








DEPARTEMENT DU CALVADOS 

(1) Désignation de l’Etablissement – (2) Désignation du Chef d’Etablissement  

 (3) Désignation de l’occupant – nom – profession 

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DE LOGEMENT 

 
                   Collège Alain Chartier 

                   15bis, rue des Billettes 

                   B.P 37317 

                   14403     Bayeux Cedex 

 
Vu les articles R216-4 à R216-19 du Code de l’Education, fixant le régime d’occupation de logement par les 

personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement. 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du : 07-01-2014 

Vu l’avis du Conseil d’administration en date du : 28-06-2018 
 

Il est convenu entre : 
 

Mme CUCIZ Nelly, Principale 

 

Et 

 

M. HARACHE Dominique  

Profession : Fonctionnaire territorial 
 

A compter du 01 septembre 2018 
 

Article premier – M. HARACHE Dominique est autorisé à occuper un logement situé 25, rue 

des Billettes – Bayeux et comportant 04 pièces pour une surface totale de 72m2 à titre précaire et 

révocable dans les conditions fixées par l’article R216-18 du Code de l’Education. 
 

La présente convention est valable jusqu’au 31 août 2019 au plus tard, et elle peut être, le cas échéant, 

renouvelée pour une nouvelle année scolaire si le logement reste vacant. 
 

Article R216-18. – La concession ou la convention d’occupation prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle 

affectation ou de désaffectation du logement. L’occupant du logement en est informé au moins trois mois à l’avance. 

La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations 

financières et sur proposition de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu lorsque le bénéficiaire ne jouit pas 

des locaux en bon père de famille. 

Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le 

bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité 

en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement une redevance fixée 

et majorée selon les critères fixés par l’article R.102 du code du domaine de l’Etat. 

 

Article 2. – Cette occupation est consentie moyennant le paiement d’un loyer annuel de  

 5 212.44 € payable mensuellement. Ce loyer est révisable conformément à la réglementation en 

vigueur (indice de référence des loyers entré en vigueur le 1er janvier 2006). 
 

Article 3. – Les charges locatives (chauffage – électricité – gaz et eau) sont payables 

trimestriellement sur appel de l’agent comptable. 
 

Fait à Bayeux, le 28-06-2018 
 

 

Le Chef d’Etablissement 

 

 

 

 
Occupant du logement 

 

 

 

Le .........................................................  

Le Directeur du Service des 

Domaines 

 

 
 

 

 

 

Caen, le  ....................................................  

Le Président du Conseil départemental  

 

 



 
 RENTREE  2018 
    

 

 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Niveaux 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  
A VALIDER PAR LE CP DU 18 JUIN 2018 

 
 
 

FOURNITURES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 
 
 

INDISPENSABLES A CHAQUE COURS DANS TOUTES LES MATIERES    

PREFEREZ DU SIMPLE ET DU SOLIDE ! 

A RENOUVELER EN COURS D'ANNEE 

 

• 1 agenda 

• Stylos billes (noir, bleu, rouge, vert, crayons de couleur (12)) 

• 1 crayon à papier HB ou 1 porte-mine 0,5 mm, gomme, taille-crayon, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, colle à 

papier 

• 1 double décimètre + une équerre + un rapporteur (transparent et incassable) 

• 1 compas de qualité correcte 

• Feuilles de copies grand format, simples et doubles, petits et grands carreaux 

• Papier calque 

• 2 pochettes à rabat 21 x 29.7 

• 1 surligneur 

• 1 clé USB 16GO 

• 1 cahier de brouillon, petit format, 48 pages 

• Film plastique pour couvrir les livres qui seront prêtés à la rentrée 

• Etiquettes pour les livres et les cahiers, des protège-cahiers 
 

CUTTER INTERDIT CAR DANGEREUX. 

PAS DE BLANCO. UNE SOURIS EST CONSEILLEE 

 

FOURNITURES SPECIFIQUES PAR DISCIPLINE: 
 
MATHEMATIQUES : 
 

• 1 cahier 21 x 29.7, petits carreaux, sans spirale, 96 pages (prévoir 3 cahiers pour l’année) 

• Calculatrice scientifique pour le cycle du collège 
 
FRANÇAIS et LANGUES ANCIENNES  
 

• 2 cahier 96 pages 21 x 29,7 + protège-cahiers  

• Copies doubles, grand format, grands carreaux 

• En latin et grec, un grand cahier 21 x 29,7 96 pages ou un classeur 
� Prévoir l’achat de 2 ou 3 ouvrages à étudier dans l’année (pour un budget compris entre 15 et 20 €uros) 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
 

• 2 cahiers 21 x 29,7, sans spirale, 96 pages ou 3 cahiers 21 x 29,7, sans spirale, 48 pages 

• 1 petit cahier pour l’Education Civique pour les 6èmes ou pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes uniquement ceux qui ont 
terminé celui de l’année précédente 

 
 

HISTOIRE DES ARTS : 
 

• 1 protège documents format A4 (avec 20 pochettes, c'est-à-dire 40 vues) pour toute la scolarité au collège 
 
LANGUES VIVANTES 1 et 2 : 

 



 
-     ANGLAIS  
 

• 6ème :     1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages  
 

• 5ème- 4ème LV 1 + LV 2 :1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages 
 

• 3ème LV 1 + LV 2 : 1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages   
                                                 
-      ALLEMAND  
 

• Attendre la rentrée 
 

- ESPAGNOL  
               

• 5ème 4ème 3ème LV 2 : 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 

• 1 cahier 21 x 29,7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages 
 
TECHNOLOGIE  
 

• 1 cahier 21 x 29,7, sans spirale, grands carreaux, 96 pages 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  
 

• 1 cahier 21 x 29,7, sans spirale, grands carreaux, 96 pages  
 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
 

• Une tenue de sport : short ou jogging, T-Shirt et chaussures de sport propres 

A prévoir : Un maillot de bain, un bonnet, une serviette et une pièce de 50 cts pour les casiers (cycle piscine → pour 

les 6èmes et les 5èmes) 

• pour les 6èmes un porte vue (24 vues) 
 

ARTS PLASTIQUES  
 

• un porte-vues (80 vues) 

• Une pochette de feuilles de dessin 21 x 29,7 

• Un crayon HB  

• Une gomme  

• Une taille crayon à réservoir  

• Un bâton de colle  

• Un rouleau de scotch  

• Une paire de ciseaux (bouts ronds) 

• Une pochette de crayons de couleurs (au moins 12)  

• Une pochette de feutres (au moins 12). 
☺  Prévoir pour toute l’année, un tee-shirt usagé afin de protéger les vêtements 
    
EDUCATION MUSICALE : la liste sera fournie à la rentrée 

 

 
 

……………………… 

 

1 cahier 21 x 29,7sans spirale, 96 pages + 1 petit cahier, 48 pages 

RENTREE DES CLASSES 

� Le lundi 3 septembre accueil des niveaux 6ème toute 

la journée de 9h10 à 16h30 

� Le mardi 4 septembre accueil de tous les niveaux 

toute la journée de 8h10 à 17h30 

 



 
  RENTREE  SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
 
 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  
POUR LA CLASSE ULIS 

A VALIDER PAR LE CP DU 18 JUIN 2018 

 

 

A RENOUVELER EN COURS D'ANNEE 

SEULES LES FOURNITURES QUI APPARAISSENT SUR CETTE LISTE DOIVENT ETRE ACHETEES 

• 1 trousse  

• Crayons à papier ; Gomme ; Taille crayon à réservoir 

• Stylos (bleu, vert, rouge et noir) 

• Colle ; Ciseaux ; 1 surligneur 

• Feutres dans une trousse 

• Crayons de couleurs dans une trousse 

• 1 grande règle (30 cm) 

• 1 double décimètre 

• 1 compas ; 1 équerre ; 1 rapporteur 

• 1 grand classeur ordinaire 4 anneaux 

• 1 paquet 100 feuillets mobiles simples grand format et grands carreaux 

• 1 paquet d’intercalaires 

• 1 cahier travaux pratiques 21 x 29,7 grands carreaux avec  protège cahier (poésie) 

• 1 cahier 96 pages 21 x 29,7 grands carreaux avec protège- cahier 

• 4  cahiers  48 pages 21 x 29,7grands carreaux avec protège-cahiers  

• 1 petit cahier 64 pages grands carreaux avec protège-cahier 

• 2 cahiers de brouillon 

• 1 agenda  

• 1 pochette grand format avec rabats et élastiques 

• 1 calculatrice très simple 
 

                                            INTERDIT :     1 - CUTTER  
                               2 – BLANCO ET SOURIS 
                                
FOURNITURES SPECIFIQUES PAR DISCIPLINE: 

 
TECHNOLOGIE : 
 

• 1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux sans spirales, 48 pages avec protège-cahier 
• 1 clé USB uniquement pour les 4èmes et les 3èmes 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
 

•  Une tenue de sport : short ou jogging, T-Shirt et chaussures de sport propres 
A prévoir : Un maillot de bain, un bonnet, une serviette et une pièce de 50 cts pour les casiers (cycle 

piscine → pour les 6èmes et les 5èmes) 

• pour les 6èmes un porte vue   
 

EDUCATION MUSICALE  

• à voir avec le professeur de musique à la rentrée 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

• 1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux, 48 pages avec protège-cahier 

 

 



 
 
PHYSIQUE CHIMIE (uniquement pour les 6èmes et 5èmes) 

• 1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux, 48 pages avec protège-cahier  
 

 

ARTS PLASTIQUES 

• Un cahier de travaux pratiques 21 x 29,7 cm 80 pages (pas de cahier à spirales) 

• Une pochette de feuilles de dessin 24x32 

• Un crayon HB  

• Un rouleau de scotch  
 

☺  Prévoir pour toute l’année, un tee-shirt usagé afin de protéger les vêtements 
 

 

 

 

 

 

 

RENTREE DES CLASSES 

� Le lundi 3 septembre accueil de tous 

les niveaux ULIS toute la journée de 

10H00 à 15h30 



Préparation de la RENTREE 2018 - PHASE 2  (ANNEXE 2)

I) EFFECTIFS attendus : 
Les effectifs arrêtés pour la rentrée 2018 sont de 541 élèves.
Répartition par classe des élèves pour la rentrée 2017 :
138 en 6ème : 6 classes X 23 - en attente 4 inscriptions
147 en 5ème : 3 classes X 24 et 3 classes de 25  - en attente 5 inscriptions
114 en 4ème : 1 classe   X 22 et 4 classes de 23  - en attente 2 inscriptions
118 en 3ème : 2 classes X 23 et 3 classes de 24  - en attente 3 inscriptions
Les groupes de langue vivantes et options 
Les langues 
- Bilangue  :  6ème : 24 élèves     5ème :  élèves 4ème : élèves 3ème : élèves
- Espagnol : --------------------------- 5ème : 133 élèves 4ème : élèves 3ème : élèves
- Allemand : --------------------------- 5ème :  14 élèves             4ème : élèves 3ème : élèves

Les options ou dispositifs particuliers
- Section sportive : 6ème : 9 élèves         5ème :  21 élèves       4ème : élèves            3ème :  élèves
- Latin :  -------------- ----------------------------- 5ème : 18 élèves       4ème : ?? élèves      3ème : 15 élèves
- Grec :   ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3ème : 5 élèves

Latin/Grec :  élèves
- Mini Entreprise :  ----------------------------------------------------------- 4ème : environ 18 élèves              

II) La DHG : Dotation Horaire Globale
A )  les modifications entre la phase 1 et la phase 2 :
RAPPEL : 638 h pour les enseignements règlementaires
Les enseignements réglementaires comprennent les heures disciplinaires, l'AP et les EPI

STAGIAIRES : En anglais et en Histoire Géographie 
Les BMP : 
Pas de changement sur : Lettres (9h), Allemand (7,5h), Maths (14h), Physique Chimie (10h), 
Education Musicale (4h) .
Modifications sur : Hist/Géo (6h), Arts Plastiques (3h), EPS (10h) et SVT (3h)
A revoir la répartition de service pour :

- l'Histoire Géographie :
* le BMP de 4h passe à 6h => voir proposition de répartiton "onglet 6 TRMD RENTREE 2018"

- SVT:
* le BMP de 4,5h passe à 3h => voir proposition de répartiton "onglet 6 TRMD RENTREE 2018" 
* ou autres possibilités : Madame Bucaille avec 1,5 HSA transformée en HSE parce que à Temps 

partiel ou temps partiel à 15h et seulement 1HSA en HSE ?

Réflexion sur le BMP Espagnol :
- pour éviter au BMP de venir pour 2,5h possibilité de le monter à 5h (2 groupes à 2,5h = 5h) si le groupe 
bilangue passe de 2,5 h à 3h en espagnol et de 3,5 h à 3h en anglais soit toujours 6h de langue vivante.

DECHARGES pour M SCELLES de 10h. Son service sera de 8 heures.

B ) Utilisation des heures mis en ASSURANCE : 19 HEURES
Suite aux conseils d'enseignement, la répartition des services et les choix pédagogiques arrêtés au 
sein des disciplines ont permis d'abonder l'enveloppe assurance.
Cette enveloppe permet la réalisation des objectifs inscrits dans le contrat d'objectifs et le projet 
d'établissement. ANNEXE 5 - onglet 5 de ce fichier

III) Pour mémoire : Les IMP (Indemnité pour Mission Particulière)  
7 heures sont attribuées au collège Alain CHARTIER. 
Elles ne sont pas incluses dans la DGH. Elles s'y ajoutent et  comprennent :
1 heure de labo technologie 
1 heure pour la coordination EPS
3,5 heures pour les TICE et pour le référent numérique
1,5 forfait autonomie Etablissement

CONCLUSION
Après le dialogue en PHASE 2,l'établissement est doté pour la rentrée 2018 d'une enveloppe de 
709,50 heures 
qui se répartissent en :

- HP (heure poste) : 662 heures
- HSA (heure supplémentaire année) : 47,5 heure

Les IMP (7 heures) s'ajoutent à cette enveloppe.

La Principale

N CUCIZ
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COMMISSION PERMANENTE 18 JUIN 2018 Proposition PHASE 2
ANNEXE  2
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COMMISSION PERMANENTE 18 JUIN 2018 Proposition PHASE 2
ANNEXE  2
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annexe à la CP Nom des BMP  DHG PHASE 2  .xls PROPOSITION COMMISSION PERMANENTE 18 JUIN 2018 ANNEXE 3 

Discipl. Bes. Ap HP IMP HSA Nom ORS TP ARA Supp CSD Ap HP Grade Infos Div

Lett class 8,00 15 -7,00 Le Cardinal François 15 15 AgrG

15 15

Lett mod 102,50 91 11,50 Hervé Gaëlle 18 5 13 Cert TEMPS PARTIEL 

Lepelletier Magali 18 18 Cert

Poudoulec Valérie 18 18 Cert

Sabbagh Nadia 15 15 AgrG

ZOLA 18 18

BMP 9 9

Lettres 110,5 106 4,50 96 91

Allemand 7,50 7,5 0,00 BMP 7,5 7,5

7,5 7,5

Anglais 80,00 78 2,00 Guézais Françoise 18 18 Cert

Sénécal Anne 18 18 Cert

Jean Catherine 18 3 15 Cert TEMPS PARTIEL 

HAMLET 18 18

STAGIAIRE 9 9

81 78

Espagnol 42,50 38,5 4,00 Lemarié Laurence 18 18 Cert
DON QUICHOTTE 18 18 Cert
BMP 2,5 2,5

38,5 38,5

Hist Géo 71 69 2,00 Sénécal Patrick 18 18 Cert

Garnier Marianne 18 18 Cert

Lefèvre Bénédicte 18 18 Cert

BMP 6 6 MODIFICATION 2ème PHASE

STAGIAIRE 9 9
69 0 69

Maths 95,00 91 4,00 Beaubras Luc 18 18 Cert

Lebon Sandra 18 18 Cert

Scelles Sylvain 18 8 Cert DECHARGES M SCELLES  de 10h

Leroux Louis 15 15 AgrG

CREATION 18 18

BMP 14 14

101 0 12 91

Technologie 37,00 36 1 1,00 Tack Sébastien 18 18 Cert

IMP 1H Léperon Christophe 18 18

36 36

Phys chim 31,00 28 3,00 Avril Pierre 18 18

1h LABO BMP 10 10

28 28

SVT 38,00 36 2,00 BUCAILLE Stéphanie 18 3,5 15 Cert TEMPS PARTIEL

2h LABO COQUUNOT Véronique 18 18

BMP 3 3 MODIFICATION 2ème PHASE

39 7 36

Educ music 23,00 22 1,00 Lopez Odile 18 18 Cert

BMP 4 4

22 22

Arts plastiques 22,00 21 1,00 Duchemin Wilfrid 18 18 Cert
BMP 3 3

21 21

EPS 91,00 87 1 4,00 Boulier Christian 17 17 AgrG

Glinel Christelle 20 20 EPS

Léger Thomas 20 20 EPS

DE COURBERTIN 20 20 EPS

BMP 10 10

                         87 87

DISPOSITIFS SPE 42,00 42 0,00 Dissez Michelle 21 21 P.E

LECARUEL 21 21 P.E

28,50

42 42

REF NUMERIQUE 0,5

TICE 3

690,5 662 5,5 28,50 683,0 7 12 0 0 662

Assur 19,00 19,00

ORS TP ARA Supp CSD Ap HP

Tot Clg(1) 709,50 662,00 5,50 47,50 Total 683,00 7,00 12,00 0,00 0,00 662,00

DHG (2) 709,50 662,00 5,50 47,50

Ecart 2-1 0,00 0,00 0,00 0,00 681,00

Horaires / disciplines Enseignants



ANNEXE 5

19

HSA

4

SAVOIR NAGER 6ème - en fonction du calendrier 2

 Suivi PAFI - Prépa CFG 1

CLUB EUROPE 0,5

CLUB THEATRE 0,5

VOYAGES SCOLAIRES AVEC NUITES 2

ET Classe en entreprise - Mini Entreprise - Forum 1

DIVERS et Accueil CM2 0,5

FORMATION DES DELEGUES et autres projets   0,5

CLUB DEVT DURABLE/ECO DELEGUE 0,5

CLUB NATURE 0,5

PROJETS TECHNO 0,5

13,5

 5ème EPI 1

En réserve communauté 1

3ème AP français  (selon les besoins) 1

concertation pour la co animation 1

En réserve communauté 0,5

3ème AP anglais 0,5

En réserve communauté 0,5

5,5

19

 histoire

Lettres

Anglais

AP - EPI 

TUTORAT ELEVES

TOTAL DE L'EMPLOI DE L'ENVELOPPE ASSURANCE

PART de l'enveloppe  "ASSURANCE" POUR  L'ORGANISATION DES EPI  ET DE L'AP          

PARCOURS d'Education Artistique et Culturel (PEAC)                   

PREVISON D'UTILILSATION  DE L'ENVELOPPE "ASSURANCE" RENTREE 2018

PROPOSITIONS d'UTILISITATION de l'enveloppe " ASSURANCE" -  ETAPE  2 de la REPARTITION DE LA DHG  - CA JUIN 2018   

ATELIER RELAIS

Le reste 

en IPE

Le reste 

en IPE

INTITULE

PART de l'enveloppe "ASSURANCE"  POUR la MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DU PROJET D'ETABLISSEMENT

PARCOURS AVENIR 

PARCOURS CITOYEN                                                                                                                                      

PROJET 

D'ETABLISSEMENT

CONTRAT 

D'OBJECTIFS

19/06/2018
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MATPROFESSEURS

6A 6B 6C 6D 6E 6F A
P 5A 5B 5C 5D 5E 5F A
P 4A 4B 4C 4D 4E A
P 3A 3B 3C 3D 3E A
P

E
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I 
- 
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S

U
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ss

B
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et
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O

L
a

b
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T
O

N
O

M
IE

B
E

S
O

IN
S

A
P

P

E
ca

rt

H

S

A

H

S

E IMP

Heures Reglementaires 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 4 96,5 77 19,5 4

HERVE 4,5 4,5 4 13 13 0 0

LE CARDINAL 4 4 8 8 0 0

LEPELLETIER 4,5 4,5 1 4,5 4,5 19 18 1 1

POUDOULEC v 4,5 1,5 4,5 4,5 4 19 18 1 1

SABBAGH 4,5 4,5 0,5 4,5 1,5 15,5 15 0,5 0,5

ZOLA 4,5 1 4,5 4,5 0,5 4 19 18 1 1

BMP 4,5 4,5 9 9 0 0

103 99 3,5 3,5

Heures Reglementaires 0 7 7 0 0

LE CARDINAL 2 2 2 0 8 7

8 7 1 1

111 106 4,5 4,5

Heures Reglementaires 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 68,5 54 14,5 2,5

GARNIER 3 3 3 3 3 3 18 18 0 0

LEFEVRE 3 3 3 3 3,5 3,5 1 20,0 18 2 2

SENECAL 3 3 3,5 3,5 3,5 1,5 18,0 18 0 0

STAGIAIRE 3 3 3 9 9 0 0

HEBERT  Corinne 3 3 6,0 6 0 0

71,0 69,0 2,0 2

Heures Reglementaires 4 4 4 4 4 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71,5 61 10,5 0,5

GUEZAIS 3 3 3 1,5 3 3 3 19,5 18 1,5

JEAN 4 0,5 3 1,5 3 3 15 15 0

SENECAL 4 0,5 3 3 1 3 3 1 18,5 18 0,5

STAGIAIRE 4 4 1 9 9 0

HAMLET 4 3,5 1 3 0,5 3 3 18 18 0 0

80,0 78,0 2,0 2,0

Heures Reglementaires 7,5 7,5 0 0

BMP 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 0 0

7,5 7,5 0,0 0

Heures Reglementaires 2 26 -24 -24

LEMARIE 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 20 18 2 2

SANCHO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 18 2 2

BMP 2,5 2,5 2,5 0 0

42,5 38,5 4,0 4

Heures Reglementaires 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 83 68 15 2,5 2

BEAUBRAS 4,5 4,5 1 3,5 3,5 1 1 19 18 1 1 0

LEBON 3,5 3,5 3,5 1,5 3,5 3,5 19 18 1 1 0

 SCELLES 3,5 3,5 1 8 8 0 0 0

LEROUX 4,5 0,5 3,5 3,5 3,5 1,5 17 15 2 2 0

BMP 4,5 4,5 1 3,5 0,5 14 14 0

THALES 4,5 0,5 3,5 3,5 1 3,5 1,5 18 18 0

95,0 91,0 4 4

Heures Reglementaires 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 31 28 3 3

AVRIL 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 20 18 2 2

MAGNAN Ghislaine 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11 10 1 1

31 28 3 3

Heures Reglementaires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 37 36 1 1

TACK 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18,0 18 0 0 1

LEPERON 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 19 18 1 1

T
E

C
H

S
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2
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d 2,5 2,5

H
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e 
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éo

2

sous total lettres classiques

TOTAL LETTRES

  
 F

R
A

N
C

A
IS

  
  
  
  
  
  
  
  

sous total lettres modernes

la
ti

n

1 2 4

2,5



37,0 36,0 1,0 1

Heures Reglementaires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 38 37,5 0,5 0,5 0

BUCAILLE 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 16,0 15 1 1

COQUUNOT 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 19 18 1

BMP 1,5 1,5 3 3 0 0,0

38,0 36 2,0 1

Heures Reglementaires 1 19 18 1 1

LOPEZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 18 1 1

DUTRONC Claire 1 1 1 1 4 4 0 0

23 22 1 1

Heures Reglementaires 18 18 0 0

DUCHEMIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 18 1 1

BMP 1 1 1 3 3 0 0

22 21 1 1

Heures Reglementaires 12 3 3 18 78 -60 -60 1
BOULIER 3 3 3 3 3 3 18 17 1 1

GLINEL 4 4 3 3 1 3 3 21 20 1 1

LEGER 4 4 1 3 3 3 3 21 20 1 1

LEROY Franck 3 3 3 1 10 10 0 0

MARATHON 4 4 3 2 3 2 3 21 20 1 1

91 87 4 4 0

TOTAL AP et EPI 15 9 5 5 2
TOTAL ARE 12 3 1 3 3

TOTAL APPORT 620,0

TOTAL HSA 28,5 27,5

TOTAL HSE 0

TOTAL BESOINS 648,5

ATELIER RELAIS ULIS 42,0 690,5

ASSURANCE 19,0

TOTAL DHG 709,5 663

45,5

EPS

4
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5 4 5
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5 4 5 4
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Sortie inventaire 2 auto-laveuses batterie TTB 3450 de 2005 CP n° 7 du 18-06-18 : 3 522.43 x 2 = 7 044.92 euros
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COLLEGE ALAIN CHARTIER BAYEUX 
PROJET REGLEMENT INTERIEUR 

MAJ 15/06/2018 09:18 
 
 

Suivant la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux 
d'enseignement  

Mis à jour CA du 28/06/2018 
 

www.college-chartier.etab.ac-caen.fr/ 
 
 
 

PREAMBULE 

 

Le règlement intérieur du collège est adopté par les représentants de l’Administration, du Personnel, des 
élèves et des parents d’élèves réunis en Conseil d’Administration. Il détermine les modalités d’application 
des principes énoncés dans la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans 
les établissements publics locaux d'enseignement. 
. 
L’affichage des actes du Conseil d’administration sur le seul site internet de l’Etablissement à la rubrique 
« Intendance » est choisi comme mode de publicité (CA n° 4 du 30-01-18). 

  
      Il définit les règles de fonctionnement de la communauté Educative en application des principes 
fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) et dans la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989), admissibles par tous : 
 

- respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles 
avec toute forme de propagande ; 

- devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions ; 
- respect mutuel entre élèves et adultes, et des élèves entre eux, qui constitue un des fondements de 

la vie collective ; 
- garantie de protection contre toute agression physique ou morale, et le devoir qui en découle pour 

chacun de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage 
- Obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité 

organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent ; 
- Apprentissage de la citoyenneté par la prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la 

responsabilité de certaines de leurs activités à caractère éducatif. 
Le règlement intérieur rappelle les règles de civilité et de comportement. 
Le chef d’établissement a pour mission de le faire respecter et de le porter à la connaissance de tous les 
membres de la collectivité scolaire, élèves, personnels de l’établissement, parents d’élèves : ces derniers 
déclarent en avoir pris connaissance. L’élève en le signant s’engage à le respecter. Son application fait 
appel au sens des responsabilités de chacun dans le respect des principes fondamentaux du service public. 

 

                                      ACCES AU COLLEGE : 
 
      Deux accès sont possibles : 
 1-Par le portail rue des Billettes, côté avenue Conseil de 7h45 à 8h15-de 12h10 à 12h20 -de 
13h15 à 13h30 – de 16h30 à 16h45- de 17h30 à 17h45 :c’est l’accès obligatoire pour les deux-roues. 

             2-Par le portail rue des Billettes, côté rue Saint-Patrice entre 7h45 et 17h45 de façon discontinue. 
Les horaires précis sont donnés chaque année. 

La zone d’entrée au-deçà de la grille ne constitue qu’un passage. Les élèves doivent se rendre dans la cour 
signalée au-delà de la marque jaune au sol. 

Dans un souci de sécurité, il est demandé à chacun de respecter les signalisations aux abords de 
l’établissement (passages piétons, sens de circulation, stationnement…). Les élèves sont invités à rentrer 
rapidement et calmement dans l’établissement afin de respecter le calme et le repos des riverains et à 
bien se conduire aux abords immédiats. Les attroupements sont interdits. 
Compte tenu de l’étroitesse de la rue des Billettes, les parents d’élèves sont invités à déposer ou attendre 
leur(s) enfant(s) Place de la Lombarderie ou Place Saint Patrice afin de toujours laisser libre l’accès au 
collège pour les secours d’urgence. 
 
Réf :public/ri.chartier version ca novembre 2011 2/11/2011 
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I – LE CARNET DE CORRESPONDANCE (obligatoire) 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Délivre le carnet de 
correspondance, lien essentiel et 
source d’informations. 
 
- Le Professeur Principal vérifie 
les carnets tous les mois et 
signale au Chef d’Etablissement, 
à son adjoint ou au CPE les 
élèves qui posent problème. 
 
- Les assistants d’éducation  
vérifient les signatures (sorties 
avancées et régularisations). 

- Le recouvre et en prend soin et 
ne modifie rien. 
 
- Le présente à son Responsable 
Légal dès qu’une remarque ou une 
information y figure et à tout 
membre de l’équipe éducative qui 
le lui demande. 
 
- Remplit toutes les rubriques. 
 
-reporte ses notes régulièrement 
. 
-Doit y indiquer ses sorties, toute 
absence de professeur dès qu’elle 
est signalée officiellement. 
 
-Présente son excuse d’absence 
ou de retard remplie aux assistants 
d’éducation dès retour au collège.   
 

- Le consulte régulièrement. 
 
- Signe toutes les informations le soir 
même. 
 
- S’en sert pour correspondre avec 
les professeurs ou l’Etablissement. 
 
- Remplit les rubriques qui lui sont 
destinées. 
 
- Donne un modèle de sa signature. 

                                                       

II – L’EMPLOI DU TEMPS 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Accueille les élèves externes de 
7h 45 à 12h 10 et de 13h 15 à 
17h 30, le mercredi de 7h 45 à 
13h30(retenues de 13h30 à15h 
30) et le soir de 15h30 à 17h30. 
- Fait noter toutes les 
modifications sur le carnet de 
correspondance, notamment les 
heures de soutien, les reports de 
cours et aménagements 
d’horaires sont notifiés dans 
PRONOTE. 

- Doit connaître son emploi du 
temps (y compris le n° de salles). 
 
- Le colle à l’emplacement prévu 
dans le carnet de correspondance.  
 
- Reporte toute modification sur le 
carnet de correspondance et fait 
signer son Responsable légal.  
  

- Possède un exemplaire de l’emploi 
du temps de l’élève. 
 
- Vérifie que l’agenda est propre et 
tenu à jour. 
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III – LA PONCTUALITE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

 
- Exige de tous un effort pour 
que cette qualité devienne un 
Automatisme. 
 
- Informe par SMS les 
responsables du retard de 
l’élève. 
 
 

-l’entrée au collège se fait avant la 
première sonnerie 
- Ne reste pas sur les parkings ou 
près des habitations privées. 
- Se range dans le calme, avec un 
camarade dès que la première 
sonnerie a retenti. 
- Rejoint sa salle de classe en 
même temps que tous ses 
camarades, en suivant le 
Professeur responsable 
- Ne peut être admis en cours, s’il 
est en retard, qu’avec un billet de 
rentrée. 
- ne peut être admis en classe, s'il 
est en retard en cours de journée : 

• qu'avec un billet de rentrée 
pour un motif recevable 

• ou en présentant la fiche 
de retards non justifiés 
dûment complétée 

 
- Veille au respect des horaires (voir 
emploi du temps). 
 
- Avise dès que possible le 

collège du retard 

- Est informé par SMS du retard 
de leur enfant 

 
 

IV – L’ASSIDUITE – LA FREQUENTATION 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Contrôle les absences. 
 
- Contacte le Responsable Légal 
par SMS et/ou appel 
téléphonique s’il n’a pas justifié le 
retard ou l’absence dans la 
journée. 
 
- N’admet l’élève en cours que 
sur présentation d’un billet de 
rentrée. 
 
- Exige un certificat médical dans 
les cas suivants : 
   
        Dispense d’E.P.S. de plus 
d’une séance.* 
   
    Après une éviction scolaire 
due à une maladie contagieuse, 
pour réintégrer les cours 
   
        En cas d’accident 
         (ex. E.P.S.) 
 
- Prévient l’Autorité Académique 
en cas d’absence jugée 
injustifiée à partir de quatre demi-
journée mensuelles. 
  
 

- Assiste à tous les cours (y 
compris le soutien, 
l’accompagnement éducatif et les 
heures de vie de classe). 
 
- Se présente au bureau de la 
Vie Scolaire avec un motif écrit et 
signé de son Responsable Légal 
après toute absence ou retard. 
 
- Se met à jour après une 
absence (notamment les devoirs 
surveillés). 
 
- Doit respecter le régime choisi 
par le Responsable Légal (voir 
P8 à vérif après mise en forme) 

- Signale par téléphone dès le premier 
jour toute absence ou retard avant 
10h. 
 
- Confirme par écrit sur le carnet de 
correspondance, toute absence et la 
justifie, et contacte le Collège à 
l’avance en cas d’absence prévue. 
 
- Répond par retour du courrier à 
toute demande du Collège. 
 
- Prend contact avec un camarade de 
classe (ou avec le Collège) pour le 
rattrapage du travail en cas d’absence 
de longue durée. 
 
- Consulte dans PRONOTE le cahier 
de textes de la classe. 
- Risque pour absentéisme ou 
manquement à l’obligation scolaire 
(Décret n° 2014-1376 du 18 
novembre 2014 relatif à la 
prévention de l'absentéisme 
scolaire) 
  Des sanctions administratives et des 
sanctions pénales : une suspension 
ou une suppression des allocations 
familiales est fixée à l’article L131-8 
du code de l’éducation. 

        
 * Absences en Education Physique et Sportive : 
Des mots d’absence spécifiques sont à remplir par les parents dans le carnet de correspondance pour les dispenses ponctuelles. 
Au début du cours d’EPS, les élèves dispensés se présentent au professeur avec leur carnet de liaison signé par leur responsable et 
visé par le bureau des surveillants. La présence au cours d’EPS est obligatoire pour les dispensés : Le professeur décide si l’élève peut 
accompagner la classe ou s’il doit se rendre en permanence.  
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Seules les dispenses de longue durée peuvent donner lieu à dispense de permanence (cf. paragraphe PERMANENCE).Un document 
particulier à l’EPS sera communiqué aux familles. 
 
 
 
 

V -LA DISCIPLINE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

 
- Exige le respect des personnes, 
des biens mis à disposition des 
élèves, ainsi que de la propriété 
d’autrui et de son travail. 
 
- Demande une tenue correcte 
dans le collège, aux abords et 
lors des sorties pédagogiques 
(langage, présentation,  
comportement). 
 
- Appelle à la discrétion dans le 
maquillage, la tenue 
vestimentaire, le port de bijoux et 
autres signes distinctifs (ref. 
Charte de la laïcité à l’école). 
 
- Exige le respect des règles 
élémentaires d’hygiène. 
 
- Sanctionne tout manque- 
ment par des mesures 
disciplinaires allant du devoir 
supplémentaire au Conseil de 
Discipline (voir « punitions » et 
« sanctions »). 
 
- N’est pas responsable des vols 
commis dans l’enceinte de 
l’établissement. 
- Met en place un outil de suivi : 
le code de conduite 
 

- Respecte tous les 
personnels, les autres élèves, 
les locaux, les matériels, les 
espaces verts… 
 
- S’interdit toute brutalité et 
toute violence, sous quelque 
forme que ce soit. 
 
- Se tient correctement aux 
abords du Collège. 
 
- Ne doit pas fumer dans le 
Collège ni aux abords. 
 
- S’engage à n’occasionner 
aucune dégradation et à ne pas 
salir volontairement. 
 
- Ne circule pas dans les couloirs 
pendant les cours, ni pendant les 
temps de pause. 
- S’engage à restituer les 
manuels prêtés en bon état. 
 
- N’amène au collège que ce qui 
est nécessaire au travail.  
 
L’usage des téléphones 
portables, baladeurs, jeux 
électroniques, enceintes est 
désormais interdit dans 
l’établissement. Ces appareils 
devront être rangés et invisibles. 
Ils sont également interdits 
pendant les trajets pour se rendre 
et revenir des installations 
sportives et lors des sorties 
scolaires. 
 
 
 
 
 
 
-doit pouvoir présenter son code 
de conduite (dans le carnet de 
liaison). 

 
- S ‘engage à aider le Collège pour que 
les consignes soient respectées, et à 
payer les éventuelles dégradations (y 
compris les manuels scolaires). 
 
- Est informé de tout manquement de 
l’élève et des punitions ou sanctions qui 
en découlent. 
 
- S’engage à suivre le Collège dans les 
décisions prises selon le présent 
règlement, et à répondre aux rendez-
vous demandés par l’Etablissement 
pour indiscipline ou tout autre motif. 
 
- Evite de confier à l’élève des sommes 
d’argent importantes ou des objets de 
valeur. 
- Prend connaissance du code de 
conduite et le signe. 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de manquement, l’appareil 
(téléphone portable, baladeurs, jeux 
électroniques) est éteint par l’élève, 
confisqué puis remis à M le Principal. 
Les parents sont alors invités à venir 
récupérer ces appareils au collège. Les 
élèves sont autorisés à téléphoner du 
bureau de la vie scolaire si la nécessité 
est reconnue par Madame La CPE. Les 
parents peuvent contacter leur enfant si 
besoin est, en laissant un message à 
l’accueil. Concernant les voyages 
scolaires, l’utilisation du téléphone 
portable est à la discrétion des 
responsables du voyage. 
 
EN ATTENTE D’UN TEXTE 
LEGISLATIF PAR MINISTERE PREVU 
EN SEPTEMBRE 2018 
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VI- LE SUIVI SCOLAIRE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

 
- Fournit régulièrement des 
leçons ou des devoirs dans 
toutes les matières inscrites à 
l’emploi du temps. 
 
- Remet trois bulletins 
trimestriels. 
 
- Fournit les relevés 
intermédiaires de notes. 
 
- Organise des rencontres  
PARENTS-PROFESSEURS par 
niveau. 
 
- Reçoit le Responsable Légal de 
l’élève à sa demande. 
 
- Peut convoquer le Responsable 
de l’élève. 
 
- Informe le Responsable Légal 
des travaux non réalisés, des 
punitions et sanctions qui en 
découlent. 
 
- Peut proposer un contrat 
individualisé dans le but 
d’améliorer la scolarité d’un 
élève. 

 
- Doit noter tout travail donné par 
les professeurs dans son 
agenda. 
 
- Fait tout le travail demandé 
(conformément à l’obligation 
scolaire). 
 
- Vient au collège avec tout son 
matériel y compris le carnet de 
correspondance. 
 
- Colle les relevés intermédiaires 
sur le carnet de correspondance. 
- peut devenir tuteur d'un 
camarade en cours ou en vie 
scolaire. 
  

 
- Vérifie, en cas de nécessité, à l’aide 
de l’agenda ou PRONOTE que le 
travail est fait. 
 
- Assiste aux rencontres organisées par 
le Collège et répond aux demandes de 
rendez-vous. 
 
- Doit prendre contact avec le Collège 
en cas de difficultés. 
 
- Vérifie le contenu du cartable, surtout 
en 6ème  et veille au renouvellement du 
matériel manquant. 
 
- Consulte le carnet de correspondance 
régulièrement. 
 
- Signe les relevés intermédiaires. 
 
 
 

 

                                                   VII – PUNITIONS SCOLAIRES 

 

 
Elles peuvent être prononcées par des personnels de direction, d’éducation, de surveillance, des enseignants 
ou sur proposition d’un autre membre de l’équipe éducative : 
 
- Inscription sur le carnet de correspondance de l’incident pour information aux parents. 
 
- Devoir supplémentaire ou retenue (les consignes auront lieu pendant les horaires d’ouverture du collège, le 
soir de 15h30 à 17h30 ou dans un cours de l'enseignant qui a posé la punition. ; un autre soir de 16h30 à 
17h30 pour les élèves ayant cours le vendredi).  
 
- Rattrapage dans l’établissement d’un devoir non fait ou non-rendu, à rendre à la personne qui a donné la 
punition. 
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 VIII – LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 Suivant le décret n°2014-522 du 22 mai 2014  relatif aux procédures disciplinaires :        
 Le principe du contradictoire doit être systématiquement appliqué. Sa méconnaissance peut conduire à 
l’annulation de la sanction. 
 Les sanctions  sont du ressort du Chef d’Etablissement : 
- Avertissement  
 -Blâme. 
- Exclusion temporaire de la classe (Exclusion-inclusion: accueil dans l’établissement) 8 jours maxi. 
- Exclusion temporaire de l’établissement qui ne peut excéder 8 jours, assortie ou non d’un sursis total ou 
partiel. 
- Mesure de responsabilisation (20h) (activité destinée à la prise de conscience de règles indispensables.) 
- Exclusion définitive assortie ou non d’un sursis, prononcée par le Conseil de Discipline sur proposition du 
Chef d’établissement. 
-les dispositifs alternatifs et d'accompagnement : 
- tutorat par un adulte référent 
- la fiche de suivi 
- l’avertissement du conseil de classe sur le bulletin trimestriel 
-la convocation du responsable légal 
-le travail d'intérêt général en lien avec les faits reprochés et  après accord du gestionnaire 
 - La Commission Educative : En cas d’attitude ou de conduite perturbatrice répétée  d’un élève ou de 

manque de travail, le principal ou le principal adjoint pourra convoquer une commission éducative sur 
demande du professeur principal. Il s'agit d'une commission composée du chef d'établissement ou de son 
adjoint, de 3 professeurs de la classe de l’élève dont le professeur principal, d’1 professeur principal d’une 
classe de même niveau, du conseiller principal d’éducation, des 2 représentants des parents d’élèves au 
conseil de classe, des 2  délégués élèves de la classe. La commission rencontre l’élève et ses parents (ou 
responsables légaux). Les décisions prises par le chef d’établissement sont : 

• et/ou un contrat passé avec l’élève et sa famille,  

• et/ou un suivi par un tuteur au sein de l’équipe éducative, 

• et/ou une des punitions ou sanctions prévues au  règlement intérieur. 
 - Une procédure disciplinaire sera engagée de façon systématique en cas de violence verbale à l’égard 
d’un membre du personnel ou en cas d’acte grave à l’égard d’un personnel ou d’un élève. Le chef 
d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline en cas de violence physique sur un personnel de 
l’établissement. 
 En cas de mesure de responsabilisation, si l’engagement écrit est tenu, seule la mesure alternative est 
inscrite au dossier scolaire. Elle est effacée en fin d’année scolaire. 

 
IX – LA RESTAURATION 

 LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 
 C’est un service annexé au 

collège où s’exercent les 
mêmes droits et obligations 
qu’au collège bien qu’organisé 
et géré par le lycée 
A.CHARTIER. Un ordre de 
passage hebdomadaire est 
établi par niveau de classe. 
 L’accès y est permis par la 
présentation et la lecture 
optique d’une carte de self. 
L’élève peut être inscrit en tant 
que demi-pensionnaire (régime 
forfaitaire 2, 3, 4 ou 5 jours) à 
l’année ou pour un trimestre. 
Une inscription ponctuelle est 
possible mais le tarif est 
différent. 
Dans tous les cas, la carte de 
self s’obtient auprès des 
services d’intendance du lycée 
sur présentation du carnet de 
correspondance et d’un mot du 
Responsable légal.  
L’accès se fera entre 11h40 et 
12h30 par le hall de la 
badgeuse après accord du 
surveillant. 
Les absences au self sont 

Respecte le planning de passage. 
- Doit être muni d’une carte de self 
N’entre au réfectoire qu’après y avoir 
été invité par un assistant 
d’éducation (appel). 
Se tient correctement à la demi-
pension sous peine d’exclusion 
provisoire ou définitive. 
N’emporte aucun aliment hors du 
réfectoire. 
Rapporte son plateau et se conforme 
aux consignes concernant la 
desserte. 
Retourne au collège en longeant le 
réfectoire. 
Ne reste pas dans la cour du lycée. 

-S’engage à acquitter les sommes 
dues au titre de la demi-pension 
dans les délais impartis. 
- Achète des repas à l’avance. 
-Une demande de remise d’ordre 
est possible sur présentation d’un 
certificat médical pour une 
absence supérieure ou égale à 15 
jours consécutifs. 
- Inscrit l’élève pour une année 
scolaire mais peut demander 
(avant la fin du trimestre pour le 
trimestre suivant) à ce que celui-ci 
passe de demi-pensionnaire à 
externe, ou inversement. 
-S’engage à racheter une carte en 
cas de détérioration ou de perte. 
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soumises au même régime 
qu’aux absences aux cours. 
Les oublis de carte entraînent 
une perte de priorité au self. 

    

X – SANTE SCOLAIRE 
 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL  

 
- Appelle le Responsable Légal 
ou les services d’urgence selon 
la gravité du malaise. 
 
- En cas d’absence de personnel 
médical, un membre conservera 
les médicaments hors de portée 
des élèves et pourra les délivrer 
à l’élève concerné selon les 
modalités indiquées ci-contre. 
- Propose des actions 
d’éducation à la santé dans le 
cadre du CESC. 
 

 
- Se présente  accompagné d’un 
élève de sa classe, à l’infirmerie ou au 
bureau des surveillants en cas de 
malaise ou d’accident, après 
autorisation donnée par le professeur. 
 
- Si son état nécessite la prise de 
médicaments (voie orale uniquement), 
pendant le temps scolaire, il  les 
remettra à l’Infirmière avec la 
prescription médicale. 
 
  

 
- N’envoie pas un élève déjà malade ou 
blessé le matin. 
 
- Fournit un numéro de téléphone pour 
les urgences. 
 
- Fournit l’autorisation de prendre 
certains médicaments au collège avec 
l’ordonnance précisant les horaires. 
- Reprend l’enfant malade le plus 
rapidement possible. 
- Peut rencontrer l’Infirmière ou la 
contacter par téléphone.  
- Signale tout problème de santé 
sérieux (asthme, spasmophilie, 
allergies...) 
au Médecin Scolaire. 
 

 

INFIRMERIE 
 

L’infirmerie est un lieu de confidentialité. 
L’infirmière ne peut se substituer à une consultation médicale. 
En cas d’urgence, l’élève est transporté à l’hôpital et les responsables légaux seront immédiatement prévenus. 
Le collège peut mettre en place, à la demande des familles, un protocole d'accueil individualisé (PAI) pour les 
élèves présentant une maladie chronique ou des particularités nécessitant l’aménagement de la scolarité.Les 
responsables légaux sont invités à prendre contact avec l’infirmière.  
 
Les élèves présentant un traitement momentané ou à à plus long terme, doivent déposer leurs médicaments 
ainsi que la copie de l’ordonnance. En cas d’absence de l’infirmière, le traitement sera déposé à la vie scolaire. 
Les élèves peuvent avoir sur eux, dans le collège, que des traitements concernant l’asthme.  
 
La fiche infirmerie sera renseignée par les responsables légaux lors de l’inscription de leur enfant. Les 
responsables légaux ont tout intérêt à communiquer à l’infirmière les informations d’ordre médical susceptibles 
de guider son intervention éventuelle. 
 
Lors des voyages scolaires, il est important de contacter l’infirmière pour lui communiquer toute information 
médicale utile concernant votre enfant. 
 
Certaines maladies contagieuses donnent lieu à éviction.Les parents sont priés d’avertir immédiatement le chef 
d’établissement. 
 
Les responsables légaux peuvent rencontrer l’infirmière sur rendez-vous. 
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LE CDI : CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 

 

 LE COLLEGE L’ELEVE LES PARENTS 
 

 -Durée de prêt de 3 semaines 
pour 2 documents.  
 
-Dictionnaires, encyclopédies, 
documents pour l’orientation 
sont uniquement consulté sur 
place.  

Aucun document ne doit sortir du CDI 
sans avoir été enregistré. 
Peut accéder au CDI lorsqu’il n’a pas 
cours (avec l’autorisation d’un Assistant 
d’éducation)  
et le midi à partir de 12h45 et lors de la 
récréation de l’après-midi. 
 Les élèves respectent la charte 
informatique de l’établissement. 
 
Le CDI est fermé aux élèves si des 
activités pédagogiques s’y déroulent. 

Les parents s’engagent à rembourser 
ou à remplacer le document emprunté 
en cas de perte ou de dégradation sur 
présentation de facture. 
 
 

 

 
 

XI – LA SECURITE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Commente les consignes de 
sécurité affichées dans chaque 
local du collège. 
- Procède à un exercice 
d’incendie chaque trimestre. 
- Condamne et sanctionne toute 
violence à l’égard des biens et 
des personnes. 
- Assure la surveillance de 
l’espace scolaire. 
- S’assure de la conformité des 
machines mises à la disposition 
des élèves. 
 
 

- Observe les consignes et les règles 
élémentaires de sécurité. 
- N’introduit pas ou ne détient pas 
d’objets ou de produits toxiques ou 
dangereux (couteaux, cutters, 
allumettes, briquets, lasers, bombes 
aérosols, tabac, alcool, blanco-
liquide, cigarette électronique etc…)    
- Ne court pas dans les couloirs et 
les escaliers. 
- Ne bouscule pas ses camarades et 
ne donne pas de coups. 
- Dépose son cartable dans un casier 
ou à l’endroit prévu. 
- Prévient un adulte immédiatement 
en cas de danger. 
- Respecte les zones interdites du 
collège. 
- Circule à pied dans l’enceinte de 
l’établissement, y compris lorsqu’il 
est autorisé à garer son deux-roues 
dans le parking. 
- N’utilise les machines et le matériel 
qu’avec l’autorisation du Professeur.  
-Les chaussures à roulettes sont 
interdites. Les jeux de balle ou de 
ballon ne sont autorisés qu’en 
présence d’adulte. 
 

- Explique à l’élève les exigences 
de la vie en communauté. 
- Prévient le collège en cas de 
violence ou d’agressivité. 
- Se doit de vérifier que l’élève 
n’emporte aucun objet interdit.  
- Est responsable du comportement 
de l’élève sur le trajet et dans les 
transports. 
 

  

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Le collège L’élève Le responsable légal 
-informe les classes sur les 
élections et le rôle des délégués 
-organise les élections avant la 
fin de la 7eme semaine 
-informe les délégués du rôle du 
CA et met en place les élections 
-assure la formation des 
délégués titulaires et suppléants 
-remet un livret de délégué aux 
élus titulaires et suppléants. 

-assiste à l’information 
-est électeur et éligible dans sa 
classe 
-élu participe à cette réunion. Les 
délégués titulaires de 5e,4e et 3e  
sont électeurs et sont éligibles au 
CA, Commission permanente et 
Conseil de discipline. 
-participe à la formation et aux 
sorties prévues dans le cadre de son 
mandat. 

-prend connaissance et signe : 
 -la candidature de leur enfant et la 
charte lorsqu’il est élu 
-la candidature au CA 
 -les modalités de formation et les 
courriers concernant les sorties 
-facilite la présence aux conseils 
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AUTORISATION DE SORTIE - PERMANENCE 

L’élève est sous la responsabilité de l’établissement dès qu’il entre dans le collège. En conséquence, toute 
sortie non conforme au régime adopté ou qui n’a pas été autorisée par écrit par le responsable de  l’élève 
est interdite. 
Lorsque les élèves n’ont pas cours, ils se rendent en permanence. Ils sont pris en charge par un assistant 
d’éducation. La salle de permanence est un lieu de travail ou de lecture silencieuse. Ils peuvent se rendre 
au CDI après autorisation d’un assistant d’éducation. 
3 régimes de sorties sont possibles : (A CHOISIR à la rentrée par les familles) 
 
-Régime vert : L’élève est dispensé de permanence si par suite de l’absence d’un ou de plusieurs 
professeurs, il n’y a pas cours : 
- Pour les externes : - la ou les premières heures du matin ou de l’après-midi (absence prévue) 
          - la ou les dernières heures du matin ou de l’après-midi (absence prévue ou inopinée) 
- Pour les demi-pensionnaires : - la ou les premières heures du matin (absence prévue) 
                           - la ou les dernières heures de l’après-midi (absence prévue ou  inopinée)                                
L’élève est alors autorisé à rentrer chez lui sous l’entière responsabilité de ses parents. 
Entre deux heures de cours, la présence de l’élève en permanence est obligatoire. 
 
-Régime orange : L’élève sera présent dans l’établissement de la première heure à la dernière heure 
inscrite à son emploi du temps, même en cas d’absence d’un ou de plusieurs professeurs. 
Entre deux heures de cours, la présence de l’élève en permanence est obligatoire. 
 
-Régime rouge : Le temps de présence de l’élève (demi-pensionnaire ou externe) au collège correspondra 
aux heures de déroulement des cours dans l’établissement, et ce quel que soit l’emploi du temps de 
l’élève. 
Si l’élève n’a pas cours, il doit être en permanence. 

CASIERS / VELOS 

CASIERS : Afin de réduire le poids des cartables dans la journée et de limiter les vols, les élèves demi-
pensionnaires peuvent demander à bénéficier d’un casier pour 2. Ils doivent alors se munir d’un cadenas. 
Il ne faut y laisser aucun objet de valeur. 
VELOS : Un garage à vélos est à la disposition des élèves et des membres du personnel. L’accès se fait rue 
des Billettes côté avenue Conseil à des heures précises. Il est obligatoire de mettre pied à terre avant de 
passer la grille du collège. 
En cas de vol ou dégradation de matériel, la responsabilité de l’établissement est engagée lorsqu’il n’a pu 
mettre à disposition aux élèves casiers ou garage à vélos. 
ATTENTION : le casque de vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans (décret n° 2016-1800 
du 21 décembre 2016) 
 

ASSURANCES 

 
Pour les activités facultatives (sorties, voyages) l’assurance responsabilité civile et individuelle prise par la 
famille est obligatoire. (En cas de maladie nécessitant une longue absence, certaines assurances prévoient 
la prise en charge de cours particuliers).                                                                                                                                
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COLLEGE ALAIN CHARTIER BAYEUX 
PROJET REGLEMENT INTERIEUR 

MAJ 15/06/2018 09:18 
 
 

Suivant la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux 
d'enseignement  

Mis à jour CA du 28/06/2018 
 

www.college-chartier.etab.ac-caen.fr/ 
 
 
 

PREAMBULE 

 

Le règlement intérieur du collège est adopté par les représentants de l’Administration, du Personnel, des 
élèves et des parents d’élèves réunis en Conseil d’Administration. Il détermine les modalités d’application 
des principes énoncés dans la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans 
les établissements publics locaux d'enseignement. 
. 
L’affichage des actes du Conseil d’administration sur le seul site internet de l’Etablissement à la rubrique 
« Intendance » est choisi comme mode de publicité (CA n° 4 du 30-01-18). 

  
      Il définit les règles de fonctionnement de la communauté Educative en application des principes 
fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) et dans la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989), admissibles par tous : 
 

- respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles 
avec toute forme de propagande ; 

- devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions ; 
- respect mutuel entre élèves et adultes, et des élèves entre eux, qui constitue un des fondements de 

la vie collective ; 
- garantie de protection contre toute agression physique ou morale, et le devoir qui en découle pour 

chacun de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l’usage 
- Obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité 

organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent ; 
- Apprentissage de la citoyenneté par la prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la 

responsabilité de certaines de leurs activités à caractère éducatif. 
Le règlement intérieur rappelle les règles de civilité et de comportement. 
Le chef d’établissement a pour mission de le faire respecter et de le porter à la connaissance de tous les 
membres de la collectivité scolaire, élèves, personnels de l’établissement, parents d’élèves : ces derniers 
déclarent en avoir pris connaissance. L’élève en le signant s’engage à le respecter. Son application fait 
appel au sens des responsabilités de chacun dans le respect des principes fondamentaux du service public. 

 

                                      ACCES AU COLLEGE : 
 
      Deux accès sont possibles : 
 1-Par le portail rue des Billettes, côté avenue Conseil de 7h45 à 8h15-de 12h10 à 12h20 -de 
13h15 à 13h30 – de 16h30 à 16h45- de 17h30 à 17h45 :c’est l’accès obligatoire pour les deux-roues. 

             2-Par le portail rue des Billettes, côté rue Saint-Patrice entre 7h45 et 17h45 de façon discontinue. 
Les horaires précis sont donnés chaque année. 

La zone d’entrée au-deçà de la grille ne constitue qu’un passage. Les élèves doivent se rendre dans la cour 
signalée au-delà de la marque jaune au sol. 

Dans un souci de sécurité, il est demandé à chacun de respecter les signalisations aux abords de 
l’établissement (passages piétons, sens de circulation, stationnement…). Les élèves sont invités à rentrer 
rapidement et calmement dans l’établissement afin de respecter le calme et le repos des riverains et à 
bien se conduire aux abords immédiats. Les attroupements sont interdits. 
Compte tenu de l’étroitesse de la rue des Billettes, les parents d’élèves sont invités à déposer ou attendre 
leur(s) enfant(s) Place de la Lombarderie ou Place Saint Patrice afin de toujours laisser libre l’accès au 
collège pour les secours d’urgence. 
 
Réf :public/ri.chartier version ca novembre 2011 2/11/2011 
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I – LE CARNET DE CORRESPONDANCE (obligatoire) 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Délivre le carnet de 
correspondance, lien essentiel et 
source d’informations. 
 
- Le Professeur Principal vérifie 
les carnets tous les mois et 
signale au Chef d’Etablissement, 
à son adjoint ou au CPE les 
élèves qui posent problème. 
 
- Les assistants d’éducation  
vérifient les signatures (sorties 
avancées et régularisations). 

- Le recouvre et en prend soin et 
ne modifie rien. 
 
- Le présente à son Responsable 
Légal dès qu’une remarque ou une 
information y figure et à tout 
membre de l’équipe éducative qui 
le lui demande. 
 
- Remplit toutes les rubriques. 
 
-reporte ses notes régulièrement 
. 
-Doit y indiquer ses sorties, toute 
absence de professeur dès qu’elle 
est signalée officiellement. 
 
-Présente son excuse d’absence 
ou de retard remplie aux assistants 
d’éducation dès retour au collège.   
 

- Le consulte régulièrement. 
 
- Signe toutes les informations le soir 
même. 
 
- S’en sert pour correspondre avec 
les professeurs ou l’Etablissement. 
 
- Remplit les rubriques qui lui sont 
destinées. 
 
- Donne un modèle de sa signature. 

                                                       

II – L’EMPLOI DU TEMPS 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Accueille les élèves externes de 
7h 45 à 12h 10 et de 13h 15 à 
17h 30, le mercredi de 7h 45 à 
13h30(retenues de 13h30 à15h 
30) et le soir de 15h30 à 17h30. 
- Fait noter toutes les 
modifications sur le carnet de 
correspondance, notamment les 
heures de soutien, les reports de 
cours et aménagements 
d’horaires sont notifiés dans 
PRONOTE. 

- Doit connaître son emploi du 
temps (y compris le n° de salles). 
 
- Le colle à l’emplacement prévu 
dans le carnet de correspondance.  
 
- Reporte toute modification sur le 
carnet de correspondance et fait 
signer son Responsable légal.  
  

- Possède un exemplaire de l’emploi 
du temps de l’élève. 
 
- Vérifie que l’agenda est propre et 
tenu à jour. 
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III – LA PONCTUALITE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

 
- Exige de tous un effort pour 
que cette qualité devienne un 
Automatisme. 
 
- Informe par SMS les 
responsables du retard de 
l’élève. 
 
 

-l’entrée au collège se fait avant la 
première sonnerie 
- Ne reste pas sur les parkings ou 
près des habitations privées. 
- Se range dans le calme, avec un 
camarade dès que la première 
sonnerie a retenti. 
- Rejoint sa salle de classe en 
même temps que tous ses 
camarades, en suivant le 
Professeur responsable 
- Ne peut être admis en cours, s’il 
est en retard, qu’avec un billet de 
rentrée. 
- ne peut être admis en classe, s'il 
est en retard en cours de journée : 

• qu'avec un billet de rentrée 
pour un motif recevable 

• ou en présentant la fiche 
de retards non justifiés 
dûment complétée 

 
- Veille au respect des horaires (voir 
emploi du temps). 
 
- Avise dès que possible le 

collège du retard 

- Est informé par SMS du retard 
de leur enfant 

 
 

IV – L’ASSIDUITE – LA FREQUENTATION 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Contrôle les absences. 
 
- Contacte le Responsable Légal 
par SMS et/ou appel 
téléphonique s’il n’a pas justifié le 
retard ou l’absence dans la 
journée. 
 
- N’admet l’élève en cours que 
sur présentation d’un billet de 
rentrée. 
 
- Exige un certificat médical dans 
les cas suivants : 
   
        Dispense d’E.P.S. de plus 
d’une séance.* 
   
    Après une éviction scolaire 
due à une maladie contagieuse, 
pour réintégrer les cours 
   
        En cas d’accident 
         (ex. E.P.S.) 
 
- Prévient l’Autorité Académique 
en cas d’absence jugée 
injustifiée à partir de quatre demi-
journée mensuelles. 
  
 

- Assiste à tous les cours (y 
compris le soutien, 
l’accompagnement éducatif et les 
heures de vie de classe). 
 
- Se présente au bureau de la 
Vie Scolaire avec un motif écrit et 
signé de son Responsable Légal 
après toute absence ou retard. 
 
- Se met à jour après une 
absence (notamment les devoirs 
surveillés). 
 
- Doit respecter le régime choisi 
par le Responsable Légal (voir 
P8 à vérif après mise en forme) 

- Signale par téléphone dès le premier 
jour toute absence ou retard avant 
10h. 
 
- Confirme par écrit sur le carnet de 
correspondance, toute absence et la 
justifie, et contacte le Collège à 
l’avance en cas d’absence prévue. 
 
- Répond par retour du courrier à 
toute demande du Collège. 
 
- Prend contact avec un camarade de 
classe (ou avec le Collège) pour le 
rattrapage du travail en cas d’absence 
de longue durée. 
 
- Consulte dans PRONOTE le cahier 
de textes de la classe. 
- Risque pour absentéisme ou 
manquement à l’obligation scolaire 
(Décret n° 2014-1376 du 18 
novembre 2014 relatif à la 
prévention de l'absentéisme 
scolaire) 
  Des sanctions administratives et des 
sanctions pénales : une suspension 
ou une suppression des allocations 
familiales est fixée à l’article L131-8 
du code de l’éducation. 

        
 * Absences en Education Physique et Sportive : 
Des mots d’absence spécifiques sont à remplir par les parents dans le carnet de correspondance pour les dispenses ponctuelles. 
Au début du cours d’EPS, les élèves dispensés se présentent au professeur avec leur carnet de liaison signé par leur responsable et 
visé par le bureau des surveillants. La présence au cours d’EPS est obligatoire pour les dispensés : Le professeur décide si l’élève peut 
accompagner la classe ou s’il doit se rendre en permanence.  
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Seules les dispenses de longue durée peuvent donner lieu à dispense de permanence (cf. paragraphe PERMANENCE).Un document 
particulier à l’EPS sera communiqué aux familles. 
 
 
 
 

V -LA DISCIPLINE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

 
- Exige le respect des personnes, 
des biens mis à disposition des 
élèves, ainsi que de la propriété 
d’autrui et de son travail. 
 
- Demande une tenue correcte 
dans le collège, aux abords et 
lors des sorties pédagogiques 
(langage, présentation,  
comportement). 
 
- Appelle à la discrétion dans le 
maquillage, la tenue 
vestimentaire, le port de bijoux et 
autres signes distinctifs (ref. 
Charte de la laïcité à l’école). 
 
- Exige le respect des règles 
élémentaires d’hygiène. 
 
- Sanctionne tout manque- 
ment par des mesures 
disciplinaires allant du devoir 
supplémentaire au Conseil de 
Discipline (voir « punitions » et 
« sanctions »). 
 
- N’est pas responsable des vols 
commis dans l’enceinte de 
l’établissement. 
- Met en place un outil de suivi : 
le code de conduite 
 

- Respecte tous les 
personnels, les autres élèves, 
les locaux, les matériels, les 
espaces verts… 
 
- S’interdit toute brutalité et 
toute violence, sous quelque 
forme que ce soit. 
 
- Se tient correctement aux 
abords du Collège. 
 
- Ne doit pas fumer dans le 
Collège ni aux abords. 
 
- S’engage à n’occasionner 
aucune dégradation et à ne pas 
salir volontairement. 
 
- Ne circule pas dans les couloirs 
pendant les cours, ni pendant les 
temps de pause. 
- S’engage à restituer les 
manuels prêtés en bon état. 
 
- N’amène au collège que ce qui 
est nécessaire au travail.  
 
L’usage des téléphones 
portables, baladeurs, jeux 
électroniques, enceintes est 
désormais interdit dans 
l’établissement. Ces appareils 
devront être rangés et invisibles. 
Ils sont également interdits 
pendant les trajets pour se rendre 
et revenir des installations 
sportives et lors des sorties 
scolaires. 
 
 
 
 
 
 
-doit pouvoir présenter son code 
de conduite (dans le carnet de 
liaison). 

 
- S ‘engage à aider le Collège pour que 
les consignes soient respectées, et à 
payer les éventuelles dégradations (y 
compris les manuels scolaires). 
 
- Est informé de tout manquement de 
l’élève et des punitions ou sanctions qui 
en découlent. 
 
- S’engage à suivre le Collège dans les 
décisions prises selon le présent 
règlement, et à répondre aux rendez-
vous demandés par l’Etablissement 
pour indiscipline ou tout autre motif. 
 
- Evite de confier à l’élève des sommes 
d’argent importantes ou des objets de 
valeur. 
- Prend connaissance du code de 
conduite et le signe. 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de manquement, l’appareil 
(téléphone portable, baladeurs, jeux 
électroniques) est éteint par l’élève, 
confisqué puis remis à M le Principal. 
Les parents sont alors invités à venir 
récupérer ces appareils au collège. Les 
élèves sont autorisés à téléphoner du 
bureau de la vie scolaire si la nécessité 
est reconnue par Madame La CPE. Les 
parents peuvent contacter leur enfant si 
besoin est, en laissant un message à 
l’accueil. Concernant les voyages 
scolaires, l’utilisation du téléphone 
portable est à la discrétion des 
responsables du voyage. 
 
EN ATTENTE D’UN TEXTE 
LEGISLATIF PAR MINISTERE PREVU 
EN SEPTEMBRE 2018 
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VI- LE SUIVI SCOLAIRE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

 
- Fournit régulièrement des 
leçons ou des devoirs dans 
toutes les matières inscrites à 
l’emploi du temps. 
 
- Remet trois bulletins 
trimestriels. 
 
- Fournit les relevés 
intermédiaires de notes. 
 
- Organise des rencontres  
PARENTS-PROFESSEURS par 
niveau. 
 
- Reçoit le Responsable Légal de 
l’élève à sa demande. 
 
- Peut convoquer le Responsable 
de l’élève. 
 
- Informe le Responsable Légal 
des travaux non réalisés, des 
punitions et sanctions qui en 
découlent. 
 
- Peut proposer un contrat 
individualisé dans le but 
d’améliorer la scolarité d’un 
élève. 

 
- Doit noter tout travail donné par 
les professeurs dans son 
agenda. 
 
- Fait tout le travail demandé 
(conformément à l’obligation 
scolaire). 
 
- Vient au collège avec tout son 
matériel y compris le carnet de 
correspondance. 
 
- Colle les relevés intermédiaires 
sur le carnet de correspondance. 
- peut devenir tuteur d'un 
camarade en cours ou en vie 
scolaire. 
  

 
- Vérifie, en cas de nécessité, à l’aide 
de l’agenda ou PRONOTE que le 
travail est fait. 
 
- Assiste aux rencontres organisées par 
le Collège et répond aux demandes de 
rendez-vous. 
 
- Doit prendre contact avec le Collège 
en cas de difficultés. 
 
- Vérifie le contenu du cartable, surtout 
en 6ème  et veille au renouvellement du 
matériel manquant. 
 
- Consulte le carnet de correspondance 
régulièrement. 
 
- Signe les relevés intermédiaires. 
 
 
 

 

                                                   VII – PUNITIONS SCOLAIRES 

 

 
Elles peuvent être prononcées par des personnels de direction, d’éducation, de surveillance, des enseignants 
ou sur proposition d’un autre membre de l’équipe éducative : 
 
- Inscription sur le carnet de correspondance de l’incident pour information aux parents. 
 
- Devoir supplémentaire ou retenue (les consignes auront lieu pendant les horaires d’ouverture du collège, le 
soir de 15h30 à 17h30 ou dans un cours de l'enseignant qui a posé la punition. ; un autre soir de 16h30 à 
17h30 pour les élèves ayant cours le vendredi).  
 
- Rattrapage dans l’établissement d’un devoir non fait ou non-rendu, à rendre à la personne qui a donné la 
punition. 
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 VIII – LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 Suivant le décret n°2014-522 du 22 mai 2014  relatif aux procédures disciplinaires :        
 Le principe du contradictoire doit être systématiquement appliqué. Sa méconnaissance peut conduire à 
l’annulation de la sanction. 
 Les sanctions  sont du ressort du Chef d’Etablissement : 
- Avertissement  
 -Blâme. 
- Exclusion temporaire de la classe (Exclusion-inclusion: accueil dans l’établissement) 8 jours maxi. 
- Exclusion temporaire de l’établissement qui ne peut excéder 8 jours, assortie ou non d’un sursis total ou 
partiel. 
- Mesure de responsabilisation (20h) (activité destinée à la prise de conscience de règles indispensables.) 
- Exclusion définitive assortie ou non d’un sursis, prononcée par le Conseil de Discipline sur proposition du 
Chef d’établissement. 
-les dispositifs alternatifs et d'accompagnement : 
- tutorat par un adulte référent 
- la fiche de suivi 
- l’avertissement du conseil de classe sur le bulletin trimestriel 
-la convocation du responsable légal 
-le travail d'intérêt général en lien avec les faits reprochés et  après accord du gestionnaire 
 - La Commission Educative : En cas d’attitude ou de conduite perturbatrice répétée  d’un élève ou de 

manque de travail, le principal ou le principal adjoint pourra convoquer une commission éducative sur 
demande du professeur principal. Il s'agit d'une commission composée du chef d'établissement ou de son 
adjoint, de 3 professeurs de la classe de l’élève dont le professeur principal, d’1 professeur principal d’une 
classe de même niveau, du conseiller principal d’éducation, des 2 représentants des parents d’élèves au 
conseil de classe, des 2  délégués élèves de la classe. La commission rencontre l’élève et ses parents (ou 
responsables légaux). Les décisions prises par le chef d’établissement sont : 

• et/ou un contrat passé avec l’élève et sa famille,  

• et/ou un suivi par un tuteur au sein de l’équipe éducative, 

• et/ou une des punitions ou sanctions prévues au  règlement intérieur. 
 - Une procédure disciplinaire sera engagée de façon systématique en cas de violence verbale à l’égard 
d’un membre du personnel ou en cas d’acte grave à l’égard d’un personnel ou d’un élève. Le chef 
d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline en cas de violence physique sur un personnel de 
l’établissement. 
 En cas de mesure de responsabilisation, si l’engagement écrit est tenu, seule la mesure alternative est 
inscrite au dossier scolaire. Elle est effacée en fin d’année scolaire. 

 
IX – LA RESTAURATION 

 LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 
 C’est un service annexé au 

collège où s’exercent les 
mêmes droits et obligations 
qu’au collège bien qu’organisé 
et géré par le lycée 
A.CHARTIER. Un ordre de 
passage hebdomadaire est 
établi par niveau de classe. 
 L’accès y est permis par la 
présentation et la lecture 
optique d’une carte de self. 
L’élève peut être inscrit en tant 
que demi-pensionnaire (régime 
forfaitaire 2, 3, 4 ou 5 jours) à 
l’année ou pour un trimestre. 
Une inscription ponctuelle est 
possible mais le tarif est 
différent. 
Dans tous les cas, la carte de 
self s’obtient auprès des 
services d’intendance du lycée 
sur présentation du carnet de 
correspondance et d’un mot du 
Responsable légal.  
L’accès se fera entre 11h40 et 
12h30 par le hall de la 
badgeuse après accord du 
surveillant. 
Les absences au self sont 

Respecte le planning de passage. 
- Doit être muni d’une carte de self 
N’entre au réfectoire qu’après y avoir 
été invité par un assistant 
d’éducation (appel). 
Se tient correctement à la demi-
pension sous peine d’exclusion 
provisoire ou définitive. 
N’emporte aucun aliment hors du 
réfectoire. 
Rapporte son plateau et se conforme 
aux consignes concernant la 
desserte. 
Retourne au collège en longeant le 
réfectoire. 
Ne reste pas dans la cour du lycée. 

-S’engage à acquitter les sommes 
dues au titre de la demi-pension 
dans les délais impartis. 
- Achète des repas à l’avance. 
-Une demande de remise d’ordre 
est possible sur présentation d’un 
certificat médical pour une 
absence supérieure ou égale à 15 
jours consécutifs. 
- Inscrit l’élève pour une année 
scolaire mais peut demander 
(avant la fin du trimestre pour le 
trimestre suivant) à ce que celui-ci 
passe de demi-pensionnaire à 
externe, ou inversement. 
-S’engage à racheter une carte en 
cas de détérioration ou de perte. 
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soumises au même régime 
qu’aux absences aux cours. 
Les oublis de carte entraînent 
une perte de priorité au self. 

    

X – SANTE SCOLAIRE 
 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL  

 
- Appelle le Responsable Légal 
ou les services d’urgence selon 
la gravité du malaise. 
 
- En cas d’absence de personnel 
médical, un membre conservera 
les médicaments hors de portée 
des élèves et pourra les délivrer 
à l’élève concerné selon les 
modalités indiquées ci-contre. 
- Propose des actions 
d’éducation à la santé dans le 
cadre du CESC. 
 

 
- Se présente  accompagné d’un 
élève de sa classe, à l’infirmerie ou au 
bureau des surveillants en cas de 
malaise ou d’accident, après 
autorisation donnée par le professeur. 
 
- Si son état nécessite la prise de 
médicaments (voie orale uniquement), 
pendant le temps scolaire, il  les 
remettra à l’Infirmière avec la 
prescription médicale. 
 
  

 
- N’envoie pas un élève déjà malade ou 
blessé le matin. 
 
- Fournit un numéro de téléphone pour 
les urgences. 
 
- Fournit l’autorisation de prendre 
certains médicaments au collège avec 
l’ordonnance précisant les horaires. 
- Reprend l’enfant malade le plus 
rapidement possible. 
- Peut rencontrer l’Infirmière ou la 
contacter par téléphone.  
- Signale tout problème de santé 
sérieux (asthme, spasmophilie, 
allergies...) 
au Médecin Scolaire. 
 

 

INFIRMERIE 
 

L’infirmerie est un lieu de confidentialité. 
L’infirmière ne peut se substituer à une consultation médicale. 
En cas d’urgence, l’élève est transporté à l’hôpital et les responsables légaux seront immédiatement prévenus. 
Le collège peut mettre en place, à la demande des familles, un protocole d'accueil individualisé (PAI) pour les 
élèves présentant une maladie chronique ou des particularités nécessitant l’aménagement de la scolarité.Les 
responsables légaux sont invités à prendre contact avec l’infirmière.  
 
Les élèves présentant un traitement momentané ou à à plus long terme, doivent déposer leurs médicaments 
ainsi que la copie de l’ordonnance. En cas d’absence de l’infirmière, le traitement sera déposé à la vie scolaire. 
Les élèves peuvent avoir sur eux, dans le collège, que des traitements concernant l’asthme.  
 
La fiche infirmerie sera renseignée par les responsables légaux lors de l’inscription de leur enfant. Les 
responsables légaux ont tout intérêt à communiquer à l’infirmière les informations d’ordre médical susceptibles 
de guider son intervention éventuelle. 
 
Lors des voyages scolaires, il est important de contacter l’infirmière pour lui communiquer toute information 
médicale utile concernant votre enfant. 
 
Certaines maladies contagieuses donnent lieu à éviction.Les parents sont priés d’avertir immédiatement le chef 
d’établissement. 
 
Les responsables légaux peuvent rencontrer l’infirmière sur rendez-vous. 
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LE CDI : CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 

 

 LE COLLEGE L’ELEVE LES PARENTS 
 

 -Durée de prêt de 3 semaines 
pour 2 documents.  
 
-Dictionnaires, encyclopédies, 
documents pour l’orientation 
sont uniquement consulté sur 
place.  

Aucun document ne doit sortir du CDI 
sans avoir été enregistré. 
Peut accéder au CDI lorsqu’il n’a pas 
cours (avec l’autorisation d’un Assistant 
d’éducation)  
et le midi à partir de 12h45 et lors de la 
récréation de l’après-midi. 
 Les élèves respectent la charte 
informatique de l’établissement. 
 
Le CDI est fermé aux élèves si des 
activités pédagogiques s’y déroulent. 

Les parents s’engagent à rembourser 
ou à remplacer le document emprunté 
en cas de perte ou de dégradation sur 
présentation de facture. 
 
 

 

 
 

XI – LA SECURITE 

LE COLLEGE L’ELEVE LE RESPONSABLE LEGAL 

- Commente les consignes de 
sécurité affichées dans chaque 
local du collège. 
- Procède à un exercice 
d’incendie chaque trimestre. 
- Condamne et sanctionne toute 
violence à l’égard des biens et 
des personnes. 
- Assure la surveillance de 
l’espace scolaire. 
- S’assure de la conformité des 
machines mises à la disposition 
des élèves. 
 
 

- Observe les consignes et les règles 
élémentaires de sécurité. 
- N’introduit pas ou ne détient pas 
d’objets ou de produits toxiques ou 
dangereux (couteaux, cutters, 
allumettes, briquets, lasers, bombes 
aérosols, tabac, alcool, blanco-
liquide, cigarette électronique etc…)    
- Ne court pas dans les couloirs et 
les escaliers. 
- Ne bouscule pas ses camarades et 
ne donne pas de coups. 
- Dépose son cartable dans un casier 
ou à l’endroit prévu. 
- Prévient un adulte immédiatement 
en cas de danger. 
- Respecte les zones interdites du 
collège. 
- Circule à pied dans l’enceinte de 
l’établissement, y compris lorsqu’il 
est autorisé à garer son deux-roues 
dans le parking. 
- N’utilise les machines et le matériel 
qu’avec l’autorisation du Professeur.  
-Les chaussures à roulettes sont 
interdites. Les jeux de balle ou de 
ballon ne sont autorisés qu’en 
présence d’adulte. 
 

- Explique à l’élève les exigences 
de la vie en communauté. 
- Prévient le collège en cas de 
violence ou d’agressivité. 
- Se doit de vérifier que l’élève 
n’emporte aucun objet interdit.  
- Est responsable du comportement 
de l’élève sur le trajet et dans les 
transports. 
 

  

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Le collège L’élève Le responsable légal 
-informe les classes sur les 
élections et le rôle des délégués 
-organise les élections avant la 
fin de la 7eme semaine 
-informe les délégués du rôle du 
CA et met en place les élections 
-assure la formation des 
délégués titulaires et suppléants 
-remet un livret de délégué aux 
élus titulaires et suppléants. 

-assiste à l’information 
-est électeur et éligible dans sa 
classe 
-élu participe à cette réunion. Les 
délégués titulaires de 5e,4e et 3e  
sont électeurs et sont éligibles au 
CA, Commission permanente et 
Conseil de discipline. 
-participe à la formation et aux 
sorties prévues dans le cadre de son 
mandat. 

-prend connaissance et signe : 
 -la candidature de leur enfant et la 
charte lorsqu’il est élu 
-la candidature au CA 
 -les modalités de formation et les 
courriers concernant les sorties 
-facilite la présence aux conseils 
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AUTORISATION DE SORTIE - PERMANENCE 

L’élève est sous la responsabilité de l’établissement dès qu’il entre dans le collège. En conséquence, toute 
sortie non conforme au régime adopté ou qui n’a pas été autorisée par écrit par le responsable de  l’élève 
est interdite. 
Lorsque les élèves n’ont pas cours, ils se rendent en permanence. Ils sont pris en charge par un assistant 
d’éducation. La salle de permanence est un lieu de travail ou de lecture silencieuse. Ils peuvent se rendre 
au CDI après autorisation d’un assistant d’éducation. 
3 régimes de sorties sont possibles : (A CHOISIR à la rentrée par les familles) 
 
-Régime vert : L’élève est dispensé de permanence si par suite de l’absence d’un ou de plusieurs 
professeurs, il n’y a pas cours : 
- Pour les externes : - la ou les premières heures du matin ou de l’après-midi (absence prévue) 
          - la ou les dernières heures du matin ou de l’après-midi (absence prévue ou inopinée) 
- Pour les demi-pensionnaires : - la ou les premières heures du matin (absence prévue) 
                           - la ou les dernières heures de l’après-midi (absence prévue ou  inopinée)                                
L’élève est alors autorisé à rentrer chez lui sous l’entière responsabilité de ses parents. 
Entre deux heures de cours, la présence de l’élève en permanence est obligatoire. 
 
-Régime orange : L’élève sera présent dans l’établissement de la première heure à la dernière heure 
inscrite à son emploi du temps, même en cas d’absence d’un ou de plusieurs professeurs. 
Entre deux heures de cours, la présence de l’élève en permanence est obligatoire. 
 
-Régime rouge : Le temps de présence de l’élève (demi-pensionnaire ou externe) au collège correspondra 
aux heures de déroulement des cours dans l’établissement, et ce quel que soit l’emploi du temps de 
l’élève. 
Si l’élève n’a pas cours, il doit être en permanence. 

CASIERS / VELOS 

CASIERS : Afin de réduire le poids des cartables dans la journée et de limiter les vols, les élèves demi-
pensionnaires peuvent demander à bénéficier d’un casier pour 2. Ils doivent alors se munir d’un cadenas. 
Il ne faut y laisser aucun objet de valeur. 
VELOS : Un garage à vélos est à la disposition des élèves et des membres du personnel. L’accès se fait rue 
des Billettes côté avenue Conseil à des heures précises. Il est obligatoire de mettre pied à terre avant de 
passer la grille du collège. 
En cas de vol ou dégradation de matériel, la responsabilité de l’établissement est engagée lorsqu’il n’a pu 
mettre à disposition aux élèves casiers ou garage à vélos. 
ATTENTION : le casque de vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans (décret n° 2016-1800 
du 21 décembre 2016) 
 

ASSURANCES 

 
Pour les activités facultatives (sorties, voyages) l’assurance responsabilité civile et individuelle prise par la 
famille est obligatoire. (En cas de maladie nécessitant une longue absence, certaines assurances prévoient 
la prise en charge de cours particuliers).                                                                                                                                
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ACTE NON TRANSMISSIBLE DE LA COMMISSION PERMANENTE

Objet : Listes de fournitures rentrée 2018
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 81
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres de la CP : 12
Quorum : 7
Nombre de présents : 10

La commission permanente
Convoquée le : 05/06/2018
Réunie le : 18/06/2018
Sous la présidence de : Nelly Cuciz-Miralaei
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-41
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20, R.421-22
 -   la délibération du conseil d'administration du 27/11/2017 acte n° 29 portant délégation de certaines attributions à
la commission permanente
Sur proposition du chef d’établissement, la commission permanente arrête les listes de fournitures rentrée 2018-
2019
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Considérant les listes de fournitures pour la rentrée 2018-2019, la CP les arrête

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 10
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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ACADEMIE DE CAEN
COLLEGE ALAIN CHARTIER
15 BIS RUE DES BILLETTES
14403 BAYEUX CEDEX
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ACTE NON TRANSMISSIBLE DE LA COMMISSION PERMANENTE

Objet : Nouvelle répartition solde crédits délégués 2017
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 78
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres de la CP : 12
Quorum : 7
Nombre de présents : 10

La commission permanente
Convoquée le : 05/06/2018
Réunie le : 18/06/2018
Sous la présidence de : Nelly Cuciz-Miralaei
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-41
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20, R.421-22
 -   la délibération du conseil d'administration du 27/11/2017 acte n° 29 portant délégation de certaines attributions à
la commission permanente
Sur proposition du chef d’établissement, la commission permanente autorise la nouvelle répartition du solde des
crédits délégués 2017
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Crédits délégués 2017 au cpte 441913 de 2 999.50 euros
Considérant les besoins nouveaux :
- Carnets de correspondance = 999.50 euros
- Manuels scolaires = 2 000.00 euros

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 9
Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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ACADEMIE DE CAEN
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15 BIS RUE DES BILLETTES
14403 BAYEUX CEDEX
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ACTE NON TRANSMISSIBLE DE LA COMMISSION PERMANENTE

Objet : Répartiton crédits globalisés 2018
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 80
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres de la CP : 12
Quorum : 7
Nombre de présents : 10

La commission permanente
Convoquée le : 05/06/2018
Réunie le : 18/06/2018
Sous la présidence de : Nelly Cuciz-Miralaei
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-41
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20, R.421-22
 -   la délibération du conseil d'administration du 27/11/2017 acte n° 29 portant délégation de certaines attributions à
la commission permanente
Sur proposition du chef d’établissement, la commission permanente autorise la répartition des crédits pédagogiques
globalisés 2018
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Crédits globalisés 2018 - 1ère délégation 2018
Considérant l'avis du 29 mai 2018 relatif au versement de 5 949.00 euros et la répartition suivante :
- Droits de reprographie 2019 = 946.00 euros
- Manuels scolaires = 5 000.00 euros (dont 2 000.00 euros accueil PEB)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 9
Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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ACTE NON TRANSMISSIBLE DE LA COMMISSION PERMANENTE

Objet : Sortie d'inventaire de biens amortis
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 79
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres de la CP : 12
Quorum : 7
Nombre de présents : 10

La commission permanente
Convoquée le : 05/06/2018
Réunie le : 18/06/2018
Sous la présidence de : Nelly Cuciz-Miralaei
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-41
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20, R.421-22
 -   la délibération du conseil d'administration du 27/11/2017 acte n° 29 portant délégation de certaines attributions à
la commission permanente
Sur proposition du chef d’établissement, la commission permanente autorise la sortie d'inventaire de biens
obsolètes asquis sur fonds propres
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Cpte ALO 215 (2 auto-laveuses TTB 3450) = 7 044.92 euros

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 9
Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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