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COLLEGE FIDELIS           
 19, rue Saint Denis 

  93 100 Montreuil    
  

Téléphone : 01 42 87 08 83 

  

 

REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE 
Année scolaire 2018-2019 

 

 

Site internet du collège : www.groupescolairefidelis.org 
 

 

Le collège FIDELIS est un établissement scolaire catholique d’enseignement sous contrat 

d’association avec l’Etat. A ce titre, la communauté éducative est tout particulièrement attachée au respect de la 

personne et à la dignité de chacun. 

 

Le collège FIDELIS, lieu de travail et de vie, se donne pour mission de contribuer à la formation de chaque 

élève, tant sur le plan personnel que sur ceux des savoirs et savoir-faire. Il vise à favoriser l’épanouissement des 

élèves et à développer le sens de l’effort. 

Aussi, l’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion au 

règlement intérieur, qui précise les droits et les devoirs de chacun. 

 

 

1 - LES OBLIGATIONS SCOLAIRES. 

 

 Horaires 

 
Ouverture de 

la porte 

Fermeture Début des cours  

8h15 8h25 8h30 Co 

8h55 Après 2/3 min 9h Cl 

9h20 Après 2/3 min 9h25 Cl 

10h30 10h35 10h40 Co 

13h45 13h55 14h Co 

14h50 Après 2/3 min 14h55 Cl 

Accès direct en classe : Cl 

Passage par la cour : Co 

 

 Assiduité 

L’obligation d’assiduité consiste à être présent à tous 

les cours selon les horaires définis par l’emploi du temps 

de chaque classe. 

les rendez-vous médicaux doivent être pris hors du 

temps scolaire.  

Les départs en vacances anticipés ou les retours de 

vacances au-delà de la date définie ne sont pas 

autorisés. Si ces situations se produisent, la réinscription 

serait remise en cause au motif du non-respect du présent 

règlement. 

La participation aux sorties et voyages scolaires, 

aux activités mis en place par le collège est obligatoire, 

sauf raison de santé (fournir certificat médical)  ou 

problème financier (prendre dans ce cas contact avec le 

chef d’établissement). 

 

 Absences 

Le professeur procède à l’appel au début de chaque 

cours.  

Toute absence, même d’une heure, doit être 

justifiée par la famille le jour même auprès de la vie 

scolaire au : 01 42 87 13 13 et au moyen d’un billet rose 

(carnet de liaison) dès le retour de l’élève. 

Toute absence d’une heure est comptabilisée 

comme une demi-journée d’absence reportée sur le 

bulletin trimestriel. 

Toute absence supérieure à deux jours doit 

obligatoirement donner lieu à un justificatif médical. 

L’élève absent se doit de rattraper les cours manqués. 

 

 Retards 

Tout élève en retard doit se présenter avec son carnet 

à la vie scolaire. Tout retard devra être justifié le 

lendemain au moyen d’un billet bleu (carnet de 

liaison). 

Présence, assiduité et ponctualité constituent l’une 

des premières obligations scolaires et contribuent à la 

réussite des élèves. Cinq retards seront sanctionnés 

par une heure de retenue. 
 

 Déplacements des élèves et sécurité 

L’accès à l’établissement des personnes étrangères à 

la communauté scolaire est strictement interdit.  

Tous les élèves sont tenus de présenter leur carnet de 

liaison en cas de sortie anticipée de l’établissement due à 

une modification d’emploi du temps. En cas de non 

présentation du carnet, l’élève restera au collège jusqu’à 

17h00. 

Les élèves externes quittent l’établissement à la fin 

de chaque demi-journée, les demi-pensionnaires à la fin 

du dernier cours de la journée. En cas d’absence d’un 

professeur, les élèves sont pris en charge par le personnel 

d’éducation ou libérés à 11h35 le matin (externes) ou 

15h50 l’après-midi s’ils ont l’autorisation parentale 

requise (voir 4
e
 de couverture du carnet de 

correspondance). 

 

 

http://www.groupescolairefidelis.org/
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Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux 

élèves de circuler dans les couloirs pendant les 

récréations et les heures de déjeuner. 

Entre deux cours, les élèves restent dans leur 

classe et attendent dans le calme le professeur suivant, sauf 

s’ils changent de salle. 

Toute modification d’emploi du temps est signalée 

sur le carnet de liaison et doit être signée par les parents. 

 

 

Pour des raisons de sécurité : 

 

1. Il est strictement interdit de sortir du collège en 

dehors des heures prévues par l’emploi du temps. 
2. En sortant du collège, les élèves doivent directement 

rentrer chez eux, sans s’attarder aux abords 

immédiats de l’établissement. Nous rappelons aux 

familles que le collège ne peut être tenu responsable 

des incidents qui peuvent survenir en cas de non-

respect de cette consigne. 

3. Les élèves n’entrent ni ne sortent de l’établissement 

sur leur bicyclette ou trottinette. Un espace est 

réservé au stationnement de celles-ci. Un élève qui 

arrive en vélo en retard garera son vélo à l’extérieur de 

l’établissement. L’établissement dégage toute 

responsabilité en cas de vol ou de détérioration. Il est 

par conséquent vivement recommandé de prendre une 

assurance et de se munir d’un antivol. 

 

 

 

2 - REGLEMENT SPECIFIQUE A L’EPS. 

 

L’EPS est une discipline obligatoire qui participe à 

l’épanouissement des élèves et à la réussite aux examens. 

Certains cours d’EPS ont lieu sur les installations 

sportives de l’établissement, d’autres sur celles de la ville 

de Montreuil, hors de l’établissement. Ces lieux et 

installations doivent être respectés. Tout élève ayant une 

attitude déplacée sera sanctionné. 

La pratique de l’EPS requiert le port d’une tenue 

de sport adaptée, tenue exigée dans la liste du matériel 

envoyée aux parents avant la rentrée scolaire. 

 

Inaptitude partielle ou totale 

Tout élève dispensé pour une durée supérieure à 

une semaine doit présenter un certificat médical et doit être 

impérativement présent en cours d’EPS. Dans tous les cas, 

l’élève doit se présenter au professeur au début du cours. 

Toute autre dispense doit être mentionnée dans le 

carnet de correspondance, dans la partie « inaptitude 

ponctuelle » prévue à cet effet. 

 

 

3 - SECURITE AU LABORATOIRE DE SCIENCES 

ET EN SALLE DE TECHNOLOGIE. 

 

Dans le cadre des activités d’atelier ou de 

laboratoire, les élèves se conforment aux règles de sécurité 

données par les professeurs et à celles propres au 

fonctionnement des machines. 

A la demande du professeur le port de la blouse 

pourra  être exigé. 

 

 

 

 

4 - DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS. 

 

Tout élève a droit au respect de son intégrité 

physique, de son travail et de ses biens. 

Les élèves disposent de droits d’expression 

collective par l’intermédiaire des délégués lors du conseil 

de classe. 

 

 

 Respect des personnes 

Les relations entre adultes et élèves doivent se 

développer dans le respect mutuel. 

Les élèves reçoivent un enseignement dispensé par le 

professeur dont les compétences pédagogiques doivent 

être respectées et ne pas être discutées. 

Le travail des agents de service doit être respecté. 

Au sein de l’établissement scolaire, la violence, sous 

toutes ses formes - physique et / ou verbale - à l’encontre 

des adultes et entre élèves, est interdite. Tout acte de 

violence physique et / ou verbale sera sanctionné. 
Les attitudes menaçantes, insolentes ou provocatrices 

sont proscrites. 

 

 

 Respect des biens et usage des locaux et des 

matériels : 

Le collège est un lieu de vie commune. Chacun doit 

donc respecter et faire respecter la propreté et le travail 

des autres.  

Toute dégradation de matériel sera sanctionnée et 

facturée aux parents. 

L’établissement ne peut en aucun cas être tenu pour 

responsable des vols d’objets personnels pouvant se 

produire dans les locaux scolaires ou sur les installations 

extérieures. 

Les salles de classe sont fermées de 12h30 à 14h00. 

 

 

 Téléphones mobiles 

L’usage des téléphones mobiles est interdit dans 

l’enceinte de l’établissement. Le téléphone doit être 

éteint. Si un élève est surpris en train d’utiliser un 

téléphone, celui-ci sera confisqué et rendu aux parents 

en mains propres. La sanction ira d’une heure de 

retenue au blâme en fonction de l’usage qui aura été 

fait du téléphone. 

En cas d’urgence, un élève qui a besoin de 

joindre sa famille pourra le faire depuis le bureau de la 

vie scolaire. 

Le collège décline toute responsabilité en cas de 

vol perte ou de détérioration de ce type de matériel. 
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 Objets interdits 

Les objets dangereux (couteaux, cutters, objets 

d’autodéfense …) sont interdits au sein de l’établissement. 

 

 

 Tenues 

Une tenue vestimentaire correcte et décente est 

exigée. Si la tenue d’un élève n’est pas considérée comme 

correcte, il pourra être exclu de cours et sanctionné. 

Le port des casquettes, cagoules, jeans déchirés, jupes 

courtes, combi-shorts et shorts est interdit dans 

l’établissement. 

Le port du jogging n’est autorisé qu’en cours d’EPS. 

 

 Chewing gum 

Le chewing gum est interdit dans l’établissement. 

 

 

 

5 - ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET VIE 

SCOLAIRE. 

 

Les manuels sont prêtés par l’établissement. Ils 

doivent absolument être couverts dès réception. 

Les élèves doivent toujours avoir le matériel 

nécessaire aux différentes activités scolaires. 

 

 

 Le carnet de liaison 

La correspondance entre la famille et le collège se fait 

par l’intermédiaire du carnet de liaison. 

Les élèves doivent toujours être en possession de 

leur carnet de liaison, doivent le tenir propre, y noter 

toutes les informations nécessaires, le présenter à chaque 

fois qu’un enseignant le demande. L’oubli de carnet 

sera sanctionné d’une heure de retenue. 

Les parents sont tenus de le vérifier 

quotidiennement et de le signer autant que nécessaire. 

En cas de perte, ce carnet sera racheté, dans les plus 

brefs délais, au prix de 5 euros et l’élève recevra un 

blâme. 

 

 

 Travail personnel et Evaluations 

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et 

oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se 

soumettre aux contrôles des connaissances qui leur sont 

imposés (loi 89-495 du 10 juillet 1989). Si au cours du 

trimestre un élève a dans son carnet de correspondance 

10 remarques pour travail non fait ou non présenté, il 

sera sanctionné par une « Mise en garde de travail » sur 

le bulletin trimestriel. 

Même si les enseignants s’efforcent d’indiquer 

quotidiennement les devois sur le site Pronote, les 

élèves doivent impérativement les noter dans leur 

cahier de texte. 

 

Toute forme de tricherie sera sanctionnée. 

 

 Conseils de classe 

A la fin de chaque trimestre, suite au conseil de 

classe, les familles reçoivent un bulletin qui mentionne 

dans certains cas des mentions positives ou négatives. 

 

Mentions positives : 

Les félicitations sont données à l’unanimité du conseil 
de classe pour récompenser les élèves dont le travail, les 
résultats et l’attitude sont excellents. 
Les compliments seront attribués en fonction des 
résultats de l’élève par rapport à la moyenne de la 
classe et avec l’accord d’une majorité d’enseignants. 
Les encouragements sont donnés aux élèves dont les 
efforts sont reconnus par le conseil de classe, 
indépendamment des résultats obtenus. 
 

Mentions négatives : 

Une « Mise en garde » peut être portée sur le bulletin 

pour signaler un manque de travail ou un comportement 

gênant. 

Un Avertissement de travail ou de comportement 

constitue une sanction plus sévère. Il sanctionne une 

absence grave ou renouvelée de travail ou un 

comportement qui laisse gravement à désirer. 

 

Les bulletins doivent être conservés pour la 

constitution des dossiers scolaires. Il ne sera pas délivré 

de duplicata. 

En cours de trimestre les notes sont accessibles sur 

le site Pronote. 

 

 Le délégué de classe 

Deux titulaires et deux suppléants sont élus, chaque 

année, dans chaque classe. 

Ils représentent les élèves, participent à l’information 

et à l’expression de l’ensemble de la classe. Ils peuvent 

être démis de leur fonction en cas de problème grave, sur 

décision de l’équipe éducative. 

 

 Heures de vie de classe 

Ces heures visent à permettre un dialogue entre les 

élèves et les enseignants ou d’autres membres de la 

communauté scolaire, sur toute question liée à la vie 

scolaire, information et orientation ou tout autre sujet 

intéressant les élèves. 

 

 

6 - MANQUEMENT AU REGLEMENT 

INTERIEUR. 

 

Tout manquement aux principes et aux règles 

énoncés dans le règlement intérieur, peut conduire à 

RAPPEL : il est interdit de photographier, 

et/ou d’enregistrer qui que ce soit, à son insu, dans 

l’établissement. Tout manquement ferait l’objet 

d’un dépôt de plainte au commissariat ! 
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l’application d’une sanction décidée par l’équipe 

éducative. 

La sanction reste un acte éducatif et s’accorde 

strictement avec les principes juridiques. 

Tous les personnels peuvent demander 

l’application d’une punition ou d’une sanction. 

 

Elles peuvent prendre la forme : 

 

- D’observations écrites sur le carnet de liaison. 

 

- de devoirs supplémentaires. 

 

- De retenues, s’effectuant les lundi, mardi, jeudi, vendredi 

à partir de 16h et jusqu’à 18h00. Selon la nature du 

manquement, les élèves feront des travaux scolaires ou des 

TIG (travaux d’intérêt généraux). 

 

- Du blâme, en cas de manquements répétés au règlement 

intérieur, d’irrespect ou de refus de l’autorité. Le cumul de 

trois blâmes entraînera l’avertissement de 

comportement. Le blâme est notifié sur le bulletin 

trimestriel. 

 

- De l’avertissement de comportement, notifié sur le 

bulletin trimestriel. Le cumul de trois avertissements de 

comportement entraînera automatiquement la non 

réinscription de l’élève dans l’établissement scolaire 

pour la rentrée suivante. L’avertissement de 

comportement peut être donné lors du conseil de classe ou 

en cours de trimestre, à la suite de manquements répétés au 

règlement intérieur. 

 

- De l’exclusion temporaire (interne - dans l’enceinte 

même de l’établissement - ou externe), durant laquelle 

l’élève est tenu de réaliser des travaux scolaires, fournis 

par les enseignants.  

 

- De l’exclusion définitive, qui est prononcée par un 

conseil de discipline ; celui-ci est réuni sur décision du 

chef d’établissement. 

 

Les parents sont informés des manquements au 

règlement intérieur par le biais du carnet de liaison, sous 

forme de croix et de mots : 

- 5 mots concernant l’attitude entraîneront 1 heure de 

retenue. 

- 10 mots concernant l’attitude entraîneront une nouvelle 

retenue et un blâme. 

- 5 heures de retenue entraîneront un blâme. 

 

 

 

Prévention : 

La loi du 10 janvier 2008, relative à la lutte contre le 

tabagisme, a posé le principe de l’interdiction de fumer dans les 

lieux publics : il est donc interdit de fumer dans l’enceinte de 

l’établissement. 

La détention et la consommation de produits illicites 

sont strictement interdites. 

La consommation ou l’incitation à la consommation 

d’alcool sont strictement interdites. 

Aucune tenue vestimentaire ne doit comporter de 

signe relatif à un produit interdit. 

 

 

7 - SERVICES DIVERS. 

 

 Problèmes médicaux 

L’établissement ne possédant pas d’infirmerie, aucun 

médicament ne sera administré sans ordonnance. En 

cas de traitement en cours, l’élève déposera l’ordonnance 

et les médicaments à la vie scolaire. Les parents peuvent 

être amenés à venir chercher l’enfant s’il est malade. Une 

fiche d’urgence doit être remplie en début d’année par les 

familles. 

En cas d’urgence, il sera fait appel aux secours 

spécialisés (Pompiers, SAMU).  

 

 Service de la demi-pension 

L’inscription à la demi-pension est prise pour la 

durée du trimestre.  

Le montant trimestriel se règle d’avance ; les repas 

non pris ne sont remboursés que si l’absence de l’élève 

excède 8 jours et se trouve justifiée par un certificat 

médical. 

Pour qu’un élève quitte le régime de la demi-

pension, un courrier doit être adressé à 

l’établissement 15 jours avant la fin du trimestre en 

cours. 

Les repas sont assurés du lundi au vendredi, excepté 

le mercredi.  

Le respect des lieux et des personnes implique de se 

tenir correctement, de réparer les dégâts que l’on a pu 

causer, de laisser une place propre. 

La demi-pension est un service rendu aux familles ; 

tout manquement constaté pourra entraîner une radiation. 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 
 

En paraphant ci-dessous, l’élève et sa famille attestent avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège 

FIDELIS pour l’année scolaire 2018 – 2019. La signature vaut adhésion expresse au présent règlement. 

 

Nom : …………………………………   Prénom : …………………….  Classe : …………. 

 

Signatures des parents ou du responsable légal      Signature de l’élève 


