
RÔLE DU CARNET DE LIAISON  
 
Le carnet est le lien permanent entre l’école et la famille. Il renseigne les parents sur la tenue, le travail et les progrès 
de leur enfant. Les responsables sont invités à veiller à la consultation régulière du carnet de liaison. Ils peuvent 
l’utiliser  pour la correspondance avec les professeurs ou les demandes de rendez-vous et justifier les absences ou les 
retards au moyen des feuillets détachables. Les retards entre deux cours devront également être visés par la famille 
pour information. 
 
Véritable « carte d'identité », l’élève a toujours son carnet de liaison et doit le présenter à tout adulte qui le demande.  
 
Tout oubli, refus de présentation ou falsification de ce carnet est susceptible de faire l’objet de punitions.  
Il doit être bien tenu, muni de sa couverture, non décoré, entièrement renseigné,  la photo de l’élève doit y figurer. 
S’il est perdu, il devra être remplacé aux frais de la famille. 
 

Pour cette rentrée 2014, le carnet de liaison de votre enfant a été rénové. 
 
Nous soussignons avoir pris connaissance du nouveau carnet de liaison.  
 
Signature du ou des responsables, 
le 
 

 
Signature de l’élève, 
le 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

Le droit à l’instruction pour tous les enfants est garanti, sans distinction. Le service public de l’éducation nationale est 
organisé pour permettre l’instruction, la formation, l’éducation des élèves et vise l’insertion sociale et professionnelle 
de chacun.  
Les dispositions prises au collège MONT MIROIR, favorisent la réussite des élèves et le développement de leur 
personnalité, dans le respect des principes de gratuité, de  laïcité, d’égalité entre les garçons et les filles, conformément 
aux valeurs de la République Française.  
 
Le règlement intérieur du collège adopté par le conseil d’administration pour la durée de l’année scolaire 2014-2015, 
établit les règles de fonctionnement et de comportement permettant de garantir à chacun le respect de ses droits.  
Il s’applique dans l’établissement et à ses abords immédiats, lors de toutes les activités scolaires et périscolaires, ainsi 
que dans les services nécessaires à l’activité scolaire. En outre, une faute peut reposer sur des faits commis hors de 
l’établissement s’ils ne sont pas dissociables de la qualité de l’élève (ex : harcèlement sur internet entre élèves, 
messages téléphoniques injurieux…) selon le principe de légalité des fautes et des sanctions.  
 

L’inscription au collège MONT-MIROIR  signifie engagement à respecter l’ensemble des dispositions du 
règlement intérieur et à faire respecter ces mêmes dispositions. 

 
Le règlement intérieur constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue famille/collège, dans un 

esprit de co-éducation. 
 
Les dispositions du règlement intérieur permettent de valider certains items du socle commun en particulier des 
compétences 1 (Maîtrise de la langue), 4 (Maîtrise des TUIC), 6 (Compétences sociales et civiques) et 7 (Autonomie 
et initiative). 
 
Dans le cadre des dispositions du règlement intérieur, le chef d’établissement, responsable de la sécurité des biens et 
des personnes, est habilité à prendre les mesures adaptées à chaque situation. 
 

Règlement intérieur de l’INTERNAT 
 
Un règlement particulier, annexe du règlement intérieur, concerne exclusivement l'organisation de la vie en internat.  
Il sera fourni aux responsables en début d’année scolaire. 
En ce qui concerne la discipline, les élèves internes relèvent des mêmes instances et procédures que les élèves 
externes. Ils  sont soumis au Règlement Intérieur Général de l’Etablissement et au Règlement Intérieur de l’Internat. 



 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
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, à se 
soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. L’élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines 
parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l’assistance à certains cours. Toute autorisation exceptionnelle 
d’absence est soumise à l’accord préalable du chef d’établissement ou de son adjoint.  
 

����Ouverture de l’établissement 
                         
Les élèves sont accueillis à partir de 7h30 dans l’établissement. Il ferme ses portes à 17h00 (hors RDV).  
 

����Relations collège-familles : 
 
Un rendez-vous peut être pris à tout moment avec les professeurs (demandes de RDV carnet de liaison), avec les 
membres de l’administration ou le personnel médico-social (demandes de RDV par téléphone ou par écrit). 
L’utilisation régulière de l’ENT (Espace Numérique de Travail) via le site internet du collège favorise la bonne 
circulation des informations : missiontice.ac-besancon.fr/college_mont_miroir/ 
 
Des rencontres systématiques sont organisées :  
-Une en début d’année à l’intention de tous les parents des élèves de 6°.  
-A la fin des deux premiers trimestres pour chaque niveau. 
 
Les parents sont invités à participer aux différents conseils, comités et commissions par l’intermédiaire de leurs 
représentants : 
 
Conseil d’Administration : 
7 membres élus par l’ensemble des parents 
parmi la liste présentée par les associations 
ou des parents indépendants. 
3 représentants élus des élèves. 

Commission Hygiène et sécurité  
2 représentants de parents 

Commission éducative 
Au moins un représentant des parents d'élèves. 
Au moins un représentant des professeurs Commission Menus  

Conseils de classe 
2 représentants des parents de chaque classe, 
proposée par les associations de parents 
d’élèves. 

Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC) 
 

Conseils de discipline 
3 parents élus parmi les représentants du conseil 
d’Administration. 

 

����Horaires des cours : Cf. horaires détaillés des cours en couverture 4 : « emploi du temps » 
Dès la première sonnerie, les élèves sont pris en charge par leur professeur. Pendant les interclasses, les mouvements 
doivent s’effectuer dans le calme. L’accès aux salles de classe et aux étages est interdit en dehors des heures de cours.   
 

����Accompagnement éducatif :  
Des séances d’aide aux devoirs ont lieu chaque soir de 16h30 à 18h00. Les élèves se présentent à 16h30 au self pour 
un goûter avant de rejoindre les salles.  
A chaque début d’activité, les personnes qui l’encadrent informent le service de la vie scolaire des absents (billet 
d’appel). Les absences ne sont excusées que pour des raisons de santé ou pour des raisons dûment justifiées. 
Lors des pauses méridiennes, les élèves peuvent participer au dispositif  « REUSSITE » dans la discipline qui leur est 
le plus nécessaire. Ils s’inscrivent auprès de la vie scolaire avant la fin de la récréation du matin ou la veille et doivent 
se présenter auprès du professeur responsable à l’horaire indiqué.  
 

����Les retenues sont organisées les mardis soirs (16h30-17h30) et les jeudis soirs (16h30 -18h30) et certains 
mercredis après-midi. Les élèves se présentent au bureau du CPE à l’horaire indiqué par le courrier de convocation et 
sont pris en charge par un assistant d’éducation. Les mercredis après-midi, les élèves se présentent à la porte 
extérieure d’accès au self où ils sont pris en charge par un assistant d’éducation pour rejoindre les salles de retenue de 
l’internat.  
Toute absence en retenue doit être anticipée et justifiée par les responsables de l’enfant pour que la retenue soit 
déplacée. Dans le cas contraire, la retenue sera reportée. Une punition complémentaire pourra être donnée à l’élève.  
 

����L’Association Sportive est une association type loi 1901 qui fonctionne sous la responsabilité des 
enseignants d’Education physique et Sportive et la présidence du chef d’établissement. Elle permet aux élèves de 



pratiquer, essentiellement le mercredi après-midi (ou après 16h30 ou lors de la pause méridienne), un certain nombre 
d’activités : hand-ball, volley, ski de fond, ski de descente, athlétisme, tennis, escalade…  Les élèves sont invités à y 
adhérer tout au long de leur scolarité dans l’établissement.  
 

����  Les sorties scolaires obligatoires sont gratuites et s’inscrivent dans le cadre des programmes officiels 
d’enseignement ou des dispositifs d’accompagnement obligatoires. Elles ont lieu pendant les horaires prévus à 
l’emploi du temps des élèves.  
Les sorties scolaires facultatives s’inscrivent plus largement dans le cadre de l'action éducative de l'établissement et 
ont lieu en totalité ou en partie pendant le temps scolaire (ex : les voyages scolaires comprenant une ou plusieurs 
nuitées). Une commission « voyages » détermine les élèves qui participent à chaque sortie. 

����Modalités de déplacement vers les installations extérieures 
Gymnase : les déplacements entre le collège et le gymnase ne sont autorisés que lors des prises en charge par les 
professeurs (cours, AS). En dehors de ces horaires, ils doivent faire l’objet d’une autorisation du CPE. 
 

ORGANISATION ET SUIVI DES ETUDES 
 
����Organisation des permanences 
Lors d’une absence de professeur ou lors des créneaux prévus à leur emploi du temps, les élèves sont accueillis en 
permanence.  
Ces temps d’études doivent être utilisés pour avancer dans son travail scolaire (travaux écrits, révisions….).  
Le SILENCE est de rigueur. Les salles offrent la possibilité de travailler en petits groupes tout en respectant le calme 
nécessaire au travail scolaire.  
Un assistant d’éducation procède au contrôle des absences, surveille la salle et aide les élèves dans leur travail.  
Les élèves ont accès à des périodiques lorsque le travail est terminé. Ils peuvent également accéder aux foyers des 
élèves pour se détendre (jeux de société, tables de ping-pong, babyfoot….) ainsi qu’au CDI. Une partie des élèves peut 
bénéficier d’un travail individualisé encadré par un Assistant Pédagogique.  
 

����Le devoir d’avoir le matériel demandé 
Les manuels et les livres sont prêtés gracieusement par l’établissement et sont confiés aux élèves sous leur entière 
responsabilité. Il leur est demandé, avec l’aide des familles, d’en prendre le plus grand soin et d’en assurer l’entretien 
courant. En cas de dégradation ou de non restitution, une amende sera appliquée : son montant est fixé par le Conseil 
d’Administration. 
Les autres fournitures courantes sont à la charge des familles. Nous comptons sur leur collaboration pour que les 
enfants disposent le plus rapidement possible des fournitures demandées et surtout qu’ils les conservent en bon état 
tout au long de l’année. Il s’agit là d’un devoir des familles afin que tous les enfants bénéficient de conditions de 
travail normales et équitables.  
 
Une tenue de sport (short, maillot, chaussettes, chaussures de sport, accessoirement survêtement) est indispensable 
pour les cours d’Education Physique et Sportive. Pour des raisons de santé (asthme, allergies….), l’usage de 
déodorants en stick ou à bille sera préféré à celui des parfums ou déodorants en aérosols dans les vestiaires et autres 
locaux de l’établissement.  
Les élèves de la SEGPA (4°/3°) devront se munir d’une tenue adaptée aux règles de sécurité de l’activité enseignée. 

 
����Le devoir de réaliser le travail demandé 
L’enseignement secondaire exige de la part des enfants un travail suivi à la maison. Celui-ci doit être 
systématiquement consigné dans un cahier de texte personnel. Nous invitons les familles à consulter ce cahier et à 
superviser le travail de leur enfant (devoirs écrits, leçons). Un contrôle continu des connaissances est assuré et 
apprécié par des notes chiffrées. Elles sont consultables, tout comme le cahier de texte numérique sur le site internet 
du collège (missiontice.ac-besancon.fr/college_mont_miroir/). 
Un bilan des résultats est effectué régulièrement :  

- En milieu de trimestre lors des conseils de professeurs 
- En fin de trimestre lors des conseils de classe.  

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats obtenus par leur enfant : relevé de notes de mi-trimestre 
dans le carnet de liaison, bulletins trimestriels, réunions parents/professeurs, rencontres à la demande d’un membre de 
la communauté scolaire (PP, CPE, Chef d’établissement) ou à leur demande. 
Il est fortement souhaité que les familles consultent régulièrement les contrôles de leur enfant ainsi que le carnet de 
liaison de ce dernier et fournissent les signatures demandées.  



 
����Conditions d'accès et fonctionnement du CDI : 
Le centre de documentation et d’information (CDI) propose tous les documents susceptibles d’être utilisés par les 
professeurs et par les élèves dans des domaines variés (littérature, sciences, histoire, arts, sports, techniques….).  
Un espace multimédia de 6 postes en réseau permet de consulter des CD-ROM, encyclopédies et dictionnaires 
électroniques.  
Par ailleurs, un nombre important de documentaires – spécimens, encyclopédies, dictionnaires, revues….facilitent les 
recherches proposées par les professeurs. Présence aussi d’ouvrages de fiction/ BD, contes, romans de littérature 
classique ou de jeunesse ainsi que de nombreuses ressources d’information pour l’aide à l’orientation.  
Règlement intérieur du CDI et de la bibliothèque 
- Les élèves viennent au CDI pour effectuer des recherches, préparer un exposé, consulter des ouvrages, trouver un 
complément d’informations ou s’accorder un moment de lecture plaisir. Le CDI est un lieu de travail où la règle 
essentielle à respecter est le silence.  
- Chaque élève ne peut emprunter que deux livres à la fois pour une durée maximum de trois semaines. Une 
prolongation de prêt est possible sur demande.  
- Une amende sanctionnera tout retard important. Tout livre perdu devra être remplacé.  
- Les prêts à domicile doivent être enregistrés par le professeur documentaliste.  
 

����Modalités d’organisation des dispositifs d’accompagnement : 
L’élève dispose de différents dispositifs d’accompagnement :  
-  Le dispositif « REUSSITE » organisé lors des pauses méridiennes dans différentes disciplines. L’élève s’inscrit 

ponctuellement auprès de la vie scolaire selon ses besoins (inscriptions avant la fin de récréation le matin même).  
- L’aide aux devoirs organisée de 16h30 à 18h00. L’inscription est trimestrielle et vaut engagement.  
- Les autres ateliers : activités à définir selon les propositions des intervenants (ex : atelier danse ; atelier 

d’écriture,…). Les modalités d’inscription sont à définir avec l’organisateur. 
 
 

ORGANISATION ET SUIVI DES ELEVES DANS L’ETABLISSEME NT 
 
����Gestion des absences                  - L’assiduité est la condition de la réussite de l’élève. - 
 
Contrôle des absences: la loi sur l’obligation scolaire et la responsabilité des établissements envers les familles 
imposent un contrôle strict des absences. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps 
scolaire signale les élèves absents. A chaque début de cours, le professeur transmet son appel à la vie scolaire.  
Les absences ne sont excusées que pour des raisons de santé ou pour des motifs dûment justifiés.  
 
Justification des absences : Elle est obligatoire. 
-Par avance et par écrit si celle-ci est prévisible.   
-Ou le jour même, de préférence avant 9h, par téléphone puis par billet d’absence du carnet de liaison. 
Pour une absence de plusieurs jours consécutifs un certificat médical est souhaitable. Il devient obligatoire pour les 
maladies contagieuses (arrêté ministériel du 3 mai 1989) conformément à la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004. 
 
Reprise d’activité : avant la reprise des cours, tout élève ayant été absent se présentera au bureau du Conseiller 
Principal d’Education qui visera le billet d’absence du carnet de liaison sans lequel l’élève ne pourra être admis en 
classe.  
 
Inaptitudes EPS :  
Tout élève présentant une inaptitude partielle ou totale pour l’éducation physique et sportive devra obligatoirement, 
avant le début de son cours, en informer l’infirmière puis se présentera à son professeur d’EPS avec son carnet de 
liaison et en dernier lieu au bureau du CPE (cf. billets verts du carnet de liaison). 
En cas de demande de dispense parentale ou de dispense médicale inférieure à un mois, la présence de l’élève 
dispensé est obligatoire, en cours ou en étude (choix du professeur selon l’activité). Les demandes parentales pour 
inaptitude ponctuelle doivent revêtir un caractère tout à fait exceptionnel. La dispense d’EPS ne peut être assimilée en 
aucun cas à une autorisation d’absence.  
 

����Gestion des retards          - La ponctualité est le premier élément du respect des droits de chacun. -  
 
Les élèves sont tenus de se diriger vers leur salle de cours dès la première sonnerie.  
 



Retards aux intercours : Si l’élève est en retard pour une raison indépendante de sa volonté (convocation CPE, 
administration, RDV COP, AS, infirmerie….), le retard sera automatiquement régularisé.  
Par contre, si le motif du retard n’est pas légitime, il devra être justifié et visé par la famille afin de l’en informer 
(grille de retards aux intercours du carnet de liaison).   
Retards en début de demi-journée : Tout retard à l’arrivée au collège devra être justifié et régularisé par la famille 
(billets roses du carnet de liaison). L’élève est tenu de se présenter au bureau du CPE avant de rejoindre son cours 
muni d’une autorisation d’entrée en classe.  
 

����Temps scolaire selon les régimes de sorties 
L’élève est tenu de respecter les autorisations d’entrées et de sorties du collège qui correspondent aux modalités du 
régime choisi par ses responsables en début d’année.  

Demi-pensionnaire « maîchois » : Autorisé à entrer pour sa première heure de la journée* et à quitter l’établissement 
dès la fin du dernier cours de la journée*.  
Demi-pensionnaire « surveillé » : Arrive à 8H10 et quitte l’établissement à 16H30. Peut déroger à ces horaires, s’il 
est pris en charge par une personne autorisée avec signature du cahier de sortie. 
Interne : cf. demi-pension et internat. 
 
Remarques importantes concernant les régimes  
1. Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent se rendre directement au collège dès la descente des bus.  
2. L’élève qui quitte le collège avant 16h30 ne peut pas stationner devant le collège sans surveillance pour attendre le car. Il doit 

être pris en charge par un adulte après signature du cahier de sortie.  
3. En cas d’absence imprévue de professeur pour la première heure de cours ou pour la dernière heure de cours de la journée, 

l’élève (quelque soit son régime) n’est pas autorisé à sortir de l’établissement. 
4. En cas d’absence anticipée de professeur (ou tout autre modification d’emploi du temps), sur demande écrite ponctuelle des 

parents, l’élève peut arriver pour sa première heure de cours de la journée. 
5. Toute sortie du collège entre deux heures de cours est interdite.  
6. Attention, dans le cas des régimes « externe » ou « demi-pensionnaire maîchois », votre enfant reste sous votre entière 

responsabilité avant sa première heure de cours et après sa dernière heure de la journée. La signature de choix du régime vaut 
décharge.  

 

����La demi-pension et l’internat  
 
Le Conseil Général du Doubs charge le chef d’établissement d’appliquer un règlement du service de restauration 
commun à l’ensemble des collèges et voté par l’Assemblée délibérante (cf. article 82 de la loi du 13 aout 2004).  
Ce dernier définit les conditions d’accueil des élèves, les modalités d’inscriptions, de facturation et les conditions de 
remises d’ordre. 
Six possibilités d’accueil  sont offertes :  

- internat (hébergement complet du lundi midi au vendredi midi) ; 
- internat 2 ou 3 nuits (nuits d’accueil à définir) ;  
- demi-pensionnaire 1, 2, 3, 4 jours (jours de demi-pension fixes  à définir lors de l’inscription). 

Le choix du régime d’accueil et du forfait s’effectue pour la totalité de l’année scolaire. Les changements en cours 
d’année ne sont accordés par le Chef d’Etablissement que pour des raisons dûment justifiées sur demande écrite. 
 
Le coût de la restauration peut être modulé sous certaines conditions et en fonction de la situation financière des 
familles : remise de principe ; remise d’ordre ; fonds social cantines, bourses nationales. Ces modulations sont 
accordées selon les textes en vigueur.  
 
Le service de restauration 
L’accès à la restauration se fait en deux services. Le premier à partir de 11H40 pour les élèves libérés en dernière 
heure de la matinée et le second  à 12H15. Les assistants d’éducation sont responsables du passage des élèves.  
Tout élève qui ne peut présenter sa carte de self passe en fin de service. Toute carte de self égarée ou dégradée (code 
barre rendu illisible) devra être remplacée à la charge de la famille. 
Certains élèves peuvent être prioritaires en cas d’incapacité ponctuelle ou parce qu’ils participent à une activité se 
déroulant durant la pause méridienne. Au sein du réfectoire, les élèves sont tenus de respecter les règles de discipline, 
d’hygiène et de sécurité affichées. La nourriture ne doit pas être sortie du réfectoire.  
 
 
 

Externe : Autorisé à entrer pour sa première heure de la demi-journée*  et à quitter l’établissement dès la fin du 
dernier cours de la demi-journée*.  

* de l’emploi du temps habituel (CF remarques 3 et 4). 
 



����Organisation des soins et des urgences 
L’infirmière du collège effectue les premiers soins. En cas d’absence de l’infirmière, un protocole d’urgence est mis 
en place.  
Chaque année scolaire, une fiche d’urgence et éventuellement une fiche de renseignements médicaux sont à remplir 
par la famille et doivent être accompagnées d’une photocopie des vaccinations. 
En cas d’urgence, l’élève est transporté par les services de secours vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est 
immédiatement avertie par nos soins. L’élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
Dans les situations plus bénignes, qui nécessitent néanmoins une consultation médicale ou du repos, les parents seront 
sollicités pour venir prendre en charge leur enfant. 
Une déclaration d’accident sera remplie en cas de dommages physiques.   
Pour les internes et les demi-pensionnaires, tous les médicaments accompagnés des ordonnances médicales (en cours 
de validité) doivent être déposés à l’infirmerie. L’infirmière assurera la distribution de ceux-ci. 
 

LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

����Les associations  
 
Le Foyer Socio-éducatif  
Cette association type loi 1901 fonctionne au collège sur la base du volontariat. Ses membres peuvent être des 
personnels de l’établissement, des élèves ou des parents. Elle permet d’organiser, en direction des élèves, des activités 
extrascolaires (clubs, sorties scolaires….) et participe au financement des aménagements des lieux de vie des élèves. 
Elle fonctionne grâce aux cotisations volontaires des familles (10€ pour un enfant, 16€ pour deux, et 20€ pour trois). 
 
L’Association Sportive (cf. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT). 
 

����Liberté d’expression et droit de réunion 
Les élèves disposent du droit d'expression individuelle et collective et, par l'intermédiaire de leurs délégués, du droit 
de réunion. Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d'autrui (art.10 
loi du 10 juillet 1989). Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 
L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à 
l’obligation d’assiduité. 
   
- droit de réunion : en dehors des heures de cours et sur autorisation du chef d’établissement, à l’initiative des délégués 
de classe dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.  Nécessité de respecter les principes du service public 
d'enseignement. Pas d’actes de prosélytisme (recruter des adhérents) ou de propagande (imposer ses idées). 
- droit d’expression collective : par l’intermédiaire des délégués de classe, des représentants élèves dans les différentes 
commissions et conseils. 
- droit à la formation : pour les délégués de classe dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, pour les élèves dans 
le cadre de dispositifs variés (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté...). 
- les conditions d'affichage dans l'établissement : panneau d'affichage, sur demande auprès du CPE, sous la 
responsabilité du chef d’établissement et dans le respect des droits et de la loi. Texte obligatoirement signé. 
 

����Respect des biens  
Le respect de l'environnement, des biens communs et des biens appartenant à autrui sont autant d'obligations que 
devra respecter l’élève. Les élèves participent à la préservation du cadre de vie, à  son amélioration, et au respect de 
l’environnement. Ils sont associés aux décisions relatives à l’aménagement des espaces destinés à la vie scolaire. 
 
Le devoir de respecter le matériel et les locaux mis à disposition 
Dans le but d’assurer la pérennité du matériel et des locaux mis à disposition,  les chewing-gums ne sont tolérés ni en 
classe ni à l’intérieur de l’établissement (locaux et gymnase). La consommation de nourriture en classe est interdite. 
La responsabilité 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 dommage causé aux biens de l'établissement (cf. Assurances). 
 
Les effets personnels et les objets de valeur 
Il est vivement conseillé aux élèves de n’avoir avec eux que les objets nécessaires au déroulement de la scolarité.  
Ils sont entièrement responsables du matériel apporté au collège (la responsabilité de l’établissement ne peut être 
engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation) et nous leur conseillons vivement de se munir d’un cadenas à clé et 
d’utiliser au mieux leur casier.  
 



L’usage du téléphone mobile et autres appareils multimédia 
L’utilisation du téléphone portable, est interdite dans l’enceinte de l’établissement (locaux, demi-pension, cour, préau, 
gymnase…) en application de l'article L. 511-5 du code de l'Éducation.  
Il est interdit en mode communication (téléphonie et messagerie), pour l’utilisation d’internet, en mode MP3 et dans 
toutes ses fonctions multimédias (horloge, calculatrice, caméra, dictaphone….). Les élèves possédant un téléphone 
devront donc l’éteindre en entrant dans les bâtiments et s’assurer qu’il ne soit pas visible. 
Il en va de même pour l’usage des MP3, des tablettes numériques, des appareils photo et des consoles de jeux qui ne 
sont pas nécessaires aux apprentissages.  
L’usage du téléphone portable est cependant toléré à l’internat aux horaires précisés par le règlement de ce dernier. 
 
Nous rappelons que la possession de certains biens personnels (téléphone, lecteur « MP3 », tablettes numériques, etc.) 
relève de la responsabilité propre de l’élève, ces derniers n’étant pas obligatoires dans le cadre des enseignements.  
L’usage des fonctions multimédias de ces appareils qui perturberait le bon fonctionnement des activités ou qui 
porterait atteinte au respect de la vie privée (captation des paroles, fixation de l’image…), pourra faire l’objet d’une 
sanction inscrite au règlement intérieur proportionnelle à la gravité de l’incident, indépendamment des poursuites et 
des sanctions civiles et pénales prévues par les textes en vigueur (articles 9 du code civil et 226-1 du code pénal). 
 

����Respect d’autrui  
 
Politesse, tolérance et respect de la vie privée 
Le respect de l'autre et de tous les personnels, la politesse, sont autant d'obligations que l’élève se devra de respecter à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, y compris à travers l'usage d'Internet ou du téléphone.  
Tout propos diffamatoire ou injurieux, le non respect de la vie privée peuvent avoir des conséquences graves.   
 
Il en est de même pour toutes les formes de discriminations qui portent atteinte à la dignité de la personne. L’élève se 
refusera tout propos ou comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe ou réduisant 
l'autre à une apparence physique ou à un handicap. 
 
Attitude et tenue 
L’attitude de l’élève doit rester décente et conforme à la bienséance. Il se doit de rester discret dans son attitude par 
respect pour son entourage.  
Il est rappelé que la tenue des enfants est de la responsabilité des parents. Il est demandé qu’elle soit correcte, décente, 
adaptée à la saison, aux règles d’hygiène et aux enseignements suivis dans la journée.  Les élèves retireront leur 
couvre-chef (casquettes, bonnets…) à l’intérieur de l’établissement. 
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit 
(article L. 141-5-1 du code de l'Éducation) et susceptible d’entraîner la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. 
Elle sera automatiquement précédée d'un dialogue avec l'élève. 
Aucune personne ne peut, en application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du 
visage dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'enceinte de l'établissement.  
 
Violences verbales et physiques 
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 ou du téléphone, les violences physiques et les 
violences sexuelles, dans l'établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, 
feront l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice. 
Les violences verbales et physiques, les actes graves peuvent justifier un signalement au Procureur de la République, 
les textes et lois en vigueur s’appliquant également à l’intérieur de l’établissement. 
 

����La sécurité  
Durant le temps scolaire (cf. régimes de sorties), les élèves sont placés sous la responsabilité de l’établissement. 
 
En cas de risque (incendie, risque majeur)  
Des exercices d’évacuation incendie sont régulièrement organisés. En début d’année scolaire, les élèves prennent 
connaissance des consignes de sécurité affichées dans toutes les salles et dépendances du collège. 
 
Assurances  
Une assurance est nécessaire pour couvrir toutes les activités à caractère facultatif. Un refus de la famille entraînerait 
l’élimination de l’élève pour ce type d’activités. L’élève sera assuré pour les dommages causés à un tiers et ceux subis 
par lui-même (responsabilité civile insuffisante). En tout état de cause, les parents restent pécuniairement responsables 
des actes de dégradations pouvant être occasionnés par leurs enfants.  
Une assurance particulière est prévue dans le cadre de la licence de l’Association sportive au collège.  

 



Les déplacements dans l’établissement 
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux élèves de circuler dans le calme dans l’enceinte de l’établissement 
afin d’éviter les chutes et les bousculades. Les jeux dangereux (bagarres, bousculades, boules de neige, glissades…) 
sont interdits. 
Pendant les récréations, la pause méridienne, les études, les élèves sont encadrés par les Assistants d’Education.  
Le Conseiller Principal d’Education assure l’organisation générale de ce service ; l’ensemble de la communauté 
éducative participe, par sa présence, à la surveillance générale.  
 
Aux abords de l’établissement   
Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent se rendre directement au collège dès la descente des bus. 
L’espace bus fait partie du collège. Les élèves doivent y attendre les transports dans l’ordre et le calme en respectant 
les règles du code de la route qui s’appliquent aux piétons. Un assistant d’éducation encadre l’arrivée et le départ des 
collégiens.  
Bien qu’il y soit très attentif, il est à noter que le Chef d’établissement  ne peut être tenu responsable de la protection 
des abords de l’établissement et des conditions d’attente des transports scolaires. 
Le respect de la discipline dans le bus est de la compétence du Conseil Général qui peut retirer le titre de transport à 
l’élève indiscipliné et le cas échéant se retourner contre la famille.  
 
Interdiction à toute personne non autorisée de pénétrer dans l’établissement et particulièrement en dehors de ses 
heures d’ouverture (Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1 Article R645-12). 
 
Tabac et consommations illicites 
L’interdiction de fumer concerne l’établissement dans son ensemble ainsi que le périmètre immédiat de 
l’établissement (Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006). 
De même, l'introduction et la consommation de produits illicites sont expressément interdites dans ces mêmes lieux. 
Interdiction également de consommer, de détenir ou d’avoir consommé de l’alcool avant l’arrivée au collège.  
 
Objets dangereux. Toute introduction, tout port d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature, sont strictement 
prohibés. 
 

LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR  
 

����Les mesures positives d’encouragement visent à valoriser les actions des élèves dans différents 
domaines (participation aux commissions, investissement dans le FSE, activités bénévoles de l’établissement). Elles 
peuvent faire l’objet d’une mention particulière sur le bulletin scolaire. Il en va de même pour l’investissement 
scolaire (encouragements, compliments et félicitations pouvant être donnés par le conseil de classe).  
 
����Les sanctions et punitions  
Toute infraction ou manquement au règlement intérieur, toute incivilité, toute attitude provocatrice, insultante ou 
violente, tout irrespect, tout comportement susceptible de troubler l’ordre de l’établissement et le bon déroulement des 
activités d’enseignement et d’éducation constituent des faits susceptibles de faire l’objet de punitions ou sanctions.  
 
Les punitions scolaires ont un caractère éducatif. Elles s’appliquent en cas de manquement mineur aux obligations  
de la vie scolaire. Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation et par les enseignants ou 
sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative intervenant dans l'établissement. Les personnels de 
service et d’entretien peuvent également faire des propositions de punition au chef d’établissement. 
L’élève présente sa version des faits avant que la punition ne soit prononcée. Cette dernière est proportionnelle au 
manquement commis et individualisée. Elle ne concerne que le ou les élèves dont l’implication dans la faute commise 
est avérée. Une faute peut reposer sur des faits commis hors établissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la 
qualité de l'élève.  
Toute punition scolaire non effectuée pourra entraîner une aggravation de celle-ci, voire une sanction disciplinaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des punitions scolaires applicables. 
- Inscription sur le carnet de correspondance (avertissement) 

- Excuses orales ou écrites  

- Devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) 

- Tâches d’intérêt collectif (ex : réparation d’une dégradation sous la responsabilité d’un adulte…) 

- Exclusion ponctuelle d’un cours  

- Mise en retenue (pour faire un devoir ou un exercice non fait) 

 



L’exclusion ponctuelle de cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle fait  l'objet d'une 
information écrite au CPE et au chef d'établissement. L’élève exclu est accompagné par un délégué de classe et se 
présente au bureau de la vie scolaire muni d’un travail donné par le professeur. Il se rend ensuite en étude pour y 
travailler. Des exclusions de cours trop fréquentes donneront lieu à une sanction plus sévère.  
Mise en retenue  
Les responsables des élèves punis sont avertis par courrier. L’élève est tenu de se rendre à la retenue pour l’heure et le 
jour indiqué. A son arrivée au collège, il présente au surveillant le billet signé par ses parents et effectue correctement 
le travail donné.  
 
Autres mesures disciplinaires :  
 
Les mesures de prévention et d’accompagnement  
Préalablement à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative 
recherchent toute mesure utile de nature éducative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La commission éducative : présidée par le chef d’établissement, elle examine la situation d'un élève dont le 
comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle 
est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents notamment en cas de harcèlement ou 
de discrimination. Elle  recherche une réponse éducative personnalisée afin d'éviter que l'élève se voie infliger une 
sanction. Elle débouche souvent sur un engagement et la mise en place d'un suivi de l'élève par un référent. Elle assure 
également l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, de responsabilisation, ainsi que des mesures 
alternatives aux sanctions. Le représentant légal est informé de sa tenue et entendu s’il en fait la demande.  
 
 Les sanctions s’appliquent en cas de faute grave (fraude, falsification, sortie illégale, dégradation volontaire, insulte, 
menaces, violence..) ou de récidive. Elles sont versées au dossier administratif de l’élève. Elles sont prononcées par le 
chef d’établissement ou le conseil de discipline. Ce dernier est seul compétent pour prononcer la sanction d’exclusion 
définitive de l’établissement. Un dialogue avec l’élève est engagé afin d'entendre ses arguments avant toute décision 
de nature disciplinaire. La sanction assortie d’un motif clair et précis est notifiée par écrit à la famille. 
 
L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut, à ce titre, faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire au terme de laquelle une sanction peut être prononcée (Cf. circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011et 
loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010).  
 
 
 
 
 
 

Mesures de prévention:  

- confiscation d'un objet dangereux  

- travaux de réparation  

- participation à des activités culturelles ou de solidarité (au collège ou à l’extérieur) 

- rencontre avec l’équipe pédagogique  

- médiation par les pairs 

- réunion de la commission éducative*  

- engagement écrit ou oral de l'élève sur des objectifs précis en termes de comportement ou de travail  

- mise en place d’une fiche individuelle de suivi  

- mise en place d'un référent éducatif ou pédagogique  

- éventuellement, collaboration avec les personnels de services concernés par une action d'aide éducative en milieu 

ouvert (AEMO). 

Mesures d’accompagnement : 

- travail d'intérêt scolaire  

- accueil et travail scolaire à effectuer en dehors de l'horaire des cours. 

Mesures d’accompagnement visant à maintenir la scolarité malgré l'exclusion temporaire de la classe, de l'établissement, en 

cas de mesure conservatoire ou d'absence temporaire : 

- transmission des cours photocopiés,  

- constitution par les enseignants de l'établissement d'un recueil d'exercices par niveau et par matière, 

- suivi éducatif après une exclusion définitive : participation de l'établissement, en liaison avec le directeur académique 

des services départementaux de l’éducation nationale, à la recherche rapide d'une solution de rescolarisation, 

transmission à l'élève des cours et d'exercices pendant la période de déscolarisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures alternatives aux sanctions :  
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative aux sanctions 4 et 5 qui auront été 
précédemment actées par le chef d’établissement. L’accord préalable de l’élève ou de son représentant légal s’il est 
mineur est obligatoire. En cas de refus, la sanction est rendue exécutoire et inscrite dans le dossier administratif de 
l’élève. Si l’élève respecte son engagement, la mention de sanction est retirée de son dossier scolaire. Seule la mention 
de mesure alternative y figurera.   
 
Les mesures conservatoires : 
Ces mesures à caractère exceptionnelle ne sont pas assimilables aux sanctions. Elles garantissent l’ordre au sein de 
l’établissement. Que ce soit pour lui permettre de préparer sa défense en cas de sanction du chef d’établissement 
(durée maximale de trois jours ouvrables) ou dans l’attente de sa comparution devant le conseil de discipline, l’élève 
peut se voir  interdire l’accès à l’établissement, à titre conservatoire, lorsque le chef d’établissement l’a jugé 
nécessaire.   
 
Modalités de mise en œuvre des procédures disciplinaires :  
 
Les procédures disciplinaires sont soumises aux principes généraux du droit :  
- le principe de légalité des fautes et des sanctions : les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations 
des élèves susceptibles d’être sanctionnés sont précisés dans le règlement intérieur. Une faute peut reposer sur des 
faits commis hors de l’établissement s’ils ne sont pas dissociables de la qualité de l’élève.  
- la règle du « non bis in idem » : Aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement 
en raison des mêmes faits.   
- le principe du contradictoire : Les arguments de l’élève sont entendus avant toute décision de nature disciplinaire.  
- le principe de proportionnalité : L’application de la sanction doit constituer une réponse éducative adaptée et être à 
la mesure de la gravité du manquement à la règle.  
- le principe de l’individualisation : Une sanction ne peut atteindre indistinctement un groupe d’élèves. Elle tient 
compte du degré de responsabilité de l’élève, de sa personnalité, du contexte. Ce principe n’est toutefois pas exclusif 
de sanctions prononcées à raison de faits commis par un groupe d’élèves identifié.  
- l’obligation de motivation : Toute sanction doit être écrite et comporter une motivation claire et précise rappelant 
les considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision.  
 
Etapes de mise en œuvre des sanctions :  

1) Information de l’élève, de son représentant légal et de la personne qui peut être chargée de le 
représenter.  L’élève mineur et son représentant légal sont informés des faits qui lui sont reprochés. Lorsque 
le chef d’établissement prononce seul la sanction, l’élève a un délai de trois jours ouvrables pour présenter sa 
défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix. Il en va de même en cas de 
réunion du conseil de discipline (délai de mise en place du conseil de discipline).  

2) L’élève et ses représentants peuvent prendre connaissance du dossier administratif de l’élève auprès du chef 
d’établissement dès le début de la procédure.  

Echelle des sanctions (Art. R.511-13 du code de l’éducation): Chacune de ces sanctions peut être assortie d’un sursis et 
sera portée au dossier administratif de l’élève. ( Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011)  
 
1. L’avertissement Premier grade dans l’échelle des sanctions, il contribue à prévenir la dégradation du 

comportement de l’élève. 
2. Le blâme  Rappel à l’ordre écrit et solennel, il est prononcé pour des observations présentant un 

caractère de gravité supérieur à l’avertissement. Il peut être, au besoin, suivi d’une 

mesure d’accompagnement.   
3. La mesure de responsabilisation  Exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non (association, collectivité 

territoriale…), en dehors des heures d'enseignement, elle implique la participation de 

l’élève à des activités de nature éducative. Elle ne peut excéder vingt heures et est en 

adéquation avec l’âge de l’élève, ses capacités, dans le respect de sa dignité et de sa 

santé. Un bilan est réalisé avec le chef d’établissement à l’issue de la mesure. 
4. L'exclusion temporaire de la classe Peut être prononcée si l’élève perturbe plusieurs cours de façon répétitive.  Elle est 

limitée à huit jours au cours desquels l'élève est accueilli dans l'établissement.  
5. L'exclusion temporaire de 

l'établissement ou de l'un de ses 

services annexes 

Prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, elle est limitée à huit 

jours.  Le maire de la commune de résidence de l’élève en est informé (art. L 131-6). 

6. L'exclusion définitive de 

l'établissement ou de l'un de ses 

services annexes 

Le conseil de discipline est seul compétent à pouvoir prononcer cette sanction. Le maire 

de la commune de résidence de l’élève en est informé (art. L 131-6). 

 



3)  Convocation du conseil de discipline et de l’élève. Les convocations sont adressées sous pli recommandé 
ou en mains propres (contre signature) aux représentants légaux de l’élève, à la personne éventuellement 
chargée de l’assister, à la personne ayant demandé la comparution de l’élève, aux témoins éventuels et aux 
membres du conseil de discipline, au moins huit jours avant la séance.  

4) Le conseil de discipline (art. D.511-30). Il entend l’élève ainsi que, sur leur demande, son représentant légal 
et la personne éventuellement chargée de l’assister. Il entend également deux professeurs de la classe en 
cause, les deux délégués de classe, toute personne pouvant fournir des éléments utiles pour éclairer le débat, la 
personne ayant demandé la comparution de l’élève et les témoins. Un procès verbal est rédigé et transmis au 
recteur dans les cinq jours.  

 
L’établissement tient un registre anonymé des sanctions. Toute sanction est versée au dossier administratif de l’élève 
consultable par le représentant légal de l’élève. Les sanctions d’avertissement, de blâme, les mesures de 
responsabilisation, les mesures alternatives à la sanction (si l’engagement a été respecté) sont effacées du dossier de 
l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées au bout d’un an à 
partir de la date à laquelle elles ont été prononcées.  
 
 

CONCLUSION 
 
Les familles sont invitées à prendre connaissance du présent règlement et à le faire respecter par les enfants. 
 
Règlement adopté par le Conseil d’Administration du collège Mont-Miroir le 1er juillet 2014. 
 
 
Signature du ou des responsables, 
Le 

 
Signature de l’élève,                                                         
Le                                                                                       

 


