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Textes de référence  

 

Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du 2nd 
degré ; 
Vu le décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement d’Etat 
relevant du ministère de l’éducation nationale ; 
Vu le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements du 2nd 
degré ; 
Vu la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 sur les droits et obligations des élèves ; 
Vu la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves ; 
Vu la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative à l’application du principe de la laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics ; 
Vu la circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les 
élèves dans les établissements d’enseignement et de formation ; 
Vu la circulaire n° 2011-112 du 1er aout 2011 relative au règlement intérieur dans les E.P.L.E. ; 
Vu la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et 
sanctions ; 
Vu la circulaire n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de l’absentéisme scolaire ; 
Vu la circulaire n° 2018-114 du 26 septembre 2018 relative à l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable 
à l’école et au collège ; 
Vu l’avis de la Commission permanente du collège Niki de Saint Phalle en date du 18 juin 2019 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège Niki de Saint Phalle en date du 28 juin 2019 

 

Préambule  

  

Le collège "NIKI DE SAINT PHALLE" est un lieu d'apprentissage de la vie collective. Il doit permettre à tous les élèves de 

profiter au mieux des exercices scolaires et d'acquérir de bonnes habitudes en respectant l'ordre et la discipline. Tout élève 

à droit au respect et à la protection de son intégrité physique et morale.  

Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux est un des fondements de la vie collective. En contrepartie, 

chacun des membres de la communauté éducative a le devoir de n'user d'aucune violence verbale ou physique, de n'exercer 

aucune pression psychologique ou morale, de ne se livrer à aucun propos ou acte à caractère discriminatoire se fondant 

sur la religion, les origines, etc., et de respecter l'ensemble des membres de la communauté éducative. L’inscription d’un 

élève au collège "NIKI DE SAINT PHALLE" entraîne l’adhésion sans réserve au présent règlement intérieur et l’engagement 

à le respecter.   

 

 LES REGLES DE VIE AU COLLEGE  

  

1. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE  

 

Article 1 - Les horaires   

 07h45 Ouverture du collège  

 07h55 Rangement par classes sur emplacements salles  

 08h00 Prise en charge dans la cour par le professeur et appel  

 08h05 Séquence de cours  

 09h00 Séquence de cours  

 09h55 Recréation  

 10h10 Prise en charge dans la cour par le professeur, appel et séquence de cours 

 11h05 Séquence de cours ou repas  

 12h00 Séquence de cours ou repas  

 12h55 Séquence de cours ou repas 

 13h50 Séquence de cours  

 14h45 Récréation  

 15h00 Prise en charge dans la cour par le professeur, appel et séquence de cours 
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 15h55 Séquence de cours  

 16h50 Fin des cours  

Le mercredi après-midi et au-delà de 17h00 les autres jours, des activités diverses peuvent être proposées aux élèves par 

le collège, par le foyer socio-éducatif (FSE) ou l’association sportive (AS).  

 

 

Ouverture des bureaux administratifs :  

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi sur rendez-vous. Vous pouvez également joindre les différents services 

administratifs de l’établissement par téléphone. Durant les vacances scolaires, des permanences sont organisées suivant 

un planning affiché à l’entrée du collège. Toute personne étrangère à l'établissement doit se présenter à l’accueil, déclarer 

l’objet de sa visite, son identité, ainsi que la personne qu'elle désire rencontrer. Tout manquement à cette règle pourra, 

conformément à la loi, entraîner des poursuites.  

  

Article 2 - Usage des locaux  

 Durant les récréations l’accès aux bâtiments est interdit, sauf C.D.I. et bâtiments administratifs. Les élèves doivent 

demeurer dans la cour de récréation et ne pas circuler dans les coursives. Au premier cours de la ½ journée et 

après la sonnerie indiquant la fin de la récréation l’élève se range dans la cour, derrière le repère de sa classe. Il 

attend que le professeur ou un adulte responsable de l’établissement vienne le chercher. Il monte calmement avec 

lui en respectant les consignes. En cas de retard ou d’absence du professeur, l’élève suit les indications données 

par un surveillant ou un responsable de l’établissement. Par temps de pluie les élèves sont autorisés à se mettre à 

l'abri dans le hall principal et à la sonnerie doivent se rendre directement devant leur salle de cours.  

 Durant les heures de cours un élève ne doit ni circuler, ni stationner dans les couloirs. Dans des cas très 

exceptionnels (maladie…), il peut être autorisé à rejoindre un lieu précis (infirmerie, bureau Vie Scolaire…) à 

condition d’être accompagné par un autre élève et d’être muni d’une autorisation écrite du professeur. Pendant 

ce temps, l’élève reste sous la responsabilité de son professeur. Il est strictement interdit de courir dans les 

couloirs.  

 Durant la demi-pension et par mesure de sécurité, les élèves doivent rester dans la cour. Ils ne sont autorisés à 

emprunter les voies de circulation vers la demi-pension qu’aux horaires affichés dans l'établissement. L'oubli de la 

carte entraînera un passage en fin de service. Les élèves inscrits à une activité à l’AS du collège (entre 12h et 13h) 

sont autorisés à passer en priorité à la demi-pension sur présentation de leur carte.  

  

Article 3 - Espaces communs  

 La salle de permanence accueille les élèves qui n’ont pas cours, sous la responsabilité d’un surveillant désigné. 

L’élève doit y travailler dans le calme.  

 Le centre de documentation et d’information (CDI) Le CDI est ouvert à tous les membres de la communauté 

éducative. Le règlement intérieur du Collège s'applique au CDI. Au CDI, l’élève peut effectuer un travail qui 

nécessite une recherche, lire, s’informer ou emprunter des documents. Le CDI a pour objectif de développer le 

travail autonome.  

 Les salles de classes : L’élève ne peut accéder seul à aucune salle. Le matériel et le mobilier mis à disposition 

doivent être respectés. Chaque utilisateur (élève, professeur…) d’une salle de classe doit veiller à ce que celle-ci 

reste propre. En fin de séquence, les papiers doivent être ramassés, les tables propres, les lumières éteintes. A la 

fin de la dernière heure de cours les fenêtres doivent être fermées et les chaises posées sur les tables. 

  La salle de restauration : Les élèves doivent respecter les locaux. Le règlement du Service de restauration et 

d’hébergement est joint en annexe. Il est strictement interdit pour tout membre de la communauté éducative 

d’entrer et/ou de sortir des denrées alimentaires de la salle de restauration. En cas de prescription médicale avec, 

éventuellement, mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (voir article 6), il sera possible à l’élève d’apporter 

son repas.  

Le règlement du Service de Restauration et d’Hébergement est joint en annexe (annexe 1). 

  

Article 4 - Régime des sorties  

Tout élève est tenu de présenter son carnet de correspondance avec une photo (ou tout autre moyen de contrôle 

éventuellement mis en place) à toute sortie du collège.  
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En cas d’absence d’un professeur, le responsable légal peut autoriser, en début d’année, l’élève à quitter le collège ;  

Pour les externes à la fin de leurs cours par ½ journée. 

Pour les ½ pensionnaires après la 1ere sonnerie suivant son déjeuner  

Cas exceptionnels : Avec l’accord de la direction, une autorisation écrite parentale ou décharge de responsabilité signée au 

bureau de la vie scolaire, pourra autoriser exceptionnellement l’élève à quitter l’établissement en dehors des règles fixées 

ci-dessus. L'élève ne quittera l'établissement qu'en présence de l'un de ses responsables légaux. Un changement de statut 

demandé sera définitif.  

  

 Régime rouge (mis en place par le collège avec accord de la famille à titre exceptionnel). L'élève entre et sort aux 

heures d'ouverture et de fermeture du collège (8h00-17h00, 8h0012h00 le mercredi et 8h00-12h00, 13h00-17h00 

pour les externes)  

 Régime blanc : l’élève entre et sort selon son emploi du temps. Il est autorisé à quitter le collège en fin de journée 

en cas d'absence prévue ou non de professeurs, dès la fin des cours.  

 Un élève demi-pensionnaire n'ayant plus cours l'après-midi en l'absence prévue de professeurs, est autorisé à quitter le 

collège AVANT le repas sur demande écrite des parents uniquement.  

  

Article 5 : Service de Restauration et d’Hébergement (SRH)  

 Le service de restauration et d’hébergement est un service rendu aux familles. A ce titre, il présente un caractère 

facultatif.  

 L’inscription au SRH est soumise à l’autorité du chef d’établissement. En cas de nécessité, justifiée par écrit, un 

élève peut être accueilli à titre exceptionnel à la demi-pension dans la limite des capacités d’accueil. Les tarifs sont 

fixés par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes.  

 L’organisation de ce service et les modalités de paiement sont déterminées, chaque année, par le conseil 

d’administration, sur proposition du chef d’établissement. Les familles en sont informées au moment de 

l’inscription. Les dispositions concernant le défaut de paiement des frais scolaires font l’objet de dispositions 

décrites au § 3.3.1 du règlement du SRH. 

 À tout moment de l'année, en cas de non-respect des règles de comportement du règlement du SRH, l’élève fautif 

pourra faire l’objet de punitions ou, selon la gravité des faits commis, de sanctions disciplinaires pouvant aboutir, 

le cas échéant, à une exclusion temporaire voire définitive du SRH.  

  

Article 6 - Santé  

L’infirmière scolaire est présente seulement quelques ½ journées au collège. Les horaires sont indiqués aux élèves et 

parents à chaque rentrée scolaire. Outre son rôle de personnel soignant, elle a un rôle d’accueil et d’écoute confidentiels. 

Les parents des enfants malades sont prévenus par téléphone pour venir chercher leurs enfants à l’infirmerie. En cas 

d’absence des parents, d’urgence médicale ou d’accident grave, il est fait appel aux services de secours. En cas d'absence 

de l'infirmière, les services de la vie scolaire préviennent les 2 parents par téléphone uniquement.   

A cet égard, les responsables légaux de l’élève doivent renseigner chaque année "la fiche d’urgence à l’intention des 

parents" prévue en annexe de la note ministérielle du 29 décembre 1999 ainsi que le carnet de correspondance.  

Les élèves ayant une prescription médicale, doivent impérativement déposer les médicaments et ordonnances à 

l’infirmerie. L’infirmière seule est habilitée à administrer les médicaments. En cas d’absence de l’infirmière, la vie scolaire 

averti les parents qui, s’ils le peuvent, viennent au collège afin d’administrer les médicaments. 

Certaines vaccinations sont obligatoires et doivent être à jour. A ce titre, lors de l’inscription de l’élève au collège, il est fait 

obligation à ses parents ou responsables légaux de produire des photocopies de son carnet de santé attestant que l’élève 

a bien été soumis aux vaccinations obligatoires. Au cas où ces attestations ne pourraient être produites, un certificat 

médical de contre-indication vaccinale sera demandé. Enfin, les élèves nécessitant une prise en charge médicale particulière 

(permanente ou temporaire) peuvent faire l’objet d’un "projet d’accueil individualisé" (s’adresser à l’infirmière 

directement).  

  

Article 7 - Les sorties, voyages, stages.  

Le règlement intérieur s’applique également durant les activités menées hors de l’établissement. Des punitions ou, selon 

les faits commis, des sanctions disciplinaires pourront être prises au retour sur présentation d'un rapport. 
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 La sortie ou le voyage doit avoir essentiellement des objectifs pédagogiques et culturels. Ils sont organisés par 

l’établissement sous l’autorité d’un professeur responsable et du chef d’établissement. Les projets de voyages 

doivent avoir été votés lors d’un conseil d’administration. Une autorisation parentale devra être remplie et signée 

par le responsable légal de l'élève.  

 Pour toute participation à des activités facultatives et/ou hors-temps scolaire, la souscription d’une assurance « 

responsabilité civile/individuelle - accidents corporels », est obligatoire (voir art. 20). 

 Les stages sont organisés suivant les dispositions réglementaires en vigueur et leur principe est autorisé par le 

conseil d’administration de l’établissement qui souscrit une assurance spéciale. L’élève doit effectuer seul sa 

recherche de stage. Il est aidé en cela par ses professeurs.  

  

Article 8 – Modalités de l’éducation physique et sportive et déplacements vers les installations extérieures  

 La tenue en éducation physique et sportive (EPS)  

Une tenue de sport adaptée aux conditions est obligatoire. Prévoir des chaussures prévues pour la pratique sportive (les 

modèles autorisés figurent dans le règlement d’éducation physique et sportive) et un tee shirt pour se changer à l’issue de 

la séance. Des oublis répétés de la tenue d’EPS pourront faire l’objet d’une punition. Un matériel spécifique est demandé 

pour la pratique de la Natation en 6eme • Maillot de bain (pas de short de plage) • Bonnet de bain (obligatoire) • Lunettes 

conseillées  

 Le comportement sur les installations sportives  

Les élèves respectent le matériel (toute dégradation intentionnelle pourra faire l’objet d’une demande de réparation 
financière à la famille de l’élève concerné). Les élèves respectent le professeur et leurs camarades de classe. Les chewing-
gums sont interdits en cours ainsi que toute nourriture. L’usage du téléphone portable ou du lecteur MP3 est strictement 
interdit en éducation physique et sportive. Le port de bijoux ou accessoires (piercing, sacoche, banane…) est interdit 
pendant le cours d’éducation physique et sportive. Les élèves doivent absolument les retirer avant le début du cours et les 
mettre dans leur sac. 

 Les trajets  

Lors du déplacement à pied vers les installations sportives, les élèves doivent obligatoirement marcher groupés, sur le 
trottoir, et sans crier. L’attitude dans les transports doit être irréprochable et, en cas de non-respect, pourra faire l’objet 
de punition voire de sanctions disciplinaires. Ils doivent impérativement attendre l’autorisation du professeur avant de 
traverser la route. Le départ pour les cours d’éducation physique et sportive s'effectue toujours du collège. Le professeur 
raccompagne les élèves au collège à la fin du cours. En aucun cas, un élève ne peut quitter le cours sans être retourné au 
collège.  

 Les vestiaires  

Les enseignants d’éducation physique et sportive ont fixé certaines règles de fonctionnement qui seront rappelées aux 

élèves : passage bref et dans le calme aux vestiaires, ne pas quitter le gymnase avant la sonnerie, ne pas accéder au gymnase 

sans l’autorisation d’un professeur, avoir le carnet de correspondance avec soi, respecter le matériel et participer à 

l’installation et au rangement de celui-ci, pas de chewing-gum, de bijoux ni de montres en cours.  

 Les inaptitudes  

Pour une dispense occasionnelle (chute, maladie…), les parents doivent faire une demande exceptionnelle (billet vert dans 
le carnet de correspondance). Pas plus de 2 dispenses de ce type à la suite pour le même motif. L’élève doit être présent 
au cours ; comme leur nom l’indique, ce sont bien des demandes qui restent à l’appréciation du professeur. Celui-ci peut 
aussi accepter la demande et attribuer certaines tâches (chronométreur, observateur…). Pour toute inaptitude (partielle 
ou totale, ponctuelle ou permanente), un certificat médical est obligatoire. Pour une durée inférieure à un mois, l’élève est 
présent en cours. Si la période d’inaptitude est d’une durée d’un mois ou plus, l’élève n’est pas tenu d’être présent  L’élève 
doit montrer son certificat médical en 1er à son professeur qui le signera, puis à la vie scolaire. Pour toute inaptitude 
supérieure à 3 mois, le certificat médical sera nécessairement transmis au médecin de santé scolaire. 
Un élève dispensé, présent en cours, doit avoir un comportement irréprochable. Il peut être sanctionné au même titre que 
ses camarades.  

 PAI asthme  

Les enseignants d'éducation physique et sportive ne peuvent être tenus pour responsables des trousses médicalisés pour 

les élèves ayant un PAI pour asthme. Chaque élève doit se prendre en charge en faisant penser au professeur qu'il faut 

prendre la trousse stockée au gymnase, ou avoir sur soi le médicament nécessaire (comme un aérosol) notamment pour 

les cours qui ont lieu à l'extérieur du collège (Piscine, Forêt, Stade), les compétitions et sorties dans le cadre de l'Association 

Sportive. Le but reste aussi éducatif en responsabilisant l'élève par l'autogestion.  

 Cross du collège  
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Celui-ci a lieu avant les vacances de Toussaint ; la participation est obligatoire. Les élèves qui bénéficient d’un PAI Asthme 

ou qui ont éprouvé des difficultés au cours du cycle de demi-fond devront fournir un certificat d’aptitude à la course à pied 

en compétition s’ils désirent participer.  

 Classes à « aménagement d'horaires ».  

L’emploi du temps spécifique de ces classes (6ème et 5ème) permet aux élèves d’être libérés en début d’après-midi pour 

rejoindre les lieux de leurs activités. Ces déplacements ne sont pas effectués sous la responsabilité de l’établissement.  

  

2. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES  

  

Article 9 - Absences et retards  

 Absences  

Le service de la Vie Scolaire contrôle les absences et les retards. A cet effet, les parents doivent s’assurer qu’ils sont 

joignables à tout moment, en fournissant une adresse et un numéro de téléphone à jour. Les deux parents (dans la mesure 

du possible) sont informés par les moyens les plus rapides de l’absence de leur enfant à un ou plusieurs cours (courrier, 

téléphone, SMS). Sans attendre cette information, il est du devoir et de l’intérêt des parents d’informer immédiatement le 

collège (Vie Scolaire) par téléphone de l’absence de leur enfant, de son motif et de sa durée prévisible. A son retour après 

absence, les parents doivent compléter la partie du carnet de correspondance prévue à cet effet. A cet égard, le code de 

l’éducation prévoit que les seuls motifs réputés légitimes d’absence des élèves sont les suivants : maladie de l'élève, maladie 

transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la 

difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.  

AVANT LA REPRISE DES COURS, L’ELEVE DOIT D’ABORD REGULARISER SON ABSENCE AU BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE. 

Cette absence doit être régularisée à la vie scolaire dans la journée. Dès que cette régularisation est faite, l'élève doit 
présenter son carnet aux professeurs concernés par son absence. Un récapitulatif du nombre de demi-journées d’absence 
au cours du trimestre figure sur les bulletins trimestriels. Ces absences sont comptabilisées et potentiellement sanctionnées 
en application des dispositions réglementaires prévues par la circulaire n°2014-159 du 24 décembre 2014. Lorsque l’enfant 
a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées complètes dans une période d’un 
mois, le Chef d’établissement transmet sans délai le dossier de l’élève à l’Inspecteur d’Académie - Directeur académique 
des services de l’éducation nationale. 
Les retards ne peuvent être acceptés, parce qu’ils dérangent le fonctionnement du groupe-classe ; ils sont donc portés à la 
connaissance des parents (carnets de correspondance).  

 Retards injustifiés  

Les retards en début de ½ journée et en début de cours : 3 retards dans le mois pourront faire l’objet d’une punition comme, 

par exemple, une heure de retenue, inscrite sur « Pronote », le carnet de liaison et contresignée par le responsable légal. 

En cas de récidive, l’élève pourra se voir infliger une punition plus grave voire une sanction disciplinaire.  

  

Article 10 - Utilisation du carnet de correspondance Le carnet de correspondance est l’outil de communication entre le 

collège et les représentants légaux de l’élève.  

Les élèves doivent l'avoir sur eux en permanence. Il doit être recouvert par une couverture plastique adhésive transparente 

avant la fin septembre. La photographie de l’élève est OBLIGATOIRE. Le carnet de correspondance doit être complété et 

signé suivant les indications données en début d’année scolaire. Le carnet permet à l’établissement d’adresser aux 

représentants légaux de l’élève toute communication jugée utile. Les professeurs ou personnels inscriront lisiblement leur 

nom au bas de chaque message. Le carnet de correspondance, remis gratuitement à l’élève en début d’année scolaire, doit 

rester propre et lisible. Son oubli ou le refus de le présenter expose l’élève à des punitions ou, en cas de récidive avérée, à 

des sanctions disciplinaires. En cas de dégradation ou de perte, son remplacement sera facturé aux représentants légaux, 

suivant le tarif voté par le conseil d’administration. En cas de dégradation volontaire ou de falsification, l'élève pourra faire 

l’objet d’une punition ou, selon le cas, d’une sanction disciplinaire. La présentation du carnet est obligatoire pour pouvoir 

quitter l’établissement. Sur décision de la vie scolaire, l’élève pourra rester au collège jusqu’à la fin de la journée (16h50). 

Chaque famille doit contrôler et signer régulièrement le carnet ; les élèves doivent donner les informations transmises par 

ce biais.  

  

Article 11 – Évaluation  

 Le contrôle des connaissances  
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Les élèves doivent se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées même après une 

absence. Les professeurs tiendront compte des difficultés que peuvent rencontrer les élèves pour récupérer les cours.  

 L’évaluation et les bulletins scolaires  

Les notes, moyennes et appréciations qualitatives du travail de l’élève sont portées à la connaissance des responsables 

légaux chaque fin de trimestre au moyen du bulletin trimestriel. Ils sont également consultables sur « AGORA06 » (logiciel 

de l’Environnement Numérique de Travail mis à disposition des familles et élèves.  

  

Article 12 - Usage de biens personnels et matériel mis à disposition 
 Les biens personnels 

Les élèves sont entièrement responsables de leurs biens personnels. Les objets de valeur sont déconseillés (bijoux, argent, 
téléphone, tout équipement électronique…).  
Sauf faute dûment établie commise par l’établissement, le vol, la perte ou la dégradation d’un bien personnel ne pourra 
donner lieu à aucun dédommagement. 
 

L’usage d’un téléphone portable est INTERDIT dans tout l'établissement. 

 

RAPPEL de la LOI concernant l’utilisation dans le collège 

L’article L. 511-5 du code de l’éducation prévoit que : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement 
terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires 
et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des 
circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise ». 
 
En cas d'urgence l'élève se rendra à la vie scolaire qui appellera ses parents. 
Dès l'entrée du collège et dans tous les cours le téléphone doit être éteint. L'appareil pourra être confisqué : 

 Soit remis en fin d'heure 
 Soit remis au chef d'établissement ou son représentant 

Dans ce deuxième cas, les parents devront venir le récupérer sur rendez-vous. 
En cas d’urgence, l’élève peut exceptionnellement demander à la loge du collège ou au bureau des surveillants de 
téléphoner à sa famille. 
 
ATTENTION 
 
La prise de photos ou de vidéo d’une personne, dans le collège, est interdite sans son consentement.  
Cette infraction pourra donner lieu à une sanction disciplinaire, y compris une exclusion temporaire de l’établissement 
d’une durée maximale de huit jours avec signalement au procureur de la République.  
Parallèlement, et conformément au code de l’éducation, tous les faits commis à l’extérieur de l’établissement mais qui sont 
indissociables de la qualité d’élève (harcèlement sur internet, messages injurieux écrits ou oraux laissés sur les téléphones 
et ce, envers toute personne de la communauté éducative) est de nature à justifier une sanction disciplinaire voire un 
signalement aux services compétents (police ou gendarmerie). 
 
Article 13 – Tenue vestimentaire  
« 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. » Chaque élève est prié de s’habiller selon les règles de la décence, du savoir-vivre et de la sécurité. 

Le respect de ces règles est apprécié par l’administration. Les minishorts sont interdits. Le port de tout couvre-chef est 

interdit à l’intérieur de l’établissement et plus particulièrement à l’intérieur même des locaux scolaires couverts Une tenue 

particulière est exigée dans certaines disciplines. L’élève ne peut s’y soustraire. L’élève n’est pas autorisé à mâcher du 

chewing-gum ou à manger durant les cours (sauf prescription médicale particulière). Il veillera aussi à ne pas cracher dans 

l’établissement.  

  

Article 14 – Récupération ou rattrapage des cours en cas d’absence  

Les élèves absents pour quelque motif que ce soit doivent se charger de récupérer les cours, avec l'aide éventuelle des 

professeurs, des délégués (par AGORA, par mail ou par photocopies auprès de la vie scolaire).  



REGLEMENT INTERIEUR COLLEGE NIKI DE SAINT PHALLE - VALBONNE 

 

Page 7 sur 16 
 

  

Article 15 - Le cahier de texte de l'élève  

Le cahier de texte ou l'agenda doivent être tenus avec soin et précision par l'élève. Il doit être également consulté chaque 

soir par l'élève et régulièrement par les parents. Il est essentiel dans l'apprentissage de l'autonomie de l'élève et ne se 

substitue pas au cahier de textes de l'ENT (cahier de textes numérique sur Agora).  

  

3. SECURITE  

 

Par arrêté préfectoral en date du 07/05/2010, validation du Conseil d’administration du 21 juin 2010 : « Établissement placé 

sous alarme et vidéo surveillance avec enregistrement 24h sur 24. Les enregistrements peuvent être consultés par des 

personnes dûment mandatées et dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une information judiciaire, ou d’un flagrant 

délit. La destruction des enregistrements aura lieu sous 8 jours. Une information sera affichée à chaque entrée de 

l’établissement ».  

  

Article 16 - Introduction d’objets dangereux  

L’introduction au collège de tout objet dangereux (tel que : objets contondants, bombes aérosols y compris déodorant, 

lampe laser, allumettes...) ou objets pouvant servir d’armes est interdite. Les objets en cause seront confisqués et des 

punitions ou, selon la gravité des faits reprochés, des sanctions disciplinaires pourront être prononcées.  

  

Article 17 - Sécurité incendie et risques naturels  

Tout élève et membre du personnel a le droit de travailler et de vivre en toute sécurité au collège. Par conséquent, chaque 

élève et membre de la communauté scolaire est invité à respecter l’ensemble des consignes de sécurité et le matériel, afin 

d’éviter les accidents, pour lui-même et pour les autres, ou d’en limiter au maximum les conséquences. Les consignes 

générales d’évacuation des locaux sont affichées dans le collège. En cas de confinement nécessaire, les élèves doivent suivre 

les consignes données par l’administration et les membres du personnel.  

  

Article 18 – Possession et consommation d’alcool, de tabac, de cigarettes électroniques et de produits stupéfiants  

Leur possession et leur usage au collège et ses abords sont interdits par la loi. Toute violation constatée pourra faire l’objet 

de punitions ou, en fonction des faits commis, de sanctions disciplinaires voire d’un signalement aux services concernés 

tels que la Gendarmerie nationale. 

  

Article 19 - Ressources informatiques  

En matière d’utilisation des ressources informatiques, notamment pour l’accès à Internet, les élèves doivent respecter les 

consignes données par les adultes encadrant l’activité. La responsabilité de l'élève, et donc celle de ses parents, pourrait 

être engagée dans certains cas. Tout utilisateur des ressources informatiques se soumet à l’acceptation et à l’application 

de la nouvelle charte d’utilisation de l’informatique au collège, ci-après. Une surveillance active du compte et du travail est 

exercé. Le non-respect de la charte expose l'élève à la fermeture de son espace numérique au sein du collège. Les ENT 

permettent aux parents de s'informer sur la vie du collège, de consulter les résultats, le cahier de texte via le site « AGORA06 

». Les codes fournis aux parents et aux élèves dès la 6ème sont à conserver précieusement durant les 4 années du collège.  

 

La Charte d’Utilisation de l’Informatique au collège est jointe en annexe (annexe 2). 

 

Article 20 – L’assurance  

Le collège souscrit, chaque année, une assurance concernant les sorties et les voyages qu’il organise.  
Néanmoins, pour les activités obligatoires, la souscription par les familles d’une assurance « responsabilité 
civile/individuelle - accidents corporels » n’est pas une obligation mais elle est toutefois conseillée. En revanche, pour toute 
participation à des activités facultatives et/ou hors-temps scolaire, la souscription d’une telle assurance est obligatoire. 
 

4. EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES  

 

a. LES MODALITES D’EXERCICE DE CES DROITS  

 Article 21 - Les modalités du droit d’expression -Droit à l’image- respect de la vie privée  
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Il est interdit de filmer et photographier toute personne dans l’enceinte du collège, les élèves comme les adultes. En effet, 
conformément aux dispositions de l’article 226-1 du Code pénal relatives aux atteintes à la vie privée, est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter 
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, 
des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de 
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 
En outre, à chaque début d’année scolaire, les familles remplissent l’autorisation du droit à l’image à des fins scolaires ou 

pédagogiques située dans le carnet de correspondance.  

  

Article 22- Les modalités du droit d’expression  

Chaque classe élit 2 délégués pour l’année scolaire et 2 suppléants. Les délégués d’élèves élisent eux-mêmes 3 

représentants au conseil d’administration. Une formation des délégués, pour les aider dans l’accomplissement de leurs 

tâches, est assurée à l’issue de leur élection. Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués, du droit 

d’expression collective et du droit de réunion. L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités 

d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. Le droit de réunion et d’affichage sur un panneau 

est soumis à l’autorisation donnée par le chef d’établissement. 

 

b. LES OBLIGATIONS  

Elles consistent à respecter les horaires d’enseignement, la présence à tous les cours est obligatoire, y compris pour les 

options facultatives choisies librement en début d’année. Sauf cas de force majeure, l’élève doit se présenter au cours en 

possession des manuels et du matériel demandé par le professeur. L’assiduité est une règle de base du fonctionnement du 

collège. Elle s’inscrit dans la loi (scolarité obligatoire). Il doit participer à l’ensemble du travail scolaire en fonction de ses 

capacités et selon les indications fournies par ses professeurs. Il doit également se soumettre aux modalités de contrôle 

des connaissances qui lui sont imposées et rendre le travail scolaire demandé par le professeur dans les délais indiqués par 

celui-ci.  

  

c. LA DISCIPLINE : SANCTIONS ET PUNITIONS  

La mise en œuvre de toute procédure disciplinaire s’applique dans le respect des principes généraux du droit. Toute 

sanction ou punition a pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l’élève et de le mettre en situation de 

s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes. Elle s’adresse à une personne ; elle est 

individuelle et doit être proportionnelle au manquement constaté. Un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, 

ne peut donner lieu à une baisse de note, ou à un zéro entrant dans la moyenne de l’élève.  

Il doit être sanctionné d’une autre manière, prévue dans la liste des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires. 

Cependant, dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences, notamment dans la compétence 6 « 

compétences civiques et sociales », l’apprentissage et la maîtrise des règles de civilité seront évalués de façon transversale, 

selon les spécificités inhérentes à chaque discipline.  

  

Les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants, 
à leur propre initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de 
l’établissement. 
Les sanctions disciplinaires relèvent de la compétence du seul Chef d’établissement ou du Conseil de discipline. 
 

Article 23 - Les punitions  

Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs au règlement et les perturbations dans la vie 

de la classe ou de l’établissement. Elles donnent lieu à un signalement sur le carnet de liaison ou sur un avis spécifique qu i 

doit être visé par le responsable légal.  

 L’inscription sur le carnet de liaison : Suite à une infraction au règlement intérieur un personnel de direction, 

d’éducation, de surveillance ou un enseignant peut être amené à réclamer le carnet de liaison de l’élève pour y 

porter une remarque à l’attention du responsable légal.  

 L'excuse orale ou écrite  

 Le devoir supplémentaire  
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 L’exclusion ponctuelle de cours justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer exceptionnelle. Elle donne 

lieu à une information écrite au conseiller principal d’éducation (CPE) ainsi qu’à un travail à effectuer. L’exclusion 

de cours et son motif sont inscrits par le professeur sur le carnet de liaison.  

 La retenue simple donnée par un membre de l’équipe éducative et mentionnée sur le registre des retenues.  

 La mesure de responsabilisation, donnée en tant qu’alternative à une punition (consistant en un travail de 

réparation, comme par exemple, une aide ou une participation à la réparation des dégâts commis 

intentionnellement)) donnée par la Vie Scolaire. Ce travail devra avoir un caractère éducatif et être accepté par 

l’élève et ses parents. Par contre, en cas de refus de cette mesure, la punition initiale sera alors appliquée. 

  

Article 24 - Les sanctions disciplinaires  

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les 

atteintes aux personnes et aux biens ou obligations liées à l'assiduité dans la scolarité. Avant toute décision à caractère 

disciplinaire, l’élève est reçu par le chef d’établissement, son adjoint, le CPE pour exprimer ses raisons ou arguments. Le 

représentant légal de l’élève est convoqué et informé de la sanction.  

Les sanctions disciplinaires sont par l’article article R 511-13 du code de l’éducation :  

 L'avertissement ; 

 Le blâme ; 

 La mesure de responsabilisation ; 

 L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans 

l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 

 L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut 

excéder huit jours ; 

 L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

 

Les sanctions prévues peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-

13-1 ». 

Les sanctions disciplinaires relèvent de la compétence du Chef d’établissement ou du Conseil de discipline sauf l’exclusion 
définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qui relève de la seule compétence du Conseil de discipline. 
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée mais elle n’est pas mise en exécution, et ce dans la limite de la 
durée du sursis. Durant cette période, si une seconde sanction devait être prononcée, le sursis serait automatiquement 
levé et la sanction initiale serait mise en œuvre.  
Conformément aux dispositions de l’article R 421-10 du Code de l’éducation, le Chef d’établissement est tenu de saisir le 
Conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violences physiques. En outre, à 
l'égard des élèves, le Chef d’établissement est également tenu d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les 
conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le Conseil de discipline, lorsque l'élève est l'auteur de violence 
verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un 
membre du personnel ou d'un autre élève. 
Le conseil de discipline peut être également réuni par le chef d’établissement pour des actes de faible gravité mais qui par 

leur caractère répété, portent une atteinte caractérisée au climat scolaire.  

  

Article 25 - Les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation  

Mesures de prévention et d’accompagnement  

 La confiscation d’un objet dangereux ou interdit d’usage est notifié par écrit à la famille. L’objet est restitué au 

responsable légal.  

 Signature d’un contrat entre la direction, l’élève et (éventuellement) son responsable légal.  

 Fiche de suivi.  

 Tutorat et toute mesure pédagogique jugée utile avec l’accord du responsable légal si nécessaire. • L’admission 

en classe relais ou atelier relais avec l’accord du responsable légal.  

 La commission éducative qui permet de convoquer un élève fauteur de trouble et sa famille, afin de le rappeler à 

l’ordre et d’envisager des mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation. Elle peut 

également donner un avis concernant l’engagement de procédures disciplinaires. Elle se compose du chef 

d’établissement qui la préside, ou de son adjoint, du CPE référent du niveau, d’un parent d’élève et de 2 

professeurs élus au CA (ou leur suppléant).  
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 Mesures de réparation 

 Paiement des dégradations commises selon les modalités votées par le conseil d’administration.  

 Mesure de responsabilisation. En cas de refus du représentant légal, par écrit et dans les 3 jours qui suivent la 

notification, une sanction est appliquée (cf art. 23).  

  

Article 26 - Le suivi des sanctions  

Toute sanction disciplinaire constitue une décision individuelle qui doit être versée au dossier administratif de l’élève. Ce 
dossier peut, à tout moment, être consulté par l’élève ou ses responsables légaux. Les sanctions d’avertissement, de blâme 
et la mesure de responsabilisation sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres 
sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an, à partir de la date 
à laquelle la sanction a été prononcée. Enfin, dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier administratif de l’élève en 
sont effacées au terme de ses études dans le second degré.  
 

Article 27 - La responsabilité pénale  

  

Parallèlement à la procédure disciplinaire et de façon autonome, des poursuites pénales peuvent être engagées contre tous 

les élèves quel que soit leur âge. S’agissant d’élèves mineurs, leur responsabilité dans la commission d’infractions pénales 

peut être recherchée dans le cadre du régime spécifique et protecteur de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée 

relative à l’enfance délinquante.  

  

5. RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET LES FAMILLES  

  

Article 28 - Les diverses relations  

Les familles sont informées du travail, des résultats scolaires et du comportement de leurs enfants par le carnet de 

correspondance, le livret scolaire et l'ENT, les bulletins qui sont transmis chaque trimestre aux familles, les notes 

d’information éventuellement adressées aux parents, les réunions d’information à destination des familles, les entretiens 

individuels avec les membres de la communauté éducative à la demande de l’une ou l’autre des parties, les appels 

téléphoniques ponctuels, notamment du conseiller principal d’éducation, les comptes-rendus des conseils de classe rédigés 

par les parents délégués, les associations de Parents d'Elèves. 

Avant de rencontrer le Principal Adjoint ou le Principal les familles devront prendre rendez-vous au préalable avec le 

Professeur principal et /ou le CPE,  

 

Article 29 - Les aides  

L’assistant(e) social(e) Les élèves ou les représentants légaux qui le souhaitent peuvent rencontrer l’assistant(e) social(e)  

pour tout problème risquant de perturber le bon déroulement de la scolarité de l’élève.  

Les fonds sociaux Les fonds sociaux, cantine et collégien, sont destinés à aider les familles qui ont des difficultés financières 

et qui en font la demande. Cette demande doit être déposée auprès de l’assistant social après retrait du dossier à 

l’intendance du collège. Une commission, présidée par le chef d’établissement, arrête une décision d’aide.  

  

6. LES ASSOCIATIONS  

  

Article 30 - Associations socioculturelles et sportives  

Le foyer socio-éducatif (FSE) est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901. Elle participe 

activement à l’animation de la vie du collège. Elle propose des activités diverses. Pour y participer, l’élève doit avoir adhéré. 

Son siège social est situé dans l’établissement avec l’accord du conseil d’administration qui vérifie que ses statuts sont 

conformes aux principes qui régissent le service public d’éducation.  

L’association sportive (AS) en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au 

développement de l'éducation physique et du sport, chaque établissement d'enseignement du second degré public ou privé 

doit constituer une association sportive conformément à des statuts types approuvés par décret en Conseil d’État. 

L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS). L'association est administrée par un comité directeur 

présidé par le chef d'établissement, président de l'association avec déclaration en préfecture. Plusieurs activités sont 

proposées aux élèves dans le cadre de l’Association Sportive. Les entraînements ont lieu le midi ou le soir après les cours ;  

les compétitions se déroulent le Mercredi après-midi. Le planning des entraînements sera affiché au gymnase au cours de 
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la 1ere quinzaine de Septembre. Une attitude irréprochable est attendue lors des sorties organisées par les enseignants 

d’EPS dans le cadre de l’enseignement de l’EPS ou de l’Association Sportive.  

  

Article 31 - Les associations de parents d’élèves  

Les associations de parents d’élèves présentes dans l’établissement bénéficient d’un certain nombre de facilités mises en 

œuvre dans des conditions de stricte égalité entre les associations concernées et dans le respect des principes de 

fonctionnement du service public et des commissions statutaires uniquement.  

  

7. APPLICATION ET REVISION  

  

Article 32 – Application  

Le chef d’établissement, responsable de l’ordre dans l’établissement, veille au respect des droits et des devoirs de tous les 

membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur. Ce règlement s’applique dans le collège, 

mais aussi lors des sorties scolaires, des stages, et, pour certaines dispositions, aux abords du collège. Il engage les actions 

disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. Il peut prendre toute mesure utile pour assurer 

le bon fonctionnement du service public dans le cadre de l’article R. 421-10 du code de l’éducation.  

  

Article 33 – Révision  

Le règlement intérieur peut être soumis chaque année à l’approbation du conseil d’administration si des modifications sont 

apportées. En dehors de cette période, le conseil d’administration peut étudier, sur proposition du chef d’établissement, 

toute modification à caractère d’urgence avec application immédiate et régularisation à la rentrée suivante.  

 

 

Vu et pris connaissance,    Vu et pris connaissance, 

Le représentant légal    L’élève 
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Annexe 1 
 

ARTICLE 1 : GENERALITES 

 

Organisation générale 

Le service de restauration et d’hébergement (SRH) fonctionne le lundi, mardi, jeudi, vendredi, durant la période 

de présence des élèves. 

Lors de l’inscription la famille devra fournir OBLIGATOIREMENT un RIB (relevé d’identité bancaire). 

 

Horaires des services 11h00 - 12h00 - 13h00 

a) Le temps du déjeuner est un moment qui contribue à la qualité de vie dans l'établissement et à la santé de 

tous, particulièrement des élèves, à qui la priorité d'accueil est donnée. 

b) Des convives (les personnels du collège régulièrement autorisé par le Chef d'établissement ou la 

collectivité), des hébergés et des hôtes de passage peuvent bénéficier du service de restauration sous 

réserve que la capacité d'accueil soit suffisante. 

c) La capacité d'accueil s'apprécie en fonction des règles d'hygiène et de sécurité, de la capacité de 

production, des moyens en personnel, du mode de distribution, du nombre de places assises, du taux de 

rotation et de la gestion de l'accès. 

d) Les denrées alimentaires servies au restaurant scolaire sont obligatoirement consommées sur place. 

e) Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il est interdit d'introduire des aliments périssables dans le collège 

sauf pour les élèves faisant l'objet d'un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) après accord du médecin 

scolaire. 

f) L'offre de restauration n'étant pas une obligation pour l'établissement, toute infraction aux règles 

de bonne tenue et de discipline générale commise par les usagers pourra faire l’objet de punitions 

ou, selon les faits commis, de sanctions disciplinaires pouvant aboutir le cas échéant, à une exclusion 

temporaire voire définitive du SRH. 
g) Pour les élèves, le régime de demi-pensionnaire est choisi pour l'année scolaire. Cependant un 

changement de régime à titre dérogatoire peut être demandé, par écrit et dûment motivé. Cette demande 

doit impérativement être formulée avant la fin du trimestre en cours pour le trimestre suivant (Cette 

demande de changement exceptionnel de situation sera appréciée par le Chef d'établissement et le 

Gestionnaire). 

 

ARTICLE 2 : ACCES AU SERVICE DE RESTAURATION 

 

Ont accès au service de restauration : 

a) Les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement. 

b) Les convives : sont considérés comme convives, les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels 

affectés dans l'établissement à temps plein ou partiel. 

c) Les hébergés : ont le statut d'hébergés, les élèves et les personnels d'autres établissements accueillis dans 

le cadre d'une convention rendue exécutoire par les autorités compétentes, signée entre les établissements 

d'origine et l'établissement d'accueil. 

d) Des hôtes de passage : ont le statut d'hôtes de passage : 

 Les personnels de l'Education Nationale et du Département des Alpes-Maritimes prenant leur repas 

exceptionnellement au collège en raison de leur activité professionnelle, 

 Les personnes extérieures au collège invitées par le Chef d'établissement dans le cadre d'activités 

pédagogiques ou ayant trait à la vie de l'établissement. 

 

ARTICLE 3 : L'HEBERGEMENT DES ELEVES 

 

3.1 Modalités d'inscription : 
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3.1.1 L'inscription est faite par le Chef d'établissement dès le mois de juin pour l'année scolaire à 

venir, à défaut l'élève aura le statut d'externe. 

3.1.2 L'élève demi-pensionnaire doit obligatoirement déjeuner les 4 jours hebdomadaires. 

3.1.3 Les demandes de changement de régime formulées par les familles doivent être reçues dans 

l'établissement conformément à l'article 1 § g ci-dessus. 

3.1.4 La possibilité est offerte à titre exceptionnel de prendre  un repas au tarif catégoriel du ticket 

avec accord du Chef d'établissement. 

3.2 Modalités de paiement : 

Hébergement forfaitaire annuel 

Pour les élèves : Les tarifs des repas sont fixés par le Département des Alpes-Maritimes pour l'année civile. 

Périodicité trimestrielle : Les repas annuels sont répartis en 3 termes inégaux : 

 Septembre – Décembre 

 Janvier – Mars 

 Avril – Juin 

3.3 Le non-paiement 

3.3.1 En cas de défaut de paiement du forfait de demi-pension, le Chef d’établissement pourra 

prononcer le changement de régime de l’élève en qualité d'externe. Toutefois et jusqu’à 

régularisation du dossier financier de l’élève, le service de restauration reste néanmoins 

accessible à celui-ci pour déjeuner au ticket. Pour les années scolaires à suivre, une non-

réinscription sera appliquée. 

3.3.2 Le non-paiement met l'agent comptable dans l'obligation de poursuivre, avec l'autorisation du 

Chef d'établissement, le règlement par voie d'huissier, les frais de justice restant à la charge des 

familles. 

3.4 Modalités de règlement des frais d'hébergement : 

3.4.1 Le forfait élève (4 jours : lundi-mardi-jeudi-vendredi) 

 Il est payable en début de période, à réception de la facture. 

 Tout trimestre commencé est intégralement dû. 

 En accord avec l'agent comptable de l'établissement, des délais de paiement ou un paiement 

fractionné peuvent être éventuellement accordés sur demande de la famille. 

3.4.2 Les tickets (élèves ou commensaux) :  

Les achats de tickets sont faits au secrétariat de gestion, payable par chèque bancaire ou espèces avec l’appoint. 

Pour les élèves, les achats de tickets se font à l'unité, avant 10 heures, avec la demande écrite des parents, visée 

par le Chef d'établissement ou son représentant. 

3.4.3 Aide à la restauration (sous réserve de sa reconduite par le Conseil départemental des 

Alpes-Maritimes) 

Afin de faciliter l'accès du plus grand nombre d'élèves à la restauration scolaire, le Conseil départemental des 

Alpes-Maritimes aide les familles des élèves demi-pensionnaires bénéficiaires de l'Allocation de Rentrée 

Scolaire. Cette aide est versée directement aux établissements, par trimestre, et est retranchée de la facture que 

les familles doivent régler. 

Les familles peuvent déposer, dès la rentrée scolaire, un dossier de demande de bourse nationale de collège dont 

le montant viendra, le cas échéant, en déduction des frais de demi-pension. 

 

ARTICLE 4 : LES REMISES D'ORDRE 

 

 Elles sont accordées sous certaines conditions pour absence justifiée de l'élève ou lorsque le service n'est pas 

assuré 

 Lorsqu'un élève quitte l'établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il peut obtenir 

une remise sur le montant des frais scolaires dite "remise d'ordre". 

 La remise d'ordre est effectuée pour le nombre de jours réels d'ouverture du service de restauration ou 

d'hébergement pendant la durée concernée. Les périodes de congé n'entrent pas dans le décompte des absences 

ouvrant droit à remise d'ordre. 

 

4.1 Remise d'ordre accordée de plein droit : 
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La remise d'ordre est accordée de plein droit à la famille sans qu'il soit nécessaire qu'elle en fasse la demande 

dans les cas suivants : 

4.1.1 Carence du service : 

 Fermeture des services de restauration sur décision du Chef d'établissement. 

4.1.2 Absence justifiée de l'élève : 

 Décès d'un élève (la remise d'ordre est calculée du jour du décès si l'élève est décédé dans 

l'établissement, ou du jour de départ de l'établissement). 

 Exclusion de plus d'un jour (correspondants à des jours de fonctionnement du service 

restauration) d'un élève par mesure disciplinaire. 

 Participation à un voyage scolaire organisé par l'établissement pendant le temps scolaire, 

lorsque l'établissement ne prend pas en charge la restauration ou l'hébergement durant tout ou 

partie du voyage. 

 Stage en entreprise. 

Toutefois, lorsque l'élève est hébergé dans un autre établissement public, il est constaté dans son établissement 

d'origine au tarif de celui-ci qui règle directement l'établissement d'accueil. 

4.2 Remise d'ordre accordée sous conditions : 
Elle est accordée à la famille – sous les réserves indiquées ci-après – sur sa demande expresse, accompagnée le 

cas échéant des pièces justificatives nécessaires, dans les cas où l'élève : 

 Change d'établissement en cours de période. 

 Change de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (par exemple 

: régime alimentaire). La décision est prise par le Chef d'établissement et le Gestionnaire qui 

apprécient les motifs invoqués au vu de la demande et des justificatifs. 

 Est absent momentanément ou définitivement dans le courant de l'année scolaire pour des raisons 

majeures dûment constatées (par exemple : maladie). 

 S'inscrit dans une pratique religieuse. 

Aucune remise d'ordre n'est accordée lorsque la durée de l'absence est inférieure à 5 jours de cours consécutifs. 

La famille présente par écrit la demande (pièce justificative à l'appui) dès le retour de l'élève dans 

l'établissement. 

4.3  Montant de la remise d'ordre : 

Le montant de la remise d'ordre journalière est égal au tarif unitaire forfait élève. 

 

ARTICLE 5 : FONDS SOCIAL 

 

Les familles rencontrant une situation financière difficile peuvent faire une demande d'aide exceptionnelle sur 

le Fonds Social Collégien, avec constitution d'un dossier soumis à la Commission des Fonds Sociaux. 

 

ARTICLE 6 : COMPTE RECEPTION 

 

Si les hôtes de passage sont invités par le Chef d'établissement, la dépense correspondante au coût des repas est 

imputée sur les frais de réception du service général et non sur le Service Restauration et Hébergement. 

 

ARTICLE 7 : DETERMINATION DES TARIFS ET CHARGES 

 

Les tarifs sont votés annuellement par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour toutes les catégories 

d'usagers. 

Les pourcentages de participation du Service Restauration et Hébergement au Service Général et à la 

rémunération des personnels sont arrêtés par le Conseil départemental. 

 

ARTICLE 8 : LE REGLEMENT  

 

Le règlement s’effectuera de préférence par télépaiement sur la plateforme : 

https://teleservices.ac-nice.fr/ts 

 

https://teleservices.ac-nice.fr/ts
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ARTICLE 9 : ACCES AU SELF SERVICE 

 

Une carte d'accès au self est remise gratuitement à chaque élève de 6e, qui devra la conserver et en prendre soin 

durant toute sa scolarité au collège. En cas de perte ou de dégradation de la carte, il faudra procéder à son 

remplacement par rachat selon tarif voté chaque année au Conseil d'Administration. 

En cas d'oubli de la carte d'accès au self, l'élève pourra manger en fin de service. 

Cependant, les oublis répétés pourront faire l’objet de punitions et, en cas de récidives récurrentes, de sanctions 

disciplinaires pouvant aboutir, le cas échéant, à une exclusion temporaire voire définitive du SRH. 
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Annexe 2 
 

Charte d’utilisation de l’informatique au collège 
Valable pour ordinateur ou tablette 

 
Chaque élève s’engage à : 

 Ne pas consulter, stocker, diffuser ou créer des documents portant atteinte aux libertés 
individuelles et au respect de la vie privée ou contraires aux valeurs sociales et morales. 
Sont notamment considérés comme illicites les sites racistes ou extrémistes, 
pornographiques (l’accès aux documents incitant à la violence sous toutes ses formes 
possibles est prohibé par la loi et certains sont constitutifs de délits et donc passibles 
de sanctions pénales) 

 Utiliser un langage correct et décent pour communiquer sur Internet. Tout abus de 
langage (insultes, grossièretés...), toute atteinte à la personne est interdite. 

 Ne pas utiliser des informations appartenant à autrui sans son autorisation et dans tous 
les cas à mentionner les sources lors de leur utilisation. 

 Respecter le matériel informatique mis à sa disposition. 

 Ne pas sauvegarder ou télécharger des fichiers sans autorisation. Pour éviter les virus 
informatiques, ne pas utiliser de clef USB non validée par l’enseignant.  

 Avertir sans tarder l’administrateur en cas de problème technique. 

 Ne pas utiliser le nom et l’adresse du collège à des fins illégales. 

 Exercer son esprit critique concernant les informations obtenues sur Internet et leur 
authenticité. Consulter un site c’est le cautionner. Ainsi, seul l’arrêt de la consultation 
permet de marquer son opposition face au contenu de certains sites. 

 Ne pas installer ni télécharger un logiciel quelconque sans l’autorisation d’une personne 
agréée. Le téléchargement, le stockage, la copie et la diffusion de fichiers protégés par 
des droits d’auteur ou de logiciels autres que ceux du domaine public ne sont pas 
autorisés. 

 
Remarque : Toute action sur le réseau du collège laisse une trace précisant qui, quoi, quand 
et où ! Ces informations peuvent servir de preuve afin de confondre tout contrevenant à cette 
charte. Une surveillance active des comptes est donc effectuée. 
Tout manquement aux engagements de cette charte pourra avoir comme conséquence un 
blocage de l’accès au réseau du collège, à l’Internet et faire l’objet de punitions ou, le cas 
échéant, de sanctions disciplinaires. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“J’ai pris connaissance de la ‘Charte d’utilisation de l’informatique au collège’ et je m’engage 
à la respecter.” 
 
J’accepte la charte d’utilisation de l’informatique au collège  
 
NOM :     PRÉNOM :     Classe :  
 
Date :   
 
Signature de l'élève  Signature des représentants légaux 


