REGLEMENT  INTERIEUR  

Article 1
  
Le  règlement  intérieur  est  le  contrat  quLRUJDQLVHODYLHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHWOHVUDSSRUWVHQWUHOHVGLIIpUHQWVPHPEUHVGHOD
FRPPXQDXWpVFRODLUH,OUHSRVHVXUGHVSULQFLSHVTXHFKDFXQVHGRLWGHUHVSHFWHUGDQVO¶pWDElissement  ODJUDWXLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWOD
QHXWUDOLWp HW OD ODwFLWp OH WUDYDLO O¶DVVLGXLWp HW OD SRQFWXDOLWp OH GHYRLU GH WROpUDQFH HW GH UHVSHFW G¶DXWUXL O¶pJDOLWp   des   chances   et   de  
traitement  entre  filles  et  garçons,  les  garanties  de  protection  contre  toute  forme  de  violence  psychologique  ou  morale  et  le  devoir  qui  en  
GpFRXOHSRXUFKDFXQGHQ¶XVHUG¶DXFXQHYLROHQFH  
  

Le  respect  mutuel  entre  adultes  et  élèves  entre  eux,  constitue  également  un  des  fondements  de  la  vie  collective.
« REGLES DE VIE DA16/·(7$%/,66(0(17 »

Article 2
  

/HVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUHGXFROOqJHVRQWOHVVXLYDQWV  :  

  

  

Lundi,  mardi,  Jeudi,  vendredi  :  7h30  ±  18h35  

  

  

Mercredi  :  7h30  ±  16h30  

  

Les  horaires  de  début  et  de  fin  de  cours  sont  les  suivants  :  

  
  

MATIN
  

  

  

APRES-MIDI

M1  

8h00  -8h55  

S1  

13H30  -  14h25  

M2  

9h00  -  9h55  

S2  

14h30  -  15h25  

récré  

9h55  -  10h10  

récré  

15h25  -  15h40  

M3  

10h10  -  11h05  

S3  

15h40  -  16h35  

M4  

11h10  -  12h05  

S4  

16h40  -  17h35  

récré  
repas  

12h05  -  13h30  

S5  

17h40  -  18h35  

Remarques : 7h55  première  sonnerie,  8h00  deuxième  sonnerie  début  de  cours.
Les  cours  se  répartissent  du  lundi  matin  au  vendredi  soir.  Le  mercredi  après-midi  est  réservé  pour  les  élèves  volontaires  aux  activités  
RUJDQLVpHVSDUO¶pWDEOLVVHPHQW  et  aux  retenues.
En  M1  et  M3  et  en  S1  et  S3  la  première  sonnerie  indique  aux  élèves  de  se  ranger  dans  la  cour  pour  monter  en  classe,  et  la  seconde  
LQGLTXHOHGpEXWGHVFRXUV3RXUOHVDXWUHVFRXUVGHODMRXUQpHODSUHPLqUHVRQQHULHLQGLTXHO¶LQWHUFODVVHHWODVHFRQGHOHdébut  du  cours  
suivant.    
Tous  les  cours  sont  obligatoires.  
0HQWLRQSDUWLFXOLqUHSRXUO¶(GXFDWLRQ3K\VLTXHHW6SRUWLYH  :  
/¶(36FRPPHWRXWHVOHVDXWUHVGLVFLSOLQHVVFRODLUHVHVWREOLJDWRLUHSRXUWRXVOHVpOqYHV  
,OQ¶H[LVWHSOXVGHGLVSHQVHG¶(36PDLVXQHLQDSWLWXGHWHPSRUDLUHjODSUDWLque  sportive.  (circulaire  90-107  du  17  mai  1990).  
  
Toute  inaptitude  physique  ponctuelle  pour  une  séance  est  signalée  par  une  demande  exceptionnelle  des  parents  dans  le  carnet  
de  correspondance.  Seul  le    FHUWLILFDWPpGLFDOG¶LQDSWLWXGHjODSUDWLTXHGHO¶pGucation  physique  et  sportive,  conforme  à  la  règlementation,    
YDOLGHO¶LQDSWLWXGHSDUWLHOOHRXWRWDOHGHFRXUWHRXGHORQJXHGXUpH.  Il  sera  SUpVHQWpHQSUHPLHUOLHXDXSURIHVVHXUG¶(36SXLVjOD9LH
Scolaire.  
  
-‐
-‐

Dans tous les FDVF·HVWOHSURIHVVHXUG·(36Tui prend la décision de JDUGHURXQRQO·pOqYHHQFRXUV,  soit  :  
/¶pOqYHUHVWHHQFRXUVHWSDUWLFLSHG¶XQHPDQLqUHDGDSWpHDX[DFWLYLWpVSURSRVpHV  ;;    
/¶pOqYHQHSHXWUHVWHUHQFRXUVHWHVWplacé  sous  la  responsabilité  de  la  Vie  Scolaire.  
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Précision importante  :  
  
'DQVOHFDVG¶XQHLQDSWLWXGHtotale  (supérieure à PRLVRXSRXUO·DQQpHVFRODLUH F¶HVWOHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW,    sur demande
écrite de la famille, TXLSHUPHWjO¶pOqYHFRQFHUQpG¶rWUHGLVSHQVpGHFRXUVHWGHSRXYRLUDLQVLUHVWHUFKH]OXLVLOHFours  est  placé  en  
début  ou  fin  de  journée.  
Article 3
/¶DFFqVGHVpOqYHVjO¶pWDEOLVVHPHQWVHIDLWH[FOXVLYHPHQWSDUOHQDYHQXHGH)UDLV9DOORQ$XFXQpOqYHQHGRLWVWDWLRQQHU  sur  la  voie  
publique  devant  et  aux  abords  du  collège.  
  
Les   élèves   externes   enWUHQW OH PDWLQ HW O¶DSUqV-midi,   au   plus   tôt   10   minutes   avant   la   première   sonnerie.   Ils   quittent  
O¶pWDEOLVVHPHQWDSUqVOHGHUQLHUFRXUVGHODGHPL-journée.  
  
Les  élèves  demi-pensionnaires  entrent,  le  matin,  au  plus  tôt  10  minutes  avant  la  première  sonnerie  HWTXLWWHQWO¶pWDEOLVVHPHQW
DSUqVOHGHUQLHUFRXUVGHO¶DSUqV-midi.  
Les  activités  périscolaires  proposées  pendant  la  pause  déjeuner  sont  réservées  uniquement  aux  ½  pensionnaires.  
  
Il  est  strictement  interdit  de  sortir  du  collège  pendant  les  heures  libres  entre  deux  cours.  
Toute   sortie   exceptionnelle   ne   peut   se   faire   que   sur   demande   spéciale   du   responsable   légal   qui   signe   un   document   de   décharge.   Les  
pOqYHVDWWHQGHQWREOLJDWRLUHPHQWOHXUVSDUHQWVjO¶LQWpULHXUGXFROOqJH  
Article 4
Les  élèves  doivent  obligatoirement  se  munir  du  carnet  de  correspondance.  Ils  doivent  être  en  mesure  de  le  présenter  à  tout  moment.  En  
FDVGHSHUWHRXGHGpWpULRUDWLRQLOVGHYURQWO¶DFKHWHUVXLYDQWOHWDULIHQYLJXHXU/HVSDUHQWVGoivent  le  consulter  chaque  jour  et  le  signer  
régulièrement.  
Article 5
Les  élèves  doivent  se  présenter  au  collège  dans  un  état  irréprochable  de  propreté  corporelle  et  vestimentaire.  
Une  tenue  décente  et  adaptée  au  travail  scolaire  est  exigée.  
Tout  couvre-chef  :  casquette,  bonnet,  capuche,  foulard  est  interGLWGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWVDXIFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVH[FHSWLRQQHOOHV  
3RXUO¶pGXFDWLRQSK\VLTXHHWVSRUWLYHFKDTXHpOqYHGHYUDrWUHPXQLG¶XQHWHQXHUpVHUYpHXQLTXHPHQWjFHWWHGLVFLSOLQH  
Article 6
'qV OD VRQQHULH OHV pOqYHV VH UDQJHQW j O¶HPSODFHPHQW LQGLTXp /HV PRXYHPHQWV GRLYHQW V¶HIIHFWXHU GDQV OH FDOPH HW O¶RUGUH VRXV OD
responsabilité  des  professeurs,  des  surveillants  et  des  élèves  eux-mêmes.  
Article7
/DERQQHWHQXHGHVORFDX[VFRODLUHV UpIHFWRLUHHWWRLOHWWHVFRPSULV HVWFRQILpHjO¶DWWHQWLRQdes  usagers.  Les  familles  sont  civilement  et  
pécuniairement  UHVSRQVDEOHVGHWRXWHGpJUDGDWLRQFRPPLVHSDUOHXUVHQIDQWVTX¶HOOHVRLWYRORQWDLUHRXGXHjODQpJOLJHQFH  
Les  manuels  scolaires  prêtés  par  le  collège,  perdus  ou  détériorés  devront  être  remboursés.  Il  est  vivement  recommandé,  afin  de  préserver  
OHVOLYUHVTX¶LOVVRLHQWFRXYHUWVHWWUDQVSRUWpVGDQVXQVDFULJLGH  
Article 8
6RQWLQWHUGLWVWRXVOHVREMHWVGHYDOHXUHQJpQpUDO EDODGHXUV03DSSDUHLOVSKRWRV« HWFHX[GRQWO¶XVDJHQ¶DSDVpWpH[SUessément  
UHFRPPDQGpSDUOHVSURIHVVHXUV/¶pWDEOLVVHPHQWQHSHXWrWUHWHQXSRXUUHVSRQVDEOHGHYROVRXGHGpJUDGDWLRQVGHELHQVSHUVRQnels.  
Tout   objet   confisqué   sera   restitué   au   seul   responsable   légal   du   contrevenant   dans   les   meilleurs   délais.   Une   sanction   pourra   être  
également  prononcée,  notamment  en  cas  de  récidive.  
Mention particulière pour les téléphones mobiles  :  
&RPSUHQDQW O¶XWLOLWp GX WpOpSKRQH PRELOH FRPPH VRXUFH GH WUDQTXLllité   et   de   sécurité   pour   les   familles,   seul   VRQ XVDJH j O¶LQWpULHXU GX
collège  ±dans  les  locaux  comme  dans  la  cour-est  strictement  interdit.  En  conséquence,  les  téléphones  doivent  être  impérativement  éteints  
DYDQW G¶HQWUHU GDQV OH FROOqJH 7RXWH FRQWUDYHQWLRQ j FHWWH UqJOH HQWUDLQHUD OD FRQILVFDWLRQ LPPpGLDWH GX WpOpSKRQH SDU WRXt   adulte   du  
FROOqJHHWO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHVDQFWLRQQRWDPPHQWHQcas  de  récidive.  
Très important   ,O HVW UDSSHOp DX[ IDPLOOHV TXH OH WpOpSKRQH PRELOH HVW DXMRXUG¶KXL XQ REMHW DX[ XVDJHV PXOWLSOHV TXL H[SRVHQW VHV
utilisateurs  (ses  représentants  légaux  pour  les  mineurs)  à  des  poursuites  civiles  et  pénales,  par  exemple,  en  cas  de  photographie  ou  de  
vidéo  portant  atteinte  à    la  vie  privée  (article  226-GXFRGHSpQDOTXLSUpYRLWMXVTX¶jXQDQG¶HPSULVRQQHPHQWHW  HXURVG¶DPHQGH   
Des  casiers  sont  à  disposition  des  ½  pensionnaires  pour  ranger  exclusivement  le  matériel  scolaire.  Le  cadenas  est  fourni  par  la  famille.  
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Article 9
/¶usage   du   tabac   est   prosFULW GDQV O¶HQFHLQWH GX FROOqJH \ FRPSULV GDQV OHV LQVWDOODWLRQV VSRUWLYHV ,O HVW LQWHUGLW G¶LQWURGXLre   dans  
O¶pWDEOLVVHPHQW WRXW SURGXLW GRQW O¶DEVRUSWLRQ SUpVHQWH GHV GDQJHUV SRXU OD VDQWp QRWDPPHQW GURJXH DOFRRO WDEDF HWF«« /Hs  
PpGLFDPHQWVGRLYHQWrWUHGpSRVpVjO¶LQILUPHULHDYHFXQHFRSLHGHO¶RUGRQQDQFH  
Briquets,  allumettes  sont  strictement  interdits  ainsi  que  les  effaceurs  liquides.  
,O IDXW UDSSHOHU HQ RXWUH TXH WRXWH LQWURGXFWLRQ WRXW SRUW G¶DUPHV RX G¶REMHWV GDQJHUHX[ TX¶HOOH TX¶HQ VRLW OD QDWXUH VRQt   strictement  
prohibés.  
Les  sodas  et  boissons  sucrées,  les  sucreries,  les  chewing-gum,  les  encas  salés  ou  sucrés  sont  interdits  GDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHWSHQGDQW
les  sorties  pédagogiques.  
Article 10
(QFDVGHVLQLVWUHO¶pYDFXDWLRQGHVORFDX[V¶HIIHFWXHUDGDQVO¶RUGUHHWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHVSURIHVVHXUVRXGHVVXUYHillants,  selon,  
les  presFULSWLRQVFRQVLJQpHVGDQVOHUHJLVWUHGHVpFXULWpDIILFKpHVGDQVWRXWHVOHVFODVVHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWPLVHVHQSUDWLTXHlors  des  
exercices.  

  
« /·(;(5&,&('(6'52,76(72%/,*$7,216'(6(/(9(6 »
Article 11
  

/HVPRGDOLWpVG·H[HUFLFHGHFHVGURLWV :  

DDQVFKDTXHFODVVHOHVpOqYHVGpOpJXpVDVVXUHQWODOLDLVRQHQWUHOHXUVFDPDUDGHVOHXUVSURIHVVHXUVHWO¶DGPLQLVWUDWLRQ,OVbénéficieront  
G¶XQHIRUPDWLRQTXLVHUDPLVHHQ°XYUHFKDTXHDQQpH  
  
/HVpOqYHVGLVSRVHQWDLQVLSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHOHXUVGpOpJXpVGXGURLWG¶H[SUHVVLRQFROOHFWLYHHWGXGURLWGHUpXQLRQ&HX[-ci  
V¶H[HUFHQWGDQVOHUHVSHFWG¶DXWUXL7RXWSURSRVGLIIDPDWRLUHRXLQMXULHX[SHXWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVJUDYHV  
  
/¶H[HUFLFHGHFHVGURLWVQHGRLWSDVSRUWHUDWWHLQWHDX[DFWLYLWpVG¶HQVHLgnementDXFRQWHQXGHVSURJUDPPHVHWjO¶REOLJDWLRQ
G¶DVVLGXLWp  
  
Les  délégués  auront    la  possibilité  GHVHUpXQLUHQSUpVHQFHG¶DGXOWHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWRXQRQVRXVUpVHUYHGHO¶DXWRULVDWion  
GX&KHIG¶pWDEOLVVHPHQW  
  
Ils   auront   également   à   leur   disposiWLRQ XQ SDQQHDX G¶DIILFKDJH pOqYHV j pOqYHV   :   au   préalable,   les   documents   devront   être  
DSSURXYpVSDUOH&KHIG¶(WDEOLVVHPHQW  
  
Article 12  
  

Les obligations :

/·REOLJDWLRQ G·DVVLGXLWp    FRQVLVWH j SDUWLFLSHU DX WUDYDLO VFRODLUH j UHVSHFWHU OHV KRUDLUHV G¶enseignement,   ainsi   que   le   contenu   des  
SURJUDPPHV HW OHV PRGDOLWpV GH FRQWU{OH GHV FRQQDLVVDQFHV 8Q pOqYH QH SHXW HQ DXFXQ FDV UHIXVHU G¶pWXGLHU FHUWDLQHV SDUWLHV    du  
programme  de  sa  classe,  ni  se  dispenser  G¶DVVLVWHU  à  certains  cours,  sauf  cas  de  force  majeure  ou  autorisation  exceptionnelle.  
  

Les  modalités  de  contrôle  des  connaissances  seront  communiquées  aux  élèves  qui  devront  les  respecter.  

  
/¶pWDEOLVVHPHQW HIIHFWXH XQ FRQWU{OH GHV DEVHQFHV   à   chaque   heure.   Toute   absence   doit   être   signalée,   au   plus   tôt   par   la  
SHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHO¶HQIDQWTXLGDQVOHVMRXUVRXYUpVHQFRQILUPHOHPRWLI$VRQUHWRXUO¶pOqYHSUpVHQWH  une  justification  écrite  au  
service  Vie  Scolaire.  Il  en  est  de  même  pour  tout  retard.  
  

Le  professeur  en  prenant  la  responsabilité  de  sDFODVVHIDLWO¶DSSHOà  chaque  heure.  

Obligation au UHVSHFWG·DXWUXLHWGXFDGUHGHYLH
Un  comportement  correct,  une  parfaite  politesse  sont  exigés.  
/¶pWDEOLVVHPHQWHVWXQHFRPPXQDXWpKXPDLQHjYRFDWLRQSpGDJRJLTXH HWpGXFDWLYHRFKDFXQGRLWWpPRLJQHU une   attitude  tolérante  et  
UHVSHFWXHXVHGHODSHUVRQQDOLWpG¶DXWUXLHWGHVHVFRQYLFWLRQV/HUHVSHFWGHO¶DXWUHHWGHWRXVOHVSHUVRQQHOVODSROLWHVVe,  le  respect  de  
O¶HQYLURQQHPHQWHWGXPDWpULHOV¶LPSRVHQWjFKDFXQ  
Obligation du GHYRLUGHQ·XVHUG·DXcune violence   GDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHWjVHVDERUGVLPPpGLDWV(QFDVGHPDQTXHPHQWO¶pOqYH
SHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQHsanction.  
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« LA DISCIPLINE : PUNITIONS ET SANCTIONS » (BO du 13 juillet 2011)
Tout  manquement  concernant  la  discipline  ou  les  règles  de  ODFRPPXQDXWpVFRODLUHVHWUDGXLWREOLJDWRLUHPHQWSDUO¶DSSOLFDWLRQGHSXQLWLRQV
VFRODLUHVRXGHVDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHVVHORQODSHUVRQQDOLWpGHO¶pOqYHHWOHFRQWH[WHGHO¶DIIDLUH  
Article 13
,QVWDXUDWLRQG·XQHFRPPLVVLRQpGXFDWLYH
Une  FRPPLVVLRQpGXFDWLYHSUpVLGpHSDUOH&KHIG¶pWDEOLVVHPHQWRXVHVDGMRLQWVa  été  instaurée.  Elle  examine  la  situation  des  élèves  dont  
OHFRPSRUWHPHQW HVWLQDGDSWpDX[ UqJOHVGHYLHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHWIDYRULVHODUHFKHUFKHG¶XQH UpSRQVHpGXFDWLYHDOWHUnative  à  la  
sanction  disciplinaire.  
(OOHHVWFRPSRVpHG¶un  personnel  enseignant,  d¶  XQSDUHQWG¶pOqYHG¶  un  élève  délégué,  du   CPE  du  niveau,  GHO¶LQILUPLHUGX&23 de  
O¶assistant  de  service  social.  
Article 14
Les procédures disciplinaires
1)

Les punitions scolaires

&RQVLGpUpHVFRPPHGHVPHVXUHVG¶RUGUHLQWpULHXUHOOHVSHXYHQWrWUHSURQRQFpHVSDUWRXWDGXOWHGXFROOqJH  
Elles   concernent   certains   manquements   mineurs   aux   obligations   des   élèves,   et   les   perturbations   dans   la   vie   de   la   classe   ou   de  
O¶pWDEOLVVHPHQWHWSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQUDSSRUWG¶LQFLGHQW  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Excuses  orales  ou  écrites.  
Inscription  sur  le  carnet  de  correspondance.  
Devoir  supplémentaiUHDVVRUWLRXQRQG¶XQHUHWHQXHWRXWGHYRLUVXSSOpPHQWDLUHIDLWO¶REMHWG¶XQFRUULJpSDUFHOXLTui  le  prescrit.  
5HWHQXH SRXU IDLUH XQ GHYRLU  RX XQ H[HUFLFH QRQ IDLW 7RXWH UHWHQXH IDLW O¶REMHW G¶XQH LQIRUPDWLRQ pFULWH j OD IDPLOOH (OOH  
V¶DFFRPSDJQHG¶XQHSULVHHQFKDUJHGHO¶pOqYHGDQVOHFDGUHG¶XQGLVSRVLWLISUpYXjFHWHIIHW  
5DSSHOjO¶RUGUHHt  au  règlement  intérieur.    
(OOHVQHSHXYHQWIDLUHO·REMHWG·DXFXQUHFRXUV.  
  
2) Les sanctions disciplinaires

(OOHV V¶DSSOLTXHQW HQ FDV G¶atteintes   aux   personnes   et   aux   biens   et   en   cas   de      manquements   graves   ou   répétés   aux   obligations   des  
élèves.  
Elles  peuvent  rWUHDVVRUWLHVG¶XQVXUVLVSDUWLHORXWRWDOHWrWUHDFFRPSDJQpHVGHPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWRXGHUpSDUDWLRQ  
7RXWHVDQFWLRQHVWSRUWpHDXGRVVLHUDGPLQLVWUDWLIGHO¶pOqYH  
Les  sanctions  applicables  dans  les  établissements  scolaires  sont,  par  ordre  de  gravité  :  
  

-  O¶DYHUWLVVHPHQW  

  

-  le  blâme  

  
-  ODPHVXUHGHUHVSRQVDELOLVDWLRQH[pFXWpHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWRXKRUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWTXLQHSHXWH[FpGHUK,  a  pour  
objectif  de  responsabiliser  les  élèves  sur  les  conséquences  de  leurs  actes.  Elle  consiste  en  la  participation  des  élèves  à  des  activités  de  
VROLGDULWp FXOWXUHOOH RX GH IRUPDWLRQ j GHV ILQV pGXFDWLYHV RX HQ O¶H[pFXWLRQ G¶XQH WkFKH HQ GHKRUV GHV KHXUHV G¶HQVHLJQHPHnt.   Ces  
activités  peuvent  être  réalisées  au  sein  :  
  

-  GHO¶pWDEOLVVHPHQW  

  

-  G¶XQHassociation  

  

-  G¶XQHFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH  

  

-  G¶XQJURXSHPHQWUDVVHPEODQWGHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV  

  

-  G¶XQHDGPLQLVWUDWLRQGHO¶(WDW  

/DPHVXUHGHUHVSRQVDELOLVDWLRQSHXWpJDOHPHQWrWUHSURSRVpHjWLWUHGHPHVXUHDOWHUQDWLYHVRLWGHO¶H[FOXVLRQWHPSRUDLUe  de  la  classe,  
VRLWGHO¶H[FOXVLRQWHPSRUDLUHGHO¶pWDEOLVVHPHQW  
  

-  O¶H[FOXVLRQWHPSRUDLUHGHODFODVVH  

  

-  O¶H[FOXVLRQWHPSRUDLUHGHO¶pWDEOLVVHPHQWRXGHVHUYLFHVDQQH[HV  

  

-  O¶H[FOXVLRQGpILQLWLYHGHO¶pWDEOLVVHPHQWRXGHVHVVHUYLFHVDQQH[HV  
  
  
EngagéHVSDUOH&KHIG¶pWDEOLVVHPHQWOHVVDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHVSHXYHQWDXVVLVHlon  le  degré  de  gravité,  relever  du  Conseil  
de  discipline.  
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Article 15
8QPRGHGHVDQFWLRQSRVLWLYHHVWPLVHQ°XYUHSRXUUpFRPSHQVHUOHVpOqYHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWTXLVHVRQWLnvestis  et  distingués  plus  
particulièrement  dans  un  ou  plusieurs  des  domaines  suivants  :  
-‐
-‐
-‐
-‐

Civisme  ±  citoyenneté,  
Solidarité  ±  entraide  
Responsabilité  
Engagement  

Le  conseil  de  classe  peut  mentionner  sur  le  bulletin  les  distinctions  suivantes  :  encouragements  ±  WDEOHDXG¶KRQQHXU  ±  félicitations.  
Ces  mesures  peuvent  aussipYHQWXHOOHPHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHPDQLIHVWDWLRQRIILFLHOOHHQILQG¶DQQpH  
  
« LES RELATIONS ETABLISSEMENT ² FAMILLE »
Article 16
Autorisation de sorties
Avec  O¶DFFRUGSHUPDQHQWHWVLJQp  GHVSDUHQWVOHVpOqYHVSRXUURQWrWUHDXWRULVpVjTXLWWHUO¶pWDEOLVVHPHQWHQFDVG¶DEVHQFHVGH
professeurs.  
Les  externes  :  A  la  dernière  heure  de  cours  de  chaque  demi-journée.  
Les  demi-pensionnaires  :  Après  le  service  de  ½  pension  ou  après  la  dernière  heuUHGHFRXUVGHO¶DSUqV-midi  sauf  autorisation  
exceptionnelle  pour  motif  sérieux.  
(QDXFXQFDVOHVpOqYHVQHVHURQWDXWRULVpVjTXLWWHUO·pWDEOLVVHPHQWHQWUHGHX[FRXUV
5qJOHPHQWLQWpULHXUDGRSWpOHPDLHWPRGLILpSDUOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGans  ses  séances  du  21  juin2002,  Mars  2003,  21  
juin  2005,  20  juin  2006,  21  juin  2007,  du  25  juin  2009  et  du  24  juin  2010.  
Article 17
  

Rencontres institutionnelles  :  

Un  certain  nombre  de  rencontres  avec  les  parents  sont  systématiquement  organisées  :  
-‐
-‐

Rencontre  parents    -      professeurs.  
Rencontres  individuelles  (sur  rendez-vous).  

Article 18
  

Communications et relations par :

  -  Message  sur  carnet  de  correspondance  ;;    
  -  Courrier  :  
  

-absences,  excuses  et  retenues  

  

-message  de  la  famille  ou  à  la  famille  

  

-bulletins  trimestriels  

  -  Appel  téléphonique  ou  SMS  pour  absence  constatée  pendant  la  journée,  ainsi  que  tout  fait  grave  et  information  ou  rendez-vous.  
-‐

Les  télés  services  :  Il  existe  plusieurs  services,  disponibles  sur  le  site  internet  du  collège,  à  destination  dHVSDUHQWVG¶pOqYHV2XWUHOH
FDKLHU GH WH[WH QXPpULTXH GpMj HQ DFFqV OLEUH  OHV SDUHQWV G¶pOqYHV DX PR\HQ G¶XQ FRGH SHUVRQQHO DXURQW DFFqV j OD
FRQVXOWDWLRQGHVQRWHVGXOLYUHWSHUVRQQHOGHFRPSpWHQFHV /3& HWGX%,'¶DXWUHVVHUYLFHVYLHQGURQt  progressivement  compléter  
FHWWHRIIUHSRXUIRXUQLUO¶LQIRUPDWLRQODSOXVFRPSOqWHDX[IDPLOOHV  

Article 19
  

AsVRFLDWLRQGHVSDUHQWVG·pOqYHV

/HVDVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVG¶pOqYHVSHXYHQWFRPPXQLTXHUDXSUqVGHVDXWUHVSDUHQWVG¶pOqYHVSDU  :  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Diffusion  de  dRFXPHQWVG¶LQIRUPDWLRQHQYXHGHVpOHFWLRQVGHOHXUVUHSUpVHQWDQWV,  
Envoi  de  compte  rendu  des  conseils  de  classe  
'LIIXVLRQGHGRFXPHQWVG¶LQIRUPDWLRQHQFRXUVG¶DQQpHFRQIRUPpPHQWjODOpJLVODWLRQHQYLJXHXU  
%RvWHDX[OHWWUHVSDQQHDXG¶DIILFKDJHGDQVOH  hall  
Mise  jGLVSRVLWLRQG¶XQORFDOGHPDQLqUHWHPSRUDLUH  
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5(*/(0(17,17(5,(85'86(59,&($11(;('·+(%(5*(0(17
/¶    accueil  des  élèves  à  la  demi-SHQVLRQHVWXQVHUYLFHUHQGXDX[IDPLOOHV/¶LQVFULSWLRQ  à  la  demi-pension  implique  nécessairement  
O¶DFFHSWDWLRQSOHLQHHWHQWLqUHGXSUpVHQWUqJOHPHQWSDUO¶pOqYHHWVHVUHVSRQVDEOHVOpJDX[  
Article 20
3ULQFLSHVGXVHUYLFHG·KpEHUJHPHQW  
Le  tarif  des  demi-pensionnaires  est  un  tarif  forfaitaire,  fixé  pour  4  jours  de  demi-pension  par    semaine  :  
  

Lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi  

,OQ¶H[LVWHSDVGHIRUIDLWPRGXOp  
/¶LQVFULSWLRQjODGHPL-SHQVLRQYDXWSRXUO¶DQQpHVFRODLUH/HVGHPDQGHVGHFKDQJHPHQWGHUpJLPHGHYURQWrWUHIRUPXOpHVSDUpFULWHWSDU
le  responsable  légal  et  ne  seront  autorisées  (sauf  cas  H[FHSWLRQQHO TX¶HQGpEXWGHWULPHVWUH  
Les  élèves  externes  ont  la  possibilité  de  prendre  des  repas.  Des  tickets  unitaires  peuvent  être  achetés  tous  les  jours  (à  la  récréation  du  
PDWLQ DXVHUYLFHGHO¶LQWHQGDQFH  
Tous  les  commensaux  ont  la  possibilité  de  prendre  des  repas  à  la  demi-pension.  Les  commensaux  devront  préalablement  acheter  un  
QRPEUHGHWLFNHWVTXLVHUDFUpGLWpVXUXQHFDUWHUHFKDUJHDEOH$FKDTXHSDVVDJHDXVHOIODFDUWHVHUDGpELWpHG¶XQUHSDV  
Les  hôtes  de  passage  pourront  prendre  leurs  repas  en  achetant  un  ticket  unique.  
Le  tarif  de  la  demi-pension  est  fixé  annuellement  par  le  Conseil  Général.  
Les  tarifs  des  repas  pris  par  des  personnes  autres  que  les  élèves  demi-SHQVLRQQDLUHVVRQWIL[pVSDUOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGX&ROOqJH
Jacques  Prévert.  
Article 21
CDUWHG·DFFqVjODGHPL-pension  
Les  demi-SHQVLRQQDLUHVVRQWSRVVHVVHXUVG¶XQHFDUWHG¶DFFqVDXVHOIGRQWLOVVRQWUHVSRQVDEOHV(OOHGHPHXUHODSURSULpWpGHO¶pOqYHelle  
est  personnelle,  elle  ne  peut  être  ni  vendue,  ni  prêtée  à  quiconque.  
&KDTXHpOqYHGRLWrWUHHQSRVVHVVLRQGHVDFDUWHG¶DFFqV(OOHFRQVWLWXHOHVHXOPR\HQG¶DFFqVDXUHVWDXUDQWVFRODLUH6LXQélève  demi-
pensionnaire  se  présente  sans  sa  carte  deux  fois  consécutives,  il  lui  sera  délivré  un  repas,  uniquement  à  la  fin  du  service.  
La  première  carte  est  gratuite  et  elle  est  valable  pour  la  durée  de  la  scolarité  (6ème  à  3ème).  
(QFDVGHGpWpULRUDWLRQRXGHSHUWHO¶pOqYHGHPL-pensionnaire  devra  obligatoirement  acheter  une  nouvelle  carte  qui  sera  facturée  au  tarif  
YRWpSDUOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGX&ROOqJH-DFTXHV3UpYHUW  
Article 22
Paiement de la demi-pension
Le  paiement  de  la  demi-SHQVLRQHVWSD\DEOHHQFRXUVGHWULPHVWUHDSUqVUpFHSWLRQGHO¶$YLVDX[IDPLOOHVHWDYDQWODGDWHLQGLTXpH  
La  demi-pension  est  payable  en  chèques  ou  en  espèces.  En  cas  de  paiement  par  chèque,  le  responsable  légal  indiquera  au  dos  du  
FKqTXHOHQRPHWOHSUpQRPGHO¶pOqYHDLQVLTXHOHWDORQjMRLQGUHDXUqJOHPHQWLQGLTXpVXUO¶DYLVDX[IDPLOOHV  
En  cas  de  gêne  financière  du  responsable  légal,  un  paiement  fractionné  pourra  être  éventuellement  accordé  sur  demande  de  la  famille.  
Des  aides  peuvent  être  accordées  aux  familles.  Le  représentant  légal  peut  :  
-‐
-‐

'pSRVHUXQHGHPDQGHGHERXUVHDXSUqVGXVHUYLFHGHO¶,QWHQGDQFHGHO¶pWDEOLVVHPHQWGDQVOHVGpODLVGpWHUPLQpVSDUO¶,QVSHFWLRQ
Académique  ;;  
Solliciter  un  rendez-YRXVDXSUqVGXVHUYLFHGHO¶pWDEOLVVHPHQWDILQGHIRUPXOHUXQHGHPDQGHG¶DLGHGXIRQGVVRFLDO  

'DQVOHVGHX[FDVOHPRQWDQWGHO¶DLGHILQDQFLqUH ERXUVHRXIRQGVVocial)  sera  déduit  du  prix  à  payer.  
Pour  les  élèves  boursiers  et  demi-SHQVLRQQDLUHVV¶DMRXWHXQHDLGHGX&RQVHLO*pQpUDO  :  le  chèque  resto  collège  qui  est  aussi  
automatiquement  déduit  du  montant  de  la  demi-pension.  
En  cas  de  non  paiement  de  la  demi-pension  G¶XQWULPHVWUHO¶pOqYHHVWH[FOXGHFHOOH-ci  le  trimestre  suivant.  
Article 23
Remise de principe  
Les  remises  de  principe  sont  des  réductions  du  tarif  de  demi-pension  consenties  aux  familles  qui  ont  plus  de  deux  enfants  inscrits  dans  
des  Etablissements  scolaires  publics  du  2ème  GHJUpHQTXDOLWpG¶LQWHUQHRXGHGHPL-pensionnaires.  Les  élèves  des  écoles  primaires  et  des  
Etablissements  privés  sont  donc  exclus  du  bénéfice  de  cette  mesure.  
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Ces  réductions  sont  fixées  à  :  
  

-20%  pour  3  enfants  

  

-30%  pour  4  enfants  

  

-40%  pour    5  enfants  

  

-ils  sont  admis  gratuitement  à  partir  du  6ème.  

Pour  bénéficier  de  ces  remises,  les  familles  doivent  en  faire  la  demande  écrite  au  service  Intendance  du  Collège  et  joindre  tous  justificatis  
utiles  (certificat  de  présence  à  la  demi-pension  dans  le  ou  les  établissements  fréquentés).  
Article 24
5HPLVHG·RUGUH  
Une  réduction  GHVIUDLVG¶KpEHUJHPHQWDSSHOpHUHPLVHG¶RUGUHSHXWrWUHDFFRUGpHjO¶pOqYHDEVHQWVXUGHPDQGHpFULWHGXUHVSRQVDEOH
légal  pour  les  raisons  suivantes  :  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

$EVHQFHGHO¶pOqYHSRXUPDODGLH  :  le  remboursement  est  possible  pour  une  durée  minimale  de  deux  semaines  consécutives  (hors  
vacances  scolaires).  
Absence  pour  cause  de  stage  en  entreprise  ou  de  voyage  scolaire  :  le  remboursement  se  fait  au  SURUDWDGHVMRXUVG¶DEVHQFHVj
partir  de  5  jours  minimum.  
Déménagement.  
Exclusion  définitive  du  Collège  Jacques  Prévert  ou  du  service  de  restauration  :  les  repas  non  consommés  seront  remboursés.  
6RUWLHGpILQLWLYHGHO¶pOqYHGHO¶pWDEOLVVHPHQW  
Hébergement  QRQDVVXUpGXIDLWGHO¶pWDEOLVVHPHQW  :  en  cas  de  grève  entrainant  la  fermeture  du  restaurant  scolaire  pendant  au  
moins  une  journée.  
$EVHQFHSRXUSUDWLTXHUHOLJLHXVHUHFRQQXHSDUOH0LQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH  :  notamment  pour  le  Ramadan.  Les  élèves  qui  
IRQWOHUDPDGDQGHYURQWGRQQHUXQHGHPDQGHpFULWHGXUHSUpVHQWDQWOpJDODILQGHSRXYRLUEpQpILFLHUGHODUHPLVHG¶RUGUHGHOD  durée  
de  la  période  de  jeûne.  
Changement  de  domicile,  de  situation  sociale  ou  raison  médicale  motivée  :  en  changement  de  qualité  en  cours  de  trimestre  peut  être  
accordé  avec  des  justificatifs.  

Article 25
Respect des personnels
/HUHVSHFWGHVSHUVRQQHOVFKDUJpVGHODSUpSDUDWLRQGHVUHSDVGXVHUYLFHHWGHO¶HQWUHWLHQHVWGHPDQGpjWRXVOHVXVDJHUVGX  service  de  
la  demi-pension.  
Article 26
Respect de la nourriture et des locaux
Le  service  de  la  demi-SHQVLRQSDUWLFLSHjO¶pGXFDWLRQFLYLTXHGHVpOqYHV,OHVWGRQFGHPDQGpjFHVGHUQLHUVXQVWULFWUHVSHFWGHOD
nourriture,  des  locaux  et  du  matériel  mis  à  leur  disposition.  
/HQRQUHVSHFWGHFHUqJOHPHQWSRXUUDHQWUDLQHUGHVUpSDUDWLRQVILQDQFLqUHSXQLWLRQVRXVDQFWLRQVSRXYDQWDOOHUMXVTX¶jO¶H[clusion  
temporaire  voir  définitive  de  la  demi-pension.  
  

La Principale, C. Thomas

9XHWSULVFRQQDLVVDQFHOH««««««««««««

Signature des parents ou du représentant légal

6LJQDWXUHGHO·pOqYH
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN
  

Le  collège  est  un  lieu  d'instruction,  d'éducation  et  de  vie  collective  où  s'appliquent  les  valeurs  de  la  République  :  liberté,  égalité,  fraternité,  
laïcité.  La  mise  en  pratique  de  ces  valeurs  au  sein  du  collège  permet  d'offrir  un  cadre  de  vie  propice  aux  apprentissages  et  à  la  réussite  de  
tous.  
Pour  cela,  chacun  doit  connaître,  s'approprier  et  appliquer  les  règles  communes.  
La  présente  charte  reprend  les  principaux  éléments  du  règlement  intérieur  sous  une  forme  simplifiée.  Ces  règles  sont  les  conditions  du  
«  vivre  ensemble  »  dans  le  collège.  
Chaque  élève  doit  donc  s'engager  personnellement  à  les  respecter  dans  la  classe,  dans  l'établissement  et  à  ses  abords.  
    
  
Respecter les règles de la scolarité
-  respecter  l'autorité  des  professeurs  ;;    
-  respecter  les  horaires  des  cours  et  des  activités  pour  lesquelles  un  engagement  a  été  pris  ;;  
-  se  présenter  avec  son  carnet  de  correspondance  et  le  matériel  nécessaire  ;;  
-  faire  les  travaux  demandés  par  le  professeur  ;;  
-  entrer  en  classe  et  circuler  dans  les  couloirs  calmement  ;;  
-  entrer  au  collège  avec  une  tenue  vestimentaire  convenable  ;;  
-  adopter  un  langage  correct.  
    
  
Respecter les personnes
-  avoir  un  comportement  respectueux  envers  les  adultes  et  les  autres  élèves  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  de  l'établissement,  y  compris  à  
travers  l'usage  d'internet  ;;  
-  être  attentif  aux  autres  et  solidaire  des  élèves  plus  vulnérables  ;;  
-  briser  la  loi  du  silence  en  cas  de  souffrance  d'un  ou  plusieurs  élèves  ;;  
-  ne  jamais  mettre  en  cause  ou  se  moquer  d'un  adulte  ou  d'un  élève  pour  quelque  raison  que  ce  soit  ;;  
-  refuser  tout  type  de  violence  ou  de  harcèlement  ;;  
-  respecter  et  défendre  le  principe  absolu  d'égalité  entre  les  filles  et  les  garçons  et  les  règles  de  la  mixité  ;;  
-  ne  pas  avoir  un  comportement  violent,  ni  participer  à  un  jeu  qui  viserait  à  blesser  un  camarade  physiquement  ou  moralement  ;;  
-  respecter  l'interdiction  d'utiliser  son  téléphone  portable  pendant  les  cours  et  les  activités  éducatives  ;;  
-  ne  pas  utiliser  son  téléphone  portable  pour  filmer  et  diffuser  des  images  portant  atteinte  à  la  dignité  des  personnes  ;;  
-  faciliter  et  respecter  le  travail  des  agents  d'entretien  ;;  
-  respecter  les  personnes,  avoir  un  comportement  correct  à  l'occasion  des  sorties  scolaires  ainsi  qu'aux  environs  immédiats  de  
l'établissement.  

Respecter les biens communs
-  respecter  le  matériel  de  l'établissement,  ne  pas  écrire  sur  le  mobilier,  ni  sur  les  murs  ;;  
-  garder  les  locaux  et  les  sanitaires  propres  ;;  
-  ne  pas  utiliser  les  extincteurs  et  les  alarmes  sans  raison  valable  ;;  
-  respecter  les  principes  d'utilisation  des  outils  informatiques  ;;  
-  ne  pas  dégrader  les  véhicules  de  transport  scolaire.  
Le  respect  de  l'ensemble  de  ces  règles  participe  à  instaurer  un  climat  de  vie  favorable  dans  le  collège,  à  développer  une  confiance  
partagée  entre  adultes  et  élèves  et  à  créer  un  esprit  de  solidarité  entre  élèves.  
Il  permet  à  la  communauté  éducative  de  développer  un  contexte  propice  aux  enseignements  et  à  l'épanouissement  des  capacités  et  des  
compétences  de  chaque  collégien.  
Par  la  mise  en  pratique  de  ces  règles,  chaque  élève  contribue  à  ce  que  tous  soient  heureux  d'aller  au  collège  et  d'y  travailler.  
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CHARTE INFORMATIQUE

PREAMBULE
La  fourniture  de  services  liés  aux  technologies  de  O¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQV¶LQVFULWGDQVODPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH  
Elle  répond  à  un  objectif  pédagogique  et  éducatif.  
/DSUpVHQWH&KDUWHGpILQLWOHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVG¶XWLOLVDWLRQGHO¶,QWHUQHWGHVUpVHDX[HWGes  services  multimédias  au  sein  de  
O¶pWDEOLVVHPHQWSRXUVHQVLELOLVHUHWUHVSRQVDELOLVHUO¶XWLOLVDWHXU(OOHSUpFLVHOHVGURLWVHWREOLJDWLRQVTXHOH&2//(*(-$CQUES  
35(9(57HWO¶XWLOLVDWHXUV¶HQJDJHQWjUHVSHFWHUHWQRWDPPHQWOHVFRQGLWLRQVHWOHVOLPLWHVGHVpYHQWXHOVFRQWU{OHVSRUWDQWVXUO¶XWLOLVDWLRQ
du  service.  
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RESPECT DE LA LEGISLATION

La  quantité  et  la  facilité  de  circulation  des  informations  et  des  contenus  sur  internet  ne  doivent  pas  faire  oublier  la  nécessité  de  respecter  la  
législation.  
InterQHWQ·HVWSDVXQH]RQHGHQRQ-droit.  
Sont  ainsi  notamment  (mais  pas  exclusivement)  interdits  et  pénalement  sanctionnés  :  
  
-le  non-respect  des  droits  de  la  personne  O¶DWWHLQWHjODYLHSULYpHG¶DXWUXLODGLIIDPDWLRQHWO¶LQMXUH«  
  
-le  non-respect  des  bonQHVP°XUVHWGHVYDOHXUVGpPRFUDWLTXHVODSURYRFDWLRQGHPLQHXUVjFRPPHWWUHGHVDFWHVLOOLFLWHVRX
GDQJHUHX[OHIDLWGHIDYRULVHUODFRUUXSWLRQG¶XQPLQHXUO¶H[SORLWDWLRQjFDUDFWqUHSRUQRJUDSKLTXHGHO¶LPDJHG¶XQPLQHXUla  diffusion  
de  messages  à  carDFWqUHYLROHQWRXSRUQRJUDSKLTXHVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSHUoXVSDUXQPLQHXUO¶LQFLWDWLRQjODFRQVRPPDWLRQGH
substances  interdites,  la  provocation  aux  crimes  et  délits  et  la  provocation  au  suicide,  la  provocation  à  la  discrimination,  à  la  haine  
raciale  ou  jODYLROHQFHO¶DSRORJLHGHWRXVFULPHVQRWDPPHQWPHXUWUHYLROFULPHGHJXHUUH  HWFULPHFRQWUHO¶KXPDQLWpODQpJDWLRQ
GHFULPHVFRQWUHO¶KXPDQLWp«  
  
-le  non-respect  de  la  propriété  intellectuelle  et  artistique,  la  reproduction,  représentation  ou  diffuVLRQG¶XQH°XYUHGHO¶HVSULW SDU
H[HPSOHH[WUDLWPXVLFDORXOLWWpUDLUHSKRWRJUDSKLH HQYLRODWLRQGHVGURLWVGHO¶DXWHXURXGHWRXWHDXWUHSHUVRQQHWLWXODire  de  ces  
droits,  les  copies  de  logiciels  commerciaux  pour  quelque  usage  que  ce  soit  (sauf  copie  de  sauvegarde),  la  contrefaçon.  
  
2-

'52,76'(/·87,/,6$7(85

Le  COLLEGE  JACQUES  PREVERT  fait  bénéficier  les  élèves  du  service  proposé  après  acceptation  de  la  charte.  Pour  les  mineurs,  la  
VLJQDWXUHGHODFKDUWHHVWVXERUGRQQpHjO¶DFFRUGGHVSDUHQWVRXGXUHSUésentant  légal.  
&HWDFFqVSHXWrWUHVRXPLVjXQHLGHQWLILFDWLRQSUpDODEOHGHO¶XWLOLVDWHXU6LXQFRPSWHG¶DFFqVOXLHVWGpOLYUpVRQLGHQWLIiant  et  son  mot  de  
passe  sont  strictement  personnels  et  confidentiels  et  il  est  responsable  de  leur  conversation.  Ce  droit  est  temporaire,  et  est  supprimé  dès  
TXHO¶pOqYHQ¶HVWSOXVLQVFULWRXGDQVOHFDVGHVVDQFWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH  
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ENGAGEMENTS DU COLLEGE JACQUES PREVERT

  
/H&2//(*(IDLWEpQpILFLHUWRXVOHVpOqYHVLQVFULWVG¶XQDFFqVDX[UHVVRXUFHVHWVHUYLFHVPXOWLPpGLDVTX¶LOSURSRVH,OV¶HQJDJHj
SUpSDUHUOHVpOqYHVOHVFRQVHLOOHUHWOHVDVVLVWHUGDQVOHXUXWLOLVDWLRQGHO¶LQWHUQHWHWGHVUpVHDX[QXPpULTXHV  
  

/H&2//(*(V¶REOLJHjUHVSHFWHUODORLHWjHQIDLUHFHVVHUWRXWHYLRODWLRQVXURUGUHGHO¶DXWRULté  publique.  

  
,OV¶HQJDJHjLQIRUPHUSURPSWHPHQWFHOOH-ci  GHVDFWLYLWpVLOOLFLWHVTX¶LOSRXUUDLWFRQVWDWHUGDQVO¶XWLOLVDWLRQGHVHVVHUYLFHV,O
V¶HQJDJHjGpWHQLUHWjFRQVHUYHUSHQGDQWXQWHPSVOLPLWpHWXQLTXHPHQWSRXUSRXYRLUOHVFRPPXQLTXHUDX[DXWRrités  judiciaires,  les  
GRQQpHVSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUWRXWXWLOLVDWHXUGXVHUYLFHHWjOXLJDUDQWLUXQGURLWG¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQDX[GRQQpes  le  concernant.  
  
/H&2//(*(Q¶H[HUFHDXFXQHVXUYHLOODQFHQLDXFXQFRQWU{OHpGLWRULDOVXUOHVPHVVDJHVHQYRyés  et  reçus  dans  le  cadre  de  la  
messagerie  électronique  (interne  et  externe).  Il  ne  pourra,  de  ce  fait,  être  tenu  pour  responsable  des  messages  échangés.  
  
/H&2//(*(VHUpVHUYHOHGURLWGHFRQWU{OHUWRXWHSDJH:HEKpEHUJpHVVXUVHVVHUYHXUVSRXUV¶DVVXUHU  du  respect  de  la  
FKDUWHHWGHVXVSHQGUHO¶KpEHUJHPHQWGHVSDJHVHQFDVG¶LQIUDFWLRQHWQRWDPPHQWVLO¶XWLOLVDWHXUDGLIIXVpVXUVHVSDJHVXQcontenu  
manifestement  illicite.  Le  collège  se  réserve  la  possibilité  de  contrôler  les  sites  visités  par  les  élèveVSRXUOHXUpYLWHUG¶DFFpGHUjGHVVLWHV
LOOLFLWHVRXLQWHUGLWVDX[PLQHXUVHWGHYpULILHUTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVUHVWHFRQIRUPHDX[REMHFWLIVUDSSHOpVGDQVle  préambule.  Il  
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SHXWSRXUGHVUDLVRQVWHFKQLTXHVDQDO\VHUHWFRQWU{OHUO¶XWLOLVDWLRQGHs  services.  Il  se  réserve,  dans  ce  cadre,  le  droit  de  recueillir  et  de  
conserver  les  informations  nécessaires  à  la  bonne  marche  du  système.  
  
'DQVOHFDGUHG¶DFWLYLWpVSpGDJRJLTXHVOHFROOqJHSHXWrWUHDPHQpjPHWWUHHQOLJQHGHVSKRWRJUDSKLHVRXWUDYDX[G¶pOqYHV/D
VLJQDWXUHGHFHWWHFKDUWHDXWRULVHOHFROOqJHjHQIDLUHODSXEOLFDWLRQ1pDQPRLQVVLOHUHVSRQVDEOHOpJDOGHO¶pOqYHQHGpVire  pas  voir  
publier  ces  photographies  ou  ces  travaux,  il  DOIT  en  faire  la  demande  écrite  au  collège.  
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ENGAGEMENTS DE L·87,/,6$7(85

  
/¶XWLOLVDWHXUV¶HQJDJHjQ¶XWLOLVHUOHVHUYLFHHWQRWDPPHQWOHVOLVWHVG¶DGUHVVHVTXHSRXUXQREMHFWLISpGDJRJLTXHHWpGXFDtif.  Il  
DFFHSWHXQFRQWU{OHDSRVWHULRULGHO¶XWLOLVDWLRQGHVDPHVVDJHULHTXLQHSRXUUDSRUWHUTXHVXUGHVLQGLFDWLons  générales  (fréquence,  
YROXPHWDLOOHGHVPHVVDJHVIRUPDWGHVSLqFHVMRLQWHV VDQVTX¶LO\DLWDXFXQFRQWU{OHVXUOHFRQWHQXGHVPHVVDJHVpFKDQJpV  
/¶XWLOLVDWHXUV¶HQJDJHjUHVSHFWHUODOpJLVODWLRQHQYLJXHXU QRWDPPHQWORLVUHODWLYHVjO¶LQIRUPDWLTXH  aux  fichiers  et  aux  libertés,  
UHVSHFWGHVERQQHVP°XUVHWGHVYDOHXUVGpPRFUDWLTXHVSURSULpWpOLWWpUDLUHHWDUWLVWLTXH ,OV¶LQWHUGLWjO¶RFFDVLRQGXVHUvice  proposé  par  
O¶pWDEOLVVHPHQWGHIDLUHGHODSXEOLFLWpVXUGHVSURGXLWVRXVHUYLFHVGXFRPPHUFH  
  /¶XWLOLVDWHXUV¶HQJDJHjQHSDVSHUWXUEHUYRORQWDLUHPHQWOHIRQFWLRQQHPHQWGXVHUYLFHHWQRWDPPHQWj  :  
  -ne  pas  interrompre  le  fonctionnement  normal  du  réseau,  
-ne  pas  utiliser  de  programmes  pour  contourner  la  sécurité  ou  saturer  les  ressources  ,  
-ne  pas  introduire  de  programmes  nuisibles  (virus  ou  autres),  
-ne  pas  modifier  sans  autorisation  la  configuration  des  machines.  
,OV¶HQJDJHjLQIRUPHUO¶pWDEOLVVHPHQWGHWRXWHSHUWHDQRPDOLHRXWHQWDWLYHGHYLRODWLRQGHVHVFRGHVG¶DFFqVSHUVRQQHOV  
Il  accepte  que  LE  COLLEGE  dispose  des  informations  nécessaires  pour  faire  fonctionner  le  réseau  et  prenne  toutes  mesures  urgentes  
SRXUVWRSSHUODSHUWXUEDWLRQpYHQWXHOOHGHVHVVHUYLFHV\FRPSULVHQVWRSSHUO¶DFFqVHQFDVG¶XWLOLVDWLRQH[FHVVLYHRXQRQFonforme  à  son  
objectif  pédagogique  et  éducatif.  
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SANCTIONS

/DFKDUWHQHVHVXEVWLWXDQWSDVDXUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWOHQRQ-respect  des  principes  établis  ou  rappelés  par  la  charte  
SRXUUDGRQQHUOLHXjXQHOLPLWDWLRQRXjXQHVXSSUHVVLRQGHO¶DFFqVDX[VHUYLFHVHWjG¶pYHQWXHOOHVVDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHV  
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ACCUSE DE RECEPTION
  (à  découper  et  à  remettre  jO¶$7,   
  
  
  
  

Je, soussigné, Madame et/ou 0RQVLHXU««««««««««««««««««««««««««

responsable légal de«««««««««««««««««élève en classe de««««««««

du Collège Jacques Prévert, 87 avenue de Frais Vallon 13013 Marseille, déclare avoir bien pris
connaissance de lDFKDUWHG·XWLOLVDWLRQ G·,QWHUQHW des réseaux et des services multimédia au
Collège Jacques Prévert

Date : ..../«./«

Signature du ou des responsable (s) légal (aux)
  
'pOLYUDQFHGHVFRGHVG¶DFFqVSDUO¶$7,OH  «««««««««««««««««««««  
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