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Code de bonne conduite 
 

Elèves du collège 2022/2023 
 

 
Préambule :  
Le collège est un lieu d’éducation et de travail organisé, à l’intérieur duquel le climat de 
confiance et de respect mutuel entre les membres de la communauté éducative et les élèves est 
mis en œuvre à l’aide des règles de vie. 
L’inscription au collège nécessite pour l’élève et sa famille une implication et une adhésion au 
projet éducatif et au règlement intérieur et porte obligation à le respecter dans ses principes et 
ses modalités. 
 
1- Horaire :  
L’horaire adopté est le continu : de 8h30 à 16h30 excepté le Mercredi de 8h30 à 12h30. 
Ouverture du portail : à 08h00 
La classe commence à 08h30  
Fermeture de portail : à 17h00 et à 13h (mercredi) 
L’assiduité et la ponctualité sont des conditions indispensables à la réussite scolaire. 
 

2- Retard :  
En cas de retard, aucun élève n’est accepté en classe. Les élèves en retard se présentent au 
bureau du surveillant général et ne rentrent en cours qu’à l’heure suivante.  
Les retards répétitifs peuvent faire l’objet d’une mesure disciplinaire. 
Sortie : le portail se ferme 30 minutes après l’heure de la sortie.  
Aucune surveillance n’est assurée au-delà de ces horaires.  
 
3- Absence :  
En cas d’absence, les parents doivent informer le secrétariat par téléphone et justifier l’absence 
par un certificat médical au-delà de 2jours d’absence.  
 
4-   Suivi du travail des élèves :  
Les élèves ont un cahier de bord numérique via la plateforme ENN -enn.foucauld-casa.org-. , afin 
d’organiser le travail de la semaine. 
Durant chaque semestre, les élèves auront des contrôles surveillés dans chaque matière. 
La classe de la 3ème ASC : en plus des contrôles surveillés, les élèves auront un examen local 
(janvier) et un examen régional (à la fin de l’année). 
 
5- Communication avec les parents :  
a/ Les rencontres avec les professeurs :  
A chaque mi-semestre et à chaque fin de semestre, les portes sont ouvertes aux parents pour 
faire le point sur le suivi de chaque élève avec les professeurs.  
En cas de besoin, les parents seront convoqués par la direction et par les professeurs. 
Les rencontres selon la demande des parents sont possibles après avoir fixé un rendez-vous à 
l’avance en contactant le secrétariat.  
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b/ La communication via la plateforme enn.foucauld-casa.org : Chaque famille a un compte web 
durant toute leur scolarité , qui leur permet de consulter régulièrement les relevés de notes, les 
circulaires d’information, les plannings des évaluations, les devoirs. 
 

6- Tenue de l’élève :  
Elle doit être décente, propre, adaptée aux activités scolaires, conforme aux bons usages sans 
effet apparent de mode ou d’appartenance, avec la tête découverte.  
Il est strictement interdit de mettre un pantalon déchiré, short court, jupes courtes ou débardeur. 
Les élèves qui ne respectent pas cette règle ne sont pas autorisés à rentrer en classe.  
Vernis et maquillage sans interdits. 
 
7- L’éducation physique et sportive (E.P.S) :  
Les élèves ont 2 heures par semaine. Aucun élève ne pourra en être dispensé sans certificat 
médical.  
En cas d’absence à une séance, et de façon exceptionnelle, les parents doivent envoyer par écrit 
un mot de justification au professeur.  
La tenue du sport est obligatoire. En cas du non-respect à cette règle, l’élève sera privé de la 
séance de sport.  
 
8- Les leçons particulières :  
Les leçons particulières ne sont pas autorisées par le personnel de l’établissement sauf en 
accord avec la direction afin de remédier aux difficultés de l’élève.  
 
9- Les affaires des élèves :  
Les élèves sont responsables de leurs affaires, et doivent avoir régulièrement le matériel 
indispensable pour le travail.  
Les oublis répétitifs des affaires feront l’objet d’une mesure disciplinaire. Les élèves ne devront 
pas laisser leurs affaires en classe, en cas de perte, la direction n’est pas responsable.  
 

10- Vie citoyenne dans l’établissement :  
Les élèves, les professeurs et tout le personnel du collège vivent en communauté, régie par un 
règlement intérieur que chacun doit respecter :  

• Respect de l’autre  
• Respect des règles de vie au sein de la classe  
• Respect et contribution à la propreté des lieux 
• Respect des lieux en commun (toilettes, couloirs, cour de récréation…)  
• Respect du matériel de l’établissement : en cas du non-respect volontaire par un élève, les 

parents payeront une amende à l’école.  
• Il est strictement interdit aux élèves de communiquer sur le net avec les professeurs ou 

tout intervenant adulte de l’établissement en dehors de la plateforme enn.foucauld-
casa.org. 

• Les bijoux précieux et l’argent : en cas de perte ou de vol, l’établissement n’est pas 
responsable.  

• Les objets pouvant provoquer des conflits au sein de l’établissement sont interdits. 
Téléphone portables, argent, bijoux, gadgets, objets dangereux, seront confisqués et 
déposés à la direction. Ils seront restitués uniquement aux parents. 
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• En cas de problème de discipline, les parents seront amenés à collaborer avec l’école pour 
encadrer leur enfant. En cas de non collaboration des parents, des mesures disciplinaires 
seront décidées et prises par la direction.  

• La direction du collège n’est pas responsable des conflits des élèves à l’extérieur de 
l’établissement ou sur le net. 

 
11- Economat :  
 

Cf. règlement financier 

 

 

 

Ce règlement est valable durant toute l’année scolaire et sera révisé au 
besoin. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           La Direction  
 


