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Outre le règlement intérieur,  veuillez trouver ci-joint les règles de fonctionnement du collège 

Daniel Castaing. 

 

 

➢ Trouver des exigences cohérentes et identiques à tous les adultes et à toutes les disciplines 

(ex : comment rentrer en classe, comment faire l'en-tête d'une copie, que peut-on ou non 

tolérer...). (Cf charte de l'élève préparée à la sortie et ci-joint) 

➢ Afin que tous les élèves aient leur carnet et que cela redevienne un vrai outil de 

communication entre l'EPLE et la famille nous allons exiger que tous les élèves mettent leur 

carnet sur leur table à chaque heure de cours. Si l'élève a oublié son carnet il devra aller 

retirer une fiche à la vie scolaire qui fera office de carnet pendant la journée. (Document 

prêt et disponible à la vie scolaire) 

➢ L'oubli de carnet comme l'oubli de tout autre matériel donnera lieu à une information dans 

la partie observation du carnet et sera de fait sanctionné. (case prévue à cet effet dans le 

carnet de liaison) 

➢ Pour ajouter de la cohérence dans l'équipe, les professeurs consulteront les carnets de la 

classe qu'ils auront pendant un contrôle pour vérifier les signatures des parents (en effet 

certains collègues ne voyant les élèves qu'une fois par semaine, il est alors difficile de vérifier 

systématiquement la signature des observations ou autres communications à la famille). 

➢ Le carnet étant un vrai outil de communication, il faut s'assurer que les parents ont la 

capacité langagière pour comprendre les mots qui leur sont adressés (le cas échéant il faudra 

envisager ou de traduire le mot dans leur langue maternelle si cela est possible ou de les 

appeler). 

➢ Si une observation n'est pas signée, cela donnera lieu à une heure de retenue.                       

S'il y a plusieurs heures de retenue, cela donnera lieu à une convocation des parents, une 

sanction (commission éducative, exclusion internée, travail d’intérêt général…) sera peut-

être alors envisagée et non une punition. 

➢ Si le carnet est perdu, il devra être racheté et cela donnera lieu à une première observation 

sur le 2ème carnet. 

➢ Le cumul de 3 observations donnera systématiquement lieu à une heure de retenue donnée 

par la personne qui aura mis la troisième observation. (case prévue à cet effet dans le carnet 

de liaison) 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Pour garantir la pérennité des heures de retenue du lundi de 17h15 à 18h15, il faut ajouter 

dans le carnet de liaison le fait qu'en cas de retenue l'élève est tenu d'être présent dans 

l'EPLE jusqu'à 18h15. (Attention à prévoir un délai suffisant entre le jour où la famille est 

informée et le jour de la retenue). Un planning de surveillance précis est affiché en salle des 

professeurs. Le surveillant de l'heure de retenue (CPE) doit avoir à sa disposition le travail 

demandé pour chaque élève retenu (une chemise par jour de retenue se trouve en salle des 

profs). Un imprimé est à retirer au bureau de la vie scolaire ou au bureau de la CPE pour 

l'information aux familles.  

 

DE PLUS, … 

 

1- Absences ( cf. circulaire n° 2014-159 du 24-12-2014 ) 

 Leur relevé est impératif. 
➢ La responsabilité personnelle des enseignants dans leur signalement est engagée. 
➢ L'appel est fait à chaque début d'heure de cours sur PRONOTE. 
➢ Tout élève présent à un cours et absent au cours suivant doit être immédiatement signalé au 

service de la vie scolaire. 
➢ Il est indispensable que chacun mentionne sans délai les problèmes particuliers : absence 

systématique à certains cours ou certains jours, lors des contrôles... 
 
2- Sorties de cours, d'étude et du C.D.I.  
 Elle ne peut se faire avant la sonnerie : l'enseignant ou l'assistant d 'éducation sera tenu 
responsable des accidents ou incidents pouvant se produire en dehors de la salle de classe. 
 
3- Rapport d'incident 
 Il a une valeur informative. Mais la personne qui le rédige peut aussi proposer une punition 
ou demander une sanction au chef d’établissement. 
 
4- Exclusion de cours 
 L'exclusion de cours est une mesure exceptionnelle. Motifs d'exclusion de cours : 
 

• Comportement inadapté au bon déroulement du cours → atteintes à autrui 

• Irrespect envers l'adulte ou un camarade → atteintes à autrui 

• Dégradation du matériel de classe → atteintes aux biens 

• Mise en danger de ses camarades → atteintes à la sécurité et à autrui 

• Refus d'obéir à un adulte → atteintes à la sécurité et à autrui 
 
 Si vous jugez une exclusion indispensable parce que le comportement d'un élève empêche le 
déroulement du cours ou met en péril la sécurité de ses camarades, vous devez : faire accompagner 
l'élève exclu par un élève au bureau de la C.P.E. ou des AED et remettre au bureau de la C.P.E. le 
compte rendu écrit.  

5- Cours non assurés et report de cours occasionnel ( cf. document ci-joint) 
 Les professeurs qui ont connaissance d'une absence prévue doivent la faire noter sur le 
carnet de liaison (tableau p41). 
  Le report de cours doit faire l'objet de l'accord du chef d'établissement et de la C.P.E. La 
demande doit être formulée par les professeurs et non par les élèves. Les parents doivent être 
informés par le biais du carnet de liaison et/ou de Pronote. 


