
REGLEMENT INTERIEUR

Celui-ci a été voté en Conseil d’Administration le 17/04/2012 et modifié le 04/10/2012. 
Rappel de la commission du Conseil d'Administration : 7 parents, 3 élèves, 10 membres du 
personnel, 5 membres de l'Administration, 4 élus des collectivités territoriales et une personnalité 
qualifiée (total : 30 personnes).

Un élève qui entre au Collège Prévert de Caudry doit prendre connaissance du Règlement 
Intérieur ainsi que ses parents. Pourquoi ?

• Le Règlement Intérieur fixe les grands principes du Service Public d’Éducation et les 
règles de vie dans l'établissement.

• Le Règlement Intérieur fixe les droits dont les élèves et ses parents peuvent bénéficier 
ainsi que les obligations auxquels ils sont soumis.

• Le Règlement Intérieur fixe les punitions et les sanctions encourues par l'élève en cas de 
non-respect de ses obligations.

I) Les grands principes et les règles de vie  .  
1. Les grands principes du Service Public d’Éducation sont les suivants     :  

– Santé et Sécurité des élèves ;
– Gratuité de l'enseignement ;
– Neutralité et laïcité ;
– Tolérance et respect des élèves et des adultes ;
– Absence de violence physique, psychologique ou morale ;
– Égalité de traitement entre filles et garçons ;
– Assiduité et ponctualité ;
– Travail.

Ces grands principes s'inspirent de la Convention internationale des droits de l'enfant 
du 20 novembre 1989.

2. les règles de vie dans l'établissement  
a) Les horaires  

C'est l'emploi du temps de chaque élève qui détermine sa présence dans l'établissement.

MATIN APRES-MIDI

R1
(externes)

Arrivée pour le premier cours.
Retour à la fin du dernier cours.

Arrivée pour le premier cours.
Retour à la fin du dernier cours.

R2
(demi-pensionnaires)

Arrivée pour le premier cours. Retour à la fin du dernier cours.

R3
(autres demi-pensionnaires)

Arrivée à 8h10
Retour à 11h25 le mercredi.

Retour à 16h50 les autres jours.

En cas d'absence imprévue d'un professeur, les élèves pourront sortir de l'établissement avec une 
autorisation annuelle des parents.



b)  Possibilités offertes par l'établissement
➢ Manuels scolaires prêtés gratuitement (coût de la dégradation voté chaque année en Conseil 
d'Administration) ;
➢ Possibilité d'acheter des fournitures à moindre coût (F.S.E., O.C.C.E.) ;
➢ Le 1er carnet de correspondance, la 1ère carte de cantine et les frais de timbre sont à la 
charge du collège ;
➢ Certains cahiers d'exercices ou certains livres restent à la charge des familles ;
➢ Les élèves peuvent adhérer au Foyer Socio-éducatif du collège moyennant une cotisation 
annuelle, ils pourront alors participer aux activités proposées et bénéficier des tarifs avantageux ;
➢ Ils peuvent aussi participer aux activités sportives proposées dans le cadre de l'UNSS 
( Union Nationale du Sport Scolaire).
➢ Les élèves peuvent être accueillis lorsqu'ils n'ont pas cours :
Soit au Centre de Documentation et d'Information (C.D.I.) ;
Soit dans une salle d'étude surveillée ;
Soit pris en charge par petits groupes par des assistants d'éducation.
➢ Des aides financières peuvent être demandées par les familles en cas de difficultés : il faut 
alors justifier sa demande en remplissant un dossier fourni par le service d'intendance.
➢ Transports scolaires : aux élèves qui habitent hors de Caudry, le Conseil Général du Nord 
offre une carte de transport gratuite pour fréquenter le collège de secteur. La demande est faite par 
la famille, au collège, lors de la première inscription. Elle est automatiquement renouvelée chaque 
année. Toute carte perdue doit être remplacée aux frais de la famille (20 €).

c)  Le service de demi-pension   
Chaque élève peut manger au collège le midi ( lundi-mardi-jeudi-vendredi). Il devient alors 

demi-pensionnaire. On peut s'y inscrire à tout moment de l'année mais quand un trimestre est 
entamé, il est dû. Le paiement s'effectue au trimestre ; le coût est d'environ 10 € pour une semaine. 
Pour une absence supérieure à 15 jours consécutifs, à la demande écrite de la famille au retour de 
l'élève en classe, une remise n'est accordée que sur présentation d'un certificat médical. Une 
réduction est accordée à la demande des familles dont 3 enfants au moins prennent leur repas dans 
un restaurant scolaire du second degré (collège, lycée professionnel, lycée).

De façon exceptionnelle et à la demande des parents, un élève peut prendre son repas à la 
demi-pension en achetant auparavant un ticket au secrétariat. Il en va de même quand l'emploi du 
temps de l'élève ne lui permet pas de rentrer chez lui pour manger.

Les familles qui ont des difficultés financières doivent prendre contact avec le Service 
d'Intendance du collège (possibilité de fractionnement ou d'aides).

La demi-pension n'est pas un droit, mais un service rendu qui nécessite en retour le respect 
des règles fixées. Ce service peut être suspendu ou supprimé sur décision du chef d'établissement ou 
du conseil de discipline. Pas de réductions des frais de cantine pour des exclusions inférieures à 8 
jours.

3. Relations entre l'établissement et les familles   
La lecture et la connaissance du Règlement Intérieur permettent aux parents de mieux 

assurer le suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s).

Les résultats de l'élève peuvent être consultés sur internet et sont périodiquement 
communiqués sous forme de trois bulletins trimestriels auxquels s'ajoutent des relevés de notes (ex : 
en Novembre) :
➢ Les relevés de notes intermédiaires et le bulletin du troisième trimestre sont envoyés par 
courrier ;



➢ Les deux premiers bulletins trimestriels sont remis en mains propres aux parents  par le 
Professeur Principal sur rendez-vous. Ces entrevues permettent le dialogue et contribuent à une 
meilleure information réciproque ;
➢ Chaque fois qu'un parent veut rencontrer un professeur, il peut exprimer sa demande au 
moyen du carnet de correspondance. Cette demande sera toujours honorée ;
➢ De même, un professeur qui demande à rencontrer un parent fera une demande dans ce 
même carnet.

II) Droits et obligations
1. Les droits de l'élève et de sa famille

➢ L'établissement a l'obligation de veiller à la bonne santé de ses élèves. Pour cela, il a besoin 
de faire remplir plusieurs documents à la famille à l'inscription ( Fiche Signalétique, Fiche « Sorties 
et Voyages », Fiche d'urgence médicale) ;
➢ L'établissement doit aussi veiller à la sécurité de tous en offrant des locaux adaptés et aux 
normes, et en faisant respecter les règles de sécurité, en particulier en matière d'évacuation 
d'urgence ;
➢ Le droit à l'information.
Le collège doit au minimum informer l'élève et ses parents :
de ce qui se passe dans l’établissement ;
des résultats obtenus et des progrès attendus ;
des orientations possibles à l'issue de la classe de troisième ;
➢ Le droit d'expression et de réunion qui s'exerce par l'intermédiaire des élèves délégués de 
classe ;
➢ Le droit pour les parents de créer une ou plusieurs associations qui ont leur siège dans 
l'établissement.

2. Les obligations de l'élève et de sa famille
a) Obligation d'assiduité et de ponctualité

➢ Tout retard doit être signalé au bureau de la Vie Scolaire et tout élève en retard doit passer 
par la vie scolaire avant d'entrer en cours (avec son carnet de correspondance) ;
➢ De même, les absences doivent être signalées au plus tôt par la famille (téléphone à partir de 
7h30) et justifiées ensuite par écrit dans le carnet de correspondance, qui devra être présenté au 
bureau des surveillants dés la première heure.
➢ En cas d'absence non signalée, l'établissement envoie à la famille un courrier le jour même 
(ou le lendemain). Il en va de même pour une absence signalée mais non justifiée par la suite.

b) Obligation de participation au travail scolaire sous toutes ses formes
➢ Venir en classe avec le matériel demandé ;
➢ Avoir toujours son carnet de correspondance en bon état avec soi, sous peine de punition ;
➢ Participer activement au cours ;
➢ Faire ses devoirs et apprendre ses leçons à la maison (ou au collège) ;
➢ Récupérer ses devoirs après une absence est du ressort de la famille de l'absent ;
➢ Règlement de l'E.P.S. : c'est une discipline ordinaire, donc obligatoire comme les autres. 
Une dispense ne peut être demandée que pour une séance ou exceptionnellement deux. Elle doit être 
faite pas les parents au moyen des imprimés du Carnet de Correspondance.
-Si l'état de santé de l'élève rend nécessaire une dispense partielle ou totale supérieure à deux 
séances ou répétitive, la demande des parents sera accompagnée d'un certificat médical (que le Chef 
de l'établissement se réserve le droit de faire valider par un Médecin de Santé Scolaire).
-L'élève inapte physiquement participera toujours au cours d'EPS, sauf dispense supérieure à 4 
semaines. Dans ce cas, l'élève passera par la vie scolaire avec une autorisation parentale pour ne pas 
assister au cours.



-Une tenue adaptée est obligatoire. Elle comporte nécessairement un maillot ou T-shirt, un « short » 
ou un « jogging » et des chaussures de sport.
-Pour des raisons d'hygiène, l'élève ne portera que ses vêtements d'EPS que pendant la séquence de 
cours (y compris les chaussures).
-Tout oubli de tenue sera signalé au professeur d'EPS dans la cour du collège, il n'empêche pas la 
participation au cours et chaque oubli fera l'objet d'une observation.
-Pendant la durée du cours d'EPS et pour des raisons de sécurité, cartables et objets personnels 
seront entreposés dans le local prévu à cet effet et fermé.
-Tout incident ou blessure intervenant pendant l'EPS doit être immédiatement signalé au professeur.
➢ Une tenue adaptée est exigée pour les matières scientifiques : une blouse en coton et le port 
de lunettes de protection conformément aux recommandations de l'Observatoire National de la 
Sécurité des Établissements Scolaire de l'Enseignement Supérieur. 

c) Obligation du respect des personnes et des biens
➢ Dans le collège, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsque cette interdiction n'est pas 
observée, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute 
procédure disciplinaire.
➢ En toutes circonstances, respect des personnes avec lesquelles on vit (élèves, adultes) : 
respect de leurs opinions, de leurs croyances, de leurs origines, de leur handicap, de leur dignité (ni 
violences verbales, ni racisme, ni sexisme...) ;
➢ Respect du travail fourni par tous (élèves, professeurs, agents...) ;
➢ Respect des lieux dans lesquels on vit, on mange et on travaille, respect du matériel (livres, 
tables, chaises, casiers, vaisselle), respect de la nourriture, respect des biens appartenant aux autres 
élèves ;
➢ Respect du bien être des autres par une hygiène corporelle irréprochable ;
➢ Le stationnement des élèves est interdit sur les passages piétons près des entrées du collège ;
➢ Respect des règles de circulation dans le collège qui interdisent notamment d'entrer par le 
parking du personnel, d'entrer dans les salles sans adulte, de séjourner dans les couloirs et les 
escaliers, de séjourner sous le garage à vélos, de franchir les limites de la cours de récréation ;
➢ Respect de la sécurité, pour les 2 roues, les élèves entrent par le portail, ils circulent à pied 
sous le parvis et dans l'enceinte du collège en poussant la bicyclette ou le cyclomoteur moteur 
coupé ;
➢ Respect des règles de bonne conduite au collège, dans les transports ou pour aller au 
gymnase ou en sortie scolaire : une tenue vestimentaire correcte et adaptée au travail est exigée, les 
bonnets, casquettes et autres couvre-chefs sont interdits à l'intérieur des bâtiments, la politesse est 
de rigueur, tout violence est proscrite et condamnable ;
➢ Tous les sprays sont interdits au collège (autorisation des déodorants à bille ou en stick en 
EPS) ;
➢ De même, il est interdit d'introduire des objets dangereux, des objets inadaptés dans 
l'enceinte de l'établissement, lors de toute activité scolaire tout comme les produits interdits aux 
mineurs (tabac, alcool).
➢ Toute forme de drogue et des boissons énergisantes conformément à la circulaire 
ministérielle n° 2008-229 du 11 juillet 2008 est interdite.
➢ Quant aux téléphones portables et baladeurs, leur utilisation est interdite dans   
l'établissement. En cas d'infraction, le matériel sera remis aux parents.
➢ L'utilisation d'objets numériques enregistreurs (sons, photographies, films) est interdite, des 
poursuites sont prévues par la loi.
➢ L'utilisation de l'internet doit respecter la législation en vigueur et fera l'objet de la signature 
d'une charte par les élèves et les parents. La charte internet est annexée au Règlement Intérieur et 
signée par les parents page 8 à la fin (cf dossier d'inscription pour cette année) ;



➢ Toute élève ayant été, suite au conseil de classe ou des professeurs, alerté concernant sa 
conduite dans l'établissement pourrait être interdit de sortie ou de voyage scolaire.

III) Punitions et sanctions
La circulaire n° 2011-111 du 01/08/2011 reprend l’organisation des procédures disciplinaires 

dans les Établissements Publics Locaux d'Enseignement, mesures de prévention et alternatives aux 
sanctions. Toute punition ou sanction doit être individuelle et proportionnelle à la faute. Toute 
sanction doit être expliquée à l'élève et aux détenteurs de l'autorité parentale pour comprendre la 
portée et le sens de la décision prise. Toute punition ou sanction doit figurée dans le règlement du 
collège (principe de la légalité).

1. Les punitions scolaires
Elles sont appliquées par tous les personnels de l’établissement en réponse à des 

manquements et transgressions mineurs (ex : travail non fait, impertinence,...).
En voici la liste :
➢ Observation dans le carnet de correspondance signée par les parents ;
➢ Excuses publiques orales ou écrites ;
➢ Travail supplémentaire ;
➢ Réparation de dégradation ;
➢ Retenue pour faire un devoir ;
➢ Exclusion ponctuelle d'un cours (elle doit être exceptionnelle et elle doit être accompagnée 
d'un rapport écrit et d'un travail transmis au bureau de la vie scolaire et aux parents). L'élève est pris 
en charge ;
➢ Les punitions infligées doivent respecter le cadre de la circulaire ci-dessus mentionnée.

2. Les sanctions disciplinaires
➢ Avertissement ;
➢ Blâme (rappel à l'ordre solennel, en présence ou non des responsables légaux de l'élève) ;
➢ Mesure de responsabilisation en dehors des heures de cours ;
➢ Exclusion temporaire des cours, de l'établissement ou de l'un de ses services jusqu'à 8 jours 
par le chef d'établissement ou le Conseil de Discipline, avec ou sans sursis ;
➢ Exclusion définitive de l'établissement par le Conseil de Discipline, avec ou sans sursis ;
➢ Mesure alternative à l'exclusion temporaire, l'élève s'amendant à travers une action positive.

3. Les mesures de prévention et d'accompagnement
➢ Les initiatives ponctuelles de prévention pour prévenir un acte répréhensible ;
➢ La commission éducative : sa composition est arrêtée par le conseil d'administration. Elle a 
pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté ou les obligations 
scolaires ne sont pas remplies. Elle a pour objet d'élaborer des réponses éducatives afin d'éviter la 
sanction. Il peut être utile d'obtenir un engagement oral ou écrit, signé ou non. Le représentant légal 
est associé à la réunion et aux mesures prises.
➢ L'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité lié à une procédure disciplinaire : Il 
est également possible de trouver du travail scolaire à l'élève ou lui faire parvenir les cours en son 
absence afin qu'il reprenne l'école dans de bonnes conditions à l'issue de la sanction 
(accompagnement).
➢ Des mesures spécifiques d'accompagnement.


