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Collège Frédéric MISTRAL-Arles 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

Le Collège Frédéric Mistral est un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) qui, de la sixième à la 
troisième accueille tous les enfants, puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à seize ans. Sa mission est de leur donner une 
formation scolaire de base et une éducation communes. 
Le collège est avant tout un lieu de travail, de transmission et de construction des savoirs et des compétences et 
d’apprentissage de la vie sociale afin de préparer l’individu à assumer un rôle de citoyen actif et responsable dans la société 
adulte. 

Les personnels, les élèves et les parents d’élèves du Collège Frédéric Mistral constituent une communauté 
éducative. La vie de cette communauté est réglée par le présent règlement intérieur établit conformément aux textes de lois 
de la République et aux règlements de l’Education Nationale, notamment la loi n° 89 -  486 du 10 juillet 1889 en son article 
10 : 

Ce règlement est fondé sur le respect des lois, des personnes, des biens et des locaux. 
Au collège, chacun à des droits, des devoirs, et un rôle différent selon le statut et l’âge mais il est obligatoire de respecter 
: 

- Le droit à l’éducation et l’obligation d’assiduité. 
- Le principe de laïcité,  de neutralité religieuse, politique et idéologique. 
- L’égalité de tous en luttant contre les discriminations de fortune, de nationalité, de sexe et de situation de 

handicap. 
- L’exercice des libertés d’information et d’expression à condition que ce droit ne porte pas atteinte à la dignité 

et aux convictions de l’autre, aux activités d’enseignement et aux missions de l’école. 
 

Le présent règlement intérieur, voté et adopté par le Conseil d’Administration du collège définit les règles de 
vie et de fonctionnement de l’Établissement. Les parents et les élèves attestent en avoir pris connaissance par leurs 
signatures et s’engagent à les respecter et à les faire respecter. 

 
LES HORAIRES 

 
Les cours s’inscrivent dans une période située entre 8 h 00 et  16 h 45 du lundi au vendredi. 
Les cours commencent à 8 h00 – 8 h55 – 10 h 05 – 11 h00 - 13 h 45 – 14 h 40 – 15 h 50. 
Les portes sont ouvertes à 7 h 45 – 8h45 – 9h50 -11h- 11h30 -12 h 00 – 12 h 15 (prioritairement pour les élèves de 
Fontvieille et de Mas-Thibert) – 13 h 30 – 14 h 40 – 15h15 - 15 h 40 – 16h15 - 16 h 45. 
 

La ponctualité est évaluée à compter de la première sonnerie soit 7 h 55 le matin et 13 h 40 l’après-midi.  
L’entrée des élèves se fait uniquement par le portail, Esplanade de la laïcité. 
 
LES SORTIES PEDAGOGIQUES 

 

Des sorties pédagogiques peuvent avoir lieu au cours de l’année scolaire. Elles sont organisées selon les textes en 
vigueur. Seules les sorties facultatives organisées en dehors du temps scolaire peuvent amener à une participation financière des 
familles. 

 

LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE 
Chaque classe élit, entre la 5ème et la 7ème semaine après la rentrée, deux délégués élèves qui la   représentent au 
Conseil de classe, auprès des professeurs, de la Vie Scolaire et de l’Administration. 
 L’ensemble des délégués élit trois représentants élèves au Conseil d’Administration. 

 

LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF (F.S.E.) 

 
Le foyer est une association régie par la loi 1901. En début d’année, une assemblée générale réunit enseignants, 
élèves, parents et élit un bureau. Ce bureau est composé de personnels du collège et/ou de parents d’élèves. 
Le rôle du foyer est de développer dans le collège des clubs et des activités. 
Au cours de l’année scolaire, le foyer peut financer une partie des voyages et sorties scolaires. 
Il participe à l’aménagement de la salle du foyer des élèves et à l’achat de matériel pour cette salle. 
 
Une participation facultative est demandée aux familles en début d’année scolaire afin d’en permettre le 
financement. 
 
 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 
Il existe au collège une Association sportive qui permet à chaque élève de pratiquer des activités physiques et 

sportives ou des compétitions en dehors de son emploi du temps. 
Pour s’y inscrire, les familles délivrent une autorisation parentale, fournissent un certificat médical de non contre- 
indication à la pratique sportive et doivent s’acquitter du montant de la licence. Les élèves sont alors couverts par une 
assurance prise par l’établissement. 
Tout élève inscrit s‘engage à participer aux compétitions. Les activités sont encadrées par les professeurs EPS. Le 
règlement intérieur s’applique pendant les heures de l’Association Sportive. 

 

VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Le Collège est un lieu d’éducation et de socialisation. Chacun de ses membres, personnels adultes et élèves, 
doit contribuer à la sauvegarde d’un environnement respectueux des personnes et des biens. Dans ce cadre, toute 
manifestation de prosélytisme ou de discrimination, tout signe ostentatoire et tout manquement aux obligations 
d’assiduité sont interdits et répréhensibles. 
De même les attitudes provocatrices, les manquements aux règles de sécurité, les comportements susceptibles de 
constituer des pressions sur les autres élèves, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de 
troubler l’ordre du Collège sont interdits. 
 

Pour travailler dans les meilleures conditions et vivre dans l’Établissement dans un esprit de bonne 
camaraderie et de respect de chacun, il est obligatoire que chaque élève : 

 Respecte ses camarades et le personnel du Collège. Tout acte de violence (comportement et langage) sera 
sévèrement sanctionné, tout comme le vol, le recel, le racket. 

 Respecte le matériel scolaire et l’environnement : tout acte de vandalisme sera sanctionné et l’auteur en 
paiera les dégradations.  Les tarifs sont fixés par le CA  généralement en début d’année scolaire. 

 N’introduise pas d’objets interdits ou dangereux : couteaux, cutters, objets tranchants et contondants, 
cigarettes et cigarettes électroniques, allumettes, briquets, pointeurs optiques laser, tout produit comportant 
la mention ou le logo «produits toxiques inflammables»…  Cette liste n’est pas limitative. 

       La confiscation et la sanction seraient immédiates. 
 N’utilise aucun objet ou service de téléphonie mobile dans l’enceinte de l’établissement. Les 

baladeurs, lecteurs MP3/MP4 sont autorisés dans la cour pendant la pause méridienne (11h-13h45) 
exclusivement. En cas d’utilisation ces objets seront confisqués et déposés auprès de la direction et 
la famille en sera informée. Les parents devront venir les récupérer dans les plus brefs délais.  

 N’introduise ni  friandises ni de chewing-gum à l’intérieur du collège. 
 Adopte une tenue discrète et correcte qui exclut le nombril dévoilé, les jeans déchirés, tenue qui dévoile 

les sous-vêtements…Les casquettes, bonnets, chapeaux…sont autorisés dans la cour mais pas à l’intérieur 
des bâtiments. Pour des raisons de sécurité, tous les piercing sont interdits en Education Physique et 
Sportive. En dehors des cours d’EPS, seuls les piercings aux oreilles sont autorisés.  

 Respecte le principe de laïcité : 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. 

 

LES OBLIGATIONS 
 

 L’OBLIGATION D’ASSIDUITÉ 
 

L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement, ainsi 
que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser 
d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l’assistance à certains cours, sauf cas de force 
majeure ou autorisation exceptionnelle. 
L’assiduité à tous les cours inscrits à l’emploi du temps est un devoir. Elle s’impose aussi pour les enseignements 
facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Seules des raisons médicales dûment justifiées 
peuvent donner lieu à une dérogation. 
Pour un contrôle efficace de la scolarité, les responsables légaux doivent prévenir le Bureau de la Vie Scolaire le 
matin même du premier jour de l’absence. Il s’agit là d’une responsabilité conjointe des familles et de l’établissement 
scolaire. 

 
Toute absence doit être justifiée par écrit sur le carnet de correspondance par le responsable de l’élève. Dès 
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son retour, avant d’entrer en cours, l’élève présentera son carnet au bureau de la vie scolaire pour contrôle, puis à ses 
Professeurs. Si l’absence est supérieure à 8 jours, la famille devra fournir un certificat médical.  

 

 LES RETARDS 

 

Si l’élève est en retard, c’est toute une classe qui est pénalisée. Il doit alors se présenter au bureau de la 
vie scolaire avec son carnet. Si le retard est jugé trop important, l’élève ira en permanence pour ne pas déranger le 
cours. Des absences et retards jugés trop fréquents feront l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire de l’établissement, voire un signalement aux services académiques. 

 

 LES STAGES EN ENTREPRISE 

 
Afin de favoriser l’émergence d’un projet personnel de l’élève visant à le rendre véritablement « acteur «  de 

son orientation, un stage obligatoire d’observation en milieu professionnel est organisé au cours de l’année scolaire à 
l’intention des élèves de troisième. La période du stage, qui ne peut être inférieure à une semaine, est arrêtée par 
l’équipe de direction.  Il appartient à chaque élève de troisième de rechercher un lieu de stage. L’affectation des élèves 
dans le lieu de stage est arrêtée par le chef d’Établissement après avis de l’équipe pédagogique et donne lieu à la 
signature tripartite (collège, responsables légaux et entreprise) d’une convention de stage. 

Il peut être décidé par le Chef d’Établissement, après avis de l’équipe pédagogique et accord de la famille, 
de proposer à un élève une période supplémentaire de découverte du milieu professionnel visant à renforcer ses choix 
d’orientation, en particulier dans le cadre de la recherche d’un maître d’apprentissage. (y compris pour un élève 
relevant d’un autre niveau). 
La réglementation en vigueur n’autorise pas les élèves du collège à faire des stages pendant les vacances scolaires. 

 

 LES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE & SPORTIVE 

 

La présence aux cours d’EPS est obligatoire. 
Les élèves doivent avoir une tenue de sport adaptée et conforme aux directives données en début d’année par les 
professeurs. 
L’oubli de tenue sera sévèrement puni.                                                                                                           
Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation  physique et sportive :    
                                                 
 Dans le cas d’une inaptitude temporaire d’un jour,  l’élève devra présenter le coupon du carnet de liaison rempli et 
signé, à son professeur. Il sera présent au cours et assurera des taches d’aide à l’enseignement. Le certificat  médical 
n’est pas demandé mais le professeur est en droit d’en exiger un si les demandes exceptionnelles sont trop fréquentes.    
Dans le cas d’une inaptitude temporaire de plusieurs jours, un certificat médical précisant le caractère total ou partiel 
de l’inaptitude physique devra être présenté au professeur. (Arrêté du 13/09/1989.Circulaire n°90-107 du 17/05/1990). 
Celui-ci le signera. L’élève délivrera ensuite son certificat médical à la vie scolaire pour l’archivage dans le dossier 
scolaire. Il sera présent au cours et assurera des tâches d’aide à l’enseignement. 

Dans le cas d’une inaptitude de longue durée (supérieure à 1 mois), le certificat médical est obligatoire (même 
procédure que pour une dispense de plusieurs jours) .Néanmoins, l’élève avec l’accord de son professeur, aura la 
possibilité de ne pas assister au cours d’EPS. Dans ce cas le régime de sortie choisi par les familles sera appliqué. 

 

 CHANGEMENT DE RÉSIDENCE & DE COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES 

 

Tout changement doit être signalé par la famille et par écrit au secrétariat du Principal et au Bureau de la Vie Scolaire. 
 

 ASSURANCE SCOLAIRE 

 
Elle n’est pas obligatoire, néanmoins les prescriptions ministérielles engagent les familles à souscrire une assurance. 

Mais la participation de votre enfant aux diverses sorties est soumise à la présentation d’un justificatif d’assurance 
individuelle dès la rentrée. 
Si les parents n’assurent pas leur enfant, ils reconnaissent assumer la responsabilité et les conséquences qui 
peuvent résulter de cette décision (par exemple pour les accidents dus au port de lunettes). 
Tout accident doit être signalé dans les meilleurs délais. 
En cas d’accident ou d’urgence, les services de secours décident d’orienter les élèves vers un service d’urgence.  

 
 
 
 
 

 

 CONSIGNES PARTICULIÈRES 

• Travaux pratiques 
 

Le port de la blouse en coton est obligatoire pour certaines séances de travaux pratiques de physique 
chimie. Les blouses sont fournies par l’établissement.  
 
• Médicaments 

 
Les élèves qui doivent prendre des médicaments pendant leur présence au Collège doivent en informer le 

Chef d’Établissement et déposer impérativement ces médicaments à l’infirmerie avec l’ordonnance du Médecin. 
 

 

LA PRÉVENTION CONTRE LE VOL ET L’INCENDIE 

 

 LE VOL 
 

Il appartient aux élèves et à leurs familles de prendre, pour leurs propres affaires, toutes les mesures 
préventives contre le vol. Il est aussi recommandé d’éviter d’amener au collège des sommes d’argent importantes, des 
objets (ex téléphones portables) ou des vêtements de valeur. 
Toute disparition doit être immédiatement signalée au professeur ayant en charge la classe et/ou au Conseiller 
Principal d’Éducation. (C.P.E.). 
En aucun cas l’administration du Collège ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de détérioration 
d’objets, de vêtements, de cycles ou de véhicules appartenant aux élèves ou aux personnels. 
La responsabilité du Collège n’étant pas engagée en cas de perte ou de vol, il est recommandé de ne pas introduire 
d’objets de valeur ou pouvant susciter la convoitise. 
 

 L’INCENDIE 

 
Des consignes particulières sont remises à l’ensemble des personnels au début de chaque année 

scolaire. Les consignes à appliquer en cas d’incendie sont affichées dans tous les locaux. 
En début d’année scolaire, elles sont lues et commentées aux élèves par les professeurs principaux. Des 
exercices d’évacuation des locaux ont lieu régulièrement et sont obligatoires. 

 

LIAISON AVEC LA FAMILLE 

 
Le carnet de liaison est le lien privilégié entre la famille et l’Établissement. 

L’élève doit toujours le conserver sur lui, le présenter à chaque entrée et à chaque sortie de l’établissement. Un contrôle 
des oublis du carnet de liaison est effectué chaque matin. Des oublis trop fréquents donnent lieu à une sanction. C’est 
un document officiel qui doit demeurer en parfait état (pas de graffiti, d’images collées…). En cas de perte, de vol ou 
de détérioration le carnet sera remplacé aux frais de la famille. 
La famille est tenue de le consulter régulièrement et de signer les avis et avertissements des professeurs et de la Vie 
Scolaire. 

Chaque fin de trimestre, un bulletin est remis  à la famille à l’issue du conseil de classe. Moyennes des notes par 
discipline et appréciations des professeurs y sont mentionnées. 

Le cahier de textes de l’élève est obligatoire et doit être tenu soigneusement à jour. Les parents pourront 
ainsi suivre la scolarité de leur(s) enfant(s). 

 
LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE SCOLAIRE 

 

 PRINCIPE  DES REGIMES DE SORTIE : 

 
Le collège propose 3 régimes de sortie. Lors de l’inscription ou de la réinscription de l’élève, les responsables 

légaux sélectionnent un des trois régimes et le reporte sur le dossier. En cas de modification d u  r é g i m e  d e  
s o r t i e  en cours d’année, les responsables légaux informent par écrit le Conseiller Principal d’Education qui 
procède alors à la modification du carnet de liaison. 
 

• Régime 1 : l’élève sort à la fin de sa dernière heure de cours, qu’elle soit inscrite à l’emploi du temps, qu’elle résulte 
de l’absence d’un professeur ou d’un report de cours. S’il est demi-pensionnaire, l’élève sort après le repas. 
 
• Régime 2 : l’élève sort à la fin de sa dernière heure de cours inscrite à l’emploi du temps. En cas de 
modification d’emploi du temps ou d’absence du professeur, il ne sera autorisé à quitter l’établissement que si 
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l’information portée sur le carnet de liaison est signée par le responsable légal (le service vie scolaire pourra le cas 
échéant vérifier la validité d’une signature en cas de doute). S’il est demi-pensionnaire, l’élève sort après le repas. 

 
 

• Régime 3 : l’élève ne pourra quitter l’établissement avant 12 h 00 (s’il est externe) et 16 h45 (s’il est demi- 
pensionnaire et/ou externe). Seule une prise en charge du responsable légal et la signature d’une 
décharge à la vie scolaire le jour même pourra permettre la sortie prématurée du collège. 

 
 AUTORISATIONS DE SORTIE ET DEMI-PENSION : 

 
Les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à quitter l’établissement avant la fin de la journée et sortent après la 
demi-pension s’ils terminent à 12 h 00. Les demi-pensionnaires qui ont cours l’après- midi ne sont pas autorisés à 
quitter seuls l’établissement pendant la pause méridienne, une prise en charge du responsable légal est obligatoire.  
Toute dérogation à la prise du repas doit faire l’objet d’un courrier ponctuel (à l’aide des coupons disponibles 
dans le carnet de liaison) le jour même avant 10 h 00 au Conseiller Principal d’Education ou d’une demande  
annuelle précisant quel repas de la semaine ne sera pas consommé (à l’aide de la fiche d’inscription à la demi-
pension distribuée à la rentrée scolaire). 
Aucune sortie ne peut être envisagée en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement :  
Pour la période méridienne : 12 h, 12 h 30 (Priorité aux élèves de Fontvieille et Mas-Thibert qui disposent d’un 
transport à 12h30). 
 
NB : le collège étant un lieu de travail, il est impossible de récupérer son enfant à n’importe quel moment de la journée. 
Aucune séquence de travail ne pourra être interrompue, sauf cas de force majeure et sur décision du Conseiller 
Principal d’Education. 
 

 MOUVEMENTS D’ÉLÈVES 

 

Interclasses et recréations: 

 

À 7 h 55, 10 h 05, 13 h 40 et 15 h 50 l’élève doit se ranger avec sa classe à l’emplacement désigné par le numéro de la 
salle de classe où il a cours. 
Il ne doit monter qu’accompagné de son professeur. 

 

Pour l’Éducation Physique et Sportive, il se range  à l’emplacement prévu à cet effet. 
 
Les interclasses sont uniquement prévus pour changer de salle. La classe, rangée dans le couloir, doit attendre le 
professeur dans le calme.  
 
Pendant les récréations de 9 h 50 à 10 h 05 et de 15 h 40 à 15 h 50 les élèves doivent impérativement descendre dans 
la cour, ne pas rester dans les salles sans adulte, ne pas stationner dans les couloirs. 
 
La circulation dans les couloirs, pendant la pause méridienne (11h – 13h45) est interdite.  
 
 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (C.D.I) 

 
Le C.D.I. est un lieu de documentation et d’information devant contribuer au développement de la culture 

et de l’autonomie des élèves. Dans le respect de la collectivité, chacun se doit de respecter les personnes et les biens. 
Lieu de socialisation et d’apprentissage, sa fréquentation est liée à un travail de recherche ou à une lecture. 

 

 MODALITÉS D’ACCÈS 

 
Les élèves peuvent se rendre au C.D.I. de deux façons : 
1) Pendant une séquence pédagogique accompagnés par un professeur ; 
2) Au cours d’une période de permanence ou durant la période méridienne : dans le premier cas, il est nécessaire de 

s’inscrire au préalable auprès de la Vie scolaire. L’arrivée se fait au début de l’heure - le départ à la fin de l’heure. 
/ Les cartables sont laissés à l’extérieur. 
/ Les carnets de correspondance sont déposés sur le bureau de la documentaliste en entrant. 
 

 

 

 

 CONDITIONS POUR LES PRÊTS DE LIVRES 

 
Chaque prêt d’ouvrage doit être enregistré par la documentaliste sur la fiche placée dans le document 

choisi.   La durée normale d’un prêt est de deux semaines. Une prolongation de deux semaines supplémentaires peut 
être accordée si l’élève en exprime la demande au plus tard le dernier jour du prêt initial. 
Après un dépassement d’une semaine, une première relance a lieu. 
Si l’ouvrage n’est pas restitué au bout de la semaine suivante, une deuxième relance s’effectue. Une punition 
devient alors possible. À ce moment, aucun prêt n’est accessible tant que le livre n’est pas rapporté. 
En cas de perte, l’élève et sa famille sont informés de l’obligation du rachat ou du remboursement du livre. 

 

 UTILISATION ET SOIN DES LIVRES 

 
Les élèves et leur famille sont responsables des livres prêtés par le collège. Aussi, tout ouvrage dégradé ou 

perdu sera racheté ou remboursé par les parents. 
Le C.D.I. est un lieu de recherche et de travail dans lequel il convient d’évoluer en silence et dans le respect 
d’autrui. 
 

 LES MANUELS SCOLAIRES 

 

Ils sont prêtés par le Collège en début d’année scolaire. Les familles sont pécuniairement responsables des livres 
prêtés aux élèves. 

 
LE SERVICE D’ASSISTANCE SOCIALE, D’ORIENTATION ET DE SANTE 

 

 L’ASSISTANTE SOCIALE 

 

Dans le cadre des missions du service public de l’Education Nationale (circulaire du 11 septembre 1991), 
l’assistante sociale contribue à la prévention globale de l’échec scolaire et de ses conséquences et aide l’élève à 

construire son projet personnel. Elle a un rôle d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement des élèves et de 

leur famille. Elle participe à la prévention sur des thèmes sociaux et de santé. Elle participe à la protection de l’enfance 
en évaluant des situations d’enfant en danger ou en risque de l’être et propose les accompagnements adaptés ou peut 

transmettre les éléments d’information préoccupantes aux autorités administratives. Elle assure le conseil technique 

auprès des personnels de l’Education Nationale ayant connaissance de faits inquiétants. Elle travaille en lien avec les 
adultes de l’établissement et à l’externe avec tous les autres services sociaux, éducatifs et de justice. 

 

 LE CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE 

 

 Le conseiller d’orientation psychologue est au  service des élèves et de leurs familles dans l’établissement 
scolaire. Il aide, écoute, conseille tous les élèves dès leur entrée dans l’enseignement secondaire, qu’ils aient des 

difficultés ou non.  

Il participe à l’élaboration ainsi qu’à la réalisation des projets scolaires et professionnels des élèves en les guidant sur 
leur scolarité, les études envisageables ou le choix du métier.  

 

 L’INFIRMIERE 

 

En dehors des temps récréation et de demi-pension, pour se rendre à l’infirmerie, l’élève doit faire la demande 
auprès de son professeur ou de la vie scolaire quand il est permanence. Il ne peut se présenter à l’infirmerie qu’avec son 
carnet de liaison, la page réservée aux passages à l’infirmerie ayant été  complétée par le professeur. Cette page sera visée 
ultérieurement par les parents. L’élève est systématiquement accompagné par un autre élève de la classe. 

 
En cas de maladies contagieuses 

 

Les  responsables légaux doivent  informer immédiatement le Chef d’Établissement.  
Le certificat médical fourni au retour devra porter la mention «en règle avec les durées normales d’éviction».  
  

 

LE  SERVICE ANNEXE D’HÉBERGEMENT 

 
La demi-pension n’est pas un droit mais une commodité accordée aux familles. Elle répond à des modalités 

de fonctionnement particulières et à une organisation financière rigoureuse. 
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Le service d’hébergement fait partie intégrante de l’établissement : il est donc soumis aux dispositions du 
règlement intérieur. A ce titre, le respect des personnes et des biens s’impose. Il en est de même pour la nourriture qui 
ne pourra faire l’objet d’aucun gaspillage.  
Il est strictement interdit de sortir de la nourriture du restaurant scolaire. 
 
 

 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 

Modalités d’accueil 

 
La demi-pension est ouverte de 11 h 30 à 13 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi dans le cadre d’un forfait annuel 
de 36 semaines. Il existe un forfait 4 jours et un forfait 3 jours. 
 
L’année scolaire est divisée en trois termes qui correspondent aux périodes suivantes : 
• 1er  terme : de la rentrée de septembre aux vacances de Noël 
• 2ème terme : du 1er janvier au 31 mars 
• 3ème  terme : du 1er avril à la fin des classes.  
 
Modalités d’inscription et de fréquentation 

La demi-pension est gérée selon un mode forfaitaire. 
Les frais de la demi-pension sont payables d’avance en 3 termes définis en début d’année scolaire. Ils sont à régler lors de 
la réception de l’avis aux familles.  
Tout élève inscrit en qualité de demi-pensionnaire le sera obligatoirement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une 
dérogation pourra toutefois être accordée par le Chef d’établissement dans des conditions exceptionnelles. 
L’inscription à la demi-pension doit être faite au plus tard trois semaines après la rentrée, date à laquelle les emplois du 
temps sont définitifs. Les fiches d’inscription doivent être rapportées au service d’intendance. Après cette date, aucune 
modification ne sera possible avant le second trimestre et seulement sur demande écrite des parents. 
 
Modalités de paiement 

 
Le tarif de restauration est fixé par le Conseil Général. 
Le montant du forfait inclut non seulement les achats alimentaires mais aussi toutes les charges liées au fonctionnement 
du service de restauration. 
La demi-pension est payable par trimestre à réception d’un avis aux familles. 
Les frais de la demi-pension doivent être acquittés par chèque établi à l’ordre de l’Agent comptable du collège Mistral ou 
en espèces. À la demande de la famille un paiement fractionné peut-être autorisé. 
 
En cas de difficultés financières, possibilité est offerte à la famille d’avoir recours au fonds social sous réserve d’une 
demande auprès de l’établissement par l’intermédiaire de l’assistante sociale. 
Un remboursement total ou partiel peut-être sollicité par les familles dans certaines circonstances : 
a) Sur demande de la famille : 

- Dans les huit jours, après 4 journées d’absence à la demi-pension sur présentation d’un certificat médical. 
- Pour motif religieux à condition expresse qu’il n’y ait aucune interruption dans le jeûne.  L’élève 
conserve sa qualité de demi-pensionnaire. 
 

b) Automatiquement : 
- En cas de grève à condition qu’aucun repas n’ait été fourni par l’établissement. 
- En cas d’exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ou le chef d’établissement d’une  durée égale à 8 jours. 
- En cas de stage en entreprise. 
- En cas de voyage scolaire 
- En cas de changement d’Établissement en cours de trimestre le remboursement ne pourra être pris en compte qu’à 
partir du lundi suivant son départ. 

 
Les élèves externes qui veulent participer à des activités pendant la pause méridienne ont la possibilité d’acheter des 

repas à l’unité.  

 

LES MESURES DISCIPLINAIRES ET DISPOSITIFS ALTERNATIFS 

 

 PUNITIONS SCOLAIRES 

Mesure d’ordre  intérieur, la punition est appliquée  par les personnels de l’établissement 

- Observation écrite sur le carnet de liaison visé par la famille  

- Demande 
d’excuse écrite 

- Devoir supplémentaire. 
   - Retenue assortie d’un devoir supplémentaire à effectuer. La direction pourra sanctionner un élève d’une heure de     
retenue le mercredi de 13h45 à 14h45.  

- Travail d’intérêt général (avec l’accord de la famille : en cas de refus, le Chef d’Établissement appliquera la sanction 
suivante : AVERTISSEMENT) 
 
- Exclusion ponctuelle et exceptionnelle d’un cours justifiée par un manquement grave. L’élève sera pris en charge 

p a r  la  v i e  sc o la i r e  et tenu d’effectuer un devoir supplémentaire fourni par le professeur. Toute exclusion fera 
l’objet d’un rapport au Chef d’Établissement. 

 

 SANCTIONS DISCIPLINAIRES  

Les sanctions suivantes sont prononcées par le Chef d’établissement ou le Conseil de discipline 

sur proposition ou non des personnels 

- L’avertissement 
- L’exclusion temporaire de la classe  

- L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut 

excéder 8 jours.  

- L’exclusion définitive de l’Établissement ou de l’un de ses services annexes par le conseil de discipline. Automaticité 

de cette procédure pour les faits de violence verbale et/ ou physique, actes graves commis par un élève à l’encontre des 

membres du personnel ou des élèves). 
 

Le chef d’établissement peut prononcer des mises en garde comportement et/ou travail après le conseil de classe.  

 
La mesure de responsabilisation : 

Elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation 

à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures. Lorsqu’elle consiste en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit 
respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses 

capacités.  

Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale ou d’une 
administration d’état. L’accord de l’élève et de son représentant légal est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur du 

collège. 

Si elle remplace une autre sanction, en cas de non-exécution de la mesure de responsabilisation, la sanction de départ 
sera appliquée.  

 

 DISPOSITIFS ALTERNATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Mise en place de formules alternatives au Conseil de Discipline afin d’amener les élèves à s’interroger sur le sens de 
leur conduite, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes et de leur donner les moyens de mieux 
appréhender le sens des règles qui régissent la vie de l’établissement. 
 

• La Commission Educative 

 

Cette commission, permet aux membres des équipes éducatives d’examiner la situation d’un élève dont le 
comportement est inadapté aux règles de vie définies par le règlement intérieur. Elle favorise la recherche d’une réponse 
éducative, elle amène l’élève à s’engager de manière précise. 
Sa composition est  laissée à l’autonomie de l’établissement, la présence d’un délégué parent élu  au 
conseil d’administration est obligatoire.    
 
En sont les membres permanents :  
 
Le Principal ou le Principal adjoint selon le niveau,  
Le Conseiller Principal d’Éducation,   
Le Professeur Principal de la classe à laquelle appartient l’élève convoqué,  
Un ou deux professeurs de la classe  
Le représentant des parents d’élèves  
 
En sont les membres du groupe flexible : 
 
Le Conseiller d’Orientation Psychologue, 
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L’assistante Sociale, 
Le Médecin scolaire et/ou l’infirmière, 
Les éducateurs extérieurs, 
Un élève élu au conseil de discipline. 
 
 
L’élève est toujours convoqué avec son représentant légal devant la commission éducative qui lui présente les 
reproches qui lui sont faits. L’élève est tenu d’expliquer son attitude, il a la possibilité de se justifier et de se faire 
assister. 
La finalité de cette procédure est d’amener l’élève à prendre conscience des conséquences de son comportement et à 
définir les conditions qui doivent lui permettre de le modifier. 
La commission éducative n’a pas de pouvoir disciplinaire, elle ne peut prononcer de sanctions. Elle peut décider 
des mesures préventives telles que la mise en place d’un tutorat éducatif ou pédagogique, (fiche de suivi éducatif - 
tutorat par adulte référent - fiche d’objectifs…) d’une action d’aide éducative ou des mesures d’accompagnement 
(devoirs, exercices, révisions à effectuer en dehors de l’horaire de cours). 
Elle établit un compte rendu qui peut amener le Chef d’Établissement à engager les procédures disciplinaires 
réglementaires. 
 

• Les mesures de prévention 
 

Il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible (exemple : la confiscation d’un objet 
dangereux). 
L’autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition de tels actes : cela 
peut être d’obtenir l’engagement d’un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement donne 
lieu à la rédaction d’un document signé par l’élève. 

 

 

CHARTE INFORMATIQUE 

 

Le collège s’efforce d’offrir aux élèves et personnels les meilleures conditions de travail en informatique et 
services multimédia. La présente charte précise les règles de bon usage des ressources informatiques à vocation 
pédagogique mises à leur disposition. Cette charte vient en annexe du règlement intérieur du collège et s’inscrit dans 
le cadre des lois en vigueur : 
• Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et liberté. 
• Loi n° 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels. 
• Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique. 
• Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code la propriété intellectuelle. 

 

1)Champ d’application 
L’ensemble des règles et observations énumérées ci-dessous s’appliquent aux élèves du collège qui, dans le cadre de 
l’enseignement qui leur est dispensé, sont amenés à utiliser les ressources informatiques à vocation pédagogique de 
l’établissement. On entend par ressources informatiques à vocation pédagogique l’ensemble constitué par le réseau, 
le ou les serveurs, les stations de travail de l’établissement, les périphériques, les logiciels, les micro-ordinateurs 
portables prêtés aux élèves, l’accès à Internet. 
 

2)Conditions d’accès aux ressources informatiques 
L’accès aux ressources informatiques à vocation pédagogique du collège se fait sous la responsabilité du chef 
d’établissement et sous le contrôle d’un membre de l’équipe éducative. 
L’utilisation de ces ressources se fait dans le cadre des projets pédagogiques ou de l’enseignement dispensé. Toute autre 
utilisation, sauf autorisation ou convention signée par le principal du collège est strictement interdite. Chaque élève 
dispose d’au moins un compte et mot de passe strictement personnel qui lui donnent accès à différentes ressources 
pédagogiques. 
 
 

3)Administration des ressources pédagogiques 
Un administrateur a en charge de gérer les comptes élèves, de veiller à l’application des règles définies dans la 
présente charte, d’appliquer les consignes de sécurité informatique définies par l’Académie d’Aix-Marseille et 
complétées éventuellement par le principal de l’établissement. 
L’utilisation des ressources matérielles ou logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et 
contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment de la loi sur l’informatique et les libertés. Dans ce 
cadre, l’administrateur met en œuvre les dispositifs techniques définis par le Ministère de l’Éducation Nationale ou 
l’Académie d’Aix-Marseille pour contrôler les connexions et assurer le suivi de l’utilisation des postes de travail. À 
cet effet, un logiciel de surveillance a été installé et permet de visualiser à distance tout poste connecté sur le réseau, à 
tout moment de la journée. Il peut à tout moment fermer un compte élève s’il estime que la présente charte n’est pas 
respectée ou que le niveau de sécurité n’est plus garanti. 

4) Règles à respecter 
L’usage des ressources pédagogiques implique le respect des règles énumérées ci-dessous. Ces dernières ont pour objectifs 
d’assurer : 
- Le respect de l’autre qui consiste à : 

• Ne pas chercher à s’approprier le mot de passe de son compte, 
• Ne jamais ouvrir, modifier ou effacer ses fichiers et de façon plus générale ne jamais essayer d’accéder à des 

informations lui appartenant sans son autorisation, 
• Utiliser un langage correct dans les messages qui lui sont envoyés, 
• Ne pas porter atteinte à son intégrité ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de messages, textes, images 

provocants ou pénalement répréhensibles, 
• Ne pas masquer sa propre identité. 

- Le respect des ressources mis à disposition qui implique l’observation rigoureuse des dispositions suivantes, à savoir 
: 

• Ne pas chercher à modifier la configuration des stations de travail ou des micro-ordinateurs portables prêtés, 
• Apporter un soin particulier au matériel confié, 
• Ne pas chercher à modifier ou détruire des données du réseau, 
• Ne pas utiliser les listes d’adresses électroniques à d’autres fins que des objectifs pédagogiques ou éducatifs, 
• Ne pas perturber volontairement le fonctionnement des services, et notamment ne pas utiliser de programmes 

destinés à contourner la sécurité ou introduire des programmes nuisibles (virus, logiciels espions ou autres). 

 

5) Règles particulières pour l’usage d’Internet 
L’utilisation d’Internet doit se faire exclusivement dans le cadre des projets pédagogiques ou de l’enseignement 
dispensé. En particulier: 
• La connexion à des services de dialogue en direct ou à des forums de discussion est strictement interdite. 
• L’accès à Internet se fait en présence et sous le contrôle d’un membre de l’équipe éducative qui autorisera la 

connexion à des sites. 
• L’accès à Internet à des sites pornographique, xénophobe, antisémite ou raciste est strictement interdit. 
• Le téléchargement de quelque programme que ce soit est interdit. 
Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs, l’élève ne devra laisser son nom, sa photo, son adresse, son numéro 
de téléphone ou tout autre signe facilitant son identification sur Internet. 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………responsable de 

l’élève……………………………………………………………… atteste avoir pris connaissance du règlement 

intérieur du collège Frédéric MISTRAL. 

 

Signature des parents : 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………… élève de la classe de ……… m’engage à respecter le 

présent règlement durant toute l’année scolaire. 

 

Signature de l’élève :  

 

 


