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REGLEMENT INTERIEUR 
 

              Collège Emile LOUBET   
 

 
 
 
 

 

Le règlement intérieur a pour but de définir les droits et 
les devoirs des membres de la communauté éducative 

afin de garantir le bon fonctionnement de la collectivité. 
 

 
 

Il s'appuie d'une part sur des règles générales communes à tous les 
établissements d'enseignement public et, d'autre part, sur des règles propres au 
collège élaborées par l'ensemble de ses acteurs et approuvées par le Conseil 
d'Administration. 

 
Le collège est avant tout un lieu de travail et d'apprentissage : 

apprentissages de connaissances, de savoir-faire et de savoir être. Les élèves 
s'y préparent à devenir des adultes responsables, autonomes, et des citoyens. 

 
Les enseignants y assurent une double mission d'enseignement et 

d'éducation (cf. loi d'Orientation du 10 juillet 1989), les autres personnels ayant un 
rôle éducatif. 

 
 
Ce règlement doit contribuer à l'installation d'un climat de confiance et de 

coopération entre les parties intéressées (personnel, élèves, parents). Il est 
construit autour de la valeur qui apparaît la plus importante à tous : le respect. 

 
L'application des règles et principes contenus dans ce règlement doit 

permettre à chacun de vivre et de travailler au collège dans les meilleures 
conditions. 

 
 
La transgression de ces règles entraînera des punitions ou sanctions, 

dont l'usage sera autant éducatif que répressif, celles-ci ayant pour objectif de 
garantir un climat propice au travail, à la sécurité et au bien-être de tous. 

Le collège est un établissement public et laïc : tous ses usagers 
doivent, conformément à la loi, faire preuve de neutralité politique, 
idéologique et religieuse. Tout acte manifeste de prosélytisme ou de 
propagande y est donc interdit.  

 
 
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. 

 
 

L'inscription au Collège entraîne l'acceptation de ce 
règlement et l'engagement à le respecter 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège Émile Loubet 

 
 
 
 
 

2, rue du lycée 
26000 VALENCE 

 
Téléphone 

04 75 56 14 14 
 

Télécopie 
04 75 56 51 72 

Mél 
ce.0261094Y@ac-grenoble.fr 
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I.   INFORMATIONS GÉNÉRALES   
 

1. HORAIRES DES COURS 

 

Note : Les élèves sont accueillis dès 7h30. 1ère sonnerie : 7h55 

 

MATIN APRES-MIDI 

Début du cours Fin du cours Début du cours Fin du cours 

08 H 00 08 H 55 13 H 00 13 H 55 

09 H 00 09 H 55 14 H 00 14 H 55 

09H55-10h10 : Récréation 15 H 00 15 H 55 

10 H 10 11 H 05 15 h 55 -  16 H 05 : Récréation 

11H05 12 H 00 (ou 12H30) 16 H 05 17 H 00 (ou 17 H 30) 

  17 H 05 18 H 00 

Les cours ont lieu les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis. 

2. RENDEZ-VOUS 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour rencontrer les différentes personnes du 
Collège, de la manière suivante : 

• Proviseur et Principal-Adjoint : s'adresser au secrétariat. 

•  Conseillère Principale d'Education et Enseignants : par l'intermédiaire du carnet de correspondance. 

• Assistante Sociale, Conseillère d'Orientation Psychologue, Infirmière assurent des permanences au 
collège certains jours : s'adresser au secrétariat.  

Horaires d'ouverture du secrétariat : 

• Lundi au vendredi : 7h30/12h00 -13h30/18h00               Mercredi : 7h30/12h00 

 
3.  VISITEURS 

 
L’entrée située au bas de la rue du lycée est réservée aux personnels et aux visiteurs.  
Les élèves empruntent OBLIGATOIREMENT le portail situé face à la rue du champ de Mars.  
Chaque collégien devra présenter son carnet de correspondance aux personnels présents (à l’entrée et 

à la sortie). 
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4.  CARNET DE CORRESPONDANCE 

C'est le moyen de communication privilégié entre le Collège et la famille.  
Le responsable de l'élève doit y apposer les signatures nécessaires, prendre connaissance des 

informations y figurant et les signer.  
L'élève doit toujours l'avoir avec lui et le présenter à toute demande. Des punitions pourront être prises 

en cas d'oubli. Il y apposera sa photo, et  veillera à ce qu'il soit visé par sa famille. En cas de perte, il devra 
immédiatement en acheter un autre  (montant fixé par le Conseil d'Administration). 
 

5.  ABSENCES / RETARDS 

Les responsables de l'enfant doivent téléphoner au collège dès le début de son absence.  
A son retour, l'élève devra présenter avant d’entrer en cours son billet d'absence au bureau de la Vie 

Scolaire puis à ses professeurs.  
 
Si l'élève doit quitter le Collège sur le temps scolaire (rendez-vous médical ou examen …), cela devra 

se faire en présence d’un adulte et après demande écrite préalable du responsable légal.  
 
L’absence pour un motif non recevable, à un contrôle prévu par un enseignant  pourra être rattrapée 

dès la première heure disponible. L’élève devra rendre le travail non fait.  
 
En cas d’absences répétées et injustifiées un signalement peut être fait auprès de l’IA-DASEN pour 

application des sanctions légales prévues. 

RETARDS 
Tout  retard nécessite un passage  au bureau de la Vie Scolaire. Le billet de retard doit ensuite être visé 

par le responsable de l’élève.  
Pour un retard inférieur à 10 minutes, l'élève est admis en cours. Au-delà, il reste en permanence.  
Pour éviter les abus, les retards trop nombreux seront punis. 

6. ABSENCES DES ENSEIGNANTS 
 
Elles peuvent résulter de convocations diverses (stages, examens) et sont donc prévisibles. Dans ce 

cas, le professeur concerné doit faire noter à l'avance cette absence sur les carnets de correspondance afin 
d'en informer les familles. Ces absences sont également affichées au tableau prévu à cet effet. Elles 
peuvent être imprévues (maladie, etc … ) et sont affichées dès qu'elles sont connues et doivent être notées 
sur le carnet de correspondance. 
 
LES DIFFERENTS TYPES D’AUTORISATION DE SORTIE (à renseigner au dos du carnet par les responsables 
légaux de l’élève à la rentrée scolaire) : 

 Soit : L’élève est autorisé à sortir de l’établissement dès sa dernière heure de cours (en fin de demi-journée s’il 
est externe ou en fin de journée s’il est demi-pensionnaire), qu’elle soit prévue par son emploi du temps ou en 
conséquence d’une absence imprévue d’un professeur. 

 Soit : L’élève est autorisé à sortir dès sa dernière heure de cours prévue par son emploi du temps ou en cas 
d’absence prévue d’un professeur, mais reste au collège en cas d’absence imprévue d’un professeur. 

 Soit : L’élève n’est pas autorisé à sortir et doit rester au collège de 8h à 12h et de 14h à 17h pour les élèves 
externes, de 8h à 17h pour les élèves demi-pensionnaires. 

 
 

7. INFIRMERIE 
 
En L’ABSENCE de toute URGENCE VITALE et afin d’améliorer la prise en charge des élèves, le 
fonctionnement de l’infirmerie sera désormais le suivant : 
 

1- L’élève souffrant demande à l’adulte (professeur/ AED/ Documentaliste) en charge de la classe la 
permission de se rendre à l’infirmerie. 

 

2- Il se présente d’abord en vie scolaire avec un accompagnateur et son carnet de 
correspondance 

 

3- En fonction de la situation et de la disponibilité de l’infirmière, l’élève sera orienté vers l’infirmerie ou 
renvoyé en cours. 
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Rappel :  
- Une fois arrivé à l’infirmerie, l’accompagnateur retourne immédiatement en cours. 
- La cité scolaire accueillant plus de 1100 élèves, nous comptons sur le sens des responsabilités de 

chacun pour ne venir à l’infirmerie qu’en cas de nécessité absolue. 
 

Les parents des élèves dont l'état de santé nécessite la prise d'un traitement pendant le temps 
scolaire, devront fournir à l'infirmière un certificat médical précisant le type de traitement et les modalités 
de prise. Un projet d'accueil individualisé sera instauré. En dehors des permanences de l'infirmière, la Vie 
Scolaire devra en être avertie.  

 
Toute allergie alimentaire ou de tout autre type, pouvant entraîner des problèmes de santé doit être 

inscrite sur la fiche médicale remplie lors de l'inscription au collège.  

8. VOL ET PERTE 

Comme dans toute collectivité, le collège n'est malheureusement pas à l'abri de vols éventuels, qui 
peuvent être limités en respectant des mesures simples : 

• ne pas apporter de sommes d'argent importantes ou d'objets de valeur (Téléphones portables, 
baladeurs…) 

• marquer tous les objets personnels, 

• mettre un cadenas sur les casiers et les bicyclettes.  

Il est rappelé que le collège n'est pas financièrement responsable des vols éventuels. Tout vol ou 
perte d'objets doit être signalé immédiatement à l’enseignant si cela se produit pendant un cours, puis au 
bureau de la Vie Scolaire. Les objets trouvés peuvent y être récupérés. 

9.   ASSURANCES 

L'Assurance scolaire n'est pas obligatoire, mais vivement recommandée pour toutes les activités 
facultatives : sorties, voyages, etc.  

En revanche, la Responsabilité Civile est exigée.  

 

10.  MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur de l'établissement peut faire l'objet d'ajustements ou de révisions périodiques. 
Ceux-ci devront faire l'objet d'une étude préalable en commission permanente et les projets seront 
ensuite soumis au Conseil d'Administration. 

 

11.  INSCRIPTIONS DIVERSES 
Les différentes sommes et cotisations demandées aux familles sont fixées par le Conseil d'Administration en 
fin d'année scolaire pour l'année scolaire suivante.  

Les cotisations FOYER et UNSS sont facultatives et valables pour l’année scolaire en cours. 
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II. VIVRE ENSEMBLE  
 DROITS ET DEVOIRS DES COLLEGIENS  

 
 
 

1.     DROITS 
 

 
Comme tout enfant, tout élève, tout citoyen, je bénéficie d'un certain nombre de 

droits qui me protègent, m'aident, et me permettent de m'exprimer. 

 

 

J'AI DROIT 

 Au respect, à l'intégrité physique et morale, à la protection contre toute forme de violence. 

 À l'aide… 

 en cas de difficultés scolaires (enseignants, autres personnels éducatifs) ; 

 en cas d'atteinte à ma personne ou à mes biens (surveillants, CPE, ou 
autre adulte responsable) ; 

 en cas de difficultés personnelles ou familiales (Assistante Sociale) ; 

 en cas de problèmes de santé (médecin ou infirmière scolaires) ; 

 pour mon orientation (Conseillère d'Orientation Psychologue, Professeur 
Principal…). 

 À l'information sur tout ce qui touche à ma scolarité, à mon orientation, et aux règles de 
fonctionnement du collège. 

 À l'expression par l'intermédiaire des délégués ou pendant l'heure «vie de classe» avec le 
professeur principal, ou lors d'échanges avec un adulte du collège. 

 De réunion (à l'initiative des délégués élèves). 

 
 D'avoir des représentants (délégués) et de recevoir une formation si je suis élu. 

 
 Aux activités du foyer socio-éducatif et de me porter candidat pour être membre du bureau du 

foyer. 
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2.    DEVOIRS  

 
 
 

En contrepartie, je dois répondre d'obligations qui font de moi un être 
responsable et capable de vivre en collectivité. 

 

 

J'AI LE DEVOIR 

 De respecter tous les adultes et les élèves, de ne pas faire acte de violence ni verbale, ni 
physique. 

 De respecter les bâtiments et le matériel mis à ma disposition. 

 D'aider et de porter assistance, dans la mesure de mes moyens, à toute personne en    danger 
ou dans le besoin. 

    D'apporter mon témoignage, si nécessaire, pour tout incident ou événement auquel j'assiste. 

    D'adopter un comportement conforme aux règles de vie en cours et hors des cours. 

    D'être assidu et ponctuel en classe, de rattraper les cours et de rendre les travaux demandés 
lorsque j’ai été absent. 

 D'effectuer le travail demandé. 

 D'écouter ce que d'autres ont à dire. 

 De tolérance à l'égard des différences. 

 De me mettre en condition d’apprenant (avoir son matériel, participer, écouter, prendre des 
notes…) 

 D’avoir une tenue correcte 

 J'enlève ma casquette ou autre coiffure en présence d'un adulte, et dès que j'entre en cours, en 
permanence, au CDI, dans un bureau, au restaurant scolaire et à l’intérieur de tous les bâtiments. 
 Je ne m ‘alimente pas en cours sauf  cas exceptionnel, ni ne mâche de chewing-gum 
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3.    RESPECT 

● RESPECT DE SOI 

Pour que les autres me respectent, je dois d'abord me respecter moi-même 
 
Se respecter, c'est soigner la façon de se présenter aux autres, donc : 
 
• Je me tiens correctement en cours et ne me déplace pas sans autorisation. 
• Je surveille mon langage et n'utilise ni insulte, ni grossièreté, ni menace. 

Se respecter, c'est consacrer tout le sérieux nécessaire à la réussite de ses études, donc : 

• J'arrive à l'heure. 
• J'apporte toujours le matériel demandé par le professeur et mon carnet de correspondance. 
• Je ne m'absente pas sans raison valable et justifiée. 
• J'effectue à la maison le travail demandé. 
• je participe activement aux cours. 

Se respecter, c'est veiller à sa santé, donc : 

• Je réponds aux convocations pour visite médicale ou bilan infirmier du Médecin Scolaire et de l'Infirmière. 
• J'informe mes parents des soins prescrits. 

Se respecter, c'est assumer la responsabilité de ses actes, donc : 

• Je respecte l'ensemble des lois en vigueur dans notre système judiciaire, à l'école comme en dehors.• Une 
plainte peut être déposée contre moi auprès des services de police en cas d’infraction grave. 

 

● RESPECT DES AUTRES 

   Au collège, je fais partie d'une communauté régie par ses propres règles. Cette communauté se compose 
d'individus différents de par leur origine, leur statut, leur personnalité, et qui, pour vivre et travailler ensemble, 
doivent se respecter : 

Respecter les autres, c'est leur reconnaître le droit de travailler dans une atmosphère 
paisible favorable au travail scolaire, donc : 

 Je m'abstiens de bavarder ou de déranger le cours. 

 Je m'exprime envers tous de manière polie et respectueuse. 

 Je ne circule pas dans les couloirs, sauf autorisation d’un professeur 

Respecter les autres, c'est accepter les diversités de cultures, de religions, d'origines, 
donc: 

 Je m'interdis tout propos ou attitude racistes ou discriminatoires. 
 Je  respecte les opinions des autres. 

 

Respecter les autres, c'est s'interdire de porter atteinte à leur intégrité, à leur sécurité, et 
c'est respecter leurs biens, donc : 
 Je m'interdis d'utiliser la violence verbale ou  physique pour régler des divergences. 
 Je fais appel à un adulte qui m’aidera par le dialogue à régler ces divergences.  
 Je n’abîme pas, ni ne détruis, ni ne vole ce qui appartient aux autres. 
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Respecter les autres, c'est accepter les exigences normales de la vie en groupe et   
reconnaître l'autorité légitime des adultes. Tout membre de la communauté éducative 
peut intervenir pour toute question ayant trait au respect des règles du collège. 

4. RESPECT DU CADRE DE VIE 

 
Respecter le cadre de vie, c'est se sentir responsable de l'atmosphère et de l'ambiance qui règnent au 

collège.  
C'est aussi se sentir concerné par la prévention de la violence et la promotion d'un climat de sécurité, donc : 
 

● Je n’introduis au collège aucun objet ou produit dangereux pouvant blesser quelqu’un. En cas de 
non respect de cette règle, le chef d'établissement confisquera l'objet, alertera la famille, et décidera de 
sanctions pouvant aller jusqu'au conseil de discipline et au dépôt de plainte. 

● Je m’abstiens de tout acte répréhensible (vol, destruction…) et de toute violence. 
 

Respecter le cadre de vie, c'est contribuer à maintenir le collège en bon état pour le bien-être de tous, donc : 
 

● Je respecte le travail des personnels d'entretien et par conséquent la propreté : pas de crachats, de 
graffiti. J'utilise les poubelles pour jeter papiers et chewing-gums. 

Tout auteur d’une dégradation et fera l'objet d’une punition en fonction de la gravité de son acte.  
● Je prends soin du matériel du collège et de celui qui m'est prêté (manuels scolaires). En cas de 

dégradation, je devrais en payer le montant. 
● Je peux avoir des initiatives pour participer à l'amélioration du climat de vie au collège. 

 

  

5.  ENTREES ET SORTIES DU COLLEGE 

Toute entrée ou sortie du collège devra se faire sur présentation du carnet de 
correspondance. 

Toute sortie du collège entre deux cours est interdite quel qu'en soit le motif. 

Si l'élève doit quitter le Collège sur le temps scolaire, (rendez-vous médical ou examen 
…), cela devra se faire en présence d’un adulte et après autorisation écrite préalable du 
responsable légal. 

En cas de cours non assuré, les élèves se rendent obligatoirement en permanence pour y travailler dans le 
silence ; le surveillant pourra les autoriser à aller au CDI (pour lire, faire des recherches documentaires).  

En cas de permanence due à l'absence de professeurs, les règles suivantes s'appliquent : 

- si l'heure se situe entre deux cours : présence obligatoire en permanence. 

- si l'heure se situe en fin de journée : possibilité de quitter le collège à condition que les parents aient 
signé l'autorisation de sortie sur le carnet de correspondance (sinon, l'élève sera en permanence). 

- si l'heure se situe en fin de matinée : les externes peuvent quitter le collège s'ils ont l'autorisation de 
sortie.  

les demi-pensionnaires se rendent en permanence et prennent 
leur repas à 11h30. 

 

Lorsqu'un élève demi-pensionnaire n'a aucun cours l'après-midi, il ne peut quitter le collège qu'après le 
repas (sauf demande écrite des parents mais le repas sera facturé).  

 
Les demi-pensionnaires ne doivent en aucun cas sortir du Collège entre 12h et 14h. En cas de non-respect 

de cette règle, une sanction sera prononcée. 
 
Les externes ne peuvent entrer dans l’établissement pendant la demi-pension, ils doivent respecter les 

horaires d’entrées et de sorties de l’établissement. 
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6.  RECREATIONS ET CIRCULATION DANS LES COULOIRS 

Les élèves doivent rester dans l'enceinte de la cour pendant les récréations.  

Ils ne sont pas admis à circuler ou à stationner dans les couloirs, les coursives,  les escaliers ou les salles de 
classe. 

 

 

7.  BALADEURS ET TELEPHONES PORTABLES 
 

a- L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par 
un élève est interdite dans l'établissement et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à 
l'extérieur de l'enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques sous la 
responsabilité de l’enseignant. 
 
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de 
santé invalidant sont autorisés à utiliser pour leur scolarité dans le cadre d'un PPS ou d'un PAI. 
 
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil 
par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. 
La confiscation peut avoir lieu au moment du constat de l'infraction ou en différé. L'appareil doit être éteint par 
l'élève avant d'être remis à l'adulte. Il est placé sous la responsabilité de l'administration durant la durée de la 
confiscation.  L'appareil est restitué par la personne qui l'a confisqué ou par le dépositaire (personnel de direction 
dans le bâtiment administratif) à la fin de la demi-journée pour un externe, à la fin de la journée pour un demi-
pensionnaire soit au responsable légal soit à l'élève lui -même.  
 

b- L’utilisation de lecteurs audio est interdite dans les bâtiments ainsi que dans les installations sportives et sur 
les déplacements. 

 

8.  ALCOOL, TABAC ET AUTRES PRODUITS TOXIQUES 

La consommation de tabac, l’introduction et la consommation d’ alcool et produits stupéfiants sont 
strictement interdits au sein du Collège. 

  
Le Proviseur prendra les sanctions nécessaires et préviendra la famille pour tout élève ne respectant pas 

cette interdiction.  

 

9.  SECURITE 

Les jeux brutaux, les bousculades, les jets de projectiles sont interdits.  
 
Les déplacements dans le collège doivent se faire dans le calme, sans courir.  
 
En cas d'alerte incendie, les élèves doivent respecter les consignes d'évacuation affichées dans chaque 

salle de l'établissement.  A l'occasion des divers exercices d'évacuation, les élèves sont informés de l'attitude à 
adopter.   

 
Il est interdit de favoriser l'accès de personnes étrangères au Collège.  
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Dans certains enseignements sont interdites toutes les tenues susceptibles de mettre en cause la sécurité 
des personnes ou les règles d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans 
l'établissement. 

 

10. PUNITIONS ET SANCTIONS 

Elles ont valeur éducative dans la mesure où elles permettent à l'élève d'identifier les interdits et d'assumer, 
comme dans la vie sociale, les conséquences de ses actes.  

Elles contribuent à l'apprentissage des responsabilités et à la formation du citoyen. Elles ont fonction de 
régulation entre les membres de la communauté scolaire : elles apportent la réparation due aux victimes et 
garantissent le fonctionnement collectif. Il apparaît difficile et vain de dresser un catalogue des fautes et des 
punitions ou sanctions correspondantes. Toute faute doit être appréciée dans son contexte et la notion de 
récidive est importante pour évaluer son degré de gravité.  

Le règlement intérieur définit les règles de vie au Collège. C'est en référence à ses règles que les punitions 
et sanctions suivantes pourront être prises en fonction du degré estimé de la faute commise: 

 

LES PUNITIONS SCOLAIRES  

(Prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance 
et d’enseignement, et proposées par un autre membre de la communauté 
éducative) 

 

1. Observation orale ayant valeur de mise au point. 

2. Travail supplémentaire à réaliser à la maison 

3. Observation notée sur le carnet de correspondance et qui doit être visée par le responsable 
de l'élève, 

4. Exclusion ponctuelle d’un cours 

5. Retenue, au jour et à l'heure fixée par l'équipe éducative.  

6. Confiscation des appareils 

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES (prononcées par le chef 
d’établissement) 

1. Avertissement écrit donné par le conseil de classe envoyé à la famille. 

2. Blâme 

3. Mesure de responsabilisation 

4. Exclusion temporaire de la classe 

5.  Exclusion temporaire (de 1 à 8 jours). 

6. Exclusion définitive par Conseil de discipline. 

Le chef d'établissement peut également, s'il l'estime nécessaire pour des raisons de 
sécurité des personnes ou des biens, interdire par mesure conservatoire l'accès de 
l'établissement à un élève (comme à toute personne), jusqu'à ce que le Conseil de 
Discipline ait statué sur son cas. 
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III. REGLEMENTS SPECIFIQUES 

1.  ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

La fréquentation des cours d'EPS est soumise à quelques règles importantes. Les consignes de sécurité 
données par les enseignants d’EPS doivent être strictement respectées.  

L'élève doit apporter une tenue adaptée. L'oubli de celle-ci l'expose à des punitions et ne le dispense pas de 
participer aux cours.  

Les élèves attendent leur professeur dans la cour en début d'heure à 8h et 10 h, 14h et 16h.  

Ils ne peuvent se rendre au gymnase qu'accompagnés par lui.   

Les problèmes de santé particuliers doivent être signalés au professeur d'EPS et à l'infirmière dès la rentrée. 

 Tout  incident  en cours d’EPS doit être immédiatement signalé à l’enseignant responsable.  
 
L’EPS EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ELEVES 
 
 
 

INAPTITUDES : 

Un certificat médical justificatif est obligatoire et le modèle type de l’académie de Grenoble –
distribué en début d’année et disponible en vie scolaire- est exigé pour toute inaptitude de plus d’une 
semaine. 

o L'exemption exceptionnelle (à remplir dans le carnet de correspondance) d'une séance 
peut être sollicitée par le responsable de l'élève en cas de problème de santé ponctuel : la 
demande doit être présentée au professeur d'EPS qui en apprécie le bien-fondé en dernier 
ressort. Dans ce cas, l'élève reste en cours, sauf circonstance particulière relevée par le 
professeur qui enverra alors l'élève en permanence. Toute dispense supérieure à une 
semaine doit être justifiée par un certificat médical qui sera visé par le professeur puis 
remis au bureau Vie Scolaire. 

o Une inaptitude de trois mois ou plus implique une visite médicale auprès du médecin 
scolaire qui confirme ou non la dispense. Pour toute dispense, l'élève reste en cours d’EPS, ce 
qui lui permet de ne pas être déconnecté de la classe et de suivre les apprentissages. Il pourra 
se voir proposer par son  enseignant soit un enseignement adapté en fonction du certificat 
médical et en collaboration avec l’infirmière et le médecin scolaire, soit  -s’il est dans 
l’incapacité de pratiquer – il participera à des tâches d’arbitrage, d’observation. 

 

2.  CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI) 

Le C.D.I. est un lieu de consultation et de prêt de documents, où le calme est de rigueur. Organisé en trois 
secteurs : fictions, documentaires, documentations sur les métiers et l’orientation, il accueille sous la 
responsabilité de la documentaliste, les élèves qui ont un projet de lecture ou de recherche pour une heure 
entière, après inscription auprès du surveillant de la salle de permanence. 

Les élèves doivent déposer leurs cartables à l’entrée.  

Les livres sont prêtés pour une durée de 15 jours ; la date de retour est indiquée en couverture intérieure. 
En cas de perte ou de détérioration, le livre sera remboursé. 

 Les horaires d'ouverture sont affichés sur la porte d'accès. 
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3. DEMI-PENSION 

 

Organisation du passage au self : Les élèves qui n'ont pas cours entre 11 h et 12h doivent déjeuner à 11 
h30. 
 

  

****  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDUU  SSEERRVVIICCEE  AANNNNEEXXEE  DD’’HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  ****  
à compter du 1er  novembre 2014) 

  
Références : Décret n°85-934 du 4 septembre 1985 -  Décret n°2000 –992 du 6 octobre 2000 -  Loi du 13 août 2004 - Décret  2006-753 du 29 juin 2006 
       Délibération du Conseil d'Administration du Lycée Emile LOUBET  du 07/10/2014 

  
 

Les bénéficiaires du service annexe d’hébergement 
 
Le lycée Emile LOUBET héberge, selon le système du forfait, des élèves internes (hébergés 
par convention dans les lycées de Valence disposant d’un internat) et des demi-pensionnaires.  
Par définition, ce régime implique que tout repas non consommé du fait de l’élève reste 
facturé et ne fait l’objet d’aucune remise d’ordre. 
6 types de forfaits sont disponibles : DP 5 jours, DP 4 jours, DP 3 jours, DP 2 jours, DP 1 jour, 
internat. Un changement de régime ne peut être accordé que sur demande écrite de la famille 
précédant le début du trimestre concerné. 
Par dérogation, les élèves externes ainsi que des personnes extérieures peuvent bénéficier 
occasionnellement du service de la demi-pension en achetant un badge jetable. Les parents de 
collégiens externes sont tenus de formuler par écrit une demande d’inscrire leur enfant pour le 
repas du jour souhaité. Cette demande doit rester exceptionnelle (sinon le choix d’un régime 
de demi-pensionnaire s’impose) et a des conséquences sur le contrôle des présences par le 
service de vie scolaire et sur la responsabilité de l’établissement durant toute la période située 
entre les cours du matin et ceux de l’après midi.  
Des commensaux peuvent également être admis par autorisation du chef d’établissement à la 
demi-pension. Seuls les surveillants, l’infirmière et les agents techniques sont considérés 
comme commensaux de droit. 

 
Les tarifs 

 
Le Conseil d’administration vote, pour chaque année civile, une proposition de tarifs. Ces 
tarifs sont encadrés par la Région Auvergne Rhône-Alpes qui fixe chaque année un 
pourcentage d’augmentation maximale. Ils ne deviennent exécutoires qu’après vote de la 
Commission permanente de la Région.  
Pour les élèves au forfait, la répartition des sommes dues s’effectue selon la durée respective 
de chaque trimestre.  

 
 Une remise d'ordre pourra être accordée pour les élèves au forfait dans les cas suivants : 

  Rentrée tardive dans l'établissement (au moins 15 jours calendaires après la rentrée 
de septembre) 
  Absence pour maladie confirmée par certificat médical d'une durée au moins égale 

à 15 jours consécutifs 
  Voyage scolaire supérieur ou égal à 5 jours ouvrés du service de restauration (sauf 

si repas fourni par l’établissement) 
  Exclusion définitive du service d’hébergement ou de l’établissement 
  Changement d’établissement 
  Elève demandant à pratiquer un jeûne pour des raisons cultuelles 
  Non-fonctionnement du service d’hébergement ou fermeture de l’établissement 
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Les modalités de paiement 

 
Pour les élèves au forfait, les sommes dues feront l’objet d’une facturation pour chaque trimestre. Elles pourront 
être payées en chèques ou en espèces en ou plusieurs versements dans la mesure où le solde est réglé avant la fin du 
trimestre. 
Pour les personnes extérieures, le paiement s’accomplira préalablement, ou sur une facture pour les organismes 
extérieurs. 
Les élèves ou commensaux qui auraient un solde positif sur leur carte en fin d’année scolaire peuvent demander le 
remboursement dans les 15 jours qui suivent la fin de celle-ci. Passé ce délai, les sommes sont considérées comme 
acquises à l’établissement. 

L’organisation du service 
 

Le contrôle d’accès au restaurant scolaire s’effectue par le biais d’un lecteur de carte relié à un distributeur de 
plateaux. Toute personne prenant son repas doit impérativement présenter une carte magnétique délivrée 
gratuitement par l’établissement. Ce système permet de contrôler le droit de passage. En cas d’oubli de la carte, les 
élèves auront accès au restaurant mais avec un passage différé. En cas de perte ou de dégradation, la carte sera 
facturée. 
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INFORMATIQUE (réseau pédagogique et Internet) 

 

Les élèves ne peuvent accéder aux salles de travail qu’accompagnés d’un membre de l’équipe éducative. Il est interdit 
d’implanter des logiciels personnels sur les ordinateurs du collège et de modifier en quoi que ce soit leur configuration et les 
procédures d’accès aux logiciels 
 

  Charte INTERNET et utilisation des ressources informatiques 

 
Acceptation : 
• Je dois accepter l'ensemble de ces règles pour accéder aux ressources informatiques. 
 
Conditions d'accès : 
 
• Compte personnel : 

- Le compte utilisateur m'est indispensable pour accéder aux ressources informatiques. 
- Mon compte est strictement personnel, je ne dois jamais communiquer mon mot de passe. 

- Je ne dois jamais utiliser un autre compte. 
- Je dois me déconnecter en quittant le poste de travail. 

 
 Utilisation : 

- L'utilisation des moyens informatiques est limitée aux activités exercées dans le cadre des enseignements, du 
CDI, ou des clubs du F.S.E., en présence d'un adulte responsable. 

- L'utilisation de tous les moyens de communication (messagerie, chat, forum, blog, etc.) m'est donc interdite en 
dehors des utilisations pédagogiques. 

 
Responsabilités : 
• Respect du matériel : 

- Je ne dois ni dégrader ni voler du matériel. 
- Je dois avertir rapidement l'adulte responsable (professeur, ...) en cas de problème technique. 

• Respect des autres : 
- Je ne dois pas chercher à m'approprier le mot de passe du compte d'autrui. 
- Je ne dois jamais ouvrir, modifier ou effacer les fichiers d'autrui sans son autorisation. 
- Je ne dois pas télécharger des fichiers ou des logiciels (sauf avec autorisation de l'adulte responsable). 
- Je ne dois pas modifier la configuration du système sans autorisation. 
- Je ne dois pas interrompre volontairement le fonctionnement normal du réseau. 
- Je ne dois pas porter atteinte à l'intégrité d'une personne ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants ou pénalement répréhensibles. 
 

• Respect du droit de propriété : 
- Je ne dois pas publier de documents (textes, images, sons, ...) sans autorisation de l'auteur et/ou du propriétaire. 
- La publication de photographies d'élèves est interdite sauf avec l'autorisation des parents. 
- Je dois préciser clairement la source des informations réutilisées. 
 

• Respect des valeurs humaines et sociales : 
- Je ne dois pas afficher à l'écran ni publier des documents à caractère raciste, extrémiste, pornographique ou 

injurieux. Les adultes responsables peuvent surveiller mes sessions de travail et mes fichiers.  

Si je ne respectais pas ces règles, je m'exposerais : 
- à la suppression de mon droit d'accès aux ressources informatiques 
- aux sanctions prévues par le règlement du collège 
- aux sanctions et poursuites pénales prévues par la loi. 
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4.  CHANGEMENT D’ADRESSE/DE TELEPHONE  

La famille ou l'élève doivent signaler au secrétariat tout changement d'adresse OU de numéro de téléphone ou d’emails. 
Il est important que le collège puisse joindre rapidement la famille dans certaines circonstances (accident, par exemple). 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOUSSIGNÉS, DÉCLARONS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Fait à .......................................... le……………………………….. 

 

 

SIGNATURES :        

                

  L'ÉLÈVE :                                 LES PARENTS : 
 
 
 


