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REGLEMENT INTERIEUR 
PREAMBULE 

 

Le collège Ferdinand Buisson a pour mission de préparer chaque élève qui lui est confié à une insertion sociale 

réussie en développant ses potentialités, ses connaissances, ses facultés de jugement, son sens civique, son 

autonomie et son adaptation au monde. 
 

Le règlement intérieur s’applique aux élèves, aux personnels et aux usagers de l’établissement. 

Etabli en conformité avec les lois et règlements régissant le fonctionnement de l’Education nationale, il a pour objet 

de définir les principes généraux de l’établissement, de contribuer à l’apprentissage de la citoyenneté, d’éveiller le 

sens des responsabilités individuelles et collectives, de faciliter et de stimuler la mission éducative du collège. 
 

Le règlement intérieur apparaît comme un contrat qui doit contribuer à instaurer un climat de confiance 

favorisant l’épanouissement des élèves et la compréhension entre les différents partenaires de la communauté, 

chacun s’engageant à : 

- respecter les principes de laïcité, de gratuité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, 

incompatibles avec toute propagande. 

- être tolérant et respectueux d’autrui dans sa personnalité et ses convictions 

- considérer et accepter l’ensemble des droits et devoirs de chacun 

- s’interdire toute agression et toute violence verbale, physique ou morale 

- contribuer à la sauvegarde du patrimoine : locaux, mobilier, matériel et manuels 

s’agissant des élèves : 

- assister à l’ensemble des cours inscrits à l’emploi du temps ainsi que participer à toutes les activités 

correspondant à sa scolarité et accomplir les tâches qui en découlent   

- se soumettre aux procédures d’évaluation, qu’il s’agisse des examens ou de celles organisées par les 

enseignants 

- assister aux séances d’information portant sur l’orientation 

- se soumettre aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention 

- permettre le bon déroulement des activités pratiquées au collège grâce à une attitude conforme à la vie en 

collectivité  

Approuvé par le Conseil d’Administration, le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les membres de la 

communauté éducative dès le début de l’année. 

L’inscription au collège vaut, pour chaque élève et sa famille, adhésion aux dispositions énoncées dans le présent 

règlement. 
 

I) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  
 

A) Horaires 
 

Les cours ont lieu les lundi, mardi, mercredi matin (jusqu’à 13h), jeudi et vendredi.  

Le collège ouvre ses portes de 8h15 à 18h10, sauf le vendredi où il ferme à 17h10. 

Ouverture du collège 8h 15 La grille ouvre à 8h15 : 1ère sonnerie. Les élèves entrent au collège 

 8h 25 2ème sonnerie : les élèves sont rangés dans la cour avec leurs 

affaires et montent avec leur professeur 

1er cours 8h30-9h25 3ème sonnerie : les élèves sont installés en classe 

2ème cours 9h25-10h20  

Récréation du matin 10h20-10h35 10h35 : Les élèves sont rangés dans la cour avec leurs affaires et 

montent en classe. 

3ème cours 10h35-11h30  

4ème cours 11h30-12h25  

Déjeuner 12h25-13h 55 Les externes quittent le collège. Les demi-pensionnaires déjeunent à 

la cantine. 

 13h 45 1ère sonnerie : les externes entrent au collège  

 13h 55 2ème sonnerie : les élèves sont rangés dans la cour avec leurs 

affaires et montent avec leur professeur 

5ème cours 14h-14h55 14h : 3ème sonnerie, les élèves sont installés en classe 

6ème cours 14h55-15h50  

Récréation de l’après-midi 15h50-16h05 16h05 : Les élèves sont rangés dans la cour avec leurs affaires et 

montent en classe. 

7ème cours 16h05-17h  

8ème cours 17h-17h55 Les élèves quittent le collège après leur dernier cours. 
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B) Entrées et sorties du collège 
 

La ponctualité est également une condition de réussite. Un élève est en retard lorsqu’il arrive au collège ou en classe 

après la sonnerie. Il se présente à la vie scolaire qui lui remplit un billet dans son carnet. Les seuls motifs valables 

peuvent venir des familles ou des compagnies de transport. 

Attention : l’élève sera sanctionné s’il est trop souvent en retard. 

 

Aucune sortie n’est autorisée pendant les cours.  

Les élèves quittent le collège à la fin de leurs cours, selon le « régime » choisi par les familles en début d’année : 

- externe libre : il quitte le collège à la fin du dernier cours du matin et de l’après-midi  

- externe surveillé : il ne quitte le collège qu’à la fin du dernier cours du matin et de l’après-midi selon  son 

emploi du temps habituel ; en cas d’absence d’un professeur, il se rend en permanence 

- demi-pensionnaire libre : il quitte le collège à la fin du dernier cours de l’après-midi et au plus tôt à 13h 

55 

- demi-pensionnaire surveillé : il ne quitte le collège qu’à la fin du dernier cours de l’après-midi selon  son 

emploi du temps habituel ; en cas d’absence d’un professeur, il se rend en permanence 

 

 En cas de sortie exceptionnelle, l’élève doit être pris en charge au collège par son responsable légal qui vient 

signer le cahier de décharge à l’intérieur du collège. 
 

C) Mouvements 

 
Les élèves se  rangent dans la cour à la sonnerie de 8h25, 10h35, 13h55 et 16h05 comme indiqué ci-dessus, où les 

professeurs viennent les chercher. 

Pour leur sécurité, les élèves sont tenus de : 

- respecter le sens de circulation au moment des interclasses, comme l’indiquent les flèches dans les couloirs 

- ne pas circuler dans les couloirs pendant les cours, les récréations et l’heure du déjeuner 

- se rendre obligatoirement dans la cours pendant les récréations et pendant la pause du déjeuner 

- se rendre à deux à la vie scolaire en cas de problème de santé 
 

D) Les casiers 
 

Des casiers sont mis à la disposition des élèves en début d’année. Ils leur permettent d’y mettre leurs affaires pour la 

journée, afin d’avoir des sacs moins lourds. 

Les élèves y déposent leurs affaires le matin à la 1ère heure de cours, y reviennent aux récréations et sur le temps du 

déjeuner. Ils récupèrent leurs affaires le soir avant de rentrer chez eux. 
 

Attention : aucun retard ne peut être accepté pour avoir été à son casier. 
 

Les parents s’engagent à ce que leurs enfants prennent soin de leurs casiers et à payer les réparations en cas de 

dommages. 

 

II)           ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 
 

A) Les études 
 

1)  Participation aux cours 
 

Les élèves suivent les cours qui sont indiqués sur leur emploi du temps distribué en début d’année et collé au dos de 

leur carnet de correspondance. 

L’inscription à une option a valeur d’engagement pour l’année scolaire au moins. 

Le collège peut être amené à modifier l’emploi du temps en cas de nécessité. Lorsque l’horaire d’un cours est modifié, 

les élèves et les familles sont prévenus par le biais du carnet de correspondance ; on considère que c’est un 

changement provisoire d’emploi du temps et donc les élèves ont obligation d’assister  à ce cours. 
 

2) L’éducation physique et sportive (E.P.S) 
 

Les élèves partent de la cour du collège avec les professeurs d’E.P.S pour se rendre aux installations sportives. Ils sont 

ramenés au collège à la fin de leur cours, quels que soient l’heure de la journée et le régime de l’élève. Le trajet entre 

le collège et les installations sportives fait partie intégrante du cours d’E.P.S. : l’attitude des élèves doit donc 

être irréprochable durant tout le parcours. 
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Une tenue complète est exigée pour pratiquer l’E.P.S : une paire de baskets, un vêtement de sport ou un short, et 

tout autre équipement spécifique nécessaire (maillot de bain, bonnet et serviette pour la natation). 

Tout oubli de tenue pourra faire l’objet d’au moins une punition. 
 

La présence au cours d’E.P.S est obligatoire :  

- en cas d’impossibilité de pratiquer l’activité, l’élève doit avoir une dispense établie par un médecin qui doit 

préciser les contre-indications et la durée de la dispense. L’élève dispensé est tenu d’assister au cours, sauf 

avis contraire du professeur d’E.P.S. et sauf si la dispense médicale est supérieure à 15 jours 

 

- lorsque l’élève a une demande d’inaptitude ponctuelle de pratique sportive fournie par ses parents, il doit 

se présenter au cours pour faire viser son carnet de correspondance par le professeur d’E.P.S. qui 

décidera s’il assiste ou non au cours. Si l’élève ne participe pas au cours d’E.P.S., il se rend en permanence 

ou au C.D.I. 
 

 

3) Contrôle des connaissances 
 

Il se fait au moyen  d’évaluations écrites ou orales, réalisées en classe en temps limité ou à la maison, dont la 

fréquence et le contenu est laissé à l’appréciation de chaque professeur.  

Il est rendu compte du  niveau d’acquisition des connaissances et des compétences des élèves : 

- soit par un système de notes chiffrées 

- soit par un système d’évaluation par compétences basé sur  des grilles de compétences élaborées par les 

professeurs  

Toute évaluation non effectuée pourra être rattrapée à la demande de l’enseignant, même en dehors de l’horaire 

habituel. 
 

4) Bulletins scolaires 
 

Tout au long de l’année scolaire, les parents peuvent consulter les résultats de leurs enfants sur le site 

https://www.viescolaire.net. Un mot de passe et un identifiant sont donnés en début d’année à chaque responsable 

légal.  

A la fin de chaque trimestre,  un bulletin de notes et/ou un livret de compétences est transmis aux parents d’élèves. 

 

Les familles qui ne peuvent accéder au site peuvent demander à recevoir une version papier du relevé de notes de mi-

trimestre. 

 

5) Manuels scolaires et matériel pédagogique 

 

Chaque année, le collège met à disposition des élèves des livres et du matériel pédagogique. Les livres doivent être 

couverts et rendus en bon état.  

En cas de dégradation volontaire ou accidentelle, la famille s’engage à dédommager l’établissement selon les 

dispositions votées chaque année au Conseil d’Administration.  
 

B) Les activités pédagogiques et éducatives 
 

1) La salle de permanence 
 

C’est un lieu d’accueil et de travail, où les élèves se rendent en cas d’absence d’un professeur ou en cas d’une plage 

vide dans leur emploi du temps.  

Ils s’y installent dans le calme, et y travaillent, sous la surveillance d’un assistant d’éducation qui peut les aider.  
 

2) Le centre de documentation et d’information (C.D.I) 
 

C’est un lieu où les élèves peuvent effectuer des recherches documentaires, à l’aide du professeur documentaliste. Ils 

peuvent s’y rendre durant une heure de permanence ou sur un temps de pause (récréations, temps du déjeuner). 
 

3) Le Foyer socio-éducatif (F.S.E.) 
 

C’est une association régie par la loi 1901,  dont le siège social est situé au collège,  qui est gérée dans le cadre de 

ses statuts et animée par des adultes et des élèves. Elle est ouverte à tous et le montant de la cotisation annuelle est 

fixé par son Conseil d’administration.  
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Son but est d’organiser des activités éducatives et péri-éducatives en dehors des heures de cours, de participer à des 

actions de solidarité, d’animer la vie culturelle  du collège et promouvoir  la solidarité entre les membres de la 

communauté éducative. 
 

 

4) Association sportive 
 

Une association sportive affiliée à l’UNSS (Union nationale du Sport Scolaire) fonctionne sous la direction des 

professeurs d’EPS du collège. Elle regroupe les élèves désirant pratiquer des sports individuels ou collectifs le 

mercredi après-midi ou sur le temps de la demi-pension, moyennant une cotisation dont le montant est fixé chaque 

année. 
 
 

 

5) Voyages et sorties pédagogiques 
 

Les voyages sont facultatifs. Ils se font à l’initiative des professeurs volontaires, dans le cadre d’un projet 

pédagogique. Ils sont soumis à l’avis du Conseil d’administration du collège. 

Les sorties pédagogiques ont lieu sur le temps scolaires et font partie intégrante de l’enseignement dispensé au 

collège. Pour cette raison, la participation des élèves est obligatoire. 

 

 

C) La vie scolaire 
 

1) Contrôle des absences et des retards 
 
(B.O n°14 du 1er avril 2004 sur le contrôle et la promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire) 

 

Les responsables légaux sont tenus de veiller à l’assiduité de leurs enfants. 

En cas d’absence, il est nécessaire et important de la part des responsables légaux de : 

- Prévenir le collège par téléphone dès le début de l’absence 

- Justifier l’absence par le biais des billets dans le carnet de correspondance 

Après le contrôle de la présence des élèves en cours, le collège prévient les responsables légaux de l’absence de 

l’élève le plus rapidement possible et par tout moyen (appel téléphonique, message écrit etc.). 

A son retour au collège, l’élève présente son billet d’absence à la vie scolaire qui le valide.  

Les familles sont tenues de fournir un certificat médical en cas de maladie contagieuse, après avoir prévenu le collège. 

L’établissement envoie un avis pour toute absence ou retard injustifié. Le représentant légal est tenu de le retourner 

complété. 

Attention : L’élève ne peut pas être accepté en cours s’il n’a pas de justificatif. 
 

2) Usages de certains biens personnels 
 

L’usage de téléphones portables, de baladeurs, de MP 3,  d’Ipod, de lecteurs mobiles de fichiers audio, vidéo, 

numériques ou multimédia de toutes sortes, d’appareils photos, de talkie-walkie et d’écouteurs de tout type est 

strictement interdit dans l’enceinte du collège. Ces objets doivent être éteints et rangés dans le sac de l’élève dès 

son entrée au collège. Tout objet, cité ci-dessus, visible et/ou sonore, pourra être retiré à l’élève et remis en 

main propre uniquement à ses responsables légaux.  
 

Le collège décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte, le vol ou la détérioration d’objets ou de 

vêtements personnels. Les familles devront veiller à ce que les élèves n’apportent au collège ni objet de valeur, ni 

somme importante. 
 

3) Objets et produits dangereux 
 

Toute introduction de produits dangereux, tout port d’armes ou d’objets dangereux, quelle qu’en soit leur  nature 

(y compris les briquets, les pétards, bombes lacrymogènes, lasers, …) est strictement interdit au collège. 

Dans la cour de récréation, seules les balles en mousse sont autorisées. Tous les jeux présentant un caractère 

dangereux sont interdits y compris les jets d’eau et de boule de neige.  
 

4) Alcool, tabac  et stupéfiants 

L’introduction et la consommation d’alcool et de produits stupéfiants dans le collège sont interdites.  

L’introduction et l’usage du tabac dans le collège est interdit. 
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5) Tenue vestimentaire et attitude 
 

Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse ou 

politique est interdit. 

La tenue vestimentaire des élèves doit respecter les règles de propreté, de bienséance et de décence et être en accord 

avec les activités pratiquées dans un collège. * Dans le cas contraire, l’élève sera confié à la Vie scolaire. Sa famille 

sera avertie afin de remédier à la situation le jour même. 

Le port de tout couvre-chef est interdit à l’intérieur des locaux de l’établissement. 

La consommation de chewing-gum, de friandises, de nourriture et de boisson est interdite à l’intérieur des locaux du 

collège. 

D) L’hygiène et la sécurité 

 
Le collège veille à l’entretien des locaux et du matériel. Tous les membres de la communauté éducative doivent 

respecter et faire respecter les lieux et le matériel mis à disposition. Toute dégradation volontaire  (tag, gravure 

etc.) est un acte grave qui sera sanctionné. Lorsque cela est possible, il pourra être demandé à l’élève de nettoyer les 

dégâts occasionnés. 

 

Le collège veille à l’entretien du matériel de lutte contre les incendies. Toute dégradation volontaire de ce matériel 

est une faute grave qui met en péril la collectivité et dont les auteurs encourent de graves sanctions. 

Le collège organise régulièrement des exercices d’entraînement d’évacuation des bâtiments. 

 

En cas d’accident, d’agression  ou de malaise d’un membre de la communauté scolaire, toute personne présente doit 

avertir un responsable pour que soient mis en œuvre les secours. 

 

III) DROITS  ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

A) Les droits des élèves 

Tous les élèves, sans distinction aucune, ont droit au respect et à la protection de leur intégrité physique et morale. 

Les élèves ont un droit d’expression par le biais des délégués de classe et des délégués  élèves au Conseil 

d’administration du collège.  

Le collège informe les classes sur l’existence et le rôle des délégués avant les élections. Les délégués élèves sont les 

interlocuteurs privilégiés et les porte-parole de leurs camarades auprès des professeurs et de l’administration. 

Les délégués étant au cœur des droits d’expression collective des élèves, l’établissement s’engage à élaborer leur 

formation. 

B) Les devoirs des élèves 

Tous les membres de la communauté scolaire sont soumis aux mêmes règles, telles qu’elles sont définies dans le 

présent règlement. 

Les élèves ont obligation d’assiduité, ce qui consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 

d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne 

peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister à certains 

cours, de sa propre initiative ou sur la demande de sa famille.  

C) La mise en œuvre de la discipline 

(Décret n°85-924 du 30 août 1958 modifié par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 / circulaires n°2000-105 et 2000-106 du 11 juillet 2000 / Décret 

n°2011-728 du 24 juin 2011/Circulaire n°2011-111 du 1er août 2011/Circulaire n°2011-112 du 1er août 2011) 
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Tout manquement au présent règlement, de même que tout acte délictueux (défini comme tel par la loi ou la 

bienséance) non prévu dans celui-ci, justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. 

 

 

1) Les punitions 

 

Elles concernent des manquements mineurs aux obligations des élèves. Elles peuvent être prononcées par les 

personnels de l’établissement sous la forme d’une remarque écrite ou orale, d’un devoir supplémentaire, d’une 

demande d’excuse écrite ou orale, d’un travail d’intérêt scolaire ou général, d’une retenue en dehors des heures de 

cours. 

A titre exceptionnel, et dans la mesure où un élève met en danger les activités de la classe, un élève peut être 

exclu de cours. Cette mesure ponctuelle relève de la responsabilité de l’enseignant qui doit :  

- s’assurer de la continuité de la surveillance de l’élève 

- obligatoirement rédiger un rapport écrit pour informer le conseiller principal d’éducation des motifs de la 

décision  

- informer la famille de l’élève. 

 

2) Les sanctions 

 

Elles concernent les atteintes aux biens ou aux personnes, les manquements graves aux obligations. Elles font l’objet 

d’un rapport écrit  et détaillé de la part de l’adulte qui constate le manquement. Elles sont prononcées par le chef 

d’établissement. 

Les sanctions prévues : 

- avertissement écrit du chef d’établissement 

- exclusion (ou exclusion- inclusion) temporaire de l’établissement, inférieure à 8 jours 

- après réunion du Conseil de discipline, exclusion temporaire allant de 8 à 30 jours ou exclusion définitive, 

assortie ou non  d’un sursis, de l’établissement 

- mesure de responsabilisation : 

Elle consiste pour l’élève à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles, 

de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui peut aller jusqu’à vingt heures.  

Elle est prononcée dans deux situations : 

- comme sanction, elle s’applique indépendamment de la volonté de l’élève sanctionné ou de son 

représentant légal. Elle est effacée du dossier administratif à l’issue de l’année scolaire ; 
- comme alternative à une sanction d’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement. 

Elle peut se dérouler au sein de l'établissement. Dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée dans l'établissement mais 

au sein d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une 

administration de l'Etat, l'accord de l'élève, et lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli.  

Si c’est une mesure proposée comme alternative à une sanction, le refus de l'élève ne peut l'exonérer de la sanction qui 

devra alors être exécutée. Si l'élève accepte la mesure, lorsqu’il a respecté son engagement, la mention de la sanction 

initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l'élève, au terme de l'exécution de la mesure de 

responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure.  

La réalisation de la mesure à l'extérieur de l'établissement suppose qu’une convention ait été signée entre le collège et 

la structure qui fera réaliser à l’élève sa mesure de responsabilisation afin de définir les modalités de son exécution.  

 

En cas de nécessité, et dans l’attente d’une décision de sanction, l’établissement peut, à titre conservatoire, être 

interdit d’accès à l’élève. 

 

En cas de dégradation des locaux ou des biens, les familles s’engagent à participer financièrement à la réparation des 

dommages. 

 

Ces mesures disciplinaires doivent respecter les principes généraux du droit  (principe de légalité des sanctions et 

des procédures, principe du contradictoire, principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la 

sanction)  et avoir une portée éducative. 

 

3) Les dispositifs alternatifs, les mesures d’accompagnement et d’encouragement 

 

Les mesures préventives : elles visent  à prévenir la survenance ou éviter la répétition d’actes répréhensibles.  

Les mesures d’accompagnement visent, dans le cadre d’un dialogue, à aider l’élève à retrouver un comportement 

compatible avec une scolarité réussie et une vie collective respectueuse des autres, de lui-même et des lieux. 



7 

 

 

Ces mesures peuvent être très diverses et doivent  répondre efficacement aux situations variées des élèves : fiche de 

suivi, contrat, tutorat, … 

A cet effet, un élève (accompagné de ses parents) peut être convoqué  devant une commission éducative  composée 

de l’équipe pédagogique et éducative afin d’examiner collectivement sa situation. La finalité de cette procédure 

est d’amener l’élève :  

- à prendre conscience des conséquences de son comportement, son devenir et à sa place dans la collectivité 

- à appréhender positivement le sens des règles qui régissent le fonctionnement du collège 

- à réfléchir aux stratégies qui lui permettraient de s’engager sur la voie de la réussite 

  

Des mesures positives d’évaluation du travail scolaire et du comportement sont prononcées par le conseil de 

classe et annotées au bulletin trimestriel : encouragements, compliments, félicitations. 

D) Communication avec les familles 
 

Le carnet de correspondance est l’outil privilégié de la communication entre le collège et les parents d’élèves.  Les 

élèves y notent les informations qui doivent être portées à la connaissance de leurs parents. En retour, les parents 

confirment la réception des informations en apposant leur signature en marge de la note ou en répondant à une 

demande de rendez-vous. 

De même, les parents peuvent s’adresser aux enseignants, à l’administration et à la vie scolaire par le biais du carnet 

de correspondance. 

En cas de perte, de détérioration, de falsification, de transformation ou de customisation du carnet, l’élève doit 

en acquérir un autre à ses frais. La destruction volontaire du carnet de correspondance est interdite.  

Le carnet doit être dûment rempli et la photo d’identité sur la 4
ème

 de couverture est obligatoire. 

 

Le collège contacte les familles en cas de problèmes de santé, de comportement ou de difficultés  scolaires de l’élève. 

La C.P.E. est l’interlocuteur privilégié. 

 

Le collège organise en direction des familles des réunions d’information et des rencontres parents-professeurs. 

 

La Principale et la Principale adjointe reçoivent les parents sur rendez-vous. 

 

Les parents peuvent rencontrer les professeurs en prenant rendez-vous par le biais du carnet de correspondance. 

Une présentation du collège et des informations administratives et pédagogiques sont consultables sur le site du 

collège. 

Adresse du site : http://www.clg-buisson-juvisy.ac-versailles.fr 

 

J’ai lu ce règlement et je m’engage à le respecter 

Signature de l’élève     Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clg-buisson-juvisy.ac-versailles.fr/
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA DEMI-PENSION 

La demi-pension, répertoriée au titre des services annexes d’hébergement, constitue un 

service rendu aux élèves et à leurs familles. Il ne présente aucun caractère obligatoire en 

termes d’inscription et  d’accès. 

 

I )  Organisation 
 

Ce service se présente sous la forme d’un self-service qui accueille les élèves inscrits à la demi-pension chaque jour 

du fonctionnement du collège, à l’exception du mercredi, entre 12h 30 et 13h 30. Pour des raisons de fluidité du 

service, il peut être envisagé que le service débute avant 12h 30. 

Les élèves accèdent au self-service selon un ordre de passage défini par la Vie scolaire et après s’être rangés  

selon les consignes indiquées par les surveillants. 

 

En l’absence du personnel dûment compétent et qualifié pour diriger la cuisine scolaire, et, ou du personnel de 

surveillance et d’éducation, le service de demi-pension peut être fermé temporairement sur simple décision du Chef 

d’établissement, après que les élèves et leurs familles aient été informés. 

 

II)  Conditions d’accès 
 

L’accès est réservé aux élèves dûment inscrits et munis d’une carte magnétique qu’ils devront, avant chaque prise de 

repas, introduire dans une borne de contrôle. 

 

Cette carte est conçue pour être utilisable durant toute la scolarité de l’élève demi-pensionnaire au collège. 

 

En cas de perte ou de détérioration de la carte magnétique, la famille de l’élève devra s’acquitter d’un montant, 

révisable chaque année, afin qu’une nouvelle carte soit émise. 

 

En cas de non présentation de la carte magnétique, l’élève demi-pensionnaire prendra son repas en fin de service 

et devra présenter son carnet de correspondance à l’entrée du self-service. 

 

III)  Tenue et comportement 
Pour des raisons d’hygiène et de santé :  

- aucune boisson ne doit être introduite dans le réfectoire où seule l’eau proposée sur les tables demeure la boisson 

autorisée. 

- aucune nourriture, autre que celle distribuée par le service de cantine, ne doit être introduite dans le réfectoire. 
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Pour aider au maintien de la propreté des locaux et de la cour, toute la nourriture distribuée au self-service 

doit  être entièrement et strictement consommée dans le réfectoire. 

 

Tout élève demi-pensionnaire s’engage à se comporter décemment dans le self-service, c’est à dire :  

- manger proprement et calmement sans gâcher inutilement la nourriture, respecter la propreté des lieux et 

du mobilier, ranger son plateau correctement en quittant la cantine 

- nettoyer les dégâts qu’il peut occasionner 

- respecter les autres élèves 

- n’exercer aucune forme de pression sur ses camarades pour obtenir soit de la nourriture soit une place 

assise, en particulier, dans le réfectoire 

- respecter les consignes du personnel de surveillance et du personnel de service 

 

Le non respect répété de ces règles pourra conduire le Chef d’établissement à exclure un élève demi-pensionnaire 

du service de la demi-pension temporairement ou définitivement.  

 

Les élèves ne doivent pas stationner ni circuler dans les couloirs et dans le hall entre 12h 30 et 13h 55. 

 

Pour faciliter la surveillance des élèves demi-pensionnaires, une partie de la cour est interdite aux élèves entre 

12h30 et 13h50.  

 

 

IV)  Dispositions financières 
 

1) Les règles de paiement 

 

Les frais de demi-pension (forfait annuel) sont payables par trimestre dès réception de la facture, par chèque à l’ordre 

de l’Agent comptable ou en espèces. 

 

Les trois trimestres ayant une durée inégale, le montant de la participation des familles des élèves demi-pensionnaires 

est établi en fonction du nombre de semaines comprises dans chaque trimestre. 

Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité, sauf dans les cas évoqués au paragraphe « Les remises d’ordre ». 

 

2) Les remises de principe 

 

Les familles ayant trois enfants et plus scolarisés dans l’enseignement public secondaire doivent le signaler à 

l’intendance par courrier. Une remise de 20%  sur les frais de demi-pension, voire plus en fonction du nombre 

d’enfants,  leur sera accordée. 

 

3) Les remises d’ordre 

 

Dans le cadre du forfait, tout repas non pris est dû sauf dans les cas suivants : 

 

- absence de plus de 2 semaines consécutives pour maladie ou raisons personnelles 

- exclusion temporaire du collège supérieure à une semaine  

- voyages éducatifs 

- séquences en entreprise 

- impossibilité de fonctionnement de la demi-pension (absence ou grève des personnels, panne conséquente 

au niveau de la cuisine scolaire, fermeture par mesure d’hygiène) 

- exclusion temporaire du service annexe d’hébergement 

 

4) Les bourses et aides diverses 

 

Il existe une bourse nationale et une aide allouée par le Conseil général, soumises à conditions de ressources. Les 

familles sont informées des modalités d’attribution et doivent prendre l’initiative de formuler leurs demandes en 

temps voulu et selon les procédures en vigueur. Ces demandes de bourses et d’aides sont à renouveler chaque 

année scolaire. 
 

Le Fonds social collégien 

Des aides financières peuvent être accordées de façon exceptionnelle aux familles qui en feront la demande auprès de 

l’Assistante sociale ou de la Gestionnaire. Le dossier, confidentiel, est ensuite étudié au sein d’une commission du 
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Fonds social collégien qui  examine la recevabilité de la demande et détermine, en fonction du budget du Fonds 

social collégien attribué à l’établissement, le montant de l’aide accordée. 

 

 

 

 

Lu et approuvé      Lu et approuvé 

 

Signature du représentant légal    Signature de l’élève  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCHHAARRTTEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  EETT  DDEE  LL’’IINNTTEERRNNEETT    

AAUU  CCOOLLLLEEGGEE  FFEERRDDIINNAANNDD  BBUUIISSSSOONN  
  

La Charte définit les conditions générales d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias, en rappelant  

l’application du droit et en précisant le cadre légal, afin de sensibiliser et de responsabiliser l'Utilisateur (toute personne, élève, 

enseignant, personnel administratif ou technique, assistant d’éducation, autorisée à utiliser le réseau pédagogique de l’étab lissement). 

Elle précise les droits et obligations que l’Etablissement et l'Utilisateur s'engagent à respecter et s'appuie sur les lois en 

vigueur : 

 Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 

 Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 

 Loi n° 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978 

 Loi n° 82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée le 30 septembre 1986. 

 

II--  CCHHAARRTTEE  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE    

CChhaaqquuee  uuttiilliissaatteeuurr  ddiissppoossee  dd’’uunn  ccoommppttee  uuttiilliissaatteeuurr,,  

dd’’uunn  iiddeennttiiffiiaanntt  eett  dd’’uunn  mmoott  ddee  ppaassssee  ffoouurrnnii  ppaarr  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..    
Article 1 : Respect du matériel et des ressources mises à 

disposition                                                                                

-   Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et à 

ne pas modifier la configuration des ordinateurs                       

(y compris des fonds d’écran).                                                              

-  En cas de dysfonctionnement, ne pas chercher à ouvrir ou à 

réparer soi-même la machine et prévenir son enseignant.        

- L’utilisation des imprimantes est soumise à l’accord des 

enseignants.                                                                                   

-  Tout utilisateur doit quitter son poste de travail en fermant 

sa session de travail. Attention s’il ne se déconnecte pas, son 

répertoire personnel reste accessible aux utilisateurs suivants.                                                                                 

Article 2 : Respect des règles de la déontologie 

informatique                                                                             

- Chaque utilisateur s'engage à ne pas effectuer 

intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour 

conséquences :   

  .  de masquer sa véritable identité  

  . de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur

  . de modifier ou de détruire des informations ne lui 

appartenant pas (répertoires, logiciels, etc.) 

  . d'installer des logiciels ou d'en faire une copie

  . d'accéder à des informations appartenant à d'autres 

utilisateurs sans leur autorisation  

  .  d'interrompre le fonctionnement normal du réseau   

Article 2 : L'accès en libre-service, à des fins personnelles 

ou de loisirs n'est pas toléré ! 

Toute consultation doit se faire en présence d'un membre 

adulte de la communauté éducative qui pourra exercer une 

surveillance discrète des sites consultés. 

L’accès à la messagerie personnelle, sauf dans le cadre 

d’un cours, est interdit et les sites de « chat » ou la 

consultation et la création de « blogs » non pédagogiques 

ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’établissement.  

Toute atteinte à un membre de la communauté éducative 

(adulte ou élève) par le biais d’Internet est passible de 

sanctions et de poursuites pénales.  

Article 3 : le téléchargement et l'installation de logiciels ou 

programmes sur les postes de travail est interdit. Il est 

toutefois possible de télécharger des fichiers ou documents 

dans son répertoire personnel en vue de la réalisation de 

travaux ou d'exposés demandés par le personnel enseignant. 

L'usage de supports personnels de stockage n'est pas autorisé 

pour éviter les virus. En cas de nécessité, l'enseignant pourra 

enregistrer les fichiers sur support externe après avoir vérifié 

leur non contamination. 

Article 4 : chaque utilisateur doit respecter les règles 

juridiques : respect d'autrui, respect des valeurs humaines 

et sociales. Il est donc interdit de consulter et de publier des 

documents : 

   . à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, 

xénophobe 

   . à caractère pornographique ou pédophile 

   . incitant aux crimes ou délits et à la haine 

   . à caractère commercial dans le but de vendre des 
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  IIII--  CCHHAARRTTEE  IINNTTEERRNNEETT      
  

L'utilisation de l'Internet en milieu scolaire a pour but de 

favoriser l'épanouissement des élèves, d'en faire des individus 

cultivés et responsables de leurs choix. 

L'accès à l'Internet est un droit qui implique des devoirs : 

Article 1 : l'usage d'Internet est réservé aux activités 

encadrées par des personnels de l'établissement, aux 

recherches documentaires dans le cadre d'objectifs 

pédagogiques ou du projet personnel de l'élève, c'est à dire: 

fiches de cours, exercices en ligne, sujets et corrigés, exposés, 

et orientation scolaire et professionnelle. 

                                                     

substances ou objets illégaux 

Article 5 : Dans le cadre de la protection des mineurs, l’élève 

ne devra pas laisser son nom, sa photo, son adresse, son 

numéro de téléphone ou tout autre signe facilitant son 

identification sur Internet.  

 

 

NB : Le non respect des principes énoncés dans cette charte pourra donner lieu à l’interdiction d’accéder aux ressources 

informatiques et aux sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l’établissement voire à des poursuites 

pénales si la loi est enfreinte. En cas de dégradation volontaire, du matériel, la famille sera mise à contribution.                            

La présente charte, validée par le conseil d’administration, pourra être amendée ou modifiée selon les infractions constatées .   

Je soussigné(e) :    Nom : ……………………………………       Prénom : ……………………………       Classe : ……………. 
Reconnais avoir pris connaissance de la Charte d’Utilisation de l’Informatique et de l’Internet du collège Ferdinand BUISSON et m'engage à la 
respecter sous peine de se voir appliquer des sanctions. 
Date: 
Signature de l'utilisateur       Signature du représentant légal de l'élève 
(précédée de la mention « lu et approuvé») :     (précédée de la mention « lu et approuvé») 


