
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

DU COLLÈGE JEANNE D'ARC CIVRAY 
 

 

   ENTREES - SORTIES 

« Je suis organisé et calme pour être efficace. » 

 

Règle 1 : Je rentre dans l’établissement et me rends directement dans la cour du collège: 

je ne reste pas sur le trottoir ni dans la cour du primaire. 

Règle 2 : J’arrive en deux roues, je descends à la grille d’entrée et je le range à 

l’emplacement prévu. 

Règle 3 : Je me mets en rang devant ma classe, dans le calme à la fin de la récréation, 

avant de rentrer en cours. 

Règle 4 : J’attends l’autorisation du professeur pour quitter la salle, si besoin, aux 

intercours. 

Règle 5 : Je prépare mes affaires pour deux séances de cours à chaque récréation. 

Règle 6 : Je me déplace dans le calme et sans perdre de temps, d’une classe à l’autre. 

 

   ABSENCES ET RETARDS 

« Ma présence en cours est obligatoire. » 

Règle 7 : Je dois être présent à tous les cours : au-delà de quatre demi-journées 

consécutives non justifiées, mon absence est signalée à l'Académie. 

Règle 8 : Si je suis absent, mes parents préviennent le collège avant 10h. 

Règle 9 : A mon retour, je présente mon billet d'absence rose au secrétariat complété par 

mes parents et accompagné d'un justificatif médical au-delà de trois jours. 

Règle 10 : Je suis en retard, lorsque ma classe n'est plus sur la cour ou à l'endroit indiqué 

par les enseignants ; je passe au secrétariat déposer mon billet de retard (bleu). 

Règle 11 : Si je suis retenu quelques instants par un enseignant après un cours, je lui 

demande un billet de circulation que je remets à l'enseignant assurant l'heure de cours 

suivante.  

 



     

            RESPECT DES PERSONNES 

« Pour vivre ensemble, acceptons-nous ! » 

 

Règle 12 : Je dis : « bonjour », « au revoir », « s'il vous plaît », « merci » à tout le monde.                         

Règle 13 : Si je veux prendre la parole en classe, je lève la main et j'attends que le 

professeur m'interroge.                                                                                                  

Règle 14 : Je n'utilise pas d'expressions vulgaires, grossières ou insolentes.                                              

Règle 15 : Je ne menace personne.                                                                                  

Règle 16 : Je ne fais aucun geste violent : coup de pied, coup de poing, bousculade...         

Règle 17 : Je m'habille correctement : tenue propre et soignée, pas de vêtements trop 

courts, les sous-vêtements ne doivent pas être visibles, les tenues de sport, jogging, 

cuissard, ou short ne peuvent être portés qu’en EPS. J'enlève ma casquette, mon bonnet ou 

ma capuche avant d'entrer en classe.                                                                           

Règle 18 : Je ne porte pas de piercing visible.                                                                 

Règle 19 : Si je me maquille, cela doit rester discret.                                                      

Règle 20 : Je reste calme et je ne me déplace pas sans autorisation en classe.                    

Règle 21 : Je ne me moque pas de mes camarades.                                                          

Règle 22 : Je ne mâche pas de chewing-gum et ne mange pas de bonbon... en classe.            

Règle 23 : Je ne crache pas.                                                                                            

Règle 24 : Je n'ai pas de relation amoureuse visible au collège.                                      

Règle 25 : Je ne triche pas et ne copie pas sur mes camarades.                                     

Règle 26 : Je ne vole pas. Si j'apporte des objets de valeur ou de l'argent, je le fais à mes 

risques et périls.                                                                                                             

Règle 27 : J'adopte un comportement qui ne perturbe pas la classe.                                     

Règle 28 : Je respecte l’autorité de toute personne appartenant à l’équipe éducative. 

 

 

        TRAVAIL ET DEVOIRS 

    « Je fais mon travail régulièrement et avec sérieux. » 

Règle 29 : Je fais mon travail personnel pour le jour demandé.                                                

Règle 30 : J'ai toujours le matériel nécessaire pour chaque cours.                                         

Règle 31 : Je note à chaque fois sur mon agenda, tout le travail demandé par l'enseignant.    

Règle 32 : Après une absence, je rattrape les cours le plus rapidement possible.             

Règle 33 : J'ai toujours mon agenda avec moi, y compris en EPS.                                          

Règle 34 : Si j'utilise Internet pour un travail demandé, je ne fais pas de « Copier- Coller » 

et je donne mes sources. 

 



RESPECT DES MATÉRIELS ET DES LOCAUX 

  

« Mon collège est un lieu de vie : j'en prends soin. » 
 

 

Règle 35 : J'utilise les poubelles en classe, dans la cour et dans les toilettes.  

 

Règle 36 : Je fais le ménage dans ma classe quand c'est mon tour. 

 

Règle 37 : Je n'abîme pas les tables, ni les bureaux, ni les murs, ni les sols.   

 

Règle 38 : Je ne joue pas avec la nourriture à la cantine. 

 

Règle 39 : Je respecte le matériel mis à ma disposition (ordinateurs*, livres, équipement 

des laboratoires, équipement sportif, les toilettes...). Si je dégrade, mes parents paient. 

 

Règle 40 : Je prends soin de mes affaires de cours et de celles de mes camarades.  

 

Règle 41 : Je m'assure d'avoir toujours mon matériel dans mon cartable et mon casier. Si 

j'emprunte, je rends.  

 

Règle 42 : Je respecte les consignes de sécurité (voir règlements annexes). 

 

 

OBJETS INTERDITS 

 

« Je pense à ma sécurité et à celle des autres. »  
 

 

 

Règle 43: Je n’apporte pas d’objets dangereux :  

 objets coupants (couteaux, cutters, ciseaux pointus, etc.) ; 

 objets inflammables et explosifs (allumettes, pétards, briquets, bombes de 

spray, etc.) 

Règle 44 : Je n’apporte pas et ne consomme pas de produits interdits par la loi : tabac, 

alcool, drogues. 

 

Règle 45 : Je n’apporte pas d’appareil photographique*. 

 

Règle 46 : Je ne montre et n’utilise jamais mon téléphone portable au collège : il est éteint 

et rangé dans mon cartable, afin de ne pas perturber les cours et de ne pas communiquer 

sans autorisation. 

 

Règle 47 : Je n’apporte pas d’autre nourriture au repas de midi que celle qui est servie dans 

l’établissement, pour ma santé et des raisons de sécurité alimentaire. 

 


