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PREAMBULE 
 
Le présent règlement intérieur est le fruit des réflexions et du travail de l’ensemble de la communauté 
éducative du collège. 
 
«Liberté, Egalité, Fraternité» , devise de la République, sont les principes de base qui gouvernent 
l’établissement. 
 
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. 
 
Le collège René Cassin, ses annexes (cour, foyer, restaurant scolaire, préau, plateau sportif et 
gymnases dans le cadre des activités scolaires) est un établissement scolaire public mixte qui 
accueille les élèves de la sixième à la troisième. L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-
même comme pour sa famille, adhésion aux dispositio ns du présent règlement, et engagement 
de s’y conformer pleinement. Il est signé par l’élè ve et ses responsables légaux. 
 
Le règlement intérieur a été approuvé par le Conseil d’Administration. 
 
Il a pour but d’aider à l’éducation des élèves, dans le respect de la vie en communauté, de la santé 
morale et physique de chacun, et dans le respect de la liberté de conscience. Le respect de 
l’impartialité de l’école et de la laïcité de l’Etat interdit toute manifestation d’appartenance politique ou 
religieuse dans l’enceinte de l’établissement et à ses abords. 
Ceci suppose pour tous les membres de la communauté scolaire : 
 
• le respect des principes de laïcité, de neutralité politique, idéologique et religieuse; 
• le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions  
• les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle 

pour chacun de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver 
l’usage ; 

• l’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à la scolarité et 
d’accomplir les diverses tâches qui en découlent ; 

• la prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de 
leurs activités à caractère éducatif bien définies. (Placer son sac sur les porte-sacs, respecter les 
toilettes, respecter le foyer, respecter les locaux). 

 
 
Sont interdits les attitudes provocatrices, les man quements aux obligations d’assiduité et de 
sécurité, les comportements susceptibles de constit uer des pressions sur d’autres élèves, de 
perturber le déroulement des activités d’enseigneme nt ou de troubler l’ordre dans 
l’établissement. 
 
Ce règlement intérieur pourra être l’objet de révisions et de modifications sur proposition de la 
Commission éducative issue du Conseil d’Administration, chargée de réfléchir sur son évolution. Le 
document de référence est le Code de l’Education. 
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Titre 1 - SECURITE 
I – Mise en sûreté des personnes  
L’établissement dispose d’un plan d’évacuation pour incendie et d’un Plan de Mise en Sûreté des 
Personnes (P. P. M. S.). 
Les modalités d’application de ces plans sont affichées dans les locaux et donnent lieu à une information 
des élèves, des parents et des personnels à chaque rentrée scolaire. Conformément aux instructions 
nationales, des exercices sont organisés régulièrement au collège. Les consignes décrites dans ces plans 
doivent être respectées et appliquées strictement  par tous les élèves et tous les personnels. 

 
II - Produits et objets dangereux  
L’utilisation des machines, du gaz et tout autre produit dangereux se fera en respectant de façon stricte 
les consignes du professeur (Salles scientifiques, salles spécialisées, ateliers). 
L’usage des déodorants type bombe n’est pas autorisé au collège. Seuls les déodorants à bille sont 
autorisés. 
Le port de bijoux pointus (piercing…) n’est pas autorisé au sein de l’établissement pour des raisons de 
sécurité. 
Sont interdits les objets dangereux : cutters, couteaux et tout autre objet tranchant. 
 
III - Prévention des accidents  

a) Aucun objet ne doit gêner la circulation dans les couloirs, les dégagements et aux abords des portes 
de sortie. 

b) Les élèves ne doivent, sous aucun prétexte, station ner dans les couloirs, les sanitaires et les 
escaliers, en particulier pendant les récréations, en début en fin de demi-journée et à la 
pause de midi (12 h 05 ou 13 h 20).  
Il leur est également interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux, y compris la salle des 
professeurs, en dehors des heures de classe sans autorisation spécifique. 

c) Tout déplacement d’élèves se fera dans le plus grand ordre, sans bousculade ni précipitation sous 
la responsabilité d’un adulte. 

d) Les jeux violents ou dangereux sont formellement interdits. 
 

IV - Assurance  
Il est vivement recommandé aux parents d’assurer leurs enfants pour l’année scolaire contre les accidents 
dont ils pourraient être auteurs ou victimes. 
 

Titre 2 - OBLIGATIONS SCOLAIRES  
I – Horaires d’accueil  
L’établissement accueille les élèves les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h35 à 16h40 et les  
mercredis matins de 7h35 à 12h10. 
 
Les horaires des cours sont les suivants : 

1er cours (M1) 7 h 55 - 8 h 55  
 

5 ème  cours (S1) 13h25 - 14h25 
 

2 ème cours (M2) 8 h 55 - 9 h 50 
 

6 ème  cours (S2) 14h25 - 15h20 
 

3 ème cours (M3) 10h05 - 11h00 
 

     7 ème  cours (S3) 15h35 - 16h30 

4 ème  cours (M4) 11h00 - 11h55 
 

Accompagnement éducatif : 16 h 30 – 17 h 30  
(18 h 00 pour certaines activités) 

Les entrées et sorties des élèves ne sont autorisées que par le grand portail (sauf cas particuliers). La 
prise en charge d’un élève qui quitte l’établissement à la mi-journée est possible uniquement aux horaires 
suivants : 12 h 05 ou 13 h 20. 
L’accueil dans l’établissement se fait dès l’arrivée des premiers usagers des transports scolaires, soit à 
partir de 7h35. 
Les élèves qui empruntent les transports scolaires doivent se rendre immédiatement dans l’établissement 
et ne stationnent pas devant le portail. 
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En dehors de ces limites, l’établissement décline toute responsabilité, en particulier en ce qui concerne 
les trajets entre le collège et le domicile. 
 
Temps du déjeuner : 
De 12h05 à 13h20 toute sortie ou entrée est interdi te. Un aménagement est prévu pour les élèves 
ayant des cours le temps du déjeuner 
 
II - Suivi de la scolarité  
1. Gestion des absences  
 
Les absences et les retards sont gérés par le Bureau de la Vie Scolaire sous la responsabilité du 
Principal-Adjoint. 
Il est rappelé que l’assiduité scolaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.  
Toute absence d’élève doit être signalée immédiatem ent au 03 29 32 84 94 ou 03 29 32 84 97, ou 
par fax (03 29 32 46 39) ou par courriel ce.0881371@ac-nancy-metz.fr    
En cas d’absence non annoncée, la famille est jointe par téléphone. En cas d’impossibilité de contact, les 
responsables légaux sont avisés par courrier ou par SMS dans les meilleurs délais, avec prière de faire 
connaître le motif de l’absence.  
Tout élève qui rentre à la suite d’une absence (mêm e signalée) doit se présenter au Bureau Vie 
Scolaire muni d’un justificatif signé par le respon sable légal et/ou de son carnet de liaison dûment 
renseigné et signé. 
Les absences en cours de journée ne sont pas autorisées, sauf sur demande exceptionnelle des 
responsables légaux et avec l’accord du Principal ou du Principal-Adjoint. 
Les absences non sérieusement justifiées supérieures à quatre demi-journées par mois sont signalées à 
l’Inspection Académique (le Chef d’établissement apprécie la valeur des motifs invoqués). 
 
2. Gestion des retards  
Les élèves retardataires ne seront admis en classe qu’après présentation du carnet de liaison visé 
par le Bureau de la Vie Scolaire . Les retards cumulés peuvent faire l’objet d’un signalement à 
l’Inspection Académique. 
A compter de 2 absences / retards non renseignés et  signés par les responsables légaux, l’élève 
sera placé en permanence par le bureau de la Vie sc olaire jusqu’à régularisation.  
 
3. Régime d’entrée / sortie  
Principes généraux : 
- L’élève est tenu de rentrer dans le collège dès son arrivée (ouverture du portail à 7h35 / 13h20) 
- Quel  que soit le régime, aucune sortie entre deux cours n’est autorisée. 
- L’établissement s’engage à accueillir tout élève de 8h à 16h30 (12h le mercredi) quel que soit son 

emploi du temps et quel que soit le choix de régime d’entrée / sortie décidé par ses responsables 
légaux. 

- La présence de l’élève dans l’établissement est déterminée par son emploi du temps (qui peut varier) et 
par le régime d’entrée / sortie décidé par les représentants légaux. 

- En début d’année scolaire, les responsables légaux déterminent le régime d’entrée / sortie de leur 
enfant (document fourni le jour de la rentrée). Tant que ce document n’est pas rendu complété et signé 
par le responsable légal, c’est le régime « surveillé » qui s’applique. 

- Une fois le régime choisi en début d’année scolaire, tout changement ne pourra s’appliquer qu’après 
une demande écrite du responsable légal et après validation par le chef d’établissement ou le chef 
d’établissement adjoint. 
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Présentation des régimes entrée / sortie 
 

SITUATION / REGIME REGIME SURVEILLE REGIME LIBRE 

Situation habituelle (EDT 
normal) 

Quel que soit son emploi du temps, l’élève 
est tenu d’être présent au collège tous les 
jours ouvrables de 8h00 à 16h30 (12h00 le 
mercredi) s’il est demi-pensionnaire, de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (12h00 
le mercredi) s’il est externe. 

L’élève est tenu d’être présent au 
collège selon les horaires de son emploi 
du temps normal. 

Absence prévue d’un 
professeur avec non 
remplacement (information 
écrite dans le carnet de 
liaison) en début de journée 
pour les demi-
pensionnaires ou de ½ 
journée pour les externes 

L’élève est tenu d’être présent au collège à 
8h00 s’il est demi-pensionnaire, à 8h00 et 
13h30 s’il est externe. 

L’élève peut arriver plus tard au collège 
si le responsable légal atteste de la 
prise de connaissance de l’information 
donnée dans le carnet de liaison en la 
visant et si ce visa est présenté et 
enregistré préalablement par la vie 
scolaire. Si le visa ne peut être présenté 
préalablement (cas d’information 
donnée la veille ou le matin pour 
l’après-midi pour les externes), le 
responsable légal doit attester par mail 
ou par fax qu’il a bien pris connaissance 
de l’information. 

Absence prévue d’un 
professeur avec non 
remplacement (information 
écrite dans le carnet de 
liaison) en fin de journée 
pour les demi-
pensionnaires ou de ½ 
journée pour les externes 

L’élève est tenu de rester au collège jusqu’à 
16h30 (12h00 le mercredi) s’il est demi-
pensionnaire, jusqu’à 12h00 ou jusqu’à 
16h30 s’il est externe. 

L’élève peut quitter plus tôt le collège à 
condition que le responsable légal 
atteste de la prise de connaissance de 
l’information donnée dans le carnet de 
liaison en la visant et que ce visa soit 
présenté et enregistré préalablement 
par la vie scolaire ou présenté au 
moment de la sortie à l’adulte en charge 
de la sortie. 

Absence imprévue 
(absence ne pouvant faire 
l’objet d’une information 
écrite des responsables 
légaux) 

En début de journée pour les demi-pensionnaires ou de ½ journée pour les externes, 
l’élève, quel que soit son régime,  est tenu de rester au collège (aucune sortie n’est 
autorisée). 
En fin de journée pour les demi-pensionnaires ou de ½ journée pour les externes … 

… l’élève reste au collège jusqu’à 16h30 
(ou 12h00 le mercredi) s’il est demi-
pensionnaire, jusqu’à 12h00 ou jusqu’à 
16h30 s’il est externe. 

… l’élève est autorisé à quitter le 
collège plus tôt  
- sur autorisation du responsable légal 
par mail ou par fax, 
- si le responsable légal vient le 
chercher et signe le cahier de décharge 
de responsabilité. 

Remarques 

L’élève en régime « surveillé » est sous la 
responsabilité de l’établissement  de 8h00 à 
16h30 (de 8h00 à 12h00 le mercredi) s’il est 
demi-pensionnaire, de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 (8h00 à 12h00 le mercredi) 
s’il est externe. 
Un élève en régime « surveillé » peut 
exceptionnellement  arriver plus tard au 
collège / quitter plus tôt le collège si le 
responsable légal l’autorise par un courrier 
écrit transmis au préalable à la vie scolaire 
ou, pour une sortie anticipée, en venant le 
chercher et après avoir signé le cahier de 
décharge de responsabilité. 

L’élève en régime « libre » est sous la 
responsabilité de l’établissement de sa 
1ère heure de cours effective jusqu’à sa 
dernière heure de cours effective. 

 
Remarques complémentaires : 
- Un élève externe qui déjeune au restaurant scolaire est considéré le jour où il déjeune comme demi-

pensionnaire dans l’application de son régime. 
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- Un élève demi-pensionnaire au forfait 3 jours est considéré le jour où il ne déjeune pas comme externe 
dans l’application de son régime. 

- Un élève demi-pensionnaire est tenu de prendre son repas tous les jours correspondant à son forfait et 
ce même en cas d’absence entraînant une suppression des cours sur une demi-journée 

 
5. Modalité de surveillance des élèves  
En début de demi-journée, en fin de récréation, les élèves se rangent dans la cour où les professeurs 
viennent les chercher dès la sonnerie. (Même organisation pour le foyer, les clubs et le CDI). 
Aux interclasses, les élèves se dirigent dans le calme vers la salle de cours suivante. 
L’accès aux bâtiments est interdit aux élèves avant le début des cours, entre 12h00 et 13h30 ainsi que 
pendant les récréations. 
Le foyer est accessible selon les modalités définies par le FSE. Un règlement annexe établit les règles de 
fonctionnement du foyer. 
Le CDI est accessible aux élèves selon les modalités définies par le professeur-documentaliste, en 
accord avec le Chef d’établissement. 
 
6. Entrée des personnes étrangères  

 
L’accès au collège est interdit à toute personne ét rangère au service. Les familles ou les visiteurs 
doivent se présenter obligatoirement au secrétariat  en empruntant le portail rue de l’Elle. L’accueil 
n’est pas assuré de 12 h 30 à 13 h 20 . 

 
7. Départ vers un autre établissement  
Les responsables légaux d’un élève devant quitter le collège sont tenus d’avertir la Direction le plus tôt 
possible, par écrit  et de lui faire connaître le nouvel établissement fréquenté.  

 
Titre 3 - VIE DANS L’ETABLISSEMENT  

 
I - Tenue des élèves  
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Education, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou politique 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. 
 
En outre, les élèves doivent se présenter dans une tenue vestimentaire décente, adaptée au lieu de 
travail collectif qu’est le collège.  
 
Les élèves veilleront à éviter tout élément de tenue susceptible de heurter la sensibilité de leurs 
camarades. 
Le port de couvre-chefs est interdit dans les salles de classe et dans les bâtiments. 

 
Les professeurs sont en droit de refuser tout élève dont la tenue sera jugée inconvenante. En cas de 
manquement, la direction contactera les parents ou le responsable légal et les invitera à faire le 
nécessaire. En cas de récidive, toute sanction ou/et punition peut être prise par le chef d’établissement ou 
son adjoint. 
Les élèves devront avoir une attitude et un langage corrects, exempts de grossièreté. Ils devront 
également observer les règles élémentaires de politesse et de civilité envers toute personne. 
Il est recommandé aux élèves de ne pas se munir de sommes d’argent, de bijoux ou de tout autre 
objet de valeur . Le collège décline toute responsabilité en cas de p erte, vol ou dégradation.  

 
II – Photographies et charte TICE (Technologie de l’Information et de la Communicatio n pour 

l’Enseignement) 
Les prises de vue (photographie, vidéo) sont interdites au collège sauf autorisation du chef 
d’établissement. Une autorisation de prise de vue est soumise à la signature des responsables légaux à 
l’entrée au collège. Cette autorisation est valable pour toute la durée de la scolarité dans l’établissement. 

 
III - Remise de documents       
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Ne seront distribués aux élèves que les documents autorisés par la direction du collège. 
 

IV – Affichage  
a) Afin d’assurer la meilleure information des élèves, la direction pédagogique et administrative  utilisera 

les panneaux d’affichage prévus à cet effet. 
b)  Toute autre utilisation ne pourra se faire sans son accord. 
 
V- Conduite des élèves  
a) La consommation d’alcool, de tabac ou de drogue  est strictement interdite dans l’Etablissement 
ainsi qu’à ses abords immédiats. 
b) Les jeux dangereux sont interdits. 
c) Objets 
Ne sont admis dans l’Etablissement que les objets et documents nécessaires au travail de l’élève. Le 
matériel scolaire ne doit pas être détourné de l’usage pour lequel il est prévu. 
L’usage des baladeurs et de tout autre objet électronique est interdit dans les locaux. L’usage des 
téléphones portables n’est possible que dans la cour durant les récréations et la pause déjeuner (rappel : 
photos et vidéos sont interdites) ou dans le cadre d’activités pédagogiques encadrées par un  professeur. 
d) Chewing-gum et sucrerie : l’usage de chewing-gum et de sucrerie est interdit à l’intérieur des 
bâtiments par politesse et aussi pour des raisons de sécurité et de propreté des locaux. 
e) Snacks  : Interdiction de consommer des snacks (grignotine) au collège. 
f) Moyens de transport individuels  : les moyens de transport individuels utilisés par les élèves 
(bicyclette, cyclomoteur, trottinette, patinette, skate board...) seront déposés aux endroits prévus. Il n’est 
pas permis de les utiliser à l’intérieur de l’Etablissement.  
L’Etablissement ne peut être tenu responsable des dégâts commis à ces véhicules. 

 
VI – Transport scolaire assuré par la Région Grand Est  
L’inscription relève des représentants légaux via Internet ; les informations sont relayées par le collège en 
fin d’année scolaire pour l’année scolaire suivante. Les élèves reçoivent une carte en début d’année 
scolaire, qui, en cas de perte, de vol ou de dégradation, ne sera pas renouvelée par l’établissement. 
Les règles liées au transport scolaire sont fixées par la collectivité territoriale. 
Les usagers des transports scolaires se rendent dans la cour dès leur arrivée. 
 
VII – Sorties scolaires  
Toute sortie organisée pour les élèves sous la responsabilité du Chef d’Etablissement fera préalablement 
l’objet d’une information écrite adressée aux respo nsables légaux. 
En cas de sortie (éducative, sportive, scolaire) ou voyage, le présent règlement s’applique dans les 
mêmes conditions.  
 
VIII - Utilisation des locaux et installations  
a) Salles  : tous les usagers veilleront à la bonne tenue et à la propreté des locaux et du mobilier mis à 
leur disposition (salles de classes, salles à manger, CDI, toilettes) ainsi qu’à la fermeture des portes et 
fenêtres, à l’extinction des lumières, à l'extinction et au débranchement des appareils électriques, et la 
remise en propreté de la salle. 
b) Cour et préaux  : les élèves veilleront à déposer les papiers et détritus dans les corbeilles prévues à 
cet effet. 
d) Toilettes extérieures :  afin d’en faciliter la surveillance et la propreté, les toilettes situées dans la cour 
seront ouvertes selon  les modalités suivantes : 
- pendant les recréations 
- de 12 h 00 à 12 h 20 et de 13 h 00 à 13 h 20 
En cas d’urgence, il est toujours possible de s’adresser à l’adulte responsable. 
e) Dégradations  : toute dégradation des locaux ou détérioration du matériel mis à disposition par 
l'établissement sera à la charge du ou des responsables légaux. 
 
IX - Objets trouvés  
Il est recommandé aux responsables légaux de veiller à ce que les vêtements, chaussures et objets 
scolaires personnels soient marqués au nom de l’élève. 
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Les objets trouvés au Collège seront déposés au Bureau de la Vie Scolaire et y demeureront à la 
disposition des élèves ou des responsables légaux jusqu’à la fin du trimestre. Les objets non réclamés à 
la fin de l’année seront remis à des œuvres caritatives. 
En aucun cas, le collège ne peut être tenu responsable des objets perdus, détériorés ou volés au sein du 
collège. 

 
Titre 4 - SANTE  

 
I – Hygiène, premiers secours  
a) Propreté : les élèves doivent se présenter en classe en état de propreté. Les parents veilleront 
particulièrement à ce que leurs enfants n’aient pas de parasites. 
b) Premiers secours : les élèves accidentés ne seront pas déplacés. Le professeur ou le surveillant fait 
prévenir le Principal-Adjoint ou le Principal pour les mesures à prendre.  
En cas d’indisposition passagère, l’élève sera accompagné par un autre élève à l’infirmerie , au Bureau 
de la Vie Scolaire, ou à l’accueil, sur avis de l’adulte en charge du groupe : en cas d’absence de 
l’infirmière, les responsables légaux sont appelés pour une prise en charge. En cas de nécessité, le 
collège appelle directement un médecin, ou le SAMU. Tous les passages à l’infirmerie sont enregistrés. 
Lorsque l’infirmière est présente, elle dispense les soins courants et les traitements sur prescription 
médicale uniquement. En son absence, les soins et traitements sont dispensés par les personnels 
désignés dans le cadre du Protocole des Soins affiché.  
L’infirmière est également à la disposition des élèves pour écoute et conseils. 

 
II – Médicaments  
Aucun médicament ne peut être laissé à la disposition des élèves. Toutefois, les élèves soumis à un 
traitement médical sont autorisés à le suivre sur présentation d’une prescription médicale ou d’une lettre 
des responsables légaux, sans que la responsabilité de l’Etablissement soit pour autant engagée. Ces 
médicaments sont déposés à l’accueil. 
En dehors de tout «protocole de santé» (PAI ou PPS)  rédigé en concertation avec le médecin 
scolaire, le personnel du collège n’est pas habilit é à distribuer des médicaments aux élèves. 
 
III - Maladies contagieuses – épidémies  
Les évictions en cas de maladies contagieuses ou épidémies sont fixées par arrêté ministériel et devront 
être scrupuleusement respectées. 

 
Titre 5 - TRAVAIL SCOLAIRE  

 
I - Cours et travail personnel  
Les élèves devront assister à tous les cours prévus par leur emploi du temps et effectuer toutes leurs 
tâches scolaires. Le cahier de textes de la classe est la référence officielle des cours et du travail 
demandé aux élèves. Il est consultable en ligne, à partir du site internet du collège, et peut être consulté 
sur place – le cas échéant-, sur demande, au CDI. Les élèves veilleront à la bonne tenue de leur cahier 
de textes personnel. Ce dernier doit permettre aux responsables légaux de surveiller la bonne répartition 
et la réalisation du travail demandé par les professeurs. Il est aussi un outil qui permet à l’élève de gérer 
son travail. Les leçons, devoirs ou autres travaux seront effectués correctement pour le jour indiqué, sous 
peine de punition scolaire ou de sanction disciplinaire. En cas d’absence, les élèves sont tenus de 
reprendre les leçons et d’effectuer les travaux demandés. Les élèves sont tenus de préparer 
soigneusement leur matériel dans leur sac en fonction de leur emploi du temps journalier. 

 
II - Carnet de liaison  
Les élèves sont tenus de veiller au bon état de leu r carnet de liaison ; ils sont tenus par ailleurs d e 
le présenter à tout moment et à tout adulte suscept ible de le leur demander.  

 
III – Manuels et ouvrages scolaires  
Les élèves sont pécuniairement responsables du maintien en état des manuels et ouvrages qui leur sont 
prêtés par l’Etablissement via le CDI (couverture obligatoire).  
 
IV – Evaluation - Notation  
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a) Le contrôle du travail s’effectue par des notes chiffrées allant de 0 à 20. Les notes sont consultables à 
partir du site du collège et de l’Espace Numérique de Travail (http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-cassin-
eloyes). 
b) L’évaluation des acquis scolaires donne lieu à un positionnement sur le niveau de maîtrise des 
composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette évaluation est 
progressive et les représentants légaux en sont régulièrement informés notamment par le biais des bilans 
de fin de cycle 3 (fin de 6ème) et de cycle 4 (fin de 3ème) intégrés dans le Livret scolaire unique. 
 
V - Information aux familles  
Un bilan périodique sur lequel figurent notamment les moyennes obtenues dans chaque matière, les 
observations des professeurs et du conseil de classe est remis à chaque fin de trimestre aux 
responsables légaux par voie postale ou en main propre par le professeur principal lors des rencontres 
parents-professeurs ou la direction. Ce bilan doit être conservé par les parents. Les efforts des élèves 
peuvent être soulignés par l’équipe pédagogique dans le bilan périodique par des mentions de type 
« encouragements à… », « félicitations du conseil de classe ».  
Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du Brevet est organisée en début d’année scolaire 
pour les élèves concernés et leurs parents. 

 
VI - Réception des familles  
a) Professeurs : les responsables légaux peuvent demander à tout moment, par l’intermédiaire de leur 
enfant, et par le biais du carnet de liaison, un rendez-vous au Professeur Principal ou à tout autre 
professeur de la classe concernée. 
b) De même, tout professeur peut solliciter la venue des parents d'un élève dans l'établissement, afin de 
traiter d'une situation particulière 
c) Autres personnes : le Principal, la Principale-Adjointe, la Gestionnaire, l’Infirmière, la Conseillère 
d’Orientation-Psychologue, l’Assistante Sociale reçoivent les familles sur rendez-vous . 

 
Titre 6 – ENGAGEMENT DE L’ELEVE  

 
La valorisation des actions des élèves dans différent domaines (sportif, artistique, associatif, …) permet 
de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’établissement et de développer leur participation et leur 
engagement à la vie collective. Ces actions dans lesquelles les élèves ont pu fait preuve de civisme, 
d’esprit de solidarité, de responsabilité, d’engagement et qui contribuent à alimenter leurs parcours 
éducatifs donnent lieu à une cérémonie rassemblant tous les élèves et tous les personnels en fin d’année 
scolaire. 

 
 

Titre 7 - DEMI-PENSION  
 

.I –Inscription  
L’inscription est réalisée par le chef d’établissement au début de l’année scolaire sur demande des 
responsables légaux. Les responsables légaux ont le choix entre un forfait 3 jours ou un forfait 4 jours. 
Tout changement de catégorie (forfait ou passage DP / Externe) doit faire l’objet d’une demande écrite 
par la famille avant la fin du trimestre.  
Un élève externe a la possibilité de prendre son repas au tarif du repas au ticket ; cette demande doit être 
effectuée au service gestionnaire avant 8h00 le matin. 
II – Facturation et modalités de règlement  
Les tarifs des forfaits et du ticket unitaire sont fixés chaque année par le Conseil départemental des 
Vosges sur une base de 144 jours pour le forfait 4 jours et de 108 jours pour le forfait 3 jours. 
Les forfaits de demi-pension sont payables à réception de la facture ou par prélèvement mensuel ; la 
demande de règlement par prélèvement mensuel est à faire auprès du service gestionnaire dans la 1ère 
quinzaine de septembre. 
Le paiement du ticket repas unitaire se fait d’avance. 
III – Les remises d’ordre  
On appelle « remise d’ordre » une remise sur les frais de demi-pension. Cette remise d’ordre ne 
s’applique que sur le nombre de jours réels d’ouverture du service de restauration. 
Les remises d’ordre de plein droit 
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Elles sont appliquées sans que la famille n’ait besoin d’en faire la demande. 
- Fermeture du service de restauration. 
- Dès le 1er jour d’exclusion du collège d’un élève par mesure disciplinaire. 
- Participation à un voyage ou à une sortie scolaire organisé par l’établissement lorsque l’établissement ne 
prend pas en charge la restauration. 
- Stage en entreprise (en cas d’hébergement dans un autre établissement scolaire, le collège règle à 
l’établissement d’accueil les repas pris par les élèves demi-pensionnaires) 
- Tout départ définitif d’un élève en cours d’année à compter du jour de la sortie administrative de l’élève. 
Les remises d’ordre accordées sous conditions 
Elles doivent faire l’objet d’une demande, accompagnée le cas échéant de pièces justificatives, soumises 
au chef d’établissement qui prend la décision. 
- Changement de catégorie en cours de trimestre pour raisons de force majeure dûment justifiées. 
- Pratique d’un jeûne prolongé lié à l’exercice d’un culte. 
- Absence momentanée ou définitive durant l’année scolaire pour raisons dûment justifiées 
(aucune remise d’ordre n’est accordée en cas d’absence pour raison médicale inférieure à 5 jours de 
restauration consécutifs ; au-delà, la remise d’ordre est accordée sur demande écrite des responsables 
légaux justifiée par un certificat médical). 
IV – Comportement des élèves  
Les élèves doivent à la demi-pension avoir un comportement conforme au règlement intérieur du collège. 
 

Titre 8 - E.P.S.  
 

I - DISPENSES 
Le cours d’EPS est obligatoire : 
La présence en cours est une obligation scolaire  et la présentation d’un certificat médical ne soustrait pas 
les élèves au principe d’assiduité ; 
• Les élèves qui invoquent une inaptitude physique do ivent justifier par un certificat médical le 

caractère total ou partiel de l’inaptitude.  Le certificat médical mentionnera alors, dans le respect du secret 
médical, toute indication utile permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités des élèves. (cf. article D 
312-1 et R312-2 à 6 du code l’éducation livre III, titre 1er, chapitre II, et note de service n°2009-160 du 30.10.2009) ; 

• Les élèves assisteront normalement aux cours d’EPS et un enseignement et des apprentissages adaptés seront 
proposés en fonction des indications et aptitudes précisées par le médecin (certificat médical à remettre à la vie 
scolaire) ; 

• La dispense d’EPS (soit l’autorisation pour un élèv e de ne pas assister au cours d’EPS) est un 
acte administratif exceptionnel.  Elle ne peut être proposée que par le chef d’établissement, après 
concertation avec l’enseignant d’EPS, si aucune adaptation n’est possible ou pour des raisons de sécurité liées à 
l’éloignement ou l’occupation des installations sportives. 

• Cette dispense est temporaire sauf pour les élèves justifiant d’une inaptitude totale à l’année. 
Une dispense pourra être alors prononcée après avis  du médecin scolaire. 

Dans le cadre des épreuves en contrôle en cours de formations des examens : 
• Toute inaptitude temporaire, partielle ou totale ou tout handicap doit être attesté par le médecin généraliste traitant 

ou spécialiste, afin de permettre la mise ne place d’une pratique et d’une certification adaptées ; 
• Une copie du certificat médical est transmis par l’établissement au médecin scolaire ; selon les cas, le médecin 

scolaire décidera de la nécessité de voir les élèves afin d’obtenir de plus amples informations lui permettant de 
renseigner au mieux les enseignants sur les adaptations possibles ; 

• « Seuls les handicaps ne permettant pas une pratiqu e adaptée  au sens de la circulaire 94-137 du 30 
mars 1994 entraînent une dispense d’épreuve ». Circulaire n° 2012-093 du 08.06.2012. 

 
II - TENUE 
Le minimum exigé est un short, un T-shirt, une paire de chaussures de sport d’intérieur propres et qui ne 
marque pas le sol (semelles noires déconseillées) et une paire de chaussures de sport pour l’extérieur.  
 
III - RESPECT DES CONSIGNES 
Les locaux sportifs sont soumis aux mêmes règles que les autres salles. Les élèves doivent respecter 
l’état de ces locaux ainsi que les consignes de sécurité liées à chaque activité.  
Ils doivent également se soumettre au Règlement Intérieur des piscines. 
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IV - Association sportive  
Tout élève non dispensé médicalement d’éducation physique peut demander son inscription à 
l’Association Sportive du Collège auprès des professeurs d’Education Physique et Sportive. 

 
Titre 9 - C.D.I.  

 
Le C.D.I., Centre de Documentation et d'Information, est un lieu de travail, d'enseignement et de culture. 
On y vient pour une recherche d'information, pour une lecture plaisir, ou pour satisfaire une curiosité 
personnelle. 
En tant que centre de ressources documentaires multimédia, le CDI est un lieu privilégié d'initiation aux 
technologies nouvelles et à leur utilisation, en particulier dans la recherche d'informations (Internet). 
L'action du professeur-documentaliste se conjugue avec celle des autres professeurs et la complète. Elle 
a pour objectif pédagogique l'accès des élèves à l'autonomie, le développement de la pensée logique et 
l'éveil de l'esprit critique. 
  
Modalités d'accès  
Les horaires d’ouverture sont définis à la rentrée et affichés sur la porte du CDI.  
Le CDI est fermé durant les récréations.   
Le CDI est ouvert à tous les élèves en fonction de leur emploi du temps, ainsi qu'à l'ensemble du 
personnel de l'établissement. Ce n'est en aucun cas une salle d'étude, c'est pourquoi l'accueil des élèves 
au CDI est soumis aux conditions suivantes : recherche documentaire demandée par un enseignant, 
préparation d'exposé, consultation de l’auto-documentation (ONISEP) ou lecture personnelle. 
La priorité est donnée aux élèves venant travailler à la demande d'un professeur ou accompagnés par lui.  
Le CDI dispose de son règlement intérieur 
Durée des prêts  : Tous les documents peuvent être empruntés pour une durée de 15 jours et 
renouvelable sur demande. 

 
Titre 10 - Foyer Socio Educatif  

 
Association loi 1901 gérée par les élèves à l’aide d’adultes de l’établissement. 
Tout élève fréquentant le Collège peut participer aux activités du foyer. L’adhésion est proposée au cours 
du premier trimestre de l’année scolaire. Cette adhésion, avec le règlement de la cotisation, est un acte 
libre. Il est souhaitable, mais facultatif.  
Le local du Foyer Socio Educatif accueille les élèves adhérents, durant le temps du déjeuner.  
Tout élève fréquentant le local du FSE s’engage à respecter son règlement consultable sur le site internet 
du collège et affiché au sein de l’établissement. 
Tout élève peut être exclu temporairement ou définitivement du FSE. 

 
Titre 11 - PUNITIONS ET SANCTIONS  

 
Les punitions et sanctions ont un but éducatif. Elles peuvent donc s’accompagner de mesures de 
prévention ou de suivi. 
Elles sont réparties en deux catégories, les punitions et les sanctions disciplinaires et ce conformément : 
- aux décrets 2011-728 et 729 du 24/06/2011, au décret 2014-522 du 22/05/2014 
- aux circulaires 2011-111 du 01/11/2011 2014-059 du 27/05/2014 

 
I - Punitions  
Les punitions scolaires sanctionnent des manquements ponctuels aux obligations scolaires et aux règles 
de la vie collective qui n’ont pas un caractère de gravité marquée. Elles sont données par tout membre du 
personnel. 
-  Travail supplémentaire. 
-  Avertissement écrit dans le carnet de liaison et reprise du travail non effectué. 
-  Exclusion ponctuelle d’un cours. 
-  Retenue. 
 
RETENUE : 
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Les retenues ont lieu les soirs de la semaine de 16h30 à 17h30.  
Au cas où l’emploi du temps se termine avant 16h30, les élèves retenus dont le régime est libre, ne sont 
pas autorisés à quitter l’établissement. 
Tout élève subissant une retenue devra l’effectuer obligatoirement, sauf cas de force majeure dont la 
validité sera jugée par la direction. 
En cas d’absence à une retenue, les responsables légaux sont tenus d’apporter une justification et l’élève 
devra subir cette même retenue à une date ultérieure, fixée par le Bureau de la Vie Scolaire. 
Deux absences non justifiées à une retenue entraîneront une sanction disciplinaire.  
 
II- Sanctions disciplinaires  
Les sanctions disciplinaires répondent aux manquements graves. Elles sont prononcées par le chef 
d’établissement ou le conseil de discipline dans le respect des procédures en vigueur et donnent lieu à 
information écrite aux responsables légaux. 

Une sanction disciplinaire répond aux principes du droit notamment le principe de légalité des fautes et 
des sanctions, la règle du « non bis in idem », le principe du contradictoire, le principe de proportionnalité, 
le principe de l’individualisation, le principe de motivation. 
L’échelle réglementaire des sanctions applicables est :  

- l’avertissement ; 
- le blâme ; 
- la mesure de responsabilisation ; 
- l’exclusion temporaire de la classe d’au plus 8 jours ; 
- l’exclusion temporaire de l’établissement ou du service de demi-pension d’au plus 8 jours ; 
- l’exclusion définitive de l’établissement ou du service de la demi-pension. 

Les quatre dernières sanctions peuvent être prononcées avec sursis. 
Hormis l’exclusion définitive qui ne peut être prononcée que par le Conseil de discipline, les autres 
sanctions peuvent être prononcées par le Chef d’établissement ou par le Conseil de discipline. 
De plus, et indépendamment de la décision, une sanction peut être accompagnée d’une action de 
«réparation» ou d’expression de regrets ou d’excuses écrites. 

 
 
 

Le présent règlement intérieur du Collège René Cassin reste à la disposition des parents et des élèves 
dans le carnet de liaison. Il sera lu et commenté à chaque rentrée scolaire par le Professeur Principal de 
la classe.  
Ce présent règlement intérieur (référence : Le Code de l’Education) a été mis à jour et adopté par le 
Conseil d’Administration dans sa séance du 18 mai 2017. 
Il entre en vigueur le 1er septembre 2017.  

 
 
 
Pris connaissance le :……………..….... Pris connaissance le :…………………….. 
 
 
Signature de l’élève Signature des responsables légaux 

 
 


