leur est fournie 
gratuitement. Elle demeure leur propriété 
incessible, c'est-à-dire qu’elles ne peuvent ni la 
vendre, ni la prêter à une autre personne. 
5.3 Dans le cas où vous seriez opposé au 
système de biométrie, veuillez nous retourner 
les coupons prévus à cet effet. Dans ce cas, une 
carte de self vous sera remise gratuitement.  
5.4 La personne qui perd sa carte d’accès, se 
la fait voler ou la dégrade et la rend de ce fait 
inutilisable, doit le signaler au service intendance 
qui en suspendra immédiatement la validité, 

mais il devra en acheter une autre.
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CE QU’IL N’EST PAS PERMIS D’OUBLIER PAR LES ELEVES 
 

FICHE DE PROCEDURE VIE SCOLAIRE 

 

Situation Que faire ? 

Carnet de 
correspondance 

Les élèves doivent toujours être en possession de leur carnet. Tout 

adulte du collège est en droit de le demander. 

Ce carnet devra systématiquement être présenté pour entrer et pour 
sortir du collège. Tout oubli sera sanctionné. 

Le carnet de liaison est un document administratif, il ne doit 
comporter aucune annotation personnelle et doit être maintenu en 

parfait état. 

Absences 

L’absentéisme nuit gravement au bon déroulement de la scolarité, 
nous serons donc particulièrement vigilants sur les motifs invoqués.  

Toute absence doit être signalée le matin avant 9h à la vie scolaire. 
Dès son retour au collège l’élève doit obligatoirement présenter son 

billet d’absence rempli par la famille à la vie scolaire. 

 

Retards  

Les retards sont une gêne pour tous et ne peuvent être tolérés. 

L’élève arrivant en retard doit se présenter avec son carnet rempli à 
la vie scolaire.  

Au-delà de 10 minutes de retard l’élève sera envoyé en permanence. 

 

Matériel scolaire 

Chaque élève doit se présenter avec tout son matériel scolaire (livres, 

feuilles, petits matériels : trousse). Tout abus et manque seront 

sanctionnés. 

Circulation dans 
l’établissement 

Les élèves n’ont pas le droit de circuler dans les couloirs pendant le 

temps scolaire. Seuls les élèves munis du badge du professeur ont le 
droit de se déplacer (infirmerie, CPE…). 

Tenues des 
élèves 

Les élèves viennent dans une tenue correcte et propre dénuée de 

toute provocation. 
Les chewing-gums sont interdits dans le collège. 

Objets 

dangereux et 
interdits. 

Objets de 
valeurs 

Il est formellement interdit d’introduire des objets dangereux (armes, 

couteaux, briquets…) 
L’introduction et/ou l’usage au collège de tabac, alcool, cigarette 

électronique et tout autre produit nocif pour la santé sont interdits. 
Il est déconseillé d’apporter au collège des objets de valeur. Les 

portables sont interdits d’utilisation dans l’enceinte du collège. 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol. 
 

Vu et pris connaissance, le ………………………………….. 

Nom et signature de l’élève (précédée de la mention « lu et approuvé »)   
 

 
Nom et signature de son représentant légal.  


