
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE AFAREAITU  

APPROUVÉ  par le CE du 5 juillet 2018 

PRÉAMBULE  et principes généraux 

 
Le Collège est un lieu pour apprendre et pour vivre ensemble. 

La communauté éducative, comme toute société, doit définir ses règles de fonctionnement, ainsi que les droits et 

les obligations de chacun de ses membres. Tel est l’objet du Règlement Intérieur. 
Il repose sur les valeurs et principes du service public d’éducation : la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la 

laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses 

convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute 
forme de violence psychologique, physique ou morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune 

violence. Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux constitue également un des fondements 

de la vie collective. 
Il constitue un texte à valeur éducative, dans sa dimension d’apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté, de 

la démocratie. 

Il s’applique à l’intérieur et aux abords proches de l’établissement, ainsi que lors des trajets, des sorties éducatives 

et des voyages scolaires. 

L’appartenance à l’établissement scolaire oblige tous les membres de la communauté éducative à le respecter. 

Le faire connaître et l’appliquer est de la responsabilité de tous et participe d’un souci de formation civique des 

élèves. 

 

1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

1.1 Conditions d’accès 
 

L’accès au collège est réservé aux seuls usagers élèves et personnels de l'établissement. Les visiteurs doivent se 

présenter au secrétariat à M. PAQUIER Albert. Les élèves doivent être en possession du carnet de correspondance 

et pouvoir le présenter à tout adulte de l’établissement. Une tenue correcte et décente est exigée.  
Le collège est ouvert les: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h45 à 15h55. Le mercredi de 6h45 à 11h20. 

 

 1.2 Horaires des cours 

 

Matin, accueil des élèves à 6h45 Après-midi  

de à   de à   

 6h55 Mise en rang  12h35 Mise en rang 

7h00 7h55 M1 12h40 13h35 S1 

8h00 8h55 M2 13h40 14h35 S2 

8h55 9h10 Récréation 15 mns 14h35 14h45 Récréation 10 mns 

9h10  Mise en rang 14h45  Mise en rang 

9h15 10h10 M3 14h50 15h45 S3 

10h15 11h10 M4  

 
Les élèves se rangent dans le calme et en silence devant leur salle de cours à chaque intercours et après 

chaque récréation. 
Pour les cours d’EPS, les élèves se rangent sous le préau. 
Les entrées et sorties se font le matin et le soir par le grand portail destiné à cet effet. Il reste fermé durant les 

cours.  

 

1.3 Récréations 

 

La récréation est un moment de détente dont est exclue toute forme de jeux à caractère dangereux ou violent. En 
raison de la configuration de l’espace, il est déconseillé de courir à pleine vitesse. Il est interdit de se regrouper 

et/ou de stationner dans les toilettes et de s’asseoir dans les coursives (à même le sol) qui sont des lieux/voies de 

circulation. 
 

1.4  Mouvement et circulation des élèves 

 
Les mouvements se font dans le calme, les élèves se rangent en silence devant les salles de cours jusqu’à ce que 

l’adulte les autorise à entrer dans la salle de cours ou d’étude.  

 

1.5  Régime des sorties des externes et demi-pensionnaires 
 

Les élèves externes entrent pour la première heure de cours de la matinée ou de l’après-midi et ne ressortent 

qu’après la dernière heure de cours de la matinée ou de l’après-midi. 
Les élèves internes entrent dans l’établissement le matin dès la descente du bus et repartent à la fin de leurs cours. 

Les élèves demi-pensionnaires qui n’ont pas cours l’après-midi peuvent, si les parents ont au préalable rempli une 

autorisation de sortie, quitter le collège après le repas (au plus tôt à 12h30) ou dès la fin de leur dernier cours, 
dans le cadre de l’emploi du temps normal. 

Tout élève sortant de l’enceinte du collège pendant le temps scolaire ou les récréations (« chappes ») sera très 

sévèrement puni ou sanctionné.  
Le choix de la demi-pension est notifié pour la totalité de l’année scolaire. Les frais sont payables en début de 

chaque trimestre sur note de la gestionnaire. Une remise d’ordre peut être accordée à partir d’une absence 
justifiée d’au moins 15 jours consécutifs et sur présentation d’un certificat médical. Les frais de la demi- 
pension sont remboursés pendant les périodes de formation en entreprise. 

Les demi-pensionnaires se rendent calmement au restaurant scolaire en respectant les horaires et les 
consignes des surveillants. Ils débarrassent eux-mêmes leur plateau et trient leurs déchets. Le passage à la cantine 
est obligatoire pour les élèves inscrits à la demi-pension. Il est interdit de sortir du réfectoire avec de la nourriture. 

Une remise de principe est attribuée aux familles ayant trois enfants au minimum scolarisés dans 
l’enseignement secondaire. 

 

1.6 Assiduité 

 

La présence à tous les cours est une obligation et une condition de réussite de la scolarité. En cas d’absence, les 
responsables légaux doivent immédiatement prévenir le service vie scolaire. A son retour, l’élève devra présenter le 

coupon figurant sur le carnet de liaison complété par les responsables. L’élève est tenu d’être à jour de son 

travail. 

Les absences répétées sans motif valable entraîneront le signalement de l’élève auprès du service social, à la 

DGEE et à la CPS. 
Une maladie contagieuse, doit être signalée à l'établissement scolaire, et  un certificat médical est exigé au retour 
de l’élève en classe.  

 

1.7 Retards   

 

Les élèves retardataires ne seront admis en cours qu’après avoir justifié de leur retard et régularisé leur situation au 

bureau Vie Scolaire. Ils présenteront ensuite leur carnet de liaison au professeur. Les retards fréquents et sans motif 

valable entraineront une punition. De plus, les retards entre les cours ne seront pas tolérés. 

 

1.8  Sorties et voyages scolaires 

 

Tous les déplacements se font avec départ et retour au collège, sous la responsabilité de l’enseignant organisateur 

(cf. circulaire de 1996). 
Les sorties scolaires sont placées sous l'autorité du chef d'établissement qui est le seul à pouvoir prendre la 

décision d'en autoriser l'organisation. Le conseil d'établissement doit en approuver la programmation annuelle et les 

modalités financières. 
Une sortie scolaire peut être : 



 
 

Obligatoire, quand il s'agit d'une sortie inscrite dans les programmes officiels et se déroulant pendant les horaires 
prévus dans l'emploi du temps de l'élève. Les sorties obligatoires sont gratuites et donc entièrement prises en charge 

par l'établissement. 

Facultative, si elle s'inscrit plus largement dans le cadre de l'action éducative de l'établissement et se déroule pour 
tout ou partie pendant le temps scolaire. Les voyages scolaires sont nécessairement des sorties scolaires 

facultatives. 

 
2. ORGANISATION ET SUIVI DES ENSEIGNEMENTS 

 

2.1 Modalités de contrôle des connaissances, évaluation et bulletins scolaires 

 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser 

à la fin de la scolarité obligatoire. Il rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes 

nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen.  
Pronote permet de rendre compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants et restituer ainsi une 

évaluation complète. La maîtrise du socle contribue à l’obtention du diplôme national du brevet (DNB).  

L’évaluation se fait par contrôle continu, sous forme orale ou écrite. Chaque fin de trimestre, à l’issue du conseil de 
classe, un bilan trimestriel est remis à la famille lors de rencontres parents/professeurs. Ce bilan établit une synthèse 

des résultats scolaires dans chaque discipline et indique quels éléments du programme ont été travaillés dans 

chaque matière. 
  

2.2  Modalités d’organisation des dispositifs d’accompagnement pédagogique et éducatif 

 
Pour aider les élèves qui ont des difficultés et permettre à tous de progresser au mieux, un accompagnement 

pédagogique peut être proposé aux élèves ou demandé par la famille. Cet accompagnement peut prendre plusieurs 

formes, et se dérouler pendant les cours ou dans leur prolongement.   

 

2.3.  Education Physique et Sportive 

 

L’EPS est une discipline d’enseignement obligatoire, elle participe à l’acquisition de compétences, non seulement 
sportives, mais aussi éducatives, qui font l’objet d’une validation. 

Pour des r a i s o n s  d ’ h y g i è n e ,  l e s  élèves doivent se présenter en EPS avec une tenue adaptée aux 

différentes activités, un change lorsque cela est nécessaire, une bouteille d’eau et des chaussures de sport (ou de 

sandales en plastique). 

L’inaptitude implique de présenter un certificat médical précisant l’incapacité fonctionnelle et la durée. L’élève 

présente le certificat au professeur et à la vie scolaire. Les dispenses de plus de 3 mois seront transmises à 

l’infirmière de l’établissement. 

Sauf contre-indication, l’élève assiste au cours, et participe aux activités adaptées et définies par l’enseignant, qui 

pourront faire l’objet d’une évaluation. 

Tous les déplacements se font du collège et retour à l’intérieur du collège, sous la responsabilité de l’enseignant y 

compris pour les trajets en EPS, aucun arrêt aux roulottes ne sera autorisé (cf. circulaire de 1996). 
 

2.4. Conditions d’accès et fonctionnement du CDI, voir annexe. 

 

 
3.  EXERCICE DES DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES 
 

Les droits et obligations des élèves sont définis et mis en œuvre dans le respect du principe de laïcité du service 
public de l’enseignement. 

L’exercice de leurs droits et obligations dans le cadre scolaire contribue à préparer les élèves à leur responsabilité 

de citoyens. 

 

3.1 Les droits. 

 

a) Les droits individuels 

Les élèves disposent de droits individuels. Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et morale. Il a 
également droit au respect à son travail et à ses biens. Il a la liberté d’exprimer son opinion dans un esprit de 

tolérance et de respect d’autrui. 

b) Les droits collectifs 

Le droit d’expression collective s’exerce dans le collège par l’intermédiaire des délégués élèves qui peuvent 

recueillir les avis et propositions des élèves et les exprimer auprès des professeurs, du chef d’établissement et du 

conseil d’établissement. 

c) Le droit de réunion 

Seuls les délégués élèves peuvent prendre l’initiative d’une réunion pour l’exercice de leur fonction. Le droit de 

réunion s’exerce dans l’enceinte du collège et doit faire l’objet d’une demande auprès du chef d’établissement. 
L’objectif du droit de réunion est de faciliter la mission des délégués ainsi que l’information des élèves. 

d) Le droit d’affichage 

Tout affichage dans l’établissement doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du chef d’établissement. 
 

3.2 Les devoirs 

 

a) Assiduité 

Les élèves ont le devoir d’assister assidûment à tous les enseignements auxquels ils sont inscrits, aux horaires fixés 

par l’emploi du temps et avec le matériel prévu (cf. la liste des fournitures). 

Un élève ne peut en aucun cas refuser : 

 d’étudier certaines parties du programme de sa classe 

 d’accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les professeurs  

 de se soumettre aux modalités de contrôle de connaissances  

 

b) Respect des personnes 
En toutes circonstances, les élèves doivent être respectueux envers les autres élèves ainsi qu’envers les adultes, 

quelles que soient leurs fonctions dans l’établissement (membre de l’administration, enseignants, surveillants, 
personnels techniques), en donnant une image positive, en ayant un langage et une tenue vestimentaire corrects, un 

comportement exemplaire (ne pas crier, ne pas cracher, ne pas bousculer, arriver à l’heure, dire bonjour et y 

répondre etc.) 
Le port de la casquette est interdit dans les bureaux, salle d’étude, réfectoire, CDI et salles de cours. Elle doit être 

retirée et rangée dès la mise en rang.  

c) Respect des biens. 

Les locaux et les matériels constituent un patrimoine collectif qu’il faut sauvegarder. Les élèves sont tenus de les 

laisser propres et en ordre dans le souci de leur maintien en bon état. Celui qui se livre à des dégradations engage sa 

responsabilité et celle de sa famille, à qui l’administration peut demander une réparation pécuniaire, ceci sans 
préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées. 

d) Devoir de n’user d’aucune violence. 

Les violences verbales, dégradations des biens personnels, brimades, moqueries, insultes, vols ou tentatives de vol, 
violences physiques, rackets et violences sexuelles dans l’établissement et à ses abords immédiats, constituent des 

comportements qui font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuite judiciaire. 

Les élèves doivent, à l’intérieur de l’établissement comme à ses abords immédiats, adopter un comportement 
correct, responsable et respectueux. 

 

 

 
4. RECOMPENSES, PUNITIONS ET SANCTIONS 
 

4.1 Récompenses en fin de trimestre  

 Encouragements 

 Tableau d’honneur 

 Félicitations 
 
 

 

 

 



 
 

Sanctions de fin de trimestre 

 Avertissement conduite et travail  

 Avertissement travail  

 Avertissement conduite  

 

4.2 Punitions scolaires et sanctions disciplinaires. 

Les punitions et sanctions rentrent dans l’application des principes généraux du Droit. Elles seront graduées et 
proportionnelles aux manquements, et adaptées à la nature de la faute. 

Elles peuvent revêtir la forme de punitions, ainsi que de mesures d’accompagnement et de réparation (travail 

d’intérêt collectif à effectuer). 

 

4.2.1 Les punitions  

Elles constituent une réponse immédiate en cas de perturbation, de manquement aux obligations scolaires ou de 

non-respect du règlement. Elles peuvent être décidées par tous les personnels de l’établissement.   

Elles sont: 

 Réprimandes. 

 Observations écrites sur le carnet. 

 Devoir supplémentaire. 

 Mise en retenue, les absences aux retenues pourront donner lieu à une exclusion temporaire 

 Travaux d’intérêt général. 

 

4.2.2 Les sanctions (art R. 511-13 du code de l’éducation) 

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens, et les manquements graves aux obligations des élèves. 

Elles sont décidées par le Chef d’Etablissement ou le Conseil de Discipline. 
Echelle des sanctions dans l’Etablissement : 

 avertissement ou blâme oral donné par le chef d’Etablissement (en présence des responsables légaux) 

 avertissement ou blâme écrit 

 mesure de responsabilisation 

 exclusion temporaire de la classe (1 à 8 jours) avec présence obligatoire et travail à faire 

 exclusion temporaire de l’Etablissement ou de l’un de ses services annexes 

 exclusion définitive de l’Etablissement ou de l’un de ses services annexes, le conseil de discipline est 

seul compétent pour proposer cette sanction (en Polynésie Française, la décision finale revient au 
Ministre de l’Education). 

  

4.2.3 Commission éducative (art. R. 511-19-1 du code de l’éducation) 
La commission éducative a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux 

règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est 

également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. Elle assure le suivi de l’application des mesures 
de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux 

sanctions. 

La commission éducative, présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend l’adjoint au chef 
d’établissement, le CPE, un parent d’élève (désigné par les représentants des parents au conseil d’établissement), 

un professeur (le professeur principal), et toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux 

appréhender la situation de l’élève concerné. 
La commission éducative se réunit en fonction des besoins, à la demande de l’un des membres auprès du chef 

d’établissement. 

   

  5. SECURITE – SANTE 
 

 5.1 Sécurité 
 
 

a- Les consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité doivent être strictement observées par tous en cas d’alerte réelle ou simulée. Le 
matériel, l’affichage des consignes de sécurité-incendie et les dispositifs d’alarme doivent être respectés.   

Trois exercices d’évacuation « alerte incendie » et un exercice « alerte tsunami » sont faits annuellement. 

b- La tenue de travail 

Une tenue adaptée aux besoins spécifiques de certains enseignements est obligatoire. Elle doit être 
compatible avec la réglementation en vigueur dans le cadre de la législation du travail. Les élèves des 
sections CPAP doivent porter dans les ateliers et sur les chantiers leurs chaussures de sécurité. Un élève se 

présentant sans sa tenue s’expose à une sanction. 

c- Les accidents 

Tout accident survenu dans l’enceinte de l’établissement ou lors d’activités pédagogiques hors établissement, 
même d’apparence bénigne, doit être immédiatement signalé à la personne responsable de l’élève et faire 
l’objet d’un rapport immédiatement. 

d- Les assurances 

Il est vivement conseillé aux familles de contracter une assurance garantissant leur enfant contre les accidents, 
les risques de la vie scolaire et couvrant leur propre responsabilité. 

e- Parking à vélo 

Un parking à vélos permet de ranger les vélos des élèves. Cela ne dispense pas de protéger son vélo avec un 

système antivol. Le collège décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration survenus dans cette 

enceinte. 

f-Intrusion d’objet dangereux 

Pour des raisons de sécurité et de santé publique, il est interdit d’introduire des armes ou objets dangereux même 

factices, de consommer des produits stupéfiants/de l’alcool, de fumer ou vapoter. 

Il est recommandé de ne pas avoir d'objets de valeur sur soi ou d’importantes sommes d’argent. Les élèves ne 
devront pas laisser sans surveillance leurs affaires scolaires. En cas de dégradation, de vol ou de perte, le collège 

ne peut être tenu responsable. 

L’usage des « vinis » et autres appareils de musique (bose, MP3, consoles de jeux vidéo…) est strictement 
interdit dans l’enceinte du collège, (salle de classe et cours de récréation). Tous ces appareils devront être éteints 
et rangés dans les sacs, y compris les écouteurs. En cas de problème, la restitution ne se fera qu’au responsable 

légal. 

La prise de photos ou de vidéos est formellement interdite. Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du 
Code Civil). Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte 

au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée. 

 

 5.2 Santé 

a- La surveillance médicale 

    L’infirmière accueille les élèves malades les lundis, mardis et mercredis matin une semaine sur deux, de     

préférence en dehors des heures de cours (sauf urgence). Le professeur o u  l e  s u r v e i l l a n t  veillera à ce 
que le malade soit accompagné par un élève.  

   En cas d’absence de l’infirmière, la vie scolaire prend les élèves en charge. Seule l’infirmière ou la CPE           

 peuvent décider de l’évacuation d’un élève. (Parent et/ou pompier). 

  Aucun élève ne peut quitter l’établissement pour des raisons médicales s’il n’est pas passé au préalable à   

  l’infirmerie, ou au bureau de la C.P.E. ou de la Principale. 

  Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peut être proposé pour l’accueil des élèves à besoins particuliers. 

b- Le contrôle des médicaments 

  Aucun médicament ou remède n’est laissé à la libre disposition des élèves. Les médicaments doivent     

 obligatoirement être déposés à l’infirmerie avec l’ordonnance du médecin qui les a prescrits. La CPE et la      

  Principale ont accès à ces médicaments les jours d’absence de l’infirmière. 

c- Urgence 

  cf. protocole d’urgence  

d- Autre 

Dans le cadre de l’éducation à l’alimentation et en lien avec le travail autour de la nutrition, les casse-croûtes, 
sodas, bonbons… sont interdits au collège.  

Pour des raisons d’hygiène et de respect du travail des agents, le chewing-gum n’est pas autorisé au collège. 



 
 

 
6. LES RELATIONS ENTRE L’ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES 

 
Le règlement intérieur participe à établir un esprit de co-éducation nécessaire pour inscrire les élèves dans une 

dynamique de réussite. 

Les parents sont tenus informés de la scolarité de leur enfant par le cahier de textes sur Pronote, le carnet de 
liaison, et les bilans trimestriels, chaque élève doit posséder un cahier de textes personnel. 

Les parents sont invités à consulter régulièrement le carnet de liaison et à le signer. 

Les bilans trimestriels sont distribués aux parents lors des rencontres parents/professeurs à la suite des 
conseils de classe. 

Le professeur principal et  la Conseillère Principale d’Education sont les interlocuteurs privilégiés pour toute 
question ou problème d’ordre pédagogique ou éducatif.  

Les parents peuvent rencontrer les professeurs ou l’équipe de direction en prenant rendez-vous. Tout document 
devant être distribué aux élèves à l’intérieur du collège doit être déposé au secrétariat pour accord du chef 

d’établissement. 

 

RÈGLES D’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES 

 
Cette charte a vocation à détailler les règles d'usages informatiques au sein de l'établissement, dans le respect des 

lois et décrets en vigueurs et en particulier du règlement général sur la protection des données. 
 

Ces règles concernent tout utilisateur ayant accès aux outils informatiques mis à disposition par l’établissement et 

aux usages externes concernant le collège. 
 

1. Conditions d'accès au réseau informatique du collège : 

Chaque élève se voit attribuer en début d'année scolaire un identifiant et un mot de passe lui permettant : 

 de se connecter au réseau informatique du collège ; 

 d'utiliser les ressources informatiques et pédagogiques proposées par le collège ; 

 de disposer d'un espace personnel (dossier) pour y stocker son travail ; travail qui peut être contrôlé par 

un enseignant ; 

 d'accéder au réseau Internet au collège. 

Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels. Leur titulaire est responsable de leur 

conservation et s'engage à ne pas les divulguer ni chercher à s'approprier ceux d'autrui, ni à les utiliser. Il s'engage à 

fermer sa session de travail après toute connexion au réseau informatique et à ranger son poste de travail. 

 
2. Utilisation de l'informatique pédagogique : 

Le collège met à disposition de l'utilisateur un certain nombre d'outils pédagogiques : ordinateurs, tablettes, 

imprimantes… et logiciels, documents, applications spécifiques (Pronote, ...). 
L'utilisateur s'engage à: 

 respecter la configuration des machines sans la modifier notamment en changeant le fond de l’écran ; 

 respecter le travail d'autrui : ne pas modifier, copier ou détruire d'autres fichiers que ceux qui lui 

appartiennent ; 

 ne pas introduire de programmes nuisibles au fonctionnement par l’intermédiaire d’une clé USB par 
exemple ; 

 ne pas effectuer de copies de logiciels ; 

 ne pas installer de logiciels ; 

 ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ; 

 ne pas effectuer de téléchargements illégaux ; 

 signaler toute anomalie constatée ; 

 ne pas se connecter sur les réseaux sociaux ou sur des sites sans rapport avec les activités pédagogiques 
(Facebook, Twitter…). Tout usage abusif ou non-respect des règles (conditions d'accès non respectées, 

mauvais comportement de l'utilisateur...) sera sanctionné sévèrement.  

 
3. Les applications : 

L’utilisateur aura la possibilité d’utiliser différentes applications pour la bureautique, le dessin, le son, l’image mise 

à disposition par le collège. 

L’établissement propose : 
- Un espace numérique de travail Pronote dans lequel l’utilisateur pourra retrouver les documents numériques des 

professeurs (textes, son, image, vidéo ou animation), des exercices.  

-  Un cahier de textes en ligne sur Pronote dans lequel l’élève pourra retrouver les devoirs à effectuer, le compte-
rendu de la séance ainsi que des documents mis à disposition. Attention ce cahier de textes ne se substitue pas au 

cahier de textes « papier » ou à l’agenda « papier » de l’élève.  

 
4. Recherche d'informations : 

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la 

nécessité de respecter la législation. L'Internet, les réseaux et les services de communication numérique sont 
couverts par la loi et peuvent faire l’objet d’un recours en justice (droit à l’image, droit au respect de la vie privée, 

publications offensantes ou injurieuses, ...). 

 Toute utilisation d'Internet s'effectue dans le cadre d'objectifs pédagogiques ou de projet personnel de 
l'élève (orientation) au collège. 

 Pour toute recherche d'informations au collège, l'élève s'engage à en informer l'adulte responsable de 
son activité. 

 La consultation de sites non conformes est strictement interdite (sites pornographiques ou ceux qui 
prônent le prosélytisme ou la xénophobie, harcèlement...). 

 Le téléchargement de logiciels ou de tout autre contenu au collège est interdit sans l’accord d’un adulte. 

 

5. Messagerie : 

Utiliser une adresse personnelle de messagerie, participer à des discussions en ligne, à un blog personnel est 
formellement interdit sans démarche pédagogique. 

 

6. Le matériel : 
L'utilisateur s'engage à respecter le matériel et ne pas chercher à nuire au bon fonctionnement ou à l'intégrité de 

l'ordinateur. Pour prévenir toute dégradation de matériel dans les salles informatiques, un suivi sera mise en place 

dans chaque salle. L'utilisateur devra prévenir le professeur d’éventuels dysfonctionnements ou dégradations sur 
son poste. 

 

7. Surveillance : 
Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les utilisateurs pour leur éviter d'accéder à des 

sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que l'utilisation des services reste conforme au règlement. Il se 

réserve le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires au bon fonctionnement du réseau, des 

outils numériques. 

 

8. Disponibilité du service : 
Le collège s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible les services proposés de manière 

permanente, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. Il ne peut pas être tenu pour responsable des 

conséquences d’interruptions aussi bien pour l’utilisateur que pour tout tiers. 
 

9. Sanctions : 

Ces règles font partie intégrante du règlement intérieur de l'établissement ; le non-respect des principes établis ou 
rappelés par ces règles pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires. En tout état de cause, le responsable légal 

sera informé voire convoqué. 

 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et pris connaissance » 

 

Nom :      Nom : 

Prénom :     Prénom : 

Classe : 

 
Signature de l’élève   Signature du responsable légal 

 


