ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR
Droits et Obligations des élèves

Collège Notre-Dame
MONTAUBAN

En tant que citoyen français chaque élève a, de par la loi, des droits et des obligations auxquels nul ne peut se soustraire. Le fait d’être
élève à Notre-Dame étend ces droits et obligations au cadre du projet de l’établissement et à celui de l’Enseignement Catholique.
J’ai droit

J’ai le devoir
•
•
•

•
A un enseignement
obligatoire jusqu’à l’âge
de 16 ans

•
•
•
•

•
A des activités
pédagogiques et des à
des options
A une évaluation de
mon travail et à être
informé des modalités
de cette évaluation
Des sorties scolaires
ou péri-scolaires

•
•
•

•

•
A une aide dans mon
travail scolaire

•
•

A une information et
des conseils sur
l’orientation

•
•

Au respect et à la
tolérance

•
•

D’être ponctuel.
D’assister à tous les cours
D’avoir toujours mon carnet de
correspondance et de le présenter à
la demande des professeurs ou de
la vie scolaire
D’avoir toujours le matériel demandé
pour les cours
De me ranger en silence devant ma
classe dès la sonnerie
De payer les dégradations
commises
D’avoir toujours la tenue correcte et
adaptée au cours

Il m’est interdit

Je m’expose à

•

De m’absenter sans raison
valable et sans autorisation

•

Avertissement disciplinaire

•
•
•
•

De bavarder en classe
De mâcher du chewing-gum
De porter un couvre-chef
De sortir aux inter-cours

•
•
•

Rappel à l’ordre
Note de vie scolaire
Sanction si récidive

•

D’avoir une tenue trop
dénudée ou extravagante
(short, débardeur, tongues..)
De porter des signes et
symboles ne respectant pas le
caractère propre de
l’établissement
D’utiliser mon téléphone
portable dans l’établissement
(il doit être éteint)
De falsifier les notes ou les
mots écrits sur le carnet
De signer à la place des
parents

•
•
•
•

Rappel à l’ordre
Exclusion de cours
Appel des parents
Rappel à l’ordre

•
•
•
•

Confiscation + Rappel à l’ordre
+ Retrait à la Direction
Avert. Disciplinaire si récidive
Convocation des parents
Avertissement disciplinaire

•

De ne pas faire le travail
demandé
Refuser de travailler

•
•
•
•
•

Sanction sur la note
Retenue
Convocation des parents
Exclusion d’un voyage scolaire
Exclusion de l’établissement

•

•

De noter tous les cours et
corrections donnés par les
professeurs
D’assister aux activités éducatives et
aux options pour lesquelles je suis
inscrit(e)
D’être présent à tous les contrôles et
épreuves communes
De reporter sur mon carnet de
liaison les notes, mots et
informations donnés par un membre
de l’équipe éducative
De présenter autant que nécessaire
mon carnet de liaison à mes parents
et au professeur concerné pour
vérification
De faire le travail scolaire demandé
en classe mais aussi à la maison.
D’étudier les leçons
De participer au soutien ou étude
dirigée pour lesquels je suis désigné
De réfléchir et de m’impliquer dans
mon projet personnel d’orientation

•

•

De tricher

•

Note Zéro

De respecter les autres quels que
soient leur âge et leur fonction
De ne pas porter atteinte à la liberté
et à la dignité des autres
De me montrer tolérant avec les
autres quelles que soient leurs
convictions

•

D’avoir des gestes ou un
langage insultant à l’égard de
qui que ce soit
De tenir des propos
discriminatoires ou humiliants

•

Sanction allant du rappel à
l’ordre à l’avertissement
disciplinaire selon la gravité
Insulte à un adulte : conseil de
discipline

•

•

•

•

Suite au dos

J’ai droit

J’ai le devoir
•
•

A la sécurité et à la
protection contre les
agressions physiques
et morales

•
•
•

Au respect de mon
image

A l’hygiène et à la
prévention sanitaire et
sociale

•

•
•
•

A un cadre de vie
agréable

•

A être informé
A m’exprimer et à être
écouté
A la possibilité de
participer à des
réunions

•
•
•
•
•

D’élire
démocratiquement des
représentants, d’être
élu délégué et de
participer à la vie du
collège

A une proposition
religieuse :
•
•
•

•

•
•
•

Suivre des cours
de culture
religieuse
Avoir une
annonce de la foi
chrétienne
A préparer des
sacrements
(baptême,
communion,
confirmation…)

Nom de l’élève :
Signature :

Il m’est interdit
•
•
•

•

A utiliser l’informatique
et les moyens
modernes de
communication

De respecter les règles de sécurité
De ne pas avoir recours à la
violence et d’en réprouver l’usage

De n’utiliser les ordinateurs mis à
disposition que pour les travaux
demandés par le professeur
De ne consulter que les sites prévus
par le professeur
De respecter le droit à l’image et la
dignité des personnes
De respecter le droit d’auteur et la
vie privé
De respecter la charte informatique
du collège

D’assister aux interventions sur ces
thèmes
De respecter les règles d’hygiène et
de sécurité
De ne pas dégrader les locaux et le
matériel
De ramasser les papiers

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Je m’expose à

D’apporter des produits et
objets dangereux ou interdits
De crier et courir dans les
locaux
De stationner dans les couloirs
et escaliers
De me battre
De stationner devant le collège
D’utiliser mon téléphone
portable dans l’établissement
D’utiliser la messagerie ou les
réseaux sociaux (Facebook,
MSN ou autre) en dehors d’un
usage informatique
D’installer des logiciels
De diffuser la photo de
quelqu’un sans sons
autorisation expresse
De tenir des propos
diffamatoires sur internet et
notamment les blogs
De me rendre à l’infirmerie si
je ne suis pas réellement
malade

•

De jeter de l’encre ou de la
craie au sol
D’écrire sur les tables et les
murs (encre ou blanco)
De graver tables ou chaises…

Avertissement disciplinaire

(Conformément à la loi : la
détention de drogue fera l’objet
d’une déclaration aux services de
police)

•

Sanctions légales prévues par
la loi

•

Un justificatif médical pourra
être demandé

•
•

Travaux de nettoyage
Facturation des dégâts à la
famille

•

Etre destitué de mes fonctions
de délégué si je fais l’objet
d’une sanction lourde
(avertissement disciplinaire)

De ne pas porter atteinte à la liberté
et à la dignité des autres
De les écouter
De ne pas les interrompre
De demander la parole
D’assumer mon rôle de délégué et
de représentant
De représenter les élèves de ma
classe au conseil de classe, au
conseil d’établissement, au conseil
de discipline et à la commission
restauration
Les délégués ont la possibilité
d’organiser une réunion de
concertation
De respecter les valeurs chrétiennes
de l’établissement et de son projet
De participer à la célébration de la
fête de Notre-Dame

•

De mal me comporter au cours
d’une célébration (bavardage,
chahut…)

Nom du responsable légal :
Signature :

