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Présence et Absence 
 

Les Absences 
 

Références : loi N°2010-1127 du 28 septembre 2010 
Circulaire N° 2011-0018 du 31 janvier 2011 
Assiduité scolaire :  
Les absences doivent être exceptionnelles.  
A partir de 4 demi- journées d’absence non justifiée dans le mois, un courrier est transmis à 
l’inspection d’académie qui rappelle aux familles, les obligations légales et les sanctions 
administratives et/ou pénales encourues.  
  
Toute absence prévisible est communiquée par écrit au Service de la Vie Scolaire qui en 
apprécie le bien fondé.  
Les absences imprévisibles doivent l’être par téléphone avant la prise des cours, si possible. 
A  son retour,  l’élève présente au Service de la Vie Scolaire, le carnet de liaison dûment 
rempli par la famille. C’est l’apposition du  tampon sur le billet qui autorise l’élève à rentrer 
en cours. 
 

Un contrôle des absences est effectué au début de chaque heure par les professeurs et les 
parents sont prévenus le plus rapidement possible en cas d’absence inexpliquée.  

 

Les Retards 
 

Les retards perturbent les cours, l’entrée en classe se fait rapidement. 
En cas d’absence ou de retard, les parents doivent prévenir le Bureau de la Vie scolaire dès la 
première heure de cours et fournir une confirmation écrite (billet d’absence ou de retard dans 
le carnet de liaison). 
Les professeurs signalent les retards sur les billets de 1ère heure ou dans le cahier d’appel. 
De trop nombreux retards constatés entraîneront une punition. 
 

Les sorties de l’établissement 
 

En groupe : EPS, Cinéma, etc… 
Lors des déplacements, les élèves seront rangés par 2 et se déplaceront sur les trottoirs. Ils 
attendront à chaque intersection, l’autorisation de l’enseignant pour traverser. 
Quelle que soit l’heure, le retour au collège est obligatoire. 
 

En Individuel : fin de cours 
En cas d’absence d’un professeur ou de cours supprimé par l’administration, une autorisation 
de sortie peut être accordée par le collège à la demande écrite des familles. Dès leur sortie du 
collège, les élèves sont placés sous la responsabilité des familles. 
 

En cas de modification temporaire d’emploi du temps, suppression ou report des cours, l’élève 
externe ou demi-pensionnaire ne peut sortir que dans 3 cas : 
 

1 Il dispose d’une autorisation permanente valable dans cette situation. 
2 Il peut être fourni une demande écrite des parents valable pour ce jour-là remise à la 
Vie Scolaire pour accord dès le matin.  
3 Un responsable légal vient le chercher au bureau « vie scolaire » et émarge le cahier 
de sortie. 

En cas de sortie exceptionnelle de dernière minute, l’élève peut appeler sa famille au bureau 
de la vie scolaire. À réception d’un courriel ou fax, l’élève pourra quitter l’établissement. 
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 Le travail des personnels chargés de l’entretien et du ménage doit être respecté. 
 
Quelques précautions supplémentaires sont à observer :  
 

 Les objets de valeur sont déconseillés pour éviter toute tentation et vol, dont 
l’établissement ne saurait être tenu pour responsable. 

 Les téléphones portables et MP3doivent être éteints dès l’entrée au Collège, les appels 
urgents sont pris en charge par l’administration. 

 
 
Il est utile de rappeler que chaque personne dispose de son droit à l’image et du respect de son 
intégrité personnelle. 
 

Scolarité 
 

 Le travail scolaire  
 

Il est organisé conformément aux programmes officiels. Les élèves doivent suivre tous les 
cours inscrits à l’emploi du temps et effectuer, dans le temps scolaire et en dehors, tous les 
travaux demandés par les professeurs. 
Chaque élève doit se présenter avec le matériel nécessaire à chaque cours de la journée (ou ½ 
journée pour les externes) 
Les cours manqués doivent être rattrapés dans les délais les plus courts. 
 

 L’évaluation et le suivi 
Les élèves doivent accomplir les travaux demandés par les enseignants. 
Les familles sont informées de la scolarité de leur enfant par l’intermédiaire des bulletins 
trimestriels et relevés de notes, mais elles peuvent à leur demande s’en enquérir à tout 
moment de l’année scolaire auprès de ses professeurs, du principal, de son adjoint ou du 
Conseiller Principal d’éducation. 
Il est prévu des rencontres parents  professeurs. 
 

 Le conseil de classe 
Il a lieu un fois par trimestre. C’est l’occasion pour les représentants de parents d’élèves, les 
délégués de classe et l’équipe éducative de faire le point sur chaque classe et sur l’évolution 
de chaque élève. 
 

 Les stages en entreprises 
Ils sont obligatoires  pour certains niveaux, notamment en 3ème et proposés pour certains 
autres élèves. 

 La permanence  
Elle est obligatoire pour toute heure libre comprise entre 2 heures de cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EPS 
 

Les cours d’EPS nécessitent des règles spécifiques.  
Pour les déplacements, se référer au chapitre des sorties en groupe. 
Les élèves doivent se changer dans les vestiaires et revêtir une tenue adéquate, jogging ou 
short, T-shirt propre et tennis ou basket. 
A la sortie du vestiaire, les élèves sont obligatoirement en tenue de sport et les lacets des 
chaussures solidement attachés. 
Le professeur est responsable de ses élèves, y compris lorsqu’ils se trouvent dans les 
vestiaires. Avant d’y pénétrer , l’enseignant signale son entrée.  
A la fin de la séance, les élèves doivent changer de tenue. 
 
Les dispenses d’EPS : 
 
Il existe au collège 2 types de dispenses d’EPS. En effet, suivant le cas de l’inaptitude, il est 
possible: 

- soit de remplir une dispense exceptionnelle qui est alors rédigée par les parents.  Cette 
dernière est accordée sans présentation d’un certificat médical mais possède un caractère 
purement exceptionnel. Elle concerne tous les petits maux et gros rhumes,… Dans ce cas-là, 
l’élève est soit dirigé vers la  permanence, soit accompagne sa classe en cours (mais sans faire 
de pratique) quelle que soit l’heure à laquelle le cours a lieu. 

- soit de remplir une dispense de longue durée qui est accompagnée d’un certificat 
médical.  Suivant l’activité pratiquée sur le moment et le type d’inaptitude de l’élève, 
l’enseignant peut convenir d’une modification de son contenu d’enseignement pour l’adapter 
à l’élève. Dans le cas où la dispense ne permet pas de s’adapter à l’inaptitude (Ex marche 
avec des béquilles et trajet jusqu’à la salle de combat), l’élève est envoyé en permanence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punitions et sanctions 
Punition scolaire : c’est une réaction éducative à un comportement vécu comme une 
transgression ou une faute. 
 

Elles sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance, et les 
enseignants. 
Elles peuvent être proposées à l’équipe de direction par d’autres personnels de 
l’établissement. 
Au collège Marcel GRILLARD, les punitions s’échelonnent de la manière suivante :  
 
       Inscription sur le carnet de correspondance 
       Excuse orale ou écrite 
       Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
       Exclusion ponctuelle d’un cours 
       Retenue pour faire un devoir ou un exercice le mercredi ou un soir après les cours.      
       Travail d’intérêt général 
 

Sanction disciplinaire : c'est une réponse, de type privatif, à une transgression des 
règles. 

► Toute retenue doit être inscrite sur un registre existant au bureau Vie Scolaire 
► Les punitions doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité. 

 
Les sanctions concernent : 

 
 Les atteintes aux personnes 
 Les atteintes aux biens 
 Les manquements graves aux obligations des élèves 
 L’Avertissement, assorti d’une retenue 

 
► Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. 
Ainsi, la prise de son ou de photo est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires : il est 
donc interdit d’utiliser tout appareil de reproduction de son et d’images au sein du Collège 
sauf autorisation exceptionnelle (Journal du Collège, photos de classe, articles de presse...) 
 
Échelle des sanctions prévues par le décret du 30 AVRIL 1985 modifié :  
       Avertissement 
       Blâme 
       Exclusion temporaire des cours, avec présence obligatoire dans l’établissement 
       Exclusion temporaire de 2 à 8 jours, assortie ou non d’un sursis 
       CONSEIL DE DISCIPLINE, qui peut prononcer une exclusion définitive de 
l’établissement. 
.  
 
Les sanctions à répétition font l’objet d’un traitement particulier, après rencontre avec la 
famille 
L’instance de régulation, créée au collège, peut être mise en place à la demande d’enseignants 
ou d’élèves. 
 



Dispositifs alternatifs et d’accompagnement  
 
1-la commission Vie scolaire 
 

Cette commission peut se réunir pour étudier la situation d’un élève dont le comportement 
pose problème : l’objectif étant d’amener l’élève à prendre conscience des conséquences de 
ses actes et à comprendre le sens des règles de la vie sociale au collège. (L’équipe 
pédagogique et la famille de l’élève sont conviées.) 
 
 

2-les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 
 

 Une fiche de suivi peut être donnée à l’élève pour vérifier, heure par heure, jour après 
jour, son comportement en classe et le travail réellement effectué. 

 

 La mise en place d’un tutorat éducatif ou pédagogique dans le cadre de parcours 
personnel de réussite éducative (PPRE). 

 

 L’accès à l’étude du soir encadrée pour faire ses devoirs tout en étant aidé. 
 

 Des actions à caractère éducatif : Travail d’intérêt général, transmission des cours 
photocopiés, mesures de réparation… 
 

 

Sécurité 

 

 Afin de garantir la sécurité des élèves et des personnels du collège, il est interdit de 

stationner et de s’arrêter devant l’entrée de l’établissement. De plus, il est interdit aux 

parents de pénétrer en voiture dans l’enceinte du collège. 

La sécurité des élèves, celle des bâtiments et l’entretien du matériel imposent le respect d’un 

certain nombre de consignes : les élèves ne peuvent entrer dans les classes ou y demeurer 

en l’absence de leur professeur ou d’un surveillant sans autorisation. 

Les consignes de sécurité sont affichées à l’entrée des classes, elles doivent être connues de 

tous et observées lors des exercices d’évacuation et a fortiori en cas d’alerte réelle. 

Les boîtiers d’alarme, extincteurs et autres organes de sécurité doivent faire l’objet d’un 

impérieux respect, le contraire mettrait en péril la collectivité. 

 IL EST STRICTEMENT INTERDIT d’introduire dans l’établissement tout objet ou produit 

dangereux ou toxique tels que briquets, allumettes, bombes aérosols, pétards, pointeurs 

laser… 

 IL EST STRICTEMENT INTERDIT de fumer dans l’enceinte et aux abords du collège. 

 

Activités complémentaires 

 
Les activités extérieures à l’établissement (sorties pédagogiques, enquêtes, stages,...) organisées 
sur le temps scolaire ou hors temps scolaire par le collège font l’objet d’un programme annuel. Le 
programme des voyages doit être soumis au conseil d’administration. 



Services Internes 

 
INFIRMERIE - ACCIDENTS - ASSURANCES 
 L’infirmerie est un lieu de soins et d’accueil. En cas de maladie, malaise ou d’accident, l’élève 
est conduit à l’infirmerie, muni de son carnet de correspondance signé par le professeur, ou d’un 
billet délivré par le Conseiller Principal d’éducation.  
Les urgences sont assurées par les pompiers qui conduisent l’enfant vers l’hôpital le plus proche. 
Les médicaments liés à un traitement doivent être déposés à l’infirmerie avec l’ordonnance 
justificative et pourront alors être délivrés. 
Tout accident, qu’il survienne lors d’un cours ou dans tout autre lieu, doit être immédiatement 
signalé à un responsable et faire l’objet d’une déclaration. 
Une assurance est vivement conseillée aux familles afin de clarifier leur couverture de risques 
dans le cadre scolaire. 
 
SERVICE MEDICO-SCOLAIRE 
Un suivi médical spécifique est assuré par le médecin scolaire pour certains niveaux (6ème, 3ème 
et 4ème SEGPA), mais des examens peuvent être effectués “à la demande” des familles ou de 
l’équipe éducative. 
D’autre part, une assistante sociale assure une permanence dans l’établissement. Il ou elle a un 
rôle de conseil, d’aide et de suivi auprès des jeunes afin de faciliter leur insertion scolaire et 
sociale. 
L’assistante sociale est tenue au secret professionnel (article 378 du code pénal). 

Régimes et Frais Scolaires 
 

DEMI-PENSION 
L’inscription à la demi-pension se fait en début d’année sur demande de la famille. Toute 
demande de changement de régime doit être notifiée par écrit et ne peut prendre effet qu’en 
début de trimestre. 
La demi-pension est un service annexe de l’établissement, toute infraction aux règles de bonne 
tenue pourra être sanctionnée d’un renvoi temporaire ou définitif. 
Il est rappelé que, en matière de comportement, les mêmes règles que celles de l’établissement 
s’appliquent à la demi-pension : respect des horaires, du personnel et du matériel. 
La carte de self est délivrée à titre gracieux à tous les nouveaux inscrits. En cas de perte, vol ou 
dégradation, elle sera facturée au tarif voté par le Conseil d’administration. 
 

FRAIS SCOLAIRES 
La scolarité est gratuite, les cotisations au Foyer socio-éducatif et l’adhésion à l’A.S. sont 
facultatives 
Les manuels scolaires, livres ou documents du C.D.I. sont prêtés à titre gracieux. 
La famille s’engage à assumer financièrement toute perte ou dégradation anormale des 
matériels et des locaux. 
L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion 
aux dispositions du présent règlement, engagement de s’y conformer et de respecter les 
contrats de vie scolaire signés. 
Le service de restauration scolaire débute à 11h30, chaque élève doit présenter sa carte 
magnétique, en cas d’oubli des sanctions seront envisagées, et passer s’il n’a pas permanence 
en M4, aux horaires réservés à sa classe dans le calendrier scolaire de l’établissement. 
le service se termine à 13h15. 
 



 

 

 

 

La durée de validité du règlement intérieur est l’année scolaire. Toutefois, il peut 
intégrer, en cours d’année, des additifs. 

 
 
 
 
 
 
L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux 
dispositions du présent règlement, engagement de s’y conformer et de le respecter.         
L’élève : ………………………………….. Classe : …………. 
 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Collège Marcel GRILLARD 

et s’engage à le respecter. 
                                                                                      Signature de l’élève :  
 
 
Le responsable légal de l’élève ci-dessus (père, mère, tuteur..) déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur du Collège Marcel GRILLARD 
A Bricquebec, le………………………  Signatures : 
 
 
 
Les parents ou le responsable légal 
 
 
 
 
 


