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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLEGE LONGCHAMP 

adopté par le conseil d’administration du 23 juin 2014 
 

 
PRÉAMBULE 
Le règlement intérieur adopté par le conseil d’Administration est une déclaration des droits et des devoirs des 
membres de la communauté scolaire. 
Il est intangible et ses règles s’appliquent à tous (loi d’orientation de 1989). 
Le règlement intérieur a pour but de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance et de respect mutuel entre 
toutes les parties intéressées, favorable à l’éducation et au travail des élèves ainsi qu’à l’épanouissement de leur 
personnalité. 
Moins qu’à recenser les interdits et les sanctions, il vise à préciser les responsabilités et les garanties qui seules, 
lorsqu'elles sont tenues, permettent la vie en collectivité. Nous le considérons donc comme une sorte de contrat 
moral dont chacun doit prendre conscience et qui engage désormais la bonne volonté de tous. 
Le collège a une double mission permettre à l'élève d'acquérir des connaissances et des compétences. 
Le préparer à son devoir de citoyen dans le cadre des règles du service public de l’Éducation Nationale (décret  
1991) : laïcité, neutralité politique et idéologique.  
 
I. RÈGLES DE VIE DANS LE COLLÈGE. 

Chaque élève participe à tous les cours et activités organisées par l'établissement.  Il accomplit les tâches 
qui en découlent. Il doit se munir du matériel indispensable à chaque cours  et de son carnet de 
correspondance. 
 

1. Entrée au collège : 
Toute personne étrangère au collège doit sonner à l’interphone, emprunter la porte d’entrée, se présenter à 
l'accueil muni d’une pièce d’identité et signer le registre prévu à cet effet. Le portail d’entrée est réservé aux élèves. 
Les élèves se présentent au portail des élèves situé 23 rue Jean de Bernardy. Le portail ferme à la sonnerie et les 
élèves retardataires doivent sonner à l’interphone. L'élève doit présenter son carnet de correspondance à 
l'entrée et à la sortie de l'établissement. S'il n'est pas en mesure de la présenter, il s'expose à une punition ou 
une sanction, et ne pourra sortir de l'établissement avant le dernier cours de la matinée s'il est externe, de la 
journée s'il est demi-pensionnaire. 

Le portail est ouvert à : Le portail est fermé à : 

7h40 8h00 

8h50 9h00 

9h45 10h05 

10h55 11h05 

11h55 12h10 

13h20 13h30 

14h20 14h30 
15h15 15h35 

16h30 16h35 

17h25 17h30 
 

 

2. Horaires des cours : 
Le début des cours est signalé par une deuxième sonnerie à 8h00 et à 13h30. Les cours ont lieu de : 

8h05 à 9h00 13h30 à 14h25 

9h à 9h55 14h30 à15h20 
10h10 à 11h05 15h35 à16h25 

11h05 à 12h00 16h30 à 17h25 
 

 

3. Les récréations : 
 

Le matin De 9h55à 10h10 

L’après-midi. De 15h20 à 15h35 

 
Les élèves utilisent  la cour exclusivement dans les limites indiquées par les panneaux et marquages au sol.   
 

4. Circulation des élèves dans l'établissement 
En début de demi-journée et en fin de récréation, à la sonnerie, les élèves se rangent dans la cour, devant 
l'indication du numéro de leur salle. Ils doivent rester en rang jusqu’à qu’ils soient arrivés dans leur salle de classe.  
Aux autres heures, les élèves changent de salle dans le calme (sans courir ni crier), pour respecter le travail de 
ceux qui ne changent pas de salle.  
Lors d'un cours de deux heures avec le même professeur, les élèves ne sortent pas de classe à 
l'interclasse.  
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Pendant les heures de cours : 
  La cour de récréation doit être libérée pour l'enseignement de l'EPS. 
  Les élèves en permanence doivent se rendre en salle de permanence. 
À défaut de place et de manière très exceptionnelle, ils seront surveillés sur les gradins dans la cour. Ils  ne doivent 
pas perturber les cours d’EPS. 
 En aucun cas, un élève ne doit circuler seul dans les escaliers et les couloirs. 
Il est strictement interdit d’emprunter l’escalier situé dans le bâtiment A qui relie le pôle administratif au pôle 
médico-social du rez-de-chaussée. Seuls les élèves qui doivent se rendre à l’infirmerie peuvent utiliser ce passage. 
 L’ascenseur ne peut-être utilisé que par des élèves accidentés, accompagnés d'un camarade, avec 
l'autorisation de l'administration inscrite sur le carnet de correspondance.  
5. Retards : Les retards doivent être exceptionnels (ils gênent le bon déroulement du cours). Tout élève qui se 
présente 5mn après la sonnerie ne sera pas accepté en cours (son retard sera enregistré immédiatement par la vie 
scolaire et il se rendra en salle de permanence). En début de demi-journée, tout retard sera signalé à la famille par 
téléphone. Des retards injustifiés et répétés peuvent donner lieu à des sanctions.  
6. Absences : 
L'appel est fait chaque heure de l'emploi du temps par les professeurs et les surveillants à l'aide du cahier d'appel 
de la classe et du carnet d'absence propre au professeur. Les présences sont contrôlées au repas pour les  demi-
pensionnaires. 
Toutes absences doivent être justifiées par la famille par l'intermédiaire du carnet de correspondance, et 
présentées au professeur, une fois l'absence visée par la vie scolaire.  
L'attention des  parents est attirée sur leur responsabilité dans la justification des absences. 
En cas d'absence non justifiée et trop nombreuse, un signalement sera fait auprès de l'autorité académique qui 
prendra toute disposition légale (signalement au juge pour enfants...). 
Rendez-vous médical, raisons familiales ou personnelles imprécises ne sont pas considérées comme des 
justifications. Les rendez-vous médicaux sont à prendre en dehors des heures de cours.  
7. Sortie des élèves. 
Les élèves quittent l'établissement en fin des cours prévus à leur emploi du temps (fin de demi-journée pour les 
externes et fin de journée pour les demi-pensionnaires) sur présentation du carnet de correspondance. 
En cas d'absence du professeur en dernière heure, seuls les élèves pouvant présenter l'autorisation de sortie 
signée sur leur carnet de correspondance seront autorisés à quitter le collège.  
8. Cours d'EPS.  
La présence des élèves à touts les cours d'EPS est obligatoire. La tenue de sport est obligatoire; elle se compose 
d'un short ou d'un survêtement, un tee-shirt et des chaussures de sport. L'oubli répété de la tenue EPS donnera 
lieu à des sanctions.  
Aucune dispense d'EPS ne peut être accordée : 

▪ Sans certificat médical pour une dispense de longue durée 

▪ Sans demande parentale pour une dispense ponctuelle (demandée par l'intermédiaire du carnet de 
correspondance, acceptée ou refusée par le professeur) 

▪ Sauf en cas de dispense à l'année, l'élève est tenu d'assister au cours.  
9. Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
Le centre de documentation et d'information est à la disposition des élèves pour toutes les recherches de 
documents et pour la lecture selon les horaires affichés. C'est un lieu de travail et le silence y est exigé.  
 Manuels scolaires : 
 Si le manuel est perdu ou dégradé, l'élève devra s’acquitter d'une somme de 22 euros (décision du CA) 
10.  Demi-pension : 
L'inscription à la demi-pension est prévue pour l'année scolaire tout entière. Aucun changement ne sera accepté 
en  cours d'année, sauf en cas de force majeure dûment justifié. L'inscription ne sera effective qu'après signature 
du règlement intérieur de la demi-pension.  
11.  Déplacements-Sorties-Voyages.  
Les déplacements hors de l'établissement sont encadrés par les personnels du collège et s'effectuent en groupe. 
Les élèves peuvent se rendent directement sur les lieux de déplacement en début de journée, ou les quitter en 
fin de journée, seulement si une autorisation a été signée par la famille. 
Les sorties et voyages sont obligatoires, sauf  lorsqu’une participation financière est demandée. Si une 
participation financière est demandée la sortie est facultative  (en cas de gène financière, voir l'assistante sociale). 
Dans ce cas, si l’élève ne participe pas à la sortie il doit néanmoins se présenter au collège aux horaires habituels. 
12. Assurance 
Les familles assurent leurs enfants auprès de la compagnie d'assurance de leur choix, contre les accidents 
scolaires dont ils seraient victimes ou responsables.  
13.  Conseiller d’Orientation Psychologue.  
Les rendez-vous avec la conseillère d'orientation psychologue sont pris au secrétariat du chef d'établissement. 
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II. COMPORTEMENT AU COLLÈGE : 

Le collège est un espace de travail. Cella implique le respect des autres, du matériel et une attitude calme. 
Dans l’enceinte de l’établissement, les couvre-chefs et lunettes de soleil sont interdits ainsi que, pour des raisons 
évidentes de sécurité, le port de sandales non attachées.  

Une tenue vestimentaire correcte est exigée : pas de vêtements trop courts (mini-jupes ou mini-shorts), pas 
de décolletés, de shorts de plage, de pantalons non ajustés à lataille, ni de tenues transparentes ou laissant 
entrevoir les sous-vêtements. (Lors des sorties scolaires, l’enseignant responsable pourra autoriser le port de 
couvre-chefs et lunettes de soleil). 
 

Afin de maintenir la propreté et contribuer au bon état des lieux, la consommation de nourriture et la prise de 
boisson ne sont pas autorisées dans les locaux. 
 
 Qu'elles qu'en soient les raisons, il ne saurait être admis qu'un élève ou un groupe d'élève manque de 
correction à l'égard d'un administrateur, d'un professeur, d'un surveillant ou d'un membre du personnel 
administratif ou de service. Par conséquent, ne sauraient être tolérées aucune entrave à l'activité des personnels 
dans  l'exercice de leur fonction, injure, menace ou voie de faits, sous peine de faire l'objet d'une punition scolaire 
ou d'une sanction disciplinaire. 
 L'entrée et la sortie des élèves se font par l'entrée rue Jean de Bernardy. Une attitude correcte  est attendue 
des élèves aux abords immédiats  de l'établissement (le tronçon de la rue Jean de Bernardy entre le 11 et le 37), 
où il est également interdit de fumer aux élèves. La proximité des riverains rue Clapier et rue du Commandant 
Mages appelle également une attitude correcte et respectueuse de la part des élèves, qui seront soucieux de 
l'image et de la réputation de l'établissement. 
 Les sacs à main, sacoches et autres sacs qui ne sont pas des cartables sont proscrits dans l'enceinte de 
l'établissement. Les élèves doivent venir avec leur matériel, leur carnet de correspondance qu'ils doivent pouvoir 
présenter à tout instant de la journée à tout personnel de l'établissement, et doivent être équipés d'un cartable. Le 
règlement intérieur s'applique intégralement lors des déplacements et des activités hors de l'établissement (sorties, 
 voyages, trajet EPS, etc.). 
 Seul le matériel scolaire est autorisé. Sont interdits : 

o Tabac (décret 2006-1386 du 15 novembre 2006), l’alcool et tous produits stupéfiants ou toxiques. 
o Objets dangereux ou sans relation directe avec la scolarité (baladeurs, jeux électroniques, lecteur CD, etc.) 

 Il est interdit de boire ou de manger du chewing-gum, des bonbons, etc.,... dans les couloirs, les salles de cours 
et sur les installations sportives. 
 Il est interdit d’amener des ballons au collège. Seuls les ballons en mousse fournis par la vie scolaire pourront 
éventuellement être utilisés lors des récréations ou de la pause méridienne sous la surveillance d’un adulte. 
 Il est interdit de rester dans les couloirs et escaliers sans autorisation. 
 Il est interdit d’utiliser les téléphones portables au collège. Les élèves doivent les éteindre avant d’entrer dans 
l’établissement. 
 Il est interdit d’utiliser des écouteurs au collège. 
 Les objets confisqués seront remis aux Conseillers Principaux d’Education (CPE). Seuls les parents des élèves 
concernés seront autorisés à venir récupérer l’objet à la vie scolaire,  sur rendez-vous. La prise de photographies 
de camarades ou de membres des personnels sans leur autorisation, et, plus encore, leur diffusion sur des sites ou 
des blogs internet, constituent des fautes graves qui seront sévèrement sanctionnées par l'établissement et 
éventuellement la justice.  
 L'établissement ne saurait être tenu pour responsable des vols commis dans son enceinte, dans les vestiaires 
des installations sportives, ou lors des sorties.  
 En cas de faute grave, un élève peut être exclu momentanément de la classe par son professeur, qui lui 
donnera un travail à effectuer et le fera accompagner par un élève au bureau du Conseiller Principal d’Education. 
Celui-ci prendra alors en charge l’élève sur la base du travail donné par le professeur. L’exclusion de cours d’un 
élève doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à un rapport écrit transmis 
immédiatement au Chef d’Etablissement 
 Il est interdit aux élèves de traverser et de stationner dans la cour quand des cours d’EPS s’y déroulent, les 
cours de récréation devenant alors des espaces de travail. 
 L'ensemble de la communauté scolaire s'engage à respecter la bonne tenue des locaux (pas de graffitis, 
inscriptions, crachats, etc.) et l'intégrité des instruments de travail mis à sa disposition (livres, tables, ordinateur, 
etc.). Toute dégradation de matériel ou de manuel donnera lieu à réparation ou remboursement. La vie collective 
n'est possible que si des garanties réciproques, reposant sur le respect mutuel des personnes, lient, malgré les 
différences éventuelles, les diverses catégories de personnel et d'usagers. C'est pourquoi il est normal d'insister 
sur les  points suivants : 
 Qu'elles qu'en soient les raisons, il ne saura être admis qu'un membre de la communauté scolaire (élèves, 
enseignants, assistants d'éducation, administratifs, responsables et parents) manque de correction à l'égard de 
tout autre membre de cette communauté, et plus précisément aucune injure, menace ou voie de fait (délits punis 
par la loi). Nous rappelons que les injures à caractère discriminatoire sont punies par la loi.  
 En l’occurrence, il ne saurait être toléré aucune entrave à l'activité du  personnel dans l'exercice de ses 
fonctions. 
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 Le personnel adulte travaillant dans le collège respecte la personne des élèves comme les élèves 
respectent la leur. 
Il va de soi que le respect mutuel ainsi défini régit également les rapports des élèves entre eux, des enseignants 
entre eux ainsi que des parents entre eux.  
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.  
 
III. LES SERVICES MÉDICO-SOCIAUX  

1. l 'infirmerie 
Les passages à l’infirmerie doivent se faire de préférence aux intercours et durant la récréation. L’élève malade 
peut être autorisé par son professeur à se rendre à l’infirmerie de manière tout à fait exceptionnelle. Il doit être 
accompagné par un autre élève qui devra retourner en cours dès l’arrivée à l’infirmerie. 
En cas de petits malaises, les premiers soins externes peuvent être donnés par l'infirmière lorsqu'elle est présente. 
Dans les cas les plus graves, la famille est alertée ainsi que les marins-pompiers. Tous les frais médicaux sont à la 
charge des familles. 
Les parents informent le service médical, en donnant l’ordonnance, si leur enfant doit suivre un traitement médical 
pendant la journée scolaire (les médicaments doivent être obligatoirement remis à l'infirmerie). 
Tout accident doit être signalé immédiatement au collège. La famille est tenue de fournir un certificat médical de 
constatation des dommages subis par l'élève.  
En cas de pathologie avec prise de médicament ou de troubles des apprentissages pouvant interférer sur la 
scolarité, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être demandé à la famille.  
2. Le service social : 
L'assistante sociale reçoit la famille pendant les heures de permanence notées en début d'année sur le carnet de 
correspondance.  
3. - Accidents scolaires : en cas d'accident survenu à l'intérieur de l’établissement, au cours des heures de 
présence obligatoire des élèves dans l'établissement ou en sortie, un dossier est établi et instruit par le Chef 
d'Etablissement selon les procédures en vigueur. 
 
IV.  RELATION AVEC LA FAMILLE : 

 Les parents sont tenus de suivre la scolarité de leur enfant. 
Le carnet de correspondance est un lien entre la famille et le collège. Obligatoire dans l’enceinte du 
collège, Il indique les observations, les notes et les informations. Il doit être consulté quotidiennement par 
les parents qui doivent le signer chaque fois qu'une observation y est portée.  
La perte du carnet de correspondance est un fait grave. Son remplacement (payant), sera demandé dans les plus 
brefs délais. Le prix du carnet de correspondance remplacé : quatre euros. Les falsifications de ce document 
seront considérées comme fraudes et sanctionnées comme telles.  
Les parents peuvent prendre rendez-vous avec les professeurs de leur enfant, les CPE et le chef d'établissement 
par l'intermédiaire de ce carnet.  
La vie scolaire peut-être appelée par téléphone de 7h45 à 12h30 et de 13h à 17h30. 
Des réunions parents-professeurs sont organisées au collège. Les dates en sont communiquées sur le carnet de 
correspondance. 
Les parents peuvent consulter, via le site du collège, http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/  et le 
logiciel PRONOTE, https://0131932e.index-education.net/pronote/ , le cahier de texte en ligne, les absences, les 
punitions et sanctions de leurs enfants. 
 
V.  PROCEDURES DISCIPLINAIRES 

 
Les défaillances des élèves peuvent être, dans beaucoup de cas, réglées par un dialogue direct entre les élèves et 
les éducateurs, membres du personnel. 
Tout manquement caractérisé pourra cependant justifier la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire qui 
s’inscrit dans une logique éducative visant à impliquer l’élève dans une démarche de responsabilité vis à vis de lui-
même comme vis à vis d’autrui et de la collectivité. 
 
4.1. Rappel des principes généraux : 
a) Principe du contradictoire 
Avant toute décision à caractère disciplinaire émanant du chef d’établissement ou du conseil de discipline, il est 
impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder 
sur des éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. La procédure contradictoire 
doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue. 
Le ou les représentants légaux de l’élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également 
entendus s’ils le souhaitent. 
b) Principe de la proportionnalité de la sanction 
Les sanctions sont progressives et liées à la gravité de la faute. A cette fin il est créé un registre des sanctions. 
Ce registre des sanctions infligées comporte l’énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l’égard 
d’un élève, sans mention de son identité. Il est destiné à être mis à la disposition des instances disciplinaires à 

http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://0131932e.index-education.net/pronote/
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l’occasion de chaque procédure, afin de guider l’appréciation des faits qui leur sont soumis et de donner la 
cohérence nécessaire aux sanctions. Seront inscrites dans ce registre toutes les sanctions disciplinaires et, parmi 
les punitions scolaires, les exclusions ponctuelles de cours. 
c) Principe de l’individualisation des sanctions 
Individualiser une sanction, c’est tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge et de son 
implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne 
sanctionne pas uniquement en fonction de l’acte commis, mais également et surtout s’agissant de mineurs, en 
considération de la personnalité de l’élève et du contexte de chaque affaire. 
 
4.2. Les punitions scolaires : 
Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, 
d’éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition 
d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation. 
Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et 
les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
Parmi les obligations des élèves, rappelons : l’accomplissement des taches inhérentes à leurs études (assiduité, 
ponctualité, réalisation du travail demandé par les professeurs, etc…), le respect des règles de fonctionnement et 
de la vie collective inscrites dans le règlement intérieur (politesse, correction de la tenue, ponctualité, etc.…), le 
respect de la dignité de chacun, la déférence à l’égard de tous les personnels de l’établissement. 
En aucun cas, l’exercice des droits des élèves ne doit porter atteinte aux activités d’enseignement et d’éducation 
mises en oeuvre dans l’établissement. 
L’échelle des punitions scolaires qui peuvent être données est la suivante : excuse orale ou écrite, observation sur 
le carnet de correspondance à faire signer par les parents, devoir supplémentaire, retenue avec un devoir ou un 
exercice, retenue assortie d’une mesure de réparation matérielle, exclusion ponctuelle d’un cours. 
Ces punitions seront inscrites sur le carnet de correspondance de l’élève. 
Les trois dernières mesures (retenues et exclusions ponctuelles d’un cours) doivent faire l’objet d’un rapport écrit. 
Si l’élève ne se présente pas deux fois de suite pour effectuer sa retenue, une exclusion temporaire d’une journée 
sera prononcée par le chef d’établissement. 
 
4.3. Les sanctions disciplinaires : 
Seuls les personnels de direction sont habilités à les prononcer. 
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 
1°) L’avertissement 
2°) Le blâme 
3°) La mesure de responsabilisation 
4°) L’exclusion temporaire de la classe. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours 
5°) L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
Le chef d’établissement ne peut prononcer seul que les sanctions prévues au 1° à 4°. La sanction 5° ne peut être 
prononcée que par le conseil de discipline. 
La mesure de responsabilisation prévue au 3° du 4.3 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 vingt 
heures. 
Lorsqu’elle consiste en particulier 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, d’un groupement rassemblant 
des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la 
convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des 
élèves dans le cadre des mesures de responsabilisation. La mise en place d’une mesure de responsabilisation est 
subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à le réaliser. 
 
4.4. Modalités de conservation des sanctions : 
En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4° ou au 5° du 4.3 le chef d’établissement ou le conseil de discipline 
peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l’élève respecte 
l’engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif 
de l’élève. Elle est effacée à l’issue de l’année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement prévue au 4° 
et 5° du 4.3 est exécutée et inscrite au dossier. 
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à 
l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif 
de l’élève au bout d’un an. Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites 
dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. Les sanctions sont effacées du dossier 
administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré. 
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4.5. Respect de la procédure contradictoire lorsque le chef d’établissement prononce seul une sanction 
sans saisine du conseil de discipline. 
 
Article D421-10-1 – Créé par le Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011- art.4 
Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef 
d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut, dans un délai 
de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de 
son choix. 
Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier 
produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne 
éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès 
du chef d’établissement. 
Ceci implique de ne pas se prononcer avant d’avoir rencontré l’élève et/ou son représentant légal et donc 
de ne signifier aucune réponse immédiate au demandeur. 
Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant 
d’unmembre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa 
décision motivée. 
 
4.6 L’automaticité des procédures disciplinaires prévue dans certaines hypothèses. 
Article D421-10-1 – Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin – art. 3 
Le chef d’établissement engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions 
compétentes. 
A l’ égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les  
conditions prévues à l’articleD421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : 
a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement  
b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l’article R.511-14, ainsi que les 
mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement 
intérieur. Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été 
victime de violence physique. 
 
4.7 Les dispositifs alternatifs et d’accompagnement. 
a) La commission éducative 
Il est institué une commission éducative. Cette commission, présidée par le chef d’établissement ou son 
représentant, comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins 
un parent d’élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration. Elle associe, en tant que de besoin, 
toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève 
concerné. Elle a pour mission d’examiner la situation de l’élève dont le comportement est inadapté aux règles de 
vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également 
consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. La commission éducative assure le suivi de l’application 
des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures 
alternatives aux sanctions. 
b) Les mesures de prévention 
Ces mesures visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible (exemple : la confiscation d’un objet 
dangereux, pouvant menacer la sécurité ou pouvant gêner le bon déroulement des cours tel que, par exemple, 
téléphone portable ou baladeur). 
c) Contrat scolaire 
Afin d’éviter la répétition de manquements à ses obligations, il peut être demandé à l’élève de rédiger et de signer 
un engagement écrit sur des objectifs précis en termes de comportement. Ce contrat sera cosigné par les parents 
de l’élève mineur. 
d) Les mesures de réparation 
Les mesures de réparation doivent avoir un caractère éducatif et ne comporter aucune tâche dangereuse ou 
humiliante. L’accord de l’élève et de ses parents, s’il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, il 
sera précisé que l’élève fera l’objet d’une sanction. 
e) Le travail d’intérêt scolaire 
En accompagnement d’une sanction, notamment d’exclusion temporaire ou d’une interdiction d’accès à 
l’établissement, un travail d’intérêt scolaire pourra être donné (leçon, rédaction, devoir, etc.). 
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