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PREAMBULE 
 

Le règlement intérieur a été rédigé conformément aux textes législatifs en vigueur : décrets N°85-294 du 31 août 

1985, N°85-1348 du 18 décembre 1985, Articles L. 131-8, L. 401-2, L511-5, R. 421-20, R. 421-5 et R. 511-13 du 
code de l’Education et modifié conformément au décret N° 2011-726 du 24 juin 2011. Ce règlement définit les 

droits et devoirs des élèves. Ses objectifs sont de garantir l’ordre indispensable à un travail fructueux et d’établir 

un climat de confiance entre les élèves, les personnels du collège et les familles. 

 

Ces règles de vie doivent permettre l’épanouissement des élèves et assurer les chances d’une meilleure intégration 

sociale. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un 

dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.  

 

I - FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 
 

1) Les régimes des entrées et des sorties, choix reporté au dos du carnet de correspondance à la rentrée 

scolaire : 

  

VERT : J’autorise mon enfant à quitter l’établissement  en cas d’absence d’un professeur et sans en avoir 

été au préalable informé : 

- après le dernier cours de la matinée et le dernier cours de l’après-midi s’il est externe 

- après le repas s’il n’y a plus cours l’après-midi et après le dernier cours de l’après-midi 

s’il est demi -pensionnaire 

 

ORANGE : J’autorise mon enfant à quitter l’établissement uniquement en cas d’absence prévue d’un 

professeur, absence notée sur le carnet de correspondance, et signée par moi-même. Les demi-

pensionnaires devront impérativement déjeuner au collège avant de partir.  

 

ROUGE : Mon enfant sera présent au collège de 8h30 à 17 heures et cela sans dérogation possible. 

 

Les demi-pensionnaires devront donc déjeuner au collège 

 quel que soit le régime de sortie choisi. 
 

Les élèves sont avisés des absences de professeurs, modifications, ou suppressions de cours par information 

dictée dans le carnet de liaison et/ou via Pronote, et/ou affichage sous le préau. 

 

En aucun cas, les élèves ne sont autorisés à sortir entre deux cours. 
 

Toute modification de régime en cours d’année doit être demandée par lettre adressée au Conseiller Principal 

d’Education. 
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2) Horaires 

 

L’établissement est ouvert aux élèves de 8h00 à 18h00, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les élèves 

participants aux activités de l’association sportive le mercredi après-midi pourront rester dans le collège pour 

prendre leur repas, qu’ils auront apporté, jusqu’à 13 heures. Il en est de même pour les élèves mis en retenue qui 

seront accueillis jusqu’à 14 heures. 

 

Les élèves sont tenus d’assister à tous les cours indiqués à leur emploi du temps. 

 

Lorsque les élèves ont une ou plusieurs heures de permanence ils ont la possibilité, suivant les consignes données 

par le personnel de vie scolaire, de se rendre en salle d’étude, au foyer des élèves,  au CDI, ou en club (activité 

encadrée). 

 

Les entrées et sorties s’effectuent aux heures suivantes et par la seule porte réservée aux élèves : entre 8h et 8h20 

9h25, 10h25, 11h35, de 12h35 à 12h50, 14h05, 15h00, 16h10, 17h10, en fonction du régime vert, orange ou 

rouge,  choisi par les familles et sur présentation du carnet de liaison. 

 

Afin de permettre un contrôle efficace, aucune sortie ne sera autorisée en dehors de ces heures sauf en cas 

d’absolue nécessité, en présence d’un responsable de l’enfant qui se présentera à la loge et signature d’un 

document de décharge.  

 

Les 1/2 pensionnaires ne sortiront du collège qu’après le dernier cours de la journée en ayant pris leur repas ; 

c’est-à-dire à 12 h 35 pour ceux dont les cours se sont terminés à 11H35 et 14h05 pour ceux dont les cours se sont 

terminés à 12H35. 

 

Les externes doivent sortir à l’issue de leur dernière heure de cours de la matinée et ne revenir que pour le 

premier cours de l’après-midi. 

En cas de sortie non autorisée, la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée (circulaire ministérielle 

n° 70210 du 28 avril 1970) et l’élève fera l’objet d’une sanction. 

 

Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent circuler à pied dans l’établissement et en aucun cas emprunter les 

allées de service, utilisées par les véhicules. 

Les élèves sont accompagnés d’un adulte sur les lieux des installations sportives à l’aller comme au retour. 

 

 3) Contrôle de la présence des élèves : 
 

 * Absences 

- Les parents, (ou le responsable légal de l’élève), sont tenus d’avertir le service de vie scolaire de toute absence, 

fût-elle d’une heure. 

- Si l’absence est prévisible, elle doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation. 

- Si elle est imprévisible, elle doit être justifiée par la famille dès le premier jour, avant 

9 h 30 et régularisée au retour de l’enfant par le biais du coupon de régularisation dans le carnet de liaison. Ce 

billet sera présenté au bureau de la vie scolaire afin que l’enfant puisse être admis en classe par son professeur. 

- Faute d’information, et, au maximum dans un délai de 48 heures, l’administration prend contact avec les 

familles (SMS) .Un courriel ou un courrier sera expédié. 

- Aucun élève ne sera admis en classe, dès son premier cours, sans billet de rentrée signé par la vie scolaire. 

 

Adresse mail pour signaler une absence : vie-scolaire.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr 
 

Il est rappelé que l’assiduité scolaire est une obligation, et que toute absence répétée, non justifiée valablement, 

sera signalée à la Direction Académique. 

Des manquements répétés et non justifiés peuvent entraîner la non délivrance du certificat de scolarité. Les 

mentions “raisons personnelles”, ou “raisons familiales”, ne peuvent constituer un motif suffisant d’absence. 

Prendre contact avec le CPE. 
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 Présence des élèves au cours d’E.P.S. et situations d’inaptitude à la pratique de l’EPS 

 

 

 Selon le décret n°88-977 du 11 Octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de 

l'EPS dans les établissements du second degré, « les élèves des établissements du premier et second degré publics 

(…) qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère 

total ou partiel de l'inaptitude. 

Ce certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours » . 

 

Il sera présenté au professeur d'EPS avec le coupon prévu à cet effet dans le carnet de liaison PUIS présenté à la 

vie scolaire. 

 

Plusieurs cas sont possibles : 

 

- En cas d'inaptitude partielle, le médecin précisera sur le certificat médical les activités sportives autorisées. 

 

- L'inaptitude est d'une durée inférieure à un mois : 

 

 L'élève assiste au cours d'EPS sans pratique sportive mais avec une participation active dans un souci de 

reprise normale du cours par la suite. Aucune sortie n'est autorisée. 

 

- L'inaptitude est supérieure à un mois : 

 

 L'élève peut être dispensé d'assister au cours d'EPS et orienté en vie scolaire après accord du professeur 

d'EPS. 
 

 

- Enfin, à titre très exceptionnel, un élève peut être dispensé de participation pour un cours, la famille ayant 

rempli une dispense exceptionnelle dans le carnet de liaison. 

 

L'élève assiste obligatoirement au cours. 

 

 

 

 

* Les retards : 

 

Tout élève en retard doit, impérativement, se présenter dès son arrivée à la vie scolaire. 

Le jour même un coupon bleu de retard signé par les responsables légaux doit être présenté au Conseiller 

Principal d’Education. Les retards répétés  sans motif valable feront l’objet d’une punition ou d’une sanction. 

 

 4) Notation et contrôle du travail 
 

Les parents, naturellement  impliqués dans la scolarité de leur enfant, sont tenus informés par : 

 

a) son cahier de textes qui doit être consulté régulièrement (en cas d’absence, ou de doute, le cahier de 

textes de la classe peut être consulté sur Pronote). 

 

b) son carnet de liaison qui doit être visé régulièrement. Le professeur principal assure de son côté un 

contrôle régulier. 

 

En cas de difficultés,  les parents peuvent faire la démarche de prendre rendez-vous au collège (professeur 

principal, CPE, ou direction). De même, le professeur principal peut convoquer la famille afin de trouver en 

commun une solution dans l’intérêt de l’élève. 
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c) Pronote : Consultation des Notes, EDT, Absences, Sanctions, Cahier de textes. 

 

Le carnet sert également aux communications brèves entre l’administration, les équipes pédagogiques et les 

familles. Pour tous les échanges plus argumentés, il est préférable d’utiliser le pli cacheté. 

 

Les échanges entre la famille,  l’administration et les professeurs  peuvent se faire plus rapidement par 

courriel aux adresses suivantes : 

 

accueil.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr 

secretariat.clg-maule@ac-versailles.fr  

vie-scolaire.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr 
intendance.clg-maule@ac-versailles.fr 

cdi.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr 

infirmerie.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr 
cop.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr 
 

 

 

d) Les bulletins trimestriels sont envoyés à la famille par courriel au format PDF (exceptionnellement 

par courrier papier). 

 

Le conseil de classe peut proposer des récompenses : 

· Félicitations 

· Compliments 

· Encouragements 

Le conseil de classe établit les propositions d’orientation. 

 

 

 

e) Notation et évaluation 

 

Les élèves sont notés de 0 à 20 dans toutes les disciplines. Cette échelle de notation concerne 

exclusivement le travail scolaire. 

Le mauvais comportement d’un élève ne peut pas faire l’objet d’un zéro ou d’une diminution de sa 

note. Cependant, les élèves ont obligation de rendre tous les devoirs ou exercices et d’apprendre leurs 

leçons pour une date précise fixée par les enseignants. Un travail non remis, une leçon non apprise 

sans excuse valable, mais également une copie blanche ou manifestement entachée de tricherie rendue 

le jour du contrôle, ou du ramassage, justifient une sanction. 

Les connaissances et compétences sont  évaluées tout au long de la scolarité de l’enfant  et font l’objet 

d’une validation des items et paliers référencés dans le livret de compétences consultable sur pronote. 

 

f) Obligations 

 

Les élèves doivent se présenter aux cours avec le matériel scolaire nécessaire. 

Les élèves doivent se soumettre à la totalité des contrôles de connaissance et des devoirs. L’élève 

absent est tenu de s’informer et de récupérer les cours qu’il a manqués pour remplir les obligations 

susmentionnées ; il lui appartiendra de manifester la volonté, à son retour et avec l’accord du 
professeur concerné, de faire des devoirs ou des exercices de substitution permettant qu’il soit 

évalué sur le même nombre de travaux que ses camarades. En effet, le professeur aura la faculté de 

calculer sa moyenne sur le nombre de travaux prévus. 

 

 5) Activités péri éducatives 

 

a) Le centre de documentation et d’information :  

Les élèves choisissent de se rendre au CDI parce qu’ils ont un travail à préparer, des documents à 

consulter, qu’ils souhaitent lire, ou emprunter des livres de bibliothèque. 

 

b) Sorties et visites :  

Les sorties pédagogiques sont organisées par les professeurs avec l’accord du Chef d’établissement. 

Une autorisation écrite de la famille est toujours demandée. L’assurance des élèves contre les 

accidents subis ou causés au cours des sorties et des voyages est obligatoire.  

mailto:accueil.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr
mailto:secretariat.clg-maule@ac-versailles.fr
mailto:vie-scolaire.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr
mailto:cdi.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr
mailto:infirmerie.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr
mailto:cop.clg-de-la-mauldre@ac-versailles.fr
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c) Associations et clubs :  

Une association sportive existe et fonctionne selon les modalités précisées en début d’année scolaire 

par les professeurs d’E.P.S. Des clubs peuvent être créés avec la participation des élèves. Ils seront 

regroupés dans le cadre du foyer socio-éducatif du collège. 

 

6) Transport :  
La carte de transport scolaire est obligatoire. Les élèves qui utilisent les transports scolaires doivent se 

conformer au règlement du SIVOM.  

L’usage des bicyclettes doit rester limité. Elles peuvent être déposées dans le garage par les élèves. 

L’établissement ne pourra être tenu responsable des dégradations éventuelles ainsi que des vols. Les 

déplacements des élèves venant à vélo se feront à pieds dans l’enceinte du collège. 

L’accès du garage à vélo pour les mobylettes sera conditionné par une autorisation exceptionnelle du 

Chef d’établissement, (les transports scolaires étant adaptés aux communes du SIVOM). 

 

7) Les casiers :  

Ils sont mis à la disposition des élèves de 6èmes, au moment de la rentrée scolaire par les 

assistants d’éducation, et de façon nominative. L’effectif important des élèves impose 

l’attribution d’un casier pour deux élèves. Des casiers peuvent être attribués à certains élèves 

d’autres classes,  sur présentation d’un certificat médical, pour une durée déterminée et dans 

la mesure des disponibilités. 

 

 

II - REGLES DE VIE AU COLLEGE : 
 

DROITS ET DEVOIRS 

 

Par son inscription, l’élève s’engage à respecter le présent règlement intérieur, à se tenir 

correctement dans l’enceinte du Collège et à ses abords immédiats, à respecter le personnel 

(professeurs, surveillants, agents de service...) ainsi que ses camarades, à tenir compte des 

remarques et proscrire toute violence ou brimade. 

L’élève et sa famille s’engagent à prendre connaissance des différentes chartes (usage du 

numérique, voyages et sorties) et règlements (demi pension, EPS et AS, CDI, transports) 

adossés au présent règlement intérieur, consultables sur le site du collège de la Mauldre. 

 

Le collège est un lieu de travail : la discrétion dans la tenue vestimentaire et dans l’attitude 

est indispensable. Il est rappelé que le port d’un couvre-chef n’est autorisé qu’à l’extérieur des 

bâtiments pour souligner notre attachement à des valeurs de politesse, de bonne éducation  et 

de laïcité. 

 

Aux sonneries 8h30, 10h40 et 15h15, les élèves doivent se ranger dans la cour à 

l’emplacement prévu. 

 

Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves. Ils 

peuvent, pour remplir leur devoir, prendre l’initiative de demander l’autorisation de se réunir 

dans le cadre conformément à la législation. 

L’usage du téléphone portable est autorisé exclusivement dans le bureau de la vie 

scolaire ou le bureau du conseiller principal d’éducation, après autorisation de ceux-ci. 

L’élève devra indiquer son destinataire. 

Utiliser son téléphone à des fins autres qu’un contact téléphonique reste 

strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
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1) Respect du matériel, de l’environnement et des personnes 

 

Les élèves sont collectivement responsables du maintien de la propreté de l’établissement. Les 

toilettes sont un lieu d’hygiène et d’intimité et non un espace propice aux rassemblements. 

Les élèves se doivent d’avoir une attitude conforme à cette nécessité. Ils ne sont pas autorisés 

à aller sur les pelouses afin d’éviter leur dégradation. Certains espaces du collège ne sont pas 

autorisés aux élèves, ils font l’objet d’une information portée à leur connaissance. 

 

a)Respect du matériel collectif : 

Chaque élève est responsable du local et du matériel qu’il utilise. En cas de dégradation, les 

frais de remise en état ou de remplacement seront à la charge de sa famille.  

Les livres prêtés et le premier carnet de liaison sont fournis gratuitement aux élèves qui 

doivent les conserver en parfait état. (Pas de coloriage, tags, autocollants,…) En cas de perte, 

de détérioration le montant de la valeur du livre sera réclamé. Il en sera de même pour les 

livres de bibliothèque. 

b) Objets personnels 

Les cartables doivent obligatoirement être déposés aux endroits prévus à cet effet. Leur 

amoncellement devant les porte cartables ou dans des lieux réservés à la circulation sont 

interdits autant pour en préserver leur contenu que pour empêcher qu’ils ne soient la cause 

d’accidents. 

Afin de limiter les vols, les troubles ou les pertes, les élèves s’abstiendront d’apporter des 

objets de valeur ou sans finalité pédagogique (baladeurs,  lecteur numérique, appareils photos, 

etc...). L’usage de ces objets est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement. Les 

élèves seront ainsi entièrement disponibles à leur scolarité. 
 

2) Hygiène et sécurité 

 

L’élève ne doit apporter au collège, ni détenir au cours d’une sortie, aucun objet dangereux 

(briquet, allumettes, pétard, couteau, cutter...). 

 Il est interdit de détenir et/ou  consommer tabac, drogue, alcool ou tout autre substance 

toxique dans l’enceinte du collège et de ses abords. 

Apporter et faire usage d’aérosol à visée non thérapeutique est interdit (déodorant en spray, 

peinture …).Ceci s’applique dans tous les espaces intérieurs et extérieurs de l’établissement, 

ses abords proches et les infrastructures sportives.   

Par mesure de sécurité, les jeux de ballon en mousse ne sont autorisés que sous le contrôle 

d’un surveillant. 

Il est interdit de mâcher du chewing-gum et cracher. 

L’élève est tenu de respecter le règlement de sécurité et de suivre les consignes particulières 

affichées dans les classes. Il ne doit en aucun cas manipuler, ni détériorer les extincteurs et 

avertisseurs.  

 

L’élève ne doit pas transporter de médicaments. Un élève souffrant ou blessé doit 

immédiatement avertir son professeur, le surveillant le plus proche ou le Conseiller Principal 

d’Education. Lorsque l’enfant est malade, le collège essaie de prévenir la famille pour qu’elle 

vienne le chercher. En cas d’impossibilité de joindre les parents, et en cas de danger grave, 

l’enfant sera dirigé vers l’hôpital par les services d’urgence(SAMU). 
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3) Punitions et sanctions 

a)  Les punitions 

Elles s’adressent à un individu déterminé dans une situation elle-même déterminée. Par conséquent, 

elles pourront être modulées en fonction des circonstances. Pour tout manquement au règlement et aux 

obligations concernant leur travail ou leur conduite, les élèves peuvent faire l’objet d’une punition. 

 

 - devoir supplémentaire signé par la famille; par leur signature, les parents participent à la 

valeur éducative de la punition en exigeant un travail bien fait ; 

 - observation notée sur le carnet de liaison  

 - retenue  

 - modification des régimes de sortie pour une durée déterminée  

 - travaux (encadrés par un adulte) de nettoyage ou de réparation 

 - exclusion ponctuelle d’un cours, laquelle fera forcément l’objet d’une transmission écrite à 

la famille et à la vie scolaire. 

- admonestation (avertissement oral et solennel) 

b) les sanctions  

- l'avertissement écrit 

- le blâme 

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'établissement ou non, en dehors des 

heures d'enseignement, sans excéder vingt heures. Celle-ci  a pour objectif de 

responsabiliser les élèves sur les conséquences de leurs actes.   Elle consiste en la   

participation des élèves à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des 

fins éducatives ou en l'exécution d'une tâche en dehors des heures d'enseignement. Ces 

activités peuvent être réalisées au sein 

 de l'établissement 
 d'une association 
 d'une collectivité territoriale 
 d'un groupement rassemblant des personnes publiques 
 d'une administration de l'État 

La mesure de responsabilisation peut également être proposée à titre de mesure alternative 
soit de l'exclusion temporaire de la classe, soit de l'exclusion temporaire de l'établissement. 

- l'exclusion temporaire de la classe, au cours de laquelle l'élève est accueillie dans 

l'établissement, qui ne peut excéder huit jours 

- l'exclusion temporaire de l'établissement, qui ne peut excéder huit jours 

- l'exclusion définitive de l'établissement 

Les sanctions sont prononcées uniquement par les personnels de direction ou par le conseil de 

discipline ; elles s’appliquent dans les cas les plus graves (Insultes au personnel, fraude, vol, 

violence, trafic, introduction de produits ou d’objets illicites, dégradation…) et pour toutes les 

récidives à des manquements au règlement intérieur. Selon la gravité de la faute, les parents 

des élèves concernés peuvent être convoqués le jour même par l’équipe de direction. Ces 

sanctions n’empêchent pas que puissent courir parallèlement une plainte en justice que les 

victimes ou les personnels de direction seront fondées à déposer. 
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c) Les  procédures disciplinaires : 

L'engagement d'une action disciplinaire est automatique lorsque : 

- l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement  

- l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève  

- l'élève est l'auteur de violence physique envers un membre du personnel de l'établissement : 

le chef d'établissement saisit le conseil de discipline 

Les procédures disciplinaires engagées respectent les éléments fondamentaux du droit 

français, notamment le principe du contradictoire qui permet à tout élève le droit d’exprimer 

son opinion et de présenter sa défense avant la prise de décision. 

Les punitions ou les sanctions peuvent être assorties d’une convocation des familles par les 

enseignants, le Conseiller Principal d’Education ou l’Equipe de Direction. Dans ce cas, les 

parents doivent se présenter au collège dans les délais fixés. 

 

Dispositif alternatif au conseil de discipline : la commission éducative 

Dans certains cas, l’élève et sa famille peuvent être convoqués devant une commission 

éducative. Elle examine la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles 

de vie dans l'établissement et favorise la recherche d'une réponse éducative. Elle est présidée 

par le chef d’établissement. Il s’agit d’une instance d’accompagnement qui peut proposer 

soit des mesures éducatives, soit des sanctions dont la convocation du conseil de discipline. 

Cette commission devra aussi être saisie pour étudier les cas avérés d’absentéisme. (réf. du 

BO N° 14 du 1
er

 Avril 2004 – Circulaire N° 2004-054 du 23 mars 2004). 

 

 

 
Vu et pris connaissance le            septembre 2015, 

 

                                     

                               Signatures 

 

 

  de l’élève                                                                                                     des responsables légaux                                                      
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REGLEMENT POUR  LA PRATIQUE DE L’EPS 

 

 

LA TENUE POUR PRATIQUER L’EPS 

 
 

 Une tenue adaptée aux efforts physiques, aux conditions climatiques et aux exigences des installations 

sportives permet aux élèves de travailler dans de bonnes conditions. 

 

 

 

Pour toutes les classes, il faut : 

 

 1 survêtement ou un short 

 1 tee-shirt ou 1 sweat-shirt 

 1 paire de « tennis » d’intérieur 

 1 paire de « tennis » d’extérieur 

 1 paire de chaussons de gymnastique 

 1 élastique (cheveux longs) 

 1 coupe-vent  

 

1 tenue chaude en hiver (anorak, gant, bonnet) 

 

 1 sac de sport permet de regrouper utilement 

l’ensemble des affaires et de ne pas en oublier 

 

 

Justifications des exigences. 

 

Une tenue adaptée permet de travailler physiquement 

sans craindre de : 

- transpirer 

- d’abîmer ses habits 

- de se salir 

- de se mouiller 

- de prendre froid 

 

Elle doit favoriser la liberté de mouvement (tissus 

adaptés). 

L’élève doit pouvoir retirer ou rajouter des vêtements 

sans perdre de temps (selon le climat ou l’intensité du 

travail). 

Les chaussures doivent être convenablement lacées. 

* La paire de tennis réservée au travail dans le gymnase 

doit être très propre et ne pas marquer le revêtement de la 

salle. 

L’élève les a dans son sac et les présente au professeur à 

l’entrée du gymnase (elles sont donc bien distinctes de 

celles qu’il peut avoir aux pieds ce jour là). 

Les chaussons de gymnastique protègent les pieds et les 

maintiennent au chaud (pas de travail en chaussettes = 

risque de glissades) ni pieds nus (refroidissement et 

blessures). 

 

 

 

 

 

 

 

 C’est l’adaptation de la tenue aux exigences spécifiques des situations d’apprentissage qui compte ; 

l’ensemble de la tenue est donc indispensable mais il n’est pas besoin d’être équipé de vêtements de marque. 

A chaque cycle de travail d’EPS, les élèves savent sur quelle installation ils travaillent : ils doivent donc 

apporter la tenue appropriée, sans oubli et sans se « tromper ». 

 

 

 

Se changer après le cours d’EPS 

 

Pour des raisons d’hygiène et de confort, changer au moins de tee-shirt et souvent de chaussettes ne serait pas un 

luxe ; or, ce n’est pas encore un comportement majoritaire chez nos élèves qui passent la plupart du temps le 

reste de leur journée après le cours d’EPS, dans leur transpiration ou avec des chaussettes humides. 
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REGLEMENT DE LA DEMI-PENSION 

 
 

I  -  FONCTIONNEMENT 

 
La demi-pension du Collège de la Mauldre fonctionne en régie directe d’Etat. Les repas sont servis les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi en flux continu de 11h30 à 14h00. L’accès à la demi-pension s’effectue selon un ordre 

de passage des classes affiché. La présence à la demi-pension est obligatoire, mais si un élève n’a plus cours 

l’après-midi, il peut ne pas déjeuner, à la condition expresse que la famille en ait fait la demande, par écrit sur le 

carnet de liaison, qui sera visé par le Bureau de la Vie Scolaire (aucun remboursement ne sera effectué, ces 

demandes doivent rester exceptionnelles). 

L’accès à la demi-pension est informatisé.  

II  -  CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
L’inscription à la demi-pension est prise pour l’année scolaire et implique l’adhésion au règlement. Ce choix 

s’effectue au mois de juin pour la rentrée suivante et est confirmé le 1
er

 jour de fonctionnement de la cantine : ce 

qui vaut engagement de la famille pour les 4 repas de la semaine (aucune possibilité de déjeuner un jour fixe par 

semaine). Les modifications de régime doivent demeurer exceptionnelles et être dûment justifiées par écrit 

auprès du Chef d’Etablissement. 

 

III  -  MODALITES FINANCIERES 

 
Le tarif de la demi-pension est fixé chaque année en fonction de critères établis par la collectivité territoriale. Le 

tarif est forfaitaire, annuel et divisé en 3 termes inégaux. 

Le paiement est exigé au début de chaque trimestre et est établi de préférence par chèque à l’ordre de l’Agent 

Comptable. 

Pour des facilités de paiement, les échéances peuvent être fractionnées en 2 ou 3 versements. 

Une aide exceptionnelle trimestrielle peut être accordée aux familles en difficulté financière ponctuelle (dossier 

de demande à retirer au Service Intendance et montant de l’aide défini en Commission des Fonds Sociaux 

présidée par le Chef d’établissement). 

Pour les élèves demi-pensionnaires boursiers, le montant de la bourse vient automatiquement en déduction du 

montant de la demi-pension, l’excédent éventuel étant reversé aux familles. 

Une remise de principe est accordée aux familles ayant au moins trois enfants demi-pensionnaires dans un ou 

plusieurs établissements scolaires publics du second degré. Les familles peuvent en faire la demande au Service 

Intendance.  

Des réductions appelées remises d’ordre peuvent donner lieu à remboursement lorsqu’un élève quitte le collège, 

ou si l’absence résulte d’une décision de l’établissement : 

 voyage ou sortie scolaire, 

 stage, 

 jeûne religieux sur temps scolaire, 

 fermeture exceptionnelle du service de restauration en cas de grève ou de problème technique. 

Pas de remise d’ordre pour un enfant exclu par mesure disciplinaire. 

Seules les absences pour maladie, à partir de 8 jours consécutifs, donnent lieu à une réduction. La demande écrite 

accompagnée du certificat médical doit être déposée au Service Intendance. 

 

IV  LA DISCIPLINE 

 
Le respect des personnes, des locaux et de l’hygiène est une obligation pour tous. Chaque demi-pensionnaire est 

responsable de son plateau, qui doit être rapporté dans les casiers de débarrassage. Les aliments ne doivent être 

ni gaspillés, ni projetés, ni échangés, ni rackettés et ils sont consommés sur place. 

En raison de l’importance de l’effectif des demi-pensionnaires, les déplacements dans la salle de restauration 

sont limités et les élèves doivent céder leur place à la fin de leur repas. Les manquements à ces règles 

élémentaires seront sanctionnés. 

Vu et pris connaissance le            septembre 2015, 

 

                                 Signatures 
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 de l’élève :                                                                      des responsables légaux :                                                      

 

 

 

 

Principes pour travailler et mieux vivre dans notre collège 
 

 

Bannir la violence 

physique et morale 

 

-pas d’objets 

dangereux 

- pas de bousculades, 

d’injures 

- pas de règlement de 

comptes personnels 

- pas de racket 

 témoigner de ces 

faits anormaux 

 

 

Accepter les autres 

tels qu’ils sont 

 

- idées 

- opinions 

- physique 

- origine 

 

Collège :  

lieu de travail 

 

- reconnaître le travail 

des autres 

- ne pas tricher 

- ne pas perturber les 

cours et les 

permanences 

- ne pas occasionner 

le travail évitable aux 

agents 

- justifier de ses 

absences 

- fournir les efforts 

demandés 

TRAVAIL 

 

 

 

Protéger les biens 

 

- matériel personnel 

- cartables, vêtements 

- matériel du collège 

mis à disposition des 

élèves 

- nourriture 

 ni vols, ni 

dégradations 

 

S’estimer soi-même 

 

- avoir une attitude et 

une tenue correcte 

- des vêtements 

décents 

- pas de flirts  

- éviter le bruit 

- s’adresser poliment 

aux autres 

 

Maîtrise de soi 

 

Sens des 

responsabilités 

 

 

 

La tolérance 

 

 

       Courage  

                           Civisme 

                                            Bon sens 

                

 

L’honnêteté 

 

La politesse 

RESPECT 
 

 

Dans le but … 

 
 

 

 

De s’épanouir 

sereinement au 

collège et de s’y 

sentir en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

D’apprendre à 

vivre ensemble 

 

 

 

D’être digne 

d’estime et de 

favoriser un 

climat de 

confiance 

 

 

 

De se préparer 

aux règles de vie 

professionnelle et 

sociale 

D’acquérir des 

connaissances, 

des méthodes de 

travail, une 

culture générale 

De développer sa 

personnalité 

 

 

 

 

De ne pas 

gaspiller l’argent 

des parents et du 

collège 

De vivre dans un 

environnement 

agréable 

 

 

 

De privilégier : 

- le dialogue 

- l’écoute 

De développer la 

solidarité 

De pouvoir se 

confier à des 

adultes réceptifs 

et des délégués 

responsables 

 

Nous nous engageons à respecter et appliquer ces règles 
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  REGLEMENT DU SIVOM  
 

(POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES) 
 

 

I – GENERALITES 

 

 
 Le service de transport scolaire a pour but de faciliter aux élèves les déplacements entre la résidence familiale et le 

collège. Il est organisé pour la durée de l’année scolaire et géré par le SIVOM. 

Un titre de transport sera remis à chaque élève. Cette carte de transport doit impérativement être présentée lors de la 

montée dans le car. 
Le transporteur a pour obligation d’assurer le service public et de mettre à disposition du matériel en bon état. Il s’engage à 

respecter les horaires définis. Ces horaires peuvent exceptionnellement varier selon les conditions de circulation. 

 

II – RESPONSABILITE 

 

 

 Jusqu’au passage du car, les enfants sont sous la responsabilité des parents (le matin) 

 Ni le SIVOM ni le transporteur ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de détérioration d’objets apportés par 

les élèves (portable, console vidéo…etc…) dans les cars. 

 Les élèves ne peuvent monter ou descendre du car qu’aux arrêts officiels définis par la DDE ; Pour tout manquement le 

SIVOM ne sera pas responsable en cas d’accident 

 Toute détérioration commise par un élève à l’intérieur du véhicule engage la responsabilité des parents, les détériorations 

constatées seront à leur charge. 

 

 

III - SECURITE  

 

 
 La montée et la descente dans le car doivent se faire avec ordre et discipline 

 Après la descente il ne faut s’engager qu’après s’être assuré de le faire en toute sécurité 

 Il est obligatoire de mettre sa ceinture de sécurité 

 L’accès aux portes et issues doit rester toujours libre. Les sacs doivent être placés sous le siège 

 Rappel aux parents : il est interdit de stationner devant le collège. Un parking est à votre disposition dans la rue du Radet à 

proximité des installations sportives. 

 

 

IV – CONSIGNES A RESPECTER  
 

 

 Dès l’arrivée du bus les élèves doivent entrer dans le collège. Les portes sont ouvertes à 7h55. 

 La politesse et la courtoisie sont exigées à l’égard du chauffeur et des contrôleurs. 

 Dans le bus, il est interdit de fumer, crier, manger, cracher, se déplacer pendant le trajet, se bousculer à la montée et à la 

descente du véhicule, parler au chauffeur sans motif valable. 

 

V – SANCTIONS EN CAS D’INDISCIPLINE, DEGRADATION VOLONTAIRE 
 

Dorénavant le SIVOM prévoit les sanctions comme telles : 

1er avertissement : courrier adressé aux parents pour l’information. La carte confisquée sera récupérable à la mairie de 

résidence. ( l’enfant peut continuer à prendre le bus) 

2ème avertissement : courrier adressé aux parents en recommandé avec accusé de réception : exclusion de 8 jours du transport 

scolaire. 

3ème avertissement : courrier adressé aux parents en recommandé avec accusé de réception : exclusion d’un mois du transport 

scolaire, voire définitive selon le cas. 

 

 

Le SIVOM souhaite que ce règlement soit respecté afin de ne pas intervenir et de ne pas prendre de mesures disciplinaires

 ; 

 

L’élève,      Les parents, 
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