
 

COLLEGE J. LAKANAL 
9 Impasse des Fillols – 13400 Aubagne 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
 

INTERIEUR 
 

2019 - 2020 
 

 

 

 

 

 

Etablissement représenté par :  
Mme V. JEANDEL - Principale 

  



2 
 

Vu C.A. du 02-12-2011(circ 2011-11) Avis CA du 30.06.2014. Avis du CA du 04-07-2016. Avis du CA du 
02-07-2018. 
 
 
PRÉAMBULE 
1° - La vie de la communauté scolaire est régie par un règlement intérieur voté par le Conseil d'Administration.  
 
2° - La fréquentation de l’Établissement par tout membre de la communauté scolaire vaut adhésion à ce 
règlement, contrat éducatif établi entre parents, élèves et éducateurs, dans l’intérêt général afin de rendre plus 
harmonieuse la vie de la communauté scolaire.  
 
3° - Le règlement intérieur définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire.  
 
4° - Il est fondé notamment sur les principes et doit en assurer les modalités d'application. 
 
 • Le respect des principes de la laïcité : conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de 
l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le 
chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.  
• Le devoir de tolérance et le respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; les signes 
ostentatoires qui constitueraient en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination sont 
interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de 
sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur tout membre de la communauté 
scolaire, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement.  
• Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour 
chacun de n’user d'aucune violence même verbale et d'en réprouver l'usage.  
• L'obligation pour chacun des membres de la communauté scolaire d'assumer le travail qui lui incombe dans 
l’Établissement et les tâches qui en découlent.  
• La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. 
 
 
VIE DANS L'ÉTABLISSEMENT 
 
 
1) Conduite et tenue 
 
Un comportement correct est demandé à tous les membres de la communauté scolaire qui se doivent un 
respect réciproque. Une tenue vestimentaire décente exigible en milieu scolaire est obligatoire. Aucun élève 
ne sera admis en cours, en étude, au réfectoire ou dans les couloirs la tête couverte. Par ailleurs, pour des 
raisons de sécurité les jupes en dessous des genoux, les chaussures non attachées sont proscrites. En cas 
de manquement, l’établissement contactera la famille pour réagir en conséquence.  
Toute violence, verbale ou physique, est proscrite. Tout manquement aux règles de savoir-vivre en société 
et au respect des membres de la communauté scolaire sera sanctionné de même que lors des sorties et 
voyages éducatifs. (cf. avenant spécifique aux sorties et voyages).  
 
 
2) Déroulement de la Journée scolaire  
 
Horaires et mouvements - l’ouverture des portes s’effectue à 7 h 45 le matin et à 13 h 45 l’après-midi. Chaque 
séquence a une durée de 55 minutes. Les cours se déroulent de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 55 à 17 h 00. 
Chaque demi-journée est coupée par une récréation de 15 minutes. Les élèves ne doivent, en aucun cas, 
sortir avant l’heure prévue, sauf autorisation de l’Administration. 
Aux sonneries de 07h55, 10h05, 13h50, 16h00, les élèves doivent se ranger devant leur salle de cours en 
ORDRE et en SILENCE. Pour les cours d’EPS le rangement a lieu sur le plateau sportif. 
L’entrée et la sortie des locaux du collège s’effectuent uniquement par le portail situé devant la loge. Le carnet 
de correspondance, à jour et portant la photo d’identité, est obligatoirement présenté à l’arrivée au collège. 
Pour des raisons de sécurité, tout oubli du carnet implique l’obligation pour les élèves externes de quitter le 
collège à 12h et pour les demi-pensionnaires à 17h, indépendamment de leur emploi du temps.  
 
Interclasses : Aux sonneries de 08h50, 11h05, 14h50, les élèves se rendent, le cas échéant, directement en 
autodiscipline, vers leur nouvelle salle de classe.  
L’accès aux bureaux administratifs n’est pas autorisé à ces heures, sans convocation.  
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Remarque : En cas d’absence inopinée d’un professeur et si les parents ont donné leur accord, les élèves 
sont autorisés à quitter l’établissement s’ils n’ont pas d’autre cours avant la fin de la demi-journée. Les élèves 
demi-pensionnaires partiront à 13h50, après le déjeuner.  
Lors de sorties à caractère culturel, éducatif ou sportif, le professeur peut donner rendez-vous aux élèves ou 
les libérer sur les lieux de ces sorties si l'heure de début et/ou de fin de ces activités correspond à celle de 
l’emploi du temps des élèves. Dans ce cas, une autorisation signée des parents est nécessaire. Les élèves 
non autorisés ainsi que les demi-pensionnaires, si l'activité a lieu le matin, seront pris en charge et ramenés 
dans l’établissement par le professeur ou l’accompagnateur agréé.  
 
 
3) Retards  
 
Les retards doivent être exceptionnels. Les élèves retardataires doivent se présenter au bureau de la Vie 
Scolaire à leur entrée au Collège. Tout retard sera enregistré par le professeur directement en classe. Tout 
retard au-delà de 15 minutes détermine l’envoi de l’élève en salle d’étude. Les retards répétés seront 
sanctionnés dès le 3ème retard par une heure de retenue. 
 
 
4) Absences  
 
 La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans, et les familles et les élèves doivent respecter les règles d’assiduité 
et de ponctualité.  
 

a) Obligations des familles 
• Si l’élève doit être absent, la famille doit aussitôt prévenir l’établissement, en précisant le motif de 

l’absence. Elles devront aussi remplir le ou les talons détachables et la ou les souches correspondantes du 
carnet lors du retour de l’élève au Collège.  

• Une absence pour maladie contagieuse doit être justifiée par un certificat médical attestant que 
l’élève peut reprendre les cours. Des absences trop fréquentes ou de justifications douteuses seront signalées 
par l’Établissement à l’Inspection Académique conformément au décret n°2004-162 du 19 février 2004. Ce 
décret prévoit le renforcement de la sanction pénale portant le montant maximal de l’amende à 750 euros ; et 
prévoit également le retrait partiel ou total de la bourse pour les élèves bénéficiant d’une bourse nationale.  

• Après une absence, l’élève devra présenter au professeur le carnet visé par la Vie Scolaire.  
 

b) Les dispenses d’E.P.S. 
Dans tous les cas, tout élève doit présenter sa dispense à son professeur d’E.P.S. puis à la vie scolaire. Pour 
les dispenses médicales invalidantes, l’élève peut être autorisé à rentrer ou rester chez lui selon son régime. 
Pour les certificats médicaux d’une durée strictement inférieure à un mois et pour les dispenses 
exceptionnelles demandées par les parents, l’élève se présente au professeur d’E.P.S. qui l’intégrera dans 
l’organisation du cours.  
 

c) Non-respect des précédentes consignes 
Si l'élève se présente à l'établissement sans les documents ci-dessus. Il pourra être renvoyé en salle d’étude. 
Si d'aventure, au début de la journée de classe suivante, sa situation n'était pas régularisée, l’élève est 
susceptible d’être placé en retenue de 17h à 17h50. 
 
 
5) Obligations scolaires, persévérance et évaluation de l’élève  
 

a) Il est du devoir de chaque représentant légal de : 
 - Procéder au contrôle du travail, des notes et des bulletins semestriels. Ce suivi doit être réalisé 
quotidiennement à l'aide du cahier de textes (ou agenda) de l’enfant, de ses supports de cours (cahiers, 
classeurs ou trieurs), du carnet de correspondance et de l’application PRONOTE.  
- Vérifier quotidiennement le carnet de correspondance de l’enfant afin de prendre connaissance des 
éventuelles informations ou observations pouvant émaner des différents personnels de l’établissement.  
 
Remarque : Un carnet de correspondance est distribué gratuitement à chaque élève à la rentrée ; en cas de 
dégradation, de perte ou de vol, le carnet suivant sera payant.  
 
 

b) Il est du devoir de chaque élève de :  
- Apporter systématiquement le matériel scolaire nécessaire aux apprentissages (trousse, cahiers, classeurs, 
tablette, etc.) en tenant compte de l’emploi du temps défini. 

ET 
- Apporter quotidiennement le cahier de texte (ou agenda) et le carnet de correspondance. 
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ET 
- Tenir à jour les cours dispensés par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

ET 
- Réaliser le travail demandé (exercices maison, leçons à apprendre, devoirs sur table, etc.) à la hauteur de 
ses possibilités. 

ET 
- Participer à l’intégralité des évaluations programmées L'élève devra se présenter à tous les cours avec ses 
affaires scolaires, ses leçons apprises et ses devoirs faits. Tout manquement aux règles du bon déroulement 
des cours et du travail scolaire sera puni ou sanctionné.  
 

c) Typologie des principaux manquements scolaires observés :  
 
1. Oublis répétés de matériel scolaire  

Tout collégien comptabilisant 3 oublis de matériel réalisera automatiquement une heure de retenue.  
 
2. Prise de notes partielle ou inexistante de l’élève lors d’une séance de cours 

Tout collégien adoptant une attitude passive en classe, se traduisant par un refus d’écrire tout ou partie du 
cours sera dans l’obligation de rattraper son cours et de le présenter à l’enseignant concerné lors de la séance 
suivante.  
 
3. Travaux volontairement inachevés ou inexistants  

Tout collégien rendant volontairement une copie blanche ou une production partielle devra systématiquement 
rattraper/faire le travail demandé et le présenter à l’enseignant concerné lors de la séance suivante.  
 
4. Absence à une évaluation 

Tout collégien ayant été absent lors d’une évaluation programmée devra la rattraper et présenter le motif de 
son absence à l’enseignant concerné.  
 
 
Remarques :  
Tout élève à l’initiative d’un des quatre manquements évoqués fera l’objet d’une punition ou d’une sanction 
proportionnelle aux faits observés.  
Les horaires de rattrapage mentionnés ci-dessus engageront prioritairement l’élève lors d’un :  
- temps libre correspondant à un autre temps d’enseignement du professeur concerné par l’incident. 
- créneau spécifique (mercredi => 12h à 13h / jeudi => 17h à 18h / vendredi => 17h à 18h) 
 

d) Système d’évaluation actuellement utilisé :  
Les professeurs sont pédagogiquement responsables de l’évaluation des élèves qui s’effectue par 
compétences et par notes sur tous les niveaux d’enseignement du collège.  
Les compétences, renseignées progressivement, concourent à la validation du Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture ; interviennent dans l’obtention du Diplôme National du Brevet 
(DNB) et sont prises en compte dans la procédure d’orientation. 
 
 
6) Mesures alternatives à la sanction et discipline  
 
Mesures éducatives alternatives : Outre les actions quotidiennes menées par les différentes équipes 
pédagogiques et éducatives (tutorat, suivi individualisé,…) des mesures de responsabilisation pourront être 
mises en place en dehors des heures d’enseignement en faisant participer l’élève à des activités culturelles, 
éducatives ou de solidarité dans ou hors de l’établissement avec des partenaires habilités et conventionnés.  
D’autre part, la commission éducative, présidée par le chef d’établissement ou son représentant, favorisera la 
recherche d'une réponse éducative personnalisée pour les élèves qui ne respectent pas leurs obligations 
scolaires. Elle est installée par le CA de l’année scolaire en cours.  
 
Mesures disciplinaires : Les manquements au présent règlement de vie collective entraînent des punitions 
ou sanctions. (Il n’est pas permis de baisser la note d’un élève en raison de son comportement, les lignes, les 
zéros de conduite, les punitions collectives sont proscrites).  
 
 
Punitions : 
* Observation sur l’application PRONOTE visée électroniquement par les parents  
* Excuses orales ou écrites.  
* Travail supplémentaire à faire à la maison signé par les parents.  
* Retenue pendant le temps scolaire avec devoir supplémentaire. Une retenue peut être effectuée en salle 
d’étude ou dans la classe d’un professeur volontaire pendant un cours.  
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* Retenue hors temps scolaire : créneau possible de 13h/15h le mercredi et de 17h/17h50 les lundis mardis 
jeudis. 
* Exclusion de cours (mesure exceptionnelle entraînant la rédaction d’un rapport de l’enseignant). 
L’exclusion exceptionnelle de cours est obligatoirement suivie d’un entretien avec l’élève exclu préparé 
conjointement avec l’enseignant concerné et le CPE. 
* En cas de dégradation volontaire l’élève réparera en effectuant une mesure de réparation et selon le type de 
dégradation les familles seront sollicitées financièrement sur présentation d’une facture du collège.  
 
Sanctions : 
Elles sont prononcées par le chef d’établissement à l’élève concerné en liaison avec la famille.  
* Avertissement.  
* Blâme.  
* Exclusion temporaire.  

• Aucune exclusion temporaire du collège ou de ses services annexes ne pourra dépasser 8 jours. 
Cette exclusion ne pourra prendre effet que 3 jours après la décision sauf si elle est prononcée à titre 
conservatoire.  

• Exclusion/inclusion : L’élève exclu pour manquement grave au règlement intérieur pourra être pris 
en charge à l’intérieur du collège durant une journée. Cette prise en charge en partenariat avec les acteurs du 
CESC s’effectue sous forme de séquences pédagogiques et éducatives ayant pour objet le rappel à la loi et 
l’aider à se recentrer sur son métier d’élève. L’élève sanctionné par une exclusion temporaire ne sera réintégré 
en cours qu’après un entretien avec les parents.  

 
* Des procédures disciplinaires seront engagées de manière automatique :  

- Lorsque l’élève est l’auteur de violences verbales à l’égard d’un membre du personnel du collège.  
- Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève.  
- Lorsque l’élève commet un acte de violence physique à l’égard d’un membre du personnel, le chef 
d’établissement saisira un conseil de discipline.  
 

* Traduction devant le Conseil de discipline de l’établissement qui peut prononcer l’exclusion définitive ou du 
Conseil de Discipline Académique en cas de récidive. Chaque sanction prononcée est inscrite sur un «Registre 
de Sanctions » disponible au secrétariat.  
 
 
7) Apprentissage de l'autonomie et responsabilisation des élèves  
 

a) Rôles des délégués-élèves 
Les délégués de classe, élus au début de l'année, ont un rôle essentiel dans la vie du Collège, à laquelle ils 
participent : cette responsabilité nouvelle leur donne des droits mais aussi des devoirs. Les délégués de classe 
représentent leurs camarades auprès des professeurs, des Conseillers Principaux d'éducation (C.P.E.) et du 
Chef d'établissement auxquels ils peuvent soumettre des opinions ou suggestions constructives sur 
l'organisation de la vie en classe et dans l’établissement.  

 
b) Conseil de Vie Collégienne : est une instance consultative associant élèves élus et adultes de 

l’établissement. Ce conseil est destiné à rendre les élèves acteurs de leur vie au collège en leur permettant 
d’exprimer leurs besoins et en valorisant leurs initiatives et leurs projets. Cette instance concourt à 
l’amélioration du climat scolaire du collège. 

 
c) Foyer socio-éducatif 

Association 1901, le Foyer Socio-Educatif (FSE) par l’organisation d’activités, d’événements et sa participation 
au financement des séjours scolaires est un lieu d'apprentissage de vie civique et sociale qui doit contribuer 
à l'épanouissement de la personnalité des élèves. Organisé et animé à l'initiative des élèves avec les concours 
d'adultes le Foyer est ouvert, selon ses statuts :  
• Aux élèves, membres actifs.  
• Aux adultes, membres tuteurs animateurs.  
• Aux anciens élèves et amis du Collège, membres honoraires.  
 
 
 
 

d) Association sportive 
 L'A.S. doit contribuer au développement du sport scolaire dans le cadre de l'U.N.S.S. Elle est ouverte aux 
élèves qui prennent une licence. L'élève inscrit à un club doit se conformer aux règles de vie du présent 
règlement et notamment au contrôle des absences. Le présent règlement a pour but de fixer la charte de la 
communauté éducative. Il existe ou il existera d'autres expressions de la Vie Scolaire et en particulier pour les 
demi-pensionnaires (cf. avenant spécifique). Il incombera à chaque instance de la vie associative de fixer le 
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cadre et les règles de son fonctionnement sans que jamais soient remis en cause les principes ou règlements 
du Collège.  
 
 
8) Utilisation des locaux  
 
L'accès au collège est autorisé aux élèves selon leur emploi du temps. Pendant les récréations, les élèves 
devront se tenir dans la cour, dans le théâtre de verdure ou en cas d'intempéries dans le grand hall. Ils ne 
devront en aucun cas rester dans les couloirs ou avoir accès seuls aux salles de classe ou d’étude. Dans le 
cas d'activité de club, les élèves se réuniront au lieu qui leur sera précisé par le responsable de l'activité et 
gagneront la salle de classe en présence de celui-ci. Dans la journée, la remise en ordre des salles et l'effaçage 
des tableaux incombent aux professeurs assistés de leurs élèves. Toute dégradation, salissures ou jets de 
déchets en dehors des poubelles entraînera l'obligation pour le responsable de réparer ou de participer à la 
réparation (ou au remplacement) de l'objet détérioré ou du lieu sali. 
 
 
9) Demi-pension : voir règlement spécifique en ANNEXE 1 
 
 
10) Infirmerie  
 
L’infirmière scolaire est présente dans l’établissement par ½ journée, seul personnel de l’établissement habilité 
à administrer certains médicaments (à l’exception des PAI), mais en aucun cas son rôle est de se substituer 
à celui des parents pour soigner des maux déjà présents au sein du foyer familial. 

Il est rappelé que l’enfant ne doit pas être porteur de médicaments pour des raisons de sécurité sauf 
autorisation de l’infirmière et /ou médecin scolaire. 

Les passages à l’infirmerie doivent être privilégiés pendant les intercours et la récréation avec carnet de 
correspondance sauf urgence. 

Un enfant malade pendant sa journée de cours voulant rentrer au domicile passera lors des présences de 
l’infirmière, seule juge de son retour au domicile et hors présence ou indisponibilité la vie scolaire prendra le 
relais. Les parents seront si besoin prévenus pour venir chercher leur enfant. 

Si cela relève d’une urgence médicale le médecin du 15 sera appelé pour une éventuelle évacuation vers 
l’hôpital comme le prévoit le BO du 06/01/2000. 
 
 
11) Sécurité et assurance 
 
Les mesures de sécurité et d'évacuation sont portées à la connaissance des élèves dès le début du 1er 
trimestre. Les exercices d’évacuation ou confinement ne sont jamais annoncés. Il est rigoureusement interdit 
aux élèves de fumer dans le collège y compris avec la cigarette électronique. 
Les mouvements des élèves à l'intérieur de l'Établissement doivent se faire dans l'ordre et le calme. Les jeux 
et gestes violents, les bousculades volontaires portant atteinte à l’intégrité physique et morale sont interdits  
Les actes de violence pourront faire l'objet d'une traduction immédiate devant le Conseil de discipline. 
Aucun élève ne pourra prétexter l’implantation d’un piercing ou de quelque autre élément pour justifier sa 
dispense d’une activité ou d’un cours. Si des raisons de sécurité l’imposent, il sera obligatoire de retirer cet 
élément avant l’activité.  
Lors d'un accident si bénin soit-il, survenu dans le Collège ou au cours d'une séance d'éducation physique, il 
est précisé aux familles que leurs enfants doivent en informer immédiatement le professeur ou le surveillant 
de service. Toute demande de constitution de dossier d'accident ne pourra être reçue que si cette règle a été 
observée. Il est rappelé aux familles que le personnel du Collège n'est pas habilité à administrer un 
médicament quel qu'il soit. Il est vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance scolaire 
couvrant les risques de responsabilité civile de leurs enfants.  
 
 
12) Séances d'éducation physique en dehors de l’enceinte de l’établissement 
 

a) Au complexe Mouren 
Lorsqu'elles se déroulent au complexe Mouren, les élèves sont autorisés à rentrer directement à leur domicile 
à la fin du cours d'E.P.S., situé en fin de journée à 17 h ou le mercredi à 12 h. Dans ces conditions, le 
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déplacement des élèves est assimilé au déplacement habituel du Collège au lieu de résidence de la famille. 
Pour toutes les séances d'E.P.S. la tenue de sport est obligatoire.  
 

b) A la piscine Alain Bernard 
- Dans le cas où le cours de natation débute à 08h, les élèves doivent être présents à 07h55 devant la piscine 
sans passer par l’établissement. Le professeur responsable les accueillera sur place. Le retour se fera en bus 
scolaire accompagné par l’enseignant. 
- Dispositif non nageur  (uniquement de 16h à 17h) : L’aller et le retour s’effectueront en bus accompagné par 
l’enseignant. Les élèves ne sont pas autorisés à quitter directement la piscine. L’arrivée au collège est fixée à 
17h30. 
 

c) A la base nautique de la Ciotat 
« Le plan voile » amène les élèves à se rendre à la Ciotat. Le déplacement s’effectue en bus scolaire. 
Le départ s’effectue depuis le collège à 13h30 et le retour est prévu à 17h30 au collège. 

 
 
13) Utilisation des bicyclettes, cyclomoteurs et autres véhicules  
 
Les élèves peuvent garer leur engin dans l'enceinte de l'établissement sous l’abri-cycles. Son accès est 
réservé aux seuls cyclistes ou cyclomoteurs en règle avec le code de la route et munis de l'autorisation délivrée 
par la Vie Scolaire puis signée par la famille. Cette autorisation est accordée dans la limite des places 
disponibles, à condition que le comportement de l'élève soit irréprochable et que l’accueil du véhicule ne 
compromette pas la sécurité des usagers. Elle sera placée à la dernière page du carnet de correspondance 
et devra être présentée à tout contrôle.  
La circulation sur le parvis (entrée et sotie) de l’établissement doit se faire en tenant à la main leur véhicule, 
(moteur éteint). Le casque de protection étiqueté au nom de l'autorisé devra être attaché au cycle ou rangé 
dans un casier. En cas de manquement à ces règles ou à toute autre règle régissant la vie de l'établissement, 
l'autorisation de garer le véhicule sous l'abri-cycles leur sera retirée temporairement ou définitivement. 
L'Administration dégage sa responsabilité quant aux détériorations et aux vols.  
 
 
14) Téléphones portables et autres outils nomades, etc.  
 
L’utilisation du téléphone portable et autres outils nomades personnels est interdite dans l’enceinte de 
l’établissement, sauf à la demande d’un enseignant à des fins pédagogiques. Ces objets précités doivent être 
éteints à l’intérieur du collège. Toute violation de cette interdiction entrainera la remise de l’appareil concerné 
au Chef d’Etablissement.  
Un rendez-vous sera obligatoirement fixé avec le(s) responsable(s) légal(aux) pour entretien et 
émargement. En cas de récidive, la mesure pourra s’accompagner d’une punition scolaire ou sanction 
disciplinaire. 
 
 
15) Prescriptions diverses 
 
Les élèves ne doivent apporter au Collège que des objets nécessaires aux exercices scolaires. Il est interdit 
d'apporter tout autre objet. L'utilisation d'objets dangereux (tels que cutter et autres objets tranchants) est 
strictement limitée aux exercices auxquels ils sont nécessaires.   
Le Collège dégage toute responsabilité en cas de vol et aucun remboursement ne pourra être accordé aux 
familles. Il est conseillé aux parents de ne jamais laisser à leurs enfants d'importantes sommes d'argent ou 
des objets de valeur. L'Administration du Collège ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de leur 
disparition.  
 
 
Pris connaissance À_____________________, le_____________________  
 
 
 
Signature des Parents      Signature de l’Élève, 
(ou du Responsable légal)  
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