
LE COLLEGE, UN LIEU POUR APPRENDRE ET POUR VIVRE ENSEMBLE 

(synthèse du règlement intérieur) 

 

Des droits 
 
Individuels : tout élève a droit au respect de son intégrité physique et morale. Il a 
également droit au respect de son travail et de ses biens. Il a la liberté d’exprimer son 
opinion dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui. 
 
Collectifs : 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. 

 

 

Des devoirs 
 
L’assiduité : les élèves ont le devoir d’assister assidûment à tous les ense ignements 
auxquels ils sont inscrits, aux horaires fixés par l’emploi du temps, et avec le matériel 
prévu, selon la liste des fournitures remise.  
 
La ponctualité : les élèves retardataires ne seront admis en cours qu’après avoir justifié 
de leur retard, et régularisé leur situation au bureau de la Vie Scolaire. 
 
La circulation : les mouvements se font dans le calme, les élèves se rangent en silence 
devant les salles de cours ou d’étude, jusqu’à ce que l’adulte les autorise à entrer. Les 
déplacements aux toilettes durant les cours ne sont autorisés qu’en cas d’urgence.  
 
Le respect : les élèves doivent être respectueux envers les autres élèves ainsi qu’envers 
les adultes. Ils doivent avoir un langage et une tenue vestimentaire corrects, un 
comportement exemplaire. Les locaux et les matériels, le jardin et toutes les plantes, 
constituent un patrimoine collectif à sauvegarder. Les élèves sont tenus de les laisser 
propres, en ordre, et d’en prendre soin.  
 
La non-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, sont interdits. Les élèves 
doivent, à l’intérieur de l’établissement comme à ses abords immédiats, adopter un 
comportement correct, responsable et respectueux. 

 



Te fare ha’api’ira’a tuarua ‘ei vāhi nō te ha’api’i ‘e nō te ora ‘āmui 

(pū’ohura’a o te ture roto) 

 

Te mau ti’ara’a mana 
 
Tāta’itahi : e mana tō te piahi tāta’itahi ‘ia fa’aturahia ‘oia (tāna ato’a ‘ohipa ‘e tāna 
mau tauiha’a). E ti’a iāna e fa’a’ite i tōna mana’o mā te fa’atura i te tahi.                                            
 
 
‘āmui :  nā roto i te mau ti’a o te mau piha tāta’itahi tei fa’atae i te mau ‘orometua, te  
fa’atere ‘e te tōmite arata’i o te fare ha’api’ira’a tuarua.  

 

 

Te mau hōpoi’a 

‘Ia tae i te mau ha’api’ira’a ato’a. E fa’ahepohia te mau piahi ‘ia tae i te mau ha’api’ira’a 
ato’a o te hepetoma ha’api’ira’a e tāna mau tauiha’a ha’api’ira’a.  
 
‘Ia tae i te hora ti’a : E fa’ahepohia te mau piahi ia haere i te pū e ha’apa’o nei i te 
orara’a o te fare ha’api’ira’a mai te peu ‘ua taere ‘aore ra ‘ua mā’iri mai rātou. 
 
Te terera’a : E fa’ahepohia ia teretere ma te hau e te tura. E fa’anaho mū mai te mau 
piahi i mua i te mau piha ha’api’ira’a  hou a fāri’i ai te ta’ata pa’ari ‘ia tomo mai rātou.  E 
fāri’ihia e haere i te haumitira’a mai te peu noa e mea rū.  
 
 
Te tura : ‘ia tura te piahi i te tahi mau piahi e te mau ta’ata pa’ari ato’a. ‘ia paraparau ‘e 
ia ‘ahu ma te tura ato’a. E ti’a ato’a ‘ia fa’aturahia te mau vāhi, te mau moiha’a, te ‘āua 
‘e te mau rā’au atoa. 
 
 
 
Te hau : E mea ‘ōpani ‘eta’eta-roa-hia te mau parau ‘ino, te fa’a’ō’ōra’a, te ‘eiara’a, te 
tōtōāra’a ‘e vāvahira’a tauiha’a, te ‘ohipa faufau i roto e ‘āua ha’ati i te fare ha’api’ira’a. 
Ia tura te tahi i te tahi. 
 
 

 


