
 

 

 

Le Collège Saint François-Régis est un établissement privé catholique en contrat avec l’état 

qui s’est fixé comme objectif la réalisation de trois grands projets. Par son projet pastoral, il tente de 

les ouvrir à une vie spirituelle et à un humanisme chrétien. Par son projet pédagogique, il entend 

donner aux jeunes qu’il accueille une solide formation intellectuelle. Enfin, par sa dimension 

éducative, il forme ses élèves au respect de soi et des autres en faisant appel à la raison 

Le Règlement Intérieur est là pour permettre la mise en œuvre de ces projets. Il définit les 

règles grâce auxquelles il sera possible de travailler et de vivre ensemble dans les meilleures 

conditions pour tous. 

En choisissant Saint François-Régis, chacun prend l’engagement de respecter son 

règlement ou de le faire respecter. Chacun fait aussi confiance à l’équipe éducative pour mettre 

en œuvre au mieux ce règlement. 

En effet, seule cette adhésion inconditionnelle de tous peut garantir la liberté d’apprendre 

dans la sérénité et avec efficacité. 

 

I. UN COLLEGE DIFFERENT 

 

L’EXTERNAT SURVEILLÉ : UN GAGE DE STABILITÉ ET DE SECURITÉ  

 

 A- LE PRINCIPE : 

 

Pour toutes les classes, le Collège Saint François-Régis propose des horaires fixes et valables toute 

l’année, du lundi au vendredi, il y a classe de 8 h. à 17 h. et le mercredi de 8 h. à 12 h. 05.  

 un accueil des élèves possible dès 7h30 

 une étude du soir (sur inscription en début d’année) jusqu’à 18h 

 

 B- UN CHOIX EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE : 

 

En cas d’absence d’un professeur, le collège pourra proposer : 

 - une étude surveillée  

- une étude active animée par un surveillant (soutien, activité pédagogique ou sportives…) 

 - un travail sur table laissé par l’enseignant absent 

 - un remplacement par un professeur disponible ou volontaire, quelle que soit sa matière. 

Ainsi sont mises à profit, autant que possible, les éventuelles absences des professeurs.  

Les changements d’horaires exceptionnels sont toujours signalés aux parents par 

l’établissement. Sans communication de la part du collège les horaires sont inchangés. Néanmoins, 

des sorties anticipées peuvent être proposées par l’établissement et sont possibles avec l’accord 

de la famille selon l’emploi du temps (uniquement en fin de journée). 

II. FORMATION SPIRITUELLE : 

 

             Le Collège Saint François Régis étant un Collège Catholique ne donne pas seulement un 

enseignement profane. Il a aussi le souci de la formation spirituelle et chrétienne. Cette formation 

ou cette découverte doit être accueillie très favorablement par les élèves puisque leurs parents ont 

opté pour un établissement de l’Enseignement Catholique. 

 

L’emploi du temps obligatoire des élèves comporte donc des moments consacrés à 

l’intériorité : l’annonce de l’évangile et à la vie spirituelle. Pour ceux qui le désirent sont proposés 

des temps consacrés à la préparation aux sacrements, à la prière, au chant et à la liturgie. De 

même, les élèves ont la possibilité de rencontrer un prêtre ou l’Adjointe en Pastorale Scolaire 

(A.P.S), soit en groupe de réflexion, soit individuellement pour des entretiens personnels en fonction 

des besoins et des désirs de chacun. 

 

III. LES REGLES DE VIE COMMUNE 

 
UN MOT POUR LES RÉSUMER TOUTES : LE RESPECT 

 

Le Collège St François Régis a de l’ambition pour la discipline et la réussite de ses élèves.  

Le système disciplinaire repose sur un suivi rigoureux et précis des élèves, un apprentissage 

progressif de la responsabilité et une association de leurs parents dans cette démarche.  
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L’équipe éducative est respectueuse et complémentaire de l’éducation parentale donnée 

par la famille.  

En contrepartie, elle attend à son tour d’être respectée et entendue dans ses 

recommandations ou dans ses exigences. La contestation permanente, c’est-à-dire le refus des 

dispositions du présent règlement rompt le contrat éducatif et rend donc la liberté aux familles de 

trouver un établissement plus conforme à leurs attentes. 

 

 A - PONCTUALITE ET ASSIDUITE 

 

La PONCTUALITE est une marque de correction à l’égard du professeur et des autres élèves 

de la classe et c’est aussi une obligation scolaire. Les retards trop nombreux nuisent à la scolarité et 

perturbent le déroulement des cours. 

 
  Retards : 

 

Tout élève en retard doit se présenter d’abord à la Vie scolaire pour obtenir un billet 

d’entrée (Admittatur) précisant son heure d’arrivée, avant de se présenter en classe, sous réserve 

d’acceptation du professeur. Tous les retards sont enregistrés le jour même sur « école directe ». 

Seuls, les retards supérieurs à 5 minutes devront être justifiés dès le lendemain. L’accumulation de 

retards entraîne des retenues le soir de 17h à 18h. Tout retard supérieur à 30 mn est considéré 

comme une absence pour laquelle un mot des parents devra être présenté le lendemain. En cas 

de non-admission par le professeur, l’élève se rendra en Grande Permanence. 

   

L’ASSIDUITE est une manifestation de respect à l’égard du professeur et des camarades de 

classe et également une obligation scolaire. La présence à tous les cours et à tous les devoirs 

surveillés- en particulier aux Examens - est une indispensable condition d’une formation efficace. 
 

Absences : 

 

Les parents voudront bien signaler à l’avance et par un mot manuscrit toute absence 

prévisible des élèves (rendez-vous médicaux, épreuve sportive, examen du conservatoire…). 

De son coté, le Collège informera les familles de l’absence des élèves chaque fois qu’il 

n’en connaitra pas la raison au moyen d’un S.M.S sur le téléphone portable des parents dont ils 

auront communiqué le numéro lors de l’inscription. 

Dès son retour, l’élève devra présenter un mot manuscrit de ses parents sur papier libre afin 

de justifier son absence qu’il remettra à la Vie scolaire ou bien directement à son surveillant pour 

les classes de 6ème. Sur école directe, l’absence sera alors régularisée dans les 24H. 

Par ailleurs, l’élève absent devra mettre à jour son travail dans les plus brefs délais (auprès 

de ses camarades, en lien avec les professeurs, sur le site Ecole Directe, …) 
Les parents et les professeurs ont un égal intérêt à ce que ces points soient observés. 

 

Absentéisme : 

 

Les absences répétées et non valablement justifiées constituent un manquement au devoir 

d’assiduité et sont le signe de situations qui feront l’objet d’un suivi attentif par l’équipe 

pédagogique en lien avec la famille. Elles pourront entraîner des sanctions, voire, dans certains 

cas, un signalement au Rectorat dans la mesure où elles mettent en péril la scolarité normale de 

l’élève.  

Du reste, il appartient au seul Chef d’établissement d’apprécier la valeur des motifs 

d’absence invoqués.  

Toute absence sans motif reconnu valable constitue une infraction passible de sanction. 

 

Inaptitude partielle ou totale en éducation physique et sportive : 

 

La gestion des inaptitudes est confiée à chaque professeur d’Education Physique et 

Sportive, qui juge de la venue ou non d’un élève sur les installations sportives. 

Pour l’organisation pratique : 

 - Les familles, par l’intermédiaire des élèves, doivent présenter la demande explicite de la 

dispense ainsi que le certificat médical précisant l’inaptitude partielle ou totale de leur enfant 

directement auprès du professeur d’E.P.S.   

 - Le professeur apprécie l’étendue de l’inaptitude et fait accompagner l’élève en 

permanence si nécessaire. Dans tous les autres cas, l’élève accompagne la classe. 



 

 

 B - RESPECT DANS LA TENUE ET LE COMPORTEMENT  

 
  Une tenue correcte : 

 

La tenue de l’élève doit être vérifiée en premier lieu par ses parents ou responsables 

légaux.  

Le Collège est un lieu de vie communautaire et de travail. Les élèves doivent donc s’y 

présenter dans une tenue adaptée aux exigences scolaires, c'est-à-dire : simple, décente, correcte 

et propre.  

Là encore, c’est une question de dignité personnelle et de respect des autres. Nous nous 

réservons le droit d’interdire l’entrée de la classe à tout élève dont nous jugerions la tenue 

incorrecte ou manquant de discrétion. Par ailleurs, l’expérience montre que des tenues non 

adaptées représentent des risques d’accident en particulier dans les escaliers ou sur les cours de 

récréation, mais aussi dans les salles spécialisées. 

Ainsi, on ne saurait accepter les jupes, les robes ou les shorts trop courts, (pour les jupes et 

les robes la limite conventionnelle est fixée au genou) les bustes ou les ventres découverts, les 

vêtements ou chaussures déchirés, les tenues ou coiffures excentriques, les imprimés provocateurs, 

les pantalons portés trop bas, les tenues ou accessoires de plage… 

Tout manquement à cette règle entraînerait un renvoi à l’Accueil avec obligation d’y 

revêtir, le cas échéant, un vêtement adéquat (tee-shirt long prévu à cet effet), ou obligation de se 

démaquiller ou de se recoiffer … 

Si nécessaire, un renvoi au domicile pourrait être décidé afin de procéder à un 

changement complet de la tenue. Les sous vêtements, comme leur nom l’indique, resteront 

invisibles. Les boucles d’oreille pour les garçons, les piercings, le couvre-chef sont interdits à Saint 

François-Régis.  
   

         Politesse : 

 

Les règles de politesse sont primordiales pour assurer des rapports sociaux harmonieux au 

sein d’une communauté. 

Ces règles impliquent, entre autre, un langage sans grossièreté et un comportement 

maîtrisé, sans violence. L’insolence, le chantage, la diffamation, les propos vulgaires, les 

manifestations agressives, en quelque lieu de l’établissement que ce soit, sont inadmissibles et 

passibles de sanctions.  

Aucun manque d’égard envers qui que ce soit n’est acceptable, ni ne sera toléré.  
 

Esprit de camaraderie et respect des autres : 

 

La vie au Collège est un apprentissage de la vie sociale, un esprit de saine camaraderie 

doit y régner, sans brutalité, ni insulte. Les manifestations d’amitié entre élèves doivent se limiter à 

ce que la décence autorise dans une communauté scolaire. Des sanctions sévères seront prises 

pour ceux qui s’entêteraient dans des attitudes équivoques afin de protéger l’unité du groupe. 
 

Honnêteté :  

 

La plus grande loyauté s’impose dans le travail scolaire. Toute tricherie sera lourdement 

sanctionnée. Par exemple, une fraude ou une tentative de fraude lors d’un devoir de contrôle 

entraînera un zéro et une retenue verte. A l’Examen, cette faute entraînera automatiquement un 

zéro à l’épreuve et une retenue rouge.  

En effet, toute fraude, falsification, tout copiage représente une trahison de la confiance et 

donc une grave atteinte à la vie de groupe. En 4ème  et 3ème  en particulier, elle participe à modifier 

les dossiers scolaires pour l’orientation et le Brevet. 

 
  Respect des lieux  et de ceux qui les entretiennent : 

 

Comme l’exige un comportement normal et responsable, les élèves doivent contribuer à la 

propreté des locaux afin de respecter le travail de tous les personnels. Le travail du personnel 

d’entretien est vite réduit à néant si tout un chacun ne participe pas à la tenue des lieux où il se 

trouve, en rangeant ses affaires, en ramassant les papiers, en s’interdisant toute inscription sur les 

tables ou les murs… 



 

Du reste pour toute dégradation commise par un élève, outre la réparation immédiate qui 

sera exigée (nettoyage par exemple) et de la sanction appropriée, la famille sera tenue pour 

responsable et aura à assumer les frais de remise en état à neuf si nécessaire. 

 
  Respect des biens :  

 

Les élèves doivent prendre le plus grand soin de tout matériel et n’apporter au collège que 

ce qui est indispensable à leur travail. Le Collège décline toute responsabilité pour la disparition 

des sommes d’argent, bijoux, objets de valeur, vêtement, livres, matériel de classe, etc… Les 

vêtements trouvés sont à récupérer à l’Accueil, les objets trouvés sont quant à eux déposés à la Vie 

scolaire. 

 
  Ordre Intérieur :  

 

 Le bon ordre exige que l’on ne coure pas sur les galeries, que l’on ne coupe pas les rangs 

d’une classe. On ne circule pas dans le Collège aux heures de travail sans une autorisation 

particulière. Entre chaque heure de cours, les élèves préparent leurs affaires pour la discipline 

suivante. Ces moments d’interclasse sont des moments de respiration, qui doivent rester sereins et 

respectueux des autres élèves. Il n’est pas permis de quitter la classe. Pendant les récréations, il est 

strictement interdit de pénétrer dans une classe ou de circuler dans les galeries. Les élèves doivent 

se rendre sur leur cour de récréation respective. 
 

Objets interdits : 

 

Sont interdits les appareils qui représentent une gêne pour la communication : tablettes, 

téléphones portables, (qui doivent rester éteints et invisibles) ou tout autre appareil connecté. Ils 

n’offrent aucun intérêt pédagogique au Collège et sont source de vols, de disputes, de casse et 

nuisent à l’expérience communautaire par un repli sur soi. 

Naturellement, sont interdits aussi les objets qui représentent un danger pour la santé, pour 

la sécurité ou qui peuvent dégrader l’établissement : produits toxiques, tabac, drogues, alcool, 

médicaments, boissons énergisantes, objets dangereux (produits inflammables, objets tranchants, 

laser …)  

Nous rappelons naturellement que les armes ou leurs répliques sont strictement interdits 

 

Rappel : tout cliché ou enregistrement non autorisé à l’intérieur de l’établissement est illégal et 

peut faire l’objet de poursuites. 

 

IV. RECOMPENSES ET SANCTIONS 

 

 

 A- RECOMPENSES : 

 

Le mérite, tant sur le plan scolaire que sur le plan du comportement et de l’esprit de 

camaraderie est récompensé par : 

 - les Encouragements (à partir de 13 de moyenne générale) ou bien décidés par le Conseil 

de classe. 

 - les Félicitations (à partir de 15 de moyenne générale) 

 Ces mentions sont consignées sur le bulletin trimestriel. Elles peuvent être retirées par le 

Conseil de Classe si l’attitude n’est pas à la hauteur des résultats. 

 

 -  les Prix d’Excellence remis aux cinq premiers élèves de la classe. 

- les Prix d’Excellence Humaine remis aux élèves qui se seront distingués par leur application, 

leur sens de la camaraderie ou leur investissement remarqué dans la vie de l’établissement. 

 Tous les Prix sont également subordonnés à un bon comportement général 

 

- Aux deux premiers trimestres, ces récompenses sont remises en classe ou au cours d’une 

cérémonie particulière. 

 

 - La Distribution des Prix termine l’année scolaire et récompense les élèves qui ont obtenu 

de bons résultats et/ou une attitude remarquable. 

  

 



 

B- SANCTIONS : 

 

 

Dans tous les cas, les sanctions n’ont qu’un seul but : faire prendre conscience de la 

nécessité de changer. Elles sont appliquées dans un souci d’efficacité pédagogique et afin de 

préserver un climat serein sans lequel aucun enseignement n’est possible. 

Les défaillances des élèves peuvent être réglées, tout d’abord, par un dialogue direct entre 

l’élève et ses éducateurs, mais les manquements persistants, graves ou caractérisés au règlement 

intérieur exigent une réponse proportionnelle à leur gravité. La communauté éducative reste seul 

juge pour évaluer ce caractère de gravité et décider de l’application des sanctions dont elle s’est 

dotée.  

 

  1)  Les Punitions : 

 

 Par qui ? Pour quoi ? 

 

Par tout professeur ou surveillant dès lors qu’il constate des problèmes récurrents de 

manque de travail, de chewing-gum, d’oubli de matériel, d’agitation, de bavardages, de 

dissipation … 

 

 Comment ? 

 

Le professeur ou le surveillant devra alors porter sur le cahier de textes de l’élève à la 

rubrique « Punitions », une observation expliquant les faits. Cette observation devra obligatoirement 

être signée par les parents ou responsables légaux et présentée dès que possible à la personne qui 

l’aura notée. 

Cette observation pourra naturellement s’accompagner d’un travail laissé à la libre 

appréciation de l’enseignant ou du surveillant.  

 

 

2) La « colle » jaune : 

 

 

 Par qui ? Pour quels motifs ? 

 

La colle sera remise à l’élève en cas de punitions non rendues, de bavardages répétés, 

d’amusements en cours, de plusieurs devoirs non faits, d’oublis fréquents, ou d’agitation excessive 

en classe ou sur la cour, l’élève recevra une colle jaune. 

 

La colle est donnée par le professeur ou le surveillant qui remplit un billet expliquant le motif 

et le travail scolaire à donner.  La Vie Scolaire est chargée d’inscrire la date à laquelle l’élève doit 

rendre le travail et d’enregistrer la colle sur école directe. La responsable de la vie scolaire s’assure 

d’un retour dans les délais, du billet signé et du travail demandé. Le professeur ou le surveillant doit 

quant à lui vérifier le travail remis. 

Un travail non rendu dans les délais, bâclé et/ou un billet de colle non signé entraîne une 

colle rouge. 

 

 

  3) La colle verte : 

 

 

 Par qui ? Pour quels motifs ? 

 

La retenue verte ou « colle verte » est donnée par exemple en cas d’absence totale de 

travail,  de retards fréquents, de tricherie à un contrôle, d’indiscipline avérée… La sanction impose 

à l’élève de rester en retenue un ou plusieurs soirs de 17h à 18h. Elle ne comporte pas de devoir 

supplémentaire et permet à l’élève de rattraper ses leçons ou de s’avancer dans son travail 

personnel. 

A nouveau, le professeur ou le surveillant remplira un billet de retenue et la Vie scolaire se 

chargera d’inscrire l’élève en retenue.  

 

 



 

 

 

4) La colle rouge : 

 

 

 Par qui ? Pour quels motifs ? 

 

 La retenue rouge ou « colle rouge » est donnée dans des cas graves : la tricherie à 

l’Examen, une sortie du Collège sans autorisation, un vocabulaire ordurier, des gestes d’humeur, 

des falsifications de signature ou des comportements brutaux ou tout autre contre-exemple nuisant 

à la classe… 

 L’accumulation de punitions et de colles entraîne également une retenue rouge.  

 Cette retenue est donnée après concertation entre le professeur principal de la classe et le 

Préfet de discipline. Cette sanction retient l’élève au Collège le mercredi après-midi de 13h à 16h 

avec un travail à rendre à l’issue de la retenue.  

L’accumulation de 3 retenues rouges dans le trimestre entraînera automatiquement un 

Conseil de Mise en Garde.  

L’absence injustifiée à une retenue empêche l’élève de réintégrer normalement sa classe. 

 

5) Le Conseil de Mise en Garde : 

 

 
Sa convocation :  

 

Le professeur principal et Monsieur le Préfet décideront de la tenue d’un Conseil de Mise en 

Garde dans les situations suivantes : 

  -  après l’attribution de 3 colles rouges. 

  - éventuellement suite à des fautes très graves (insulte à un adulte de la 

Communauté Educative, dégradation volontaire, mauvais comportement…) 

 
Sa constitution : 

Le Conseil de Mise en Garde est obligatoirement constitué des personnes suivantes : 

 

 Le Chef d’établissement (si nécessaire)  

 Le Préfet de Discipline et/ou La Responsable de la Vie scolaire 

 Le Professeur Principal de la classe  

 Un Surveillant  

 Trois autres professeurs (au minimum) de la classe concernée avec présence 

obligatoire du ou des enseignants qui ont donné punitions ou retenues. 

 Les parents ou responsables légaux de l’élève* 

 L’élève concerné. 

 

Aucune autre personne extérieure à la Communauté Educative n’est admise.  

 

*N.B : La présence des parents ou responsables légaux est indispensable. En cas d’absence (qui ne 

serait pas valablement justifiée), la procédure du Conseil de Discipline serait alors 

automatiquement enclenchée. 

 
Sanctions : Après une brève délibération, la sanction prise est applicable immédiatement. Elle 

comporte une visée éducative ferme après trois avertissements dont l’élève n’a pas tenu compte. 

Le Conseil peut donc décider d’une Exclusion temporaire. 

 

Attention : Le Conseil de Mise en Garde ne se réunit qu’une fois par année scolaire pour un même 

élève. En cas de récidive, c’est le Conseil de Discipline présidé par le Chef d’Etablissement qui sera 

convoqué. 

 

  6) Le Conseil de discipline : 

 

  Mme le Chef d’Etablissement peut décider de réunir un Conseil de discipline pour 

tout élève qui, après un Conseil de Mise en Garde se verrait attribuer de nouvelles remarques ou 

pour tout élève qui se rendrait coupable d’une faute inacceptable, impliquant une procédure 

d’urgence. 



 

 

 

 Le Conseil de Discipline se compose des personnes suivantes : 

 

o Madame le Chef d’établissement 

o Monsieur le Préfet de discipline 

o La Responsable de la Vie scolaire 

o Le professeur principal de la classe 

o Un surveillant  

o Quatre autres professeurs de cette même classe avec présence obligatoire 

du ou des enseignants  qui ont formulé des remarques. 

o Les élèves délégués de la classe (s’ils le souhaitent) 

o Le parent correspondant de la classe (s’il le souhaite) 

o L’élève, ainsi que ses parents (ou ses tuteurs légaux) peuvent, s’ils le 

souhaitent, présenter leurs observations au Conseil. 

 

Aucune autre personne extérieure à la Communauté Educative n’est admise.  

 

La sentence, prise par le chef d’établissement suite à la réunion de ce Conseil de discipline, 

est sans appel. La décision peut être l’exclusion temporaire, l’exclusion définitive ou la réinscription 

à l’essai. 

 

Cette dernière possibilité signifie la tenue d’un Conseil de Discipline, en cas de nouvelles 

observations de la part d’un ou plusieurs membres de l’équipe éducative au cours du premier 

trimestre suivant. 

  

  7)  Rappels particuliers : 
 

 

Communication : les familles qui justifient des absences ou souhaitent une autorisation particulière 

en font la demande par courrier manuscrit signés et sur papier libre que l’enfant remet dès son 

arrivée au Collège. Par courriel, seuls les mots manuscrits scannés seront pris en compte. Merci 

également de bien préciser le nom et le prénom de l’enfant ainsi que sa classe. 
 

 

Cahier de Textes : La tenue correcte du cahier de textes par l’élève est impérative. Le cahier de 

textes est aussi un carnet de liaison pour la correspondance exclusive entre les parents et les 

professeurs. Les parents devront le consulter régulièrement et les élèves auront l’obligation de 

l’avoir toujours avec eux. 

Attention : toute dégradation de ce cahier de textes aboutira au rachat d’un nouveau cahier de 

même modèle chez M. l’Intendant. 
 

 

Avertissement de Conduite : une accumulation de retenues au trimestre se voit sanctionner d’un 

avertissement de conduite donné par le Conseil de Classe. 

Après trois avertissements de conduite l’établissement se réserve le droit de ne pas accepter la 

réinscription de l’élève concerné. 

 

 
Intempéries : En cas de déclenchement d’une Alerte Rouge par les pouvoirs publics, nous 

appliquerons les consignes données par les Autorités (évacuation, confinement…) et nous 

tiendrons informés les parents de l’évolution de la situation via Ecole Directe. 

 

 
Réfectoire : La carte cantine fournie à l’élève en début d’année et valable pendant toute sa 

scolarité au Collège. Une éventuelle perte est facturée 5 €. Un élève inscrit au réfectoire dont les 

parents accordent une sortie exceptionnelle pour un repas pris à l’extérieur doit présenter le matin 

à 8 heures une autorisation de ses parents. Toute autorisation orale n’est pas valable. Un élève 

quittant le collège sans une Admittatur s’expose à une retenue rouge de 3h 

 

 



 

Substances illicites : Tout apport et/ou consommation de substances illicites entraîne la tenue d’un 

Conseil de discipline. Ils feront l’objet d’un signalement aux services de Police. 

 

 
Sortie du Collège : Tout élève qui quitte le Collège sans autorisation de M. le Préfet ou de la Vie 

scolaire s’expose à une retenue rouge de trois heures. 

 

 
Vols ou pertes : Le Collège assure une surveillance aussi stricte que possible pour éviter les vols ou 

les dégâts de biens appartenant aux élèves. Ainsi, les vols aussi légers soient-ils seront punis très 

sévèrement. La sanction pouvant être l’exclusion.  

Quant aux oublis ou pertes d’objets, tout vêtement trouvé est rapporté à l’Accueil, tout objet 

trouvé est porté à la Vie scolaire. Passé un délai de trois mois, ils sont alors détruits ou donnés à des 

œuvres caritatives.  

 

 

Vélo – Scooter – Planches à roulettes - Trottinettes: Tout deux roues doit être équipé d’un cadenas 

efficace contre les vols. D’autre part il est exigé des élèves de tenir compte de toute remarque du 

personnel concernant l’utilisation des deux-roues en particulier sur le parking. Les horaires 

d’ouverture du garage à vélo sont affichés à l’Accueil. De plus, l’accès au garage à vélo est un 

service offert aux élèves. Une conduite déplorable en matière de sécurité malgré des 

avertissements pourrait entrainer une suspension de ce service.  

 
INTERNET : Le contenu des forums de discussion sur lesquels s’expriment les élèves relève de la 

responsabilité des familles et non du Collège. 

 
CHARTE INFORMATIQUE : L’inscription effective vaut acceptation de la Charte Informatique en 

vigueur dans l’établissement (disponible sur Ecole Directe). 

 
Etude du Soir : Un élève inscrit l’étude du soir doit impérativement se présenter en Grande 

Permanence. 
 

Ecole Directe : Les familles disposent d’un compte sur le site ECOLE DIRECTE qui leur donne toutes 

les informations liées à la scolarité de leur enfant : résultats, emploi du temps, sanctions, 

éphémérides, nombre de retards et de journées d’absences… 

En début d’année, un mot de passe pour le compte est remis aux familles qui peuvent faire une 

demande de réinitialisation au secrétariat de direction. Les circulaires ne nécessitant pas de 

coupon-réponse sont communiquées aux familles par ce site. Il est donc demandé aux familles de 

le consulter très régulièrement. 

 

Consignes Vigipirate : L’établissement prend en compte, actualise et applique les consignes de 

l’Etat en matière de sécurité en particulier les modalités du plan Vigipirate.  

 

 

 

                                                                                                                       Mme DERAIL 
                                                                                                                               - Chef d’Etablissement – 

 

 

 

 


