
 

COLLEGE SAINT-MARTIAL 

Règlement intérieur 

Le collège Saint-Martial est un établissement catholique d’enseignement qui se donne pour mission 
d’enseigner, d’éduquer et d’éveiller l’élève à sa vie personnelle intérieure. Il cherche à aider l’élève à 
donner un sens à sa vie et lui permet de devenir un citoyen autonome, responsable, respectueux 
d’autrui et de son environnement. Les élèves ont des droits mais aussi des devoirs. L’établissement 
scolaire est un lieu de dialogue, de respect, d’écoute, de rigueur et d’engagement. 

Le règlement intérieur énonce les principales règles de vie dans l’établissement.  

 

 

1. Le collège Saint-Martial, un lieu d’enseignement 
 
1.1. Les élèves ont l’obligation de participer aux cours et aux temps forts de la pastorale (Noël et 

Pâques). 
1.2. Horaires : matin - 8 h 30 à 12 h 05 et après-midi – 13 h 15 ou 14 h 05 à 16 h 50 
1.3. Sorties : aucun élève n’est autorisé à sortir de l’établissement lorsqu’il y a une étude entre 

deux cours. En cas d’absence d’un professeur, si les familles n’ont pas pu être avisées, les 
élèves restent au collège et sont pris en charge par l’établissement. 

1.4. Circulation au sein du collège  
Dès leur arrivée, les élèves doivent entrer directement dans l’établissement (sans s’attarder 
à l’extérieur) et présenter leur carnet de liaison. 
Sortie de l’établissement – petite cour : les élèves doivent attendre l’autorisation du 
personnel d’éducation pour quitter l’établissement. 
Les élèves à bicyclette ou à véhicule motorisé entrent et sortent de l’établissement à pied. Les 
engins sont rangés sur le parking prévu à cet effet sans que l’établissement puisse être tenu 
pour responsable des éventuels dommages. 
A chaque récréation, les élèves doivent se rendre dans le calme et sans bousculade dans la 
grande cour. Ils ne sont pas autorisés à rester dans les salles de classe, les escaliers ou les 
couloirs. A la fin de la récréation ils doivent se mettre en rang dans le calme. 
Dans la cour, les récréations et les jeux se déroulent en dehors des parterres. 

1.5. Absences et retards 
Après un retard ou une absence, l’élève doit obligatoirement se présenter à la vie scolaire 
avec un motif noté et signé par sa famille dans le carnet de liaison avant de réintégrer sa 
classe. La famille doit prévenir la vie scolaire par téléphone ou par mail pour une absence 
même de courte durée, un rendez-vous médical ou autre. Au-delà de trois jours d’absence, 
un certificat médical est demandé. En cas d’absence prolongée ou d’absences répétées sans 
justificatif, l’établissement fait un signalement d’absentéisme auprès de l’Inspection 
Académique. 
Après une absence, l’élève doit rattraper les cours et  les contrôles. 



1.6. EPS : dispenses et tenues 
Les cours d’EPS sont obligatoires, comme tous les autres cours. Lors d’une dispense d’EPS, 
l’élève est tenu d’être présent dans l’établissement. 
Dispense : un certificat médical est indispensable.  
Une tenue spécifique (tee-shirt, short ou jogging, chaussures de sport… dans un sac dédié) 
pour le cours d’EPS est obligatoire.  
L’absence de tenue est sanctionnée. 
Le port de cette tenue n’est autorisé que pour la durée du cours d’EPS.  
 
 

2. Le collège Saint-Martial, un lieu de relation 
 
2.1. Carnet de liaison  

C’est un moyen permanent de communication entre les parents et l’équipe pédagogique et 
éducative de l’établissement. Les parents doivent le contrôler régulièrement. Le carnet est 
vérifié à l’entrée du collège, l’élève doit donc l’avoir toujours avec lui. Toute fraude ou 
négligence peut faire l’objet d’une sanction. En cas de perte ou de dégradation du carnet de 
liaison, la famille devra en acheter un autre (de même si certaines pages ne sont plus 
utilisables). Les élèves ne sont pas autorisés à le personnaliser. 

2.2  Cahier de textes/agenda  
 Les devoirs et les leçons doivent y être notés tous les jours. Les enseignants et les familles 
peuvent   contrôler la bonne tenue de l’agenda ou du cahier de textes. Toute correspondance 
personnelle est interdite. 

2.3 PRONOTE  
L’élève et ses parents reçoivent chacun un code d’accès au logiciel PRONOTE qui permet de 
suivre la scolarité (notes, absences, retards, sanctions, cahier de textes, actualités de 
l’établissement, prises de rendez-vous pour les rencontres parents-professeurs, 
communication avec le personnel de l’établissement…) à partir d’une connexion internet. La 
consultation régulière de Pronote est indispensable. 

2.4 Relations entre les familles et l’équipe pédagogique et éducative 
Les parents sont invités à rencontrer les enseignants lors des rencontres parents/professeurs 
individuelles en milieu d’année scolaire. En dehors des rencontres prévues, ils peuvent 
solliciter un rendez-vous avec les enseignants, un personnel de la vie scolaire, le professeur 
principal ou la direction. 

2.5 Changement d’adresse ou de situation familiale  
Les changements d’adresse, de téléphone ou de situation familiale, en cours d’année scolaire  
sont à signaler à l’établissement. 
 

3. Le collège Saint-Martial, un lieu d’éducation 
 
3.1. Délégués des élèves 

Afin de permettre l’apprentissage de la vie en commun, deux élèves délégués et deux 
suppléants sont élus au début de chaque année scolaire dans chaque classe. Ils bénéficient 
d’une formation, signent une charte et deviennent les porte-paroles de leurs camarades 
auprès de l’administration et de leurs professeurs, en particulier lors des conseils de classe. 
Tout comportement non compatible avec cette fonction entraîne une suspension de ce rôle. 
 

 



3.2. Parents-correspondants 
En lien avec l’association des parents d’élèves, des parents sont élus pour représenter les 
familles lors des conseils de classe et des réunions proposées. 

3.3. Autorisations générales  
Chaque année, des photos de classe et des photos individuelles sont réalisées pour chaque 
élève. Ces photos sont utilisées à des fins administratives et pédagogiques. L’établissement 
peut aussi réaliser des vidéos et des photos qui sont diffusées à des fins de communication 
(site internet, réseaux sociaux) sauf si les familles s’y sont opposées via le contrat de 
scolarisation. 

 
4. Le collège Saint-Martial, un lieu de vie 

 
4.1. Comportement 

Chacun doit tenir compte de l’autre et du groupe. Le respect est dû à tous : élèves et adultes. 
Sont interdits et sanctionnés les points suivants : 
- L’utilisation, du téléphone portable au sein de l’établissement, 
- L’utilisation, l’enregistrement ou la prise d’image d’autrui à son insu ainsi que leur 

diffusion sur les réseaux sociaux est interdite, 
- Le port de tenues non adaptées à un établissement scolaire, les tatouages et piercings,  
- La consommation de tout produit interdit aux mineurs, 
- Le refus d’obéir à des consignes simples, 
- L’usage d’un langage grossier, les moqueries, 
- Le comportement irrespectueux et/ou violent, 
- Le harcèlement, le racket, 
- La violence intentionnelle, 
- La dégradation, le vol de matériel (y compris les manuels prêtés aux élèves), 
- La pratique de jeux dangereux, 
- L’utilisation, l’enregistrement ou la prise d’image d’autrui à son insu. 

 

4.2. Compléments d’informations 
4.2.1. Pour permettre à tous de vivre dans un cadre agréable, chaque élève est responsable de 

la propreté des classes, des couloirs et des cours. Chacun doit utiliser les poubelles mises 
à disposition. 

4.2.2. Il est de la citoyenneté de chaque élève d’aider à lutter contre tout acte pouvant être 
nuisible ou dangereux pour lui-même ou pour les autres. Ne rien dire est susceptible 
d’entraîner une sanction pour complicité. 

4.2.3. En cas de problème de comportement, l’équipe pédagogique se réserve le droit de ne 
pas emmener un élève en sortie ou voyage pédagogique. 

4.2.4. Pour tout faute grave ou récurrente, le chef d’établissement peut décider d’une 
exclusion de cours ou de l’établissement. Des poursuites judiciaires (au civil et/ou au 
pénal) peuvent être engagées pour des actes très graves. 

4.2.5.  Règlements particuliers : Des règles spécifiques de vie et une charte d’utilisation 
d’internet sont affichées en étude, au CDI, dans les locaux d’EPS. Les élèves doivent les 
respecter. 

4.2.6.  Médicaments : la prise de médicaments n’est pas autorisée dans l’établissement. 
Cependant, chaque situation est étudiée avec le médecin scolaire. 



4.2.7.  Assurances : tous les élèves sont assurés par la mutuelle Saint-Christophe. Une 
attestation est délivrée en début d’année.  

 
4.3. Manquements  

4.3.1. Sanctions et procédures 
Une sanction a pour but d’amener l’élève à prendre conscience de la gravité de ses actes 
et à évoluer. Ce n’est possible que si la famille soutient la démarche de l’établissement. 
Les remarques orales ou écrites, les copies de leçon, les exercices supplémentaires, la 
retenue, l’exclusion temporaire de cours ou de l’établissement, l’exclusion définitive de 
l’établissement sont possibles.  
L’usage du travail d’intérêt général se fait avec l’accord écrit de la famille. 
La multiplication des avertissements et des sanctions, sans progrès, peut entraîner le 
refus de réinscription dans les conditions du contrat de scolarisation. 

4.3.2. Conseil d’éducation 
Le conseil d’éducation, constitué de l’équipe éducative et pédagogique et du chef 
d’établissement, peut être réuni en cas de problème important concernant un élève. Ce 
conseil a un rôle de médiation mais il peut amener le chef d’établissement à prononcer 
une exclusion temporaire de cours ou du collège de un à cinq jours. 

4.3.3. Conseil de discipline  
En cas de manquement grave au règlement intérieur de l’établissement, un conseil de 
discipline est convoqué. 
Composition du conseil de discipline :  

- Le chef d’établissement 
- Un représentant de l’APEL 
- Un parent-correspondant de la classe 
- Le professeur principal  
- Un ou plusieurs professeurs de l’établissement 

Convocation : 
Lorsqu’un conseil de discipline est saisi, les représentants légaux de l’élève sont avertis et 
convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant 
la date retenue. Les raisons de la tenue du conseil figurent dans ce courrier. A titre 
conservatoire, l’élève peut être exclu de façon temporaire de l’établissement jusqu’au 
conseil de discipline.  
Délibération : Le conseil de discipline émet un avis. Le chef d’établissement décide de la 
sanction. Cette décision est exprimée oralement aux parents puis par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Une copie de ce courrier est insérée dans le 
dossier scolaire de l’élève pendant une durée d’une année.   
En cas d’exclusion définitive, l’établissement ne peut être tenu pour responsable des          
difficultés à trouver un autre établissement. 
 
L’élève et ses responsables légaux certifient avoir pris connaissance du présent 
règlement et en avoir accepté l’intégralité : 
 
 
A ………………………………………………… ,     le     ….. / ….. / ………… 
 
 
Signature de l’élève :                                       Signatures des responsables légaux : 



 
                       

  

 

 
 

 


