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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ( mis à jour à la rentrée 2007 ) 
 
 
Le règlement intérieur a pour objet de définir les règles de fonctionnement de la communauté éducative du Collège Les Hauts 
Grillets ainsi que les droits et obligations de chacun de ses membres. Il est le fruit de la collaboration entre les personnels de direction, 
d’enseignement, de la Vie Scolaire, les familles et les élèves eux-mêmes et il contribue ainsi à la réussite de la mission éducative 
du Collège. Il reste en vigueur jusqu’à éventuelle modification apportée par le Conseil d’Administration (dernière édition 
septembre 2001). Toute inscription au COLLÈGE LES HAUTS GRILLETS implique automatiquement l’adhésion de l’élève et 
de ses parents aux dispositions du présent règlement. 
 
1. – PRINCIPES 
Le présent règlement se fonde sur les droits et obligations dont peuvent se prévaloir tous les membres de la communauté scolaire 
en raison des lois et décrets en vigueur, en particulier, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789, la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 1948, la Constitution de 1946, la Convention européenne 1950, la Constitution de 1958, la 
Convention internationale des droits de l’enfant 1989. Il fait référence aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, au décret d’application 
n° 85-924 du 30 août 1985 modifié. 
Il se fonde également sur les valeurs et les principes spécifiques du service public d’éducation que chacun se doit de respecter dans 
l’établissement. 
Il précise enfin, les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits dont bénéficient les élèves conformément 
à la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989. 
L’exercice des droits et obligations des élèves est inséparable de la finalité éducative du collège et place l’élève, en le rendant responsable, 
en situation d’apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie. 
 
2. – DROITS ET OBLIGATIONS 
 
2.1. – LES DROITS 
• Droit à l’éducation dans le respect de l’impartialité, de la laïcité et de la gratuité. 
• Droit au respect de la personne et de ses convictions. 
• Droit à la liberté d’information et d’expression dans le respect du pluralisme, de la neutralité. 
• Droit à la sécurité : des garanties de protection contre toute forme de violence physique, psychologique ou morale. 
• Égalité des chances et de traitement. 
• Prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. 
• Association des élèves aux décisions relatives à l’aménagement des espaces et des lieux de vie destinés à la période scolaire. 
 
2.2. – LES OBLIGATIONS 
 
• Respect d’autrui 
Le respect mutuel entre adultes et élèves, des élèves entre eux, tant dans leurs personnes que dans leurs biens, constitue un des 
fondements de la vie collective. 
Une tenue et un langage corrects ainsi qu’un comportement courtois, excluant par exemple, le port de la casquette ou la consommation 
de chewing-gum dans les locaux, sont exigés de tous les membres de la communauté éducative, tant au collège qu’à l’extérieur 
(sorties collectives, visites diverses…). Toute manifestation de liens privilégiés entre élèves doit rester discrète et ne pas 
perturber la vie de la communauté éducative. Toute familiarité à l’égard d’un membre du personnel est exclue. 
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 méconnait l’interdiction 
posée à l’alinéa précédent, le Chef d’Établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 
 
• Devoir de n’user d’aucune violence 
Les violences verbales dont les injures, les quolibets, les intimidations ou les menaces, les dégradations de biens personnels, les 
brimades, y compris les jeux à caractère humiliant, la fraude, la falsification ou la dissimulation, les infractions à la sécurité, les 
vols ou tentatives de vol, le racket et toutes les formes d’extorsion de devoirs, de biens personnels ou de produits de la demi-pension, 
les violences physiques quelles qu’elles soient, y compris les bousculades provoquées et les jeux à caractère dangereux 
sont à proscrire. 
Plus généralement, tout comportement portant moralement ou physiquement atteinte à autrui, est prohibé tant au Collège 
qu’à l’extérieur du Collège à l’occasion de faits concernant la vie du Collège et fait l’objet de sanctions disciplinaires. Le cas 
échéant, ces comportements peuvent, de plus, faire l’objet de signalements à la justice. 
 



• Respect du cadre de vie 
– Chacun doit veiller au respect de l’état des bâtiments, des locaux et des matériels. 
– Chacun doit attacher du prix à la propreté et au bon état des salles de classes et d’une manière générale des locaux. 
– Des manuels scolaires sont prêtés aux élèves : ils doivent être couverts en début d’année et chaque élève doit en prendre le plus 
grand soin. 
– Des matériels nécessaires au fonctionnement des cours sont également à la disposition des élèves qui en sont responsables : 
ordinateurs, matériel EPS, chaises, tables, matériel expérimental en sciences, etc… 
S’il s’avère qu’une dégradation de matériel est volontaire, résulte d’une négligence grave ou d’un acte d’indiscipline, l’auteur sera 
sanctionné et pourra être amené à participer à la réparation ou la remise en état sous la forme décidée par le Principal, conformément 
aux textes réglementaires en vigueur. 
 
• Obligation pour les élèves d’accomplir les tâches inhérentes à leurs études 
Les obligations d’assiduité, d’obéissance, de respect des consignes tant pour le travail que pour le comportement et la tenue en 
chaque cours, sont au centre de ces tâches. 
 
Chacun des membres de la communauté éducative doit être convaincu de la nécessité d’adhérer aux règles définies collectivement 
qui découlent de ces obligations. Par là même, chacun a le droit et l’obligation d’intervenir pour les faire respecter. 
Les faits d’indiscipline, transgressions ou manquements aux règles de la vie collective sont passibles de punitions ou sanctions 
disciplinaires. La responsabilité des parents de l’élève mineur peut éventuellement être engagée. 
 
3. – ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ÉTUDES 
3.1. – TRAVAIL SCOLAIRE 
L’obligation d’assiduité consiste à : 
– participer au travail scolaire, 
– respecter les modalités de contrôle des connaissances, 
– étudier toutes les parties du programme de la classe. En aucun cas un élève ne peut se dispenser de la participation au travail 
exigé ni de l’assistance à certains cours sauf autorisation exceptionnelle (par ex. : raison de santé). 
a – Devoirs et leçons 
Les élèves doivent s’acquitter de tous les travaux, exercices et leçons, demandés par leurs professeurs et notés sur leur cahier de 
texte. L’importance de ces travaux, leur nature et leur périodicité font l’objet d’une information aux familles au cours des réunions 
parents-professeurs. 
Ces travaux sont exigibles en temps et en heure, vérifiés, leur défaut signalé par le moyen du carnet de liaison. 
Les élèves doivent également se présenter aux cours munis de tout le matériel nécessaire au travail. 
b – Bulletins et relevés de notes 
L’année scolaire est partagée en trois trimestres à l’issue desquels un bulletin est envoyé aux familles avec les moyennes et les 
appréciations des professeurs. Ce bulletin doit être conservé. 
Un relevé de notes est envoyé fin octobre et mi-février pour permettre aux familles de disposer de notes authentifiées par les professeurs. 
Les appréciations concernant la conduite sont distinguées des appréciations concernant le travail. Un travail non remis 
sans excuse valable, une copie blanche, une copie entachée de tricherie peuvent justifier que le professeur responsable de l’évaluation 
du travail scolaire, ait recours au zéro. 
c – Contrôle des connaissances 
Les élèves sont informés par les professeurs en début d’année, et les parents, lors de la première réunion d’information, des modalités 
de contrôle des connaissances. 
L’absence aux contrôles, quelle qu’en soit la raison, fausse l’appréciation : elle peut donc donner lieu à une mesure de remplacement 
quand elle est justifiée. L’absence injustifiée à un contrôle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la 
moyenne, calculée en fonction du nombre d’épreuves organisées au cours de la période de notation. 
d – Cahier de textes 
Tout élève disposera d’un cahier de textes où il consignera, à la fin de chaque cours, les leçons, exercices, travaux divers à effectuer 
à la maison. Ce cahier doit pouvoir être présenté à la demande des professeurs. 
Le cahier de textes de la classe rempli par les professeurs peut être consulté en dehors des heures de cours par les parents (meuble 
situé dans le préau). 
Les sections internationales organisent leur propre communication des informations relatives aux cours et travaux. 
e – Carnet de liaison 
Tout élève doit avoir avec lui son carnet de liaison où seront portés ses résultats et les informations destinées à la famille. Les 
parents doivent consulter au moins une fois par semaine, et signer régulièrement ce carnet. A cette occasion ils peuvent consulter 
les bulletins de retard. 
3.2. – ASSIDUITÉ 
L’obligation d’assiduité consiste aussi à respecter les horaires d’enseignement : la fréquentation de la totalité des cours prévus à 
l’emploi du temps est obligatoire. Des absences répétées et non justifiées entraînent la procédure réglementaire en vigueur de 
signalement auprès de l’Inspection Académique. 
a – Retards 
Tout élève arrivant en retard doit présenter son carnet de liaison à la Vie Scolaire qui remplira le bulletin et décidera d’envoyer 
l’élève en cours ou de le garder en permanence selon l’importance et le motif du retard. Un trop grand nombre de retards est passible 
de punition ou de sanction. 
b – Absences 
– Si un élève est absent, la famille doit téléphoner immédiatement à la Vie Scolaire. Les familles doivent impérativement signaler 
les cas de maladie contagieuse. 
– Après toute absence, l’élève doit se présenter dès son retour à la Vie Scolaire muni du bulletin d’absence du carnet de liaison 
rempli et signé par les parents et d’une lettre manuscrite des parents expliquant cette absence. 
c – EPS 



• Dispenses : 
Une dispense porte sur les activités physiques pratiquées pendant les cours d’EPS. Les élèves dispensés devront être présents 
aux cours, sauf autorisation exceptionnelle sollicitée par écrit par la famille auprès du chef d’établissement ou du médecins 
colaire ; ils assureront un rôle d’observateur, d’arbitre ou de chronométreur. 
– Demande parentale de dispense exceptionnelle : l’élève se présente à son professeur d’EPS muni d’un mot des parents. 
– Dispense médicale de plus d’une séance : l’élève apporte le certificat médical au secrétariat qui le transmet au médecin 
scolaire et aux enseignants d’EPS. Le certificat devra indiquer le caractère total ou partiel de l’inaptitude, sa durée ne 
pouvant excéder l’année scolaire en cours. 
3.3. – CDI 
Un centre d’information et de documentation est à la disposition de tous les membres de la communauté scolaire. 
La mission du professeur-documentaliste est de former les élèves à des compétences documentaires. 
Le CDI a aussi vocation à satisfaire : 
– les besoins documentaires (dictionnaires, encyclopédies, cédéroms, périodiques…), 
– le plaisir, la curiosité, le désir de lecture (BD, périodiques, romans…). 
Le silence et le calme s’y imposent. 
La présence au CDI est contrôlée. 
Les élèves y ont accès soit avec leurs professeurs dans le cadre d’un cours, soit individuellement, aux heures de permanence, en 
lecture ou en recherche, après s’être inscrits à la Vie Scolaire. 
Ils peuvent être accueillis pendant l’heure de repas en s’inscrivant directement au CDI. 
Les élèves respectent dans toutes ses dispositions le règlement intérieur du CDI : tout élève dont le comportement nuit au bon 
fonctionnement du CDI sera sanctionné. 
4. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEM ENT 
4.1. – HORAIRES - MOUVEMENTS DES ÉLÈVES 
4.1.1. - Horaires 
Les cours ont lieu de 8 h 15 à 16 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8 h 15 à 13 h le mercredi. La journée est découpée en 
9 séquences de 50 minutes. Les interclasses sont de 5 minutes. Les récréations ont lieu de 10 h à 10 h 15 et de 14 h 45 à 15 h. Une 
sonnerie donne le signal du début et de la fin des cours. 
4.1.2. - Mouvements des élèves et accès aux locaux 
a - L’accès au Collège est autorisé à 8 h 05 pour les élèves qui ont cours à 8 h 15. 
Les élèves qui dépendent du ramassage scolaire peuvent être accueillis entre 8 h 15 et 9 h dans les locaux du Collège. Pour les 
autres heures de la journée, l’accès au Collège n’est autorisé qu’à la sonnerie. 
b -A 8 h 15 et après les récréations, les élèves doivent se ranger dans la cour, devant les numéros de leurs salles et attendre leurs 
professeurs dans le calme. 
Aux autres heures, les élèves gagnent directement l’entrée de leur salle dans le calme. 
c - Pour les cours d’EPS, quelle que soit l’heure du cours, les élèves doivent se ranger en haut des marches, face à la grille, et 
attendre le professeur. 
d - Aucun élève ne doit séjourner dans une salle en dehors de la présence d’un membre du personnel éducatif, ni rester dans les 
escaliers ou les couloirs pendant les récréations. 
La circulation dans les couloirs pendant les heures de cours est interdite. Tout élève quittant la classe (la permanence ou le CDI) 
doit y être autorisé par le professeur ou le membre du personnel éducatif qui désigne un autre élève pour l’accompagner. 
e - Tous les élèves doivent obligatoirement, lorsqu’ils n’ont pas cours à une heure donnée, rejoindre la salle de permanence où leur 
présence sera contrôlée. 
4.2. – MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES ÉLÈVES 
a - Les élèves sont sous la responsabilité et la surveillance : 
• des professeurs pendant les heures de cours. 
• des professeurs dans le voisinage immédiat de leur salle aux interclasses. 
• des personnels de la Vie Scolaire pendant les récréations, les permanences et l’heure du repas (pour les demi-pensionnaires) 
et du responsable du CDI au CDI. 
b - Tous les personnels témoins d’un désordre, en particulier lors des mouvements d’interclasses et aux récréations, ont le devoir 
d’intervenir. 
4.3. – RÉGIME DES SORTIES 
a - En cas d’absence d’un professeur et si l’autorisation écrite a été donnée par les parents en début d’année : 
• Les externes peuvent quitter l’établissement librement s’il n’y a plus de cours dans la matinée ou l’après-midi. 
• Les demi-pensionnaires peuvent quitter l’établissement après leur dernière heure de la journée et seulement après le 
repas. 
b - Après leur dernier cours de la journée, les élèves doivent quitter le collège. Les élèves qui dépendent du ramassage scolaire 
peuvent, à la demande des parents, être accueillis en salle de permanence jusqu’à 16 h 45. 
c - Les abords de l’établissement doivent être dégagés dans le calme. Toute intrusion ou tentative pour s’introduire, en dehors 
des horaires réglementaires, dans le collège, sans motif recevable et dûment constaté à la Vie Scolaire et sauf dispositions particulières 
aux élèves dépendant du ramassage scolaire, sont passibles de punition ou sanction. 
d - Aucun élève n’est autorisé à quitter le collège pendant l’horaire des cours sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la 
Vie Scolaire ou de la Direction. 
Les manquements à ces dispositions entraîneront les punitions et sanctions prévues au présent règlement. 
4.4. – ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES 
a - L’élève malade est conduit par un autre élève à la Vie Scolaire qui préviendra la famille. Tout parent qui reprend son enfant 
doit signer une décharge de responsabilité. L’élève ne pourra être remis qu’à ses parents ou à une personne dûment autorisée 
par eux et par écrit. 
b - En cas d’accident ou de malaise, l’élève ou un de ses camarades doit avertir immédiatement un adulte. La Vie Scolaire décide 
de la suite à donner, avertit les parents et après en avoir averti le médecin scolaire ou l’infirmière, à défaut le Principal ou le 
Principal Adjoint, fait éventuellement évacuer l’élève vers l’Hôpital de Saint-Germain-Poissy. 



Dans l’intérêt de l’élève dont l’état de santé ne permet pas qu’il assiste aux cours mais ne justifie pas une hospitalisation, les 
parents prendront toute disposition pour qu’une personne dûment autorisée puisse être jointe afin de prendre l’élève souffrant 
en charge. 
c - Dispositions relatives aux traitements 
Chaque année, une fiche confidentielle doit être remise par les parents à l’infirmière, y précisant tous les problèmes de santé 
éventuels de leur enfant, notamment allergies alimentaires, asthme… 
Pour les enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période en nécessitant éventuellement un traitement 
d’urgence ou des soins spécifiques, un Projet d’Accueil Individualisé doit être établi entre parents, médecin de l’Education 
Nationale, chef d’établissement, enseignants. 
Dans ce cas, les parents doivent prendre contact directement avec le médecin ou l’infirmière de l’établissement. 
d - Situations d’urgence 
Les élèves trouveront à l’infirmerie les adresses et les heures d’ouverture des centres médicaux et sociaux dont le centre de planification 
familiale. 
En cas de détresse ou d’urgence, les élèves peuvent par l’intermédiaire de M. Le Principal et en toute confidentialité, disposer 
des moyens de joindre l’infirmière, le médecin scolaire ou l’assistante sociale. 
4.5. – HÉBERGEMENT : DEMI-PENSION 
Le moment du repas est un temps de détente et de calme. Toute perturbation (gêne du service dans la salle de restauration, non-respect 
des consignes, collecte indue de desserts ou autres mets…) peut entraîner l’exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de 
ce service rendu aux familles, selon les mêmes modalités que les exclusions de cours. 
Les élèves perturbateurs peuvent à titre de mesure de réparation, être commis d’office à l’aide au service. 
4.6. – VOYAGES ET SORTIES PÉDAGOGIQUES - STAGES 
• Les activités pédagogiques peuvent déborder du strict cadre du cours ou de la classe, tout en restant incluses dans la définition 
des missions du collège. Elles peuvent impliquer un déplacement à l’extérieur du collège. Elles sont organisées conformément à 
la réglementation en vigueur ; une autorisation parentale est exigée. 
• Stages en entreprise 
Dans le cadre de la réflexion et de l’information sur leur orientation, tous les élèves de 3ème effectuent un stage de sensibilisation 
en entreprise. De tels stages peuvent être envisagés à l’intention d’élèves de 4ème et 5ème. 
Les stages engagent la responsabilité individuelle des élèves qui se rendent par leurs propres moyens et sans accompagnement 
sur leur lieu d’exercice. 
Ces actions s’insèrent dans une progression pédagogique. Les règles communes d’assiduité, de conduite, de respect des consignes 
s’appliquent à toutes ces actions sous peine des mêmes sanctions que pour les manquements au cours des activités ordinaires. 
4.7. – SÉCURITÉ 
a – Deux-roues 
Dans la cour, les usagers d’engins à deux roues doivent mettre pied-à-terre dès leur entrée au Collège et arrêter les moteurs. Patins, 
planches à roulettes sont interdits. 
b – Tenues 
Le port d’une blouse de coton peut être exigé pour certains cours. 
Pour les cours d’EPS, une tenue adaptée est exigée (survêtement, short ou caleçon élastique, tee-shirt, chaussures de sport correctement 
lacées et propres, chaussures de gymnastique). 
Les tenues incompatibles avec certains enseignements ou les règles d’hygiène, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes 
ou encore d’entraîner des troubles de fonctionnement dans l’établissement sont interdites. 
c – Objets et produits dangereux 
Les médicaments utilisés par les élèves doivent être déposés à la Vie Scolaire, avec le double de l’ordonnance. L’infirmière aura 
auparavant donné son autorisation. 
L’introduction et le port d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, de même que l’introduction et la consommation de produits 
stupéfiants, sont strictement prohibés. 
L’introduction et la consommation de tabac et d’alcool sont strictement interdites aux mineurs dans l’établissement. 
d – Évacuation, signal sonore 
Compte tenu de la gravité de leurs conséquences sur la sécurité collective, les actes qui conduisent à dénaturer les ordres d’évacuation 
notamment le déclenchement injustifié du signal sonore sont considérés comme des fautes graves et passibles des sanctions 
disciplinaires. 
4.8. – USAGE DES BIENS PERSONNELS 
Tout désordre dans le fonctionnement et la vie du Collège résultant de l'usage de biens personnels (baladeurs, téléphone, MP3, appareils photos, 
etc.) expose l'utilisateur à une punition et à la saisie de l'objet incriminé. Celui-ci sera restitué par la Direction à la famille. En tout état de cause, 
ces objets ne doivent être ni visibles ni audibles dans l'établissement (locaux, cour de récréation, gymnase, et éventuelles autres annexes). 
En cas de perte ou de vol (montres, calculatrices, vélos et autres biens) le Collège ne peut être tenu pour responsable. 
4.9. – ASSURANCES 
La souscription d’une police d’assurance susceptible d’assurer la réparation des dommages en toute hypothèse, est vivement 
recommandée. En effet, elle permet de garantir personnellement l’auteur d’un dommage : à défaut, c’est la personne physique ou 
morale (parents) responsable du dommage qui doit apporter la réparation du préjudice. Une telle assurance est exigible pour les 
voyages et sorties facultatives. 
5. – PUNITIONS ET SANCTIONS 
Par son appartenance à la communauté éducative, chacun de ses membres reconnaît le caractère intangible des dispositions précédemment 
énoncées ; tout manquement à celles-ci expose son auteur à un rappel à la règle assorti d’une punition ou sanction disciplinaire 
prévue au présent règlement. 
Toute punition ou sanction, expliquée à l’auteur de l’infraction, a pour finalité : 
• D’attribuer à l’élève la responsabilité de ses actes et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant 
conscience de ses conséquences. 
• De lui rappeler le sens et l’utilité de la loi. 
L’élève contre lequel une sanction est demandée a la possibilité de rédiger un rapport par lequel il exprime son point de vue. Cette rédaction 



a elle-même une portée éducative en ce qu’elle engage une réflexion sur les faits, les situations et les positions contradictoires. 
Sanctions et punitions sont individuelles, proportionnelles au manquement, appréciées au cas par cas. 
Tout membre de la communauté éducative peut demander qu’un manquement aux dispositions du règlement intérieur soit sanctionné. 
5.1. – PUNITIONS SCOLAIRES 
a - Elles s’appliquent aux manquements mineurs aux devoirs ou règles et en cas de perturbation de la vie de la classe ou du Collège. 
b - Elles sont décidées en réponse immédiate, par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et les enseignants. Tout 
membre de la communauté éducative (élève compris) peut demander, en s’adressant à l’une de ces personnes, l’application 
d’une punition. 
c - Le motif de la punition est expliqué à l’élève et ses propres arguments seront entendus. 
d - A l’issue de l’entretien, des excuses orales ou écrites peuvent être exigées. 
 
e - Les parents de l’élève sont informés par l’intermédiaire du carnet de liaison. Ils peuvent rencontrer la personne qui a décidé la 
punition. 
f - Liste alphabétique et indicative des punitions : 
• Exclusion ponctuelle avec un travail à produire et remettre au professeur. Les parents en sont informés. 
• Inscription sur le carnet de liaison à faire signer. 
• Rappel aux règles. 
• Retenue avec travail écrit, donné par la personne ayant demandé la punition, pendant ou en dehors des heures de cours 
officielles et signalée au Principal. 
• Saisie avec restitution par la Direction, des biens personnels occasionnant des troubles. 
• Travail écrit supplémentaire. 
g - Si une punition n’est pas effectuée, la personne qui l’a décidée peut appliquer une punition complémentaire et convoquer les parents. 
5.2. – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
a - Elles concernent les atteintes aux personnes ou aux biens et s’appliquent en cas de manquement grave ou répété aux devoirs et 
aux règles précédemment énoncées. 
b - Elles sont décidées par la Direction, le Conseil de classe, la Commission Vie Scolaire, le Conseil de discipline. 
c - Les sanctions se fondent sur des éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. 
d - La famille est informée et est entendue, si elle le souhaite. 
e - L’échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié : 
• Avertissement. 
• Blâme. 
• Exclusion temporaire inférieure ou égale à 8 jours prononcée par le Principal ou son adjoint, avec ou sans sursis, avec 
travail d’intérêt scolaire. 
• Exclusion temporaire supérieure à 8 jours et inférieure à 1 mois, relevant exclusivement du Conseil de discipline, avec ou 
sans sursis, avec travail d’intérêt scolaire. 
• Exclusion définitive, avec ou sans sursis, relevant de la compétence du Conseil de discipline. 
Les parents sont invités à prendre connaissance des textes auprès de la direction du collège ou à se reporter au B.0. n° 8, 13 juillet 
2000, p. 10, § I.I, alinéa 1, p. 16 § 3.1.5 
6. – MESURES DE PRÉVENTION, DE RÉPARATION, D’ACCOMPAGNEMENT 
ET D’ENCOURAGEMENT 
6.1. – MESURES DE PRÉVENTION 
a - Elles visent à éviter la survenance d’un acte répréhensible ou la répétition de tels actes. 
b - Elles peuvent être décidées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et les enseignants : confiscation d’un 
objet dangereux, engagement de l’élève sur des objectifs précis de comportement, tutorat, ou toute autre mesure propre à éviter 
de tels incidents. 
6.2. – MESURES DE RÉPARATION 
a - Elles sont prises pour responsabiliser l’élève et lui faire prendre conscience de sa place dans la communauté scolaire. 
b - Elles sont prises par la Direction ou le Conseil de discipline en complément ou en remplacement d’une sanction disciplinaire et 
recueillent préalablement l’accord de l’élève et de ses représentants légaux. En cas de refus, l’élève reçoit une sanction disciplinaire. 
c - Elles consistent en un travail d’intérêt général au profit du Collège ou de la communauté éducative, par exemple, et sans que 
cela constitue une liste exhaustive : 
• Remise en état ou aide à la remise en état du matériel dégradé ou des salles de classes en complément ou en remplacement 
de la réparation financière prévue par les textes réglementaires. 
• Aide en salle de demi-pension. 
6.3. – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
a - Elles visent à permettre à l’élève de se responsabiliser pour améliorer son travail scolaire ou son comportement au Collège. 
b - Elles sont prises par les personnels d’éducation, de Direction ou les enseignants. 
c - Elles consistent en un engagement avec l’accord de l’élève. A défaut d’accord, le régime général s’applique. 
d - Elles peuvent consister en : 
• fiche de suivi, 
• fiche remise à niveau personnalisée, 
• aide ou tutorat à l’intention d’autres élèves, 
• heures de travail surveillé, 
• toute mesure impliquant positivement l’élève, ayant son accord et celui de ses parents. 
6.4. – MESURES D’ENCOURAGEMENT 
6.4.1. – Les mentions 
Elles visent à mettre en valeur l’application des élèves à remplir leurs obligations scolaires. Elles sont décernées par le conseil de 
classe à la majorité des avis exprimés. Chaque membre de l’équipe pédagogique dispose d’un droit de veto. Sont pris en considération, 
conduite, travail et résultats. 
• Félicitations : conduite irréprochable, travail soutenu et approfondi, résultats excellents ou très bons. 



• Compliments : conduite irréprochable, travail et résultats très satisfaisants. 
• Encouragements : conduite irréprochable, travail soutenu et régulier montrant une volonté de progrès. 
6.4.2. – Mesures visant à mettre en valeur des actions dans lesquelles des élèves ont fait preuve de civisme, d’implication dans la 
vie du Collège, d’esprit de solidarité et responsabilité dans les domaines sportif, artistique, associatif, éducatif, etc. : 
• récompenses et palmarès divers. 
7. – SERVICES ET ASSOCIATIONS 
7.1. – CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE 
Permanence : une journée par semaine. 
Ses missions : 
• information en classes de 3ème 

• réorientation éventuelle d’élèves de 6 ème, 5 ème et 4 ème 

• entretien, écoute, conseil. 
Les rendez-vous peuvent être pris à l’initiative de l’élève auprès du Secrétariat de Direction. 
L’élève peut également bénéficier d’un rendez-vous à la demande de ses parents, de l’équipe éducative, de l’Assistante Sociale. 
Adresse du Centre d’information et d’orientation : 9, rue Armagis - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél. 01 39 04 18 70 
7.2. – SERVICE SOCIAL 
Le service social en faveur des élèves est chargé d’apporter écoute, conseil, soutien aux élèves. 
Mme l’Assistante Sociale reçoit le lundi et le vendredi après-midi. 
Mme l’Assistante Sociale intervient à la demande : 
• de l’élève, 
• de sa famille, 
• des membres de l’équipe éducative, 
• des partenaires extérieures. 
Elle participe à la gestion du fonds social collégien en apportant une évaluation sociale des situations. 
7.3. – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET ASSOCIATIONS 
a – FSE 
Le Foyer Socio-Éducatif est organisé, animé et géré par les élèves avec le concours des adultes. Il a pour buts, en particulier et 
conformément à ses statuts : 
• de participer aux oeuvres d’entraide et de solidarité par l’utilisation des ressources crées par le travail en commun, 
• de développer la vie socio-éducative par l’animation de clubs spécialisés, par l’organisation de manifestations culturelles, etc. 
La liste des clubs proposés par le FSE est portée à la connaissance des élèves. 
b – UNSS 
L’association Sportive du collège affiliée à l’UNSS, permet aux élèves de l’établissement de pratiquer des activités sportives encadrées 
par les professeurs d’EPS ; l’information est donnée à chaque rentrée scolaire. 
8. – RÉUNIONS ET INFORMATIONS 
8.1. – DROIT D’EXPRESSION 
Droit individuel et collectif, le droit d’expression permet aux élèves d’exprimer une idée, un avis, une proposition : ce droit s’exerce 
au Collège par l’intermédiaire des délégués élus des élèves. 
8.2. – DROIT DE RÉUNION 
Le droit de réunion doit faciliter la mission des délégués des élèves. 
Il s’exerce à l’initiative des seuls délégués et avec l’autorisation du Principal : 
• en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps, 
• dans le respect de la neutralité, de la laïcité, du pluralisme, 
• dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens. 
8.3. – INFORMATIONS 
• Le carnet de liaison est l’instrument principal d’information et de communication entre les familles et les personnels du Collège : 
informations concernant l’élève, l’organisation du travail et des études, l’orientation, les voyages et sorties, les sections internationales, 
FSE, etc… 
• Des bulletins d’information à périodicité variable donnent également des nouvelles du Collège des Hauts Grillets ou plus particulièrement 
de chacune des Sections Internationales (réunions, voyages, manifestations, succès, etc…). 
• Des réunions parents-professeurs sont prévues à raison d’une par trimestre et par niveau, pour les 1er et 2 ème trimestres. Les rendez- 
vous pour les entretiens individuels avec le professeur principal ou un professeur de la classe, selon les besoins, sont pris par 
l’intermédiaire du carnet de liaison. 
9. – MODALITÉS DE RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Le Règlement Intérieur s’éprouve par la pratique et suppose ajustements et révisions périodiques. 
De tels ajustements peuvent être demandés dans le cadre du Conseil d’Administration qui statuera sur la procédure d’élaboration 
appropriée aux modifications proposées. 
Signature des parents : Signature de l’élève : 
 


