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Règlement du Collège de Pinchat 
 

A respecter dans le périmètre de l'établissement (bâtiment et extérieur) de 7h30 à 17h30. Il complète 
les lois et règlements de l'Instruction publique. Elles ont pour but d'interdire toutes formes de 
discrimination et de permettre à chaque personne d'évoluer, de travailler et de s'exprimer dans notre 
collège en fixant des limites qui assurent : 

 le respect des personnes, aussi bien sur le plan physique que moral ; 

 le respect de la qualité de vie et de travail ; 

 le respect du matériel et des bâtiments. 

Elles sont complétées par des règles de travail en classe. 
Elles s'adressent à toutes les personnes qui fréquentent l'établissement. 
Les rôles et responsabilités du personnel ne sont pas les mêmes que ceux des élèves. 

Règles de comportement 

Utiliser toutes formes de discrimination, utiliser la violence physique ou verbale, rejeter, humilier ou 
mettre en danger la sécurité physique ou psychique d'autrui sont des actes inadmissibles. 

Chaque personne doit venir en aide, dans la mesure de ses possibilités et dans le respect des 
règles, à celles ou ceux qui sont en difficulté. 

Chaque personne a le devoir d'apporter son témoignage si elle ou il constate une telle situation. Les 
membres du corps enseignant, de la direction et de l'équipe médico-psycho-sociale sont à 
disposition des élèves et de leurs parents. 

Les élèves doivent suivre les consignes et indications données par les membres du personnel du 
collège, indépendamment de leur fonction. 

Règles d'usage 

1. L'usage de psychotropes (tabac, alcool, …) est strictement interdit. 

2. Les élèves portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire. 

3. Aucun objet dangereux, fac-similé ou pouvant perturber une leçon et aucun animal, n’est 
autorisé. Ils pourront être retenus durant la demi-journée ou la journée si l'élève ne peut pas 
rentrer à midi. 

4. L'usage d'appareil de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction (audio et vidéo) 
est interdit dans le périmètre, sauf dans le cadre pédagogique. Il doit être rangé éteint. Il pourra 
être retenu durant la demi-journée. 

5. Les vélos, transports à roulette et assimilés seront parqués dans la zone réservée à cet effet. 
Leur usage est interdit. 

6. Les jeux de balle ne sont pas autorisés durant l'horaire scolaire. 

7. La sortie hors du périmètre du collège est strictement interdite durant l'horaire scolaire. L'élève 
malade qui veut rentrer chez lui doit s'annoncer au secrétariat qui avertira la direction. Dans le 
cas où le retour de l'élève à la maison est nécessaire, les parents sont avertis afin qu'ils viennent 
chercher leur enfant.  

8. Le séjour des élèves dans les étages est interdit durant les récréations. En début de matinée 
ou d'après-midi, les élèves attendront la première sonnerie pour monter dans les étages. Ils 
libèreront les couloirs dès la fin des demi-journées. Les élèves prennent leurs récréations dans 
les préaux extérieurs, sauf décision contraire de la direction. 

9. Pause de midi (12h05-13h35) : seuls la cafétéria, le local d'accueil et la médiathèque sont 
accessibles. Les bâtiments I et III sont interdits aux élèves ainsi que les étages. Les collations 
ne sont autorisées qu'à la cafétéria. L'usage d'appareil de télécommunication, d'enregistrement 
ou de reproduction est toléré uniquement à l'extérieur. 

10. L'élève doit avoir, en tout temps, son Carnet ou sa Carte Elève sur lui et le présenter sur simple 
demande d'un membre du personnel de l'établissement. 

11. L'élève renvoyé d'un cours se rendra immédiatement et sans discussion en salle de renvoi ou, 
en P1 et P10, au secrétariat. Il restituera l'avis de renvoi dans les 7 jours à la personne qui a 
prononcé le renvoi, muni de la signature d'un parent et d'un membre de la direction. 


