
 
 

  
 

REGLES DE VIE AU COLLEGE DES COLOMBIERES 
 

Le collège des Colombières est un lieu d'étude et de formation, ainsi 
qu’un espace de vie en commun. 

Le respect de l'autre, adulte ou élève, du travail de chacun, du matériel 
et de l'environnement est le fondement de relations harmonieuses.      

Ce respect s'exprime tant par l'attitude que par la parole. 

 
Un certain nombre de règles sont nécessaires au bon fonctionnement de notre 
établissement, règles élaborées sur des principes fondamentaux, chacun ayant, là 
où il est, des droits mais aussi des devoirs. 
 
Toute personne appartenant à l'établissement participe à l'application de ces 
principes et de leur règlement.  

 
Les principes fondamentaux sont les suivants : 
 
 Le respect de chaque personne : 

La vie en commun au sein de l’établissement nécessite le respect mutuel 
entre l’ensemble des personnes. 
 

 Le respect du travail de chacun : 
L’école est en priorité un lieu d’apprentissage. Elle donne la possibilité à 
chaque élève de développer sa personnalité, de se former, de préparer un 
projet d’avenir et de devenir un citoyen responsable et respectueux d’autrui. 
 

 Le respect du cadre de vie : 
Toute personne travaillant dans le bâtiment a droit à un environnement sûr et 
propice au travail. Chacun contribue au maintien de la propreté du collège. 
 

 Mesures pédagogiques possibles : 
Pour le bon déroulement des leçons et la coexistence harmonieuse de toutes 
les personnes au sein de l’établissement, les droits et les devoirs de chacun, 
adultes et élèves, doivent être assurés. Le non-respect de certains devoirs par 
les élèves peut nécessiter des mesures éducatives, afin de préserver l’intérêt 
de ces derniers et de les préparer à la vie en société. 

 
 
  



CHARTE DU COLLEGE DES COLOMBIERES 
 

Le respect de chaque personne  
 

Je surveille mon langage et mes manières :  
 

1. Je dois le respect à toute personne présente dans l’établissement : je ne me 
moque de personne, je n’injurie pas, ni ne menace et je n’use en aucun cas 
de la violence, qu’elle soit physique ou verbale. 

2. Je n'apporte pas d'objets dangereux à l'école y compris les armes factices. 
3. J'assume la responsabilité de mes paroles et de mes actes, même en groupe. 
4. J'enlève ma casquette, ma capuche et /ou bonnet en entrant dans le bâtiment. 
5. Je me lève quand un adulte entre en classe. 
6. Je ne filme pas ou ne prends un tiers en photo sans son consentement 

(protection de la sphère privée), car cela peut engendrer des sanctions 
scolaires, voire pénales. 

 

Le respect du travail de chacun 

Les maitres décident des mesures nécessaires au bon déroulement de 
l’enseignement. 

En tant qu’élève : 
 

J'adopte une attitude qui favorise les apprentissages : 
 

1. J'apporte le matériel nécessaire aux activités scolaires : le carnet d'élève,       
l’agenda, la trousse complète et le matériel exigé pour chaque cours. 

2. J'arrive à l'heure. 
3. J'enlève ma casquette, ma capuche et /ou bonnet en entrant dans le bâtiment. 
4. J'enlève ma veste avant de m'asseoir. 
5. J'attends l'autorisation, en silence, de l'adulte pour m'asseoir. 
6. J’accomplis scrupuleusement mon travail de correspondant. 

 
Je me mets rapidement en condition de travailler : 

 
1. J'écoute attentivement celui qui parle, maitre ou élève. 
2. Je demande la parole avant de m'exprimer. 
3. Je suis les consignes données par les maitres. 
4. Je note et effectue les devoirs à domicile. 
5. Je transmets à mes parents les informations données par l'école, ainsi que les 

travaux notés pour les faire signer. 
6. En cas d'absence, j'apporte une excuse au maitre de classe, dès mon retour, 

et rattrape rapidement le travail fait en classe. Je me renseigne sur les devoirs 
et les épreuves à rattraper. 

7. En cas de renvoi d'un cours, je me rends sans délai au secrétariat pour me 
présenter au doyen de permanence. 

 

 

 
 
 



 
REGLEMENT DU COLLEGE DES COLOMBIERES 

 

Le respect du cadre de vie : 
 

J'applique les « consignes d'ordre pratique et de sécurité ». 
 
1. Déplacement 
 
1.1 Les moyens de transport (exemples : vélo, vélomoteur, trottinette, etc.) restent 
obligatoirement attachés dans le préau inférieur (voir plan). 

 

1.2 L'usage de la planche à roulettes est interdit dans l'enceinte du collège (préau 
inclus) et doivent être attachées au sac d'école. 

 

1.3 L'école décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 

 

2. Accès au bâtiment 

 
2.1 L'accès au bâtiment et au préau est strictement réservé aux usagers du Collège 
des Colombières. Les élèves entrent dans le bâtiment par l'entrée principale 
uniquement. 
 
2.2 L'accès aux escaliers latéraux (sorties de secours) n'est pas autorisé, sauf en cas 
d'urgence. 
 
2.3 Il est interdit d'accéder aux étages avant la première sonnerie du matin et de 
l'après-midi et pendant la pause de midi, sauf pour se rendre à des activités prévues 
à l'horaire, à la bibliothèque ou au local d’accueil. 
 
2.4 Les étages doivent être évacués totalement pendant la grande récréation du 
matin et de l'après-midi, sauf l’accès à la bibliothèque et aux WC qui se trouvent au 
1er étage. 

 

2.5 Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l'enceinte du collège avant la fin de la 
demi-journée, même en cas de libération (sauf dernière heure de l'horaire).  

 

2.6 Les élèves qui ne sont plus en mesure de suivre les cours, pour des raisons de 
santé, se présentent au secrétariat et ne quittent l’école qu’après avoir reçu 
l’autorisation de la Direction.  

 

 
 



 
3. Comportement dans l’établissement 
 
 
3.1 Les élèves sont tenus d’obéir à tous les adultes de l'école. Le refus d'obéir constitue une 
faute grave et est sanctionné par la direction de l’établissement. 
 
3.2 Tout collaborateur de l’établissement est autorisé à séquestrer tout objet interdit ou jugé 
comme dangereux. Les objets séquestrés sont remis à la Direction et seront rendus 
uniquement au responsable légal, après un contact entre ce dernier et le doyen/la doyenne. 
 
3.3 Dans les couloirs, les escaliers et dans le hall, une attitude calme est attendue. Toute 
forme de violence : bousculade « pour jouer », violence verbale ou physique est interdite.  
 
3.4Les armes ou tout objet dangereux ne sont pas admis et seront séquestrés. 
 
3.5 Devant les salles, les élèves attendent les enseignants en ordre et sans bruit. En cas 
d'absence du maitre(sse) de plus de 5 minutes, le porte-parole de classe ou son remplaçant 
s'informe au secrétariat. 
 
3.6 Les élèves ne sont pas autorisés à s'asseoir sur les marches d'escalier ou à se laisser 
glisser sur la rambarde. 
 
3.7 Les élèves ne jettent à terre ni papier ni détritus, ils font usage des poubelles. 
 
3.8 Le chewing-gum est interdit dans tout le bâtiment. 
 
3.9 Le pique-nique est interdit dans le bâtiment mais autorisé au réfectoire ou dans le préau. 
La seule boisson autorisée dans le bâtiment est l'eau.  
 
3.10 La tenue vestimentaire doit être adaptée à l’activité pédagogique.  
  
 

 Les tenues vestimentaires qui arborent des propos ou des illustrations à caractère 
injurieux et / ou discriminatoire (raciste, sexiste), mais aussi orduriers, obscènes ou 
illégaux sont interdites. 
 

 Pour des raisons d’hygiène, la tenue portée durant le cours d’éducation physique doit 
être différente de celle portée durant le reste de la journée. 
 

 Les couvre-chefs sont retirés à l’entrée du bâtiment. 
 
  

Il peut être imposé à un élève de rectifier sa tenue. 
 
3.11 L'usage et le port d'appareils électroniques (téléphones portables, montres connectées, 
appareils photos, caméras, lecteurs MP3, iPods, casques d'écoute, etc.) sont formellement 
interdits dans tout le bâtiment. Les élèves et leurs parents assument personnellement tout 
éventuel dommage, perte ou vol.  
 
3.12 Il est interdit, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux, d'utiliser tout 
enregistrement sonore, vidéo ou photographique d'un élève sans l'autorisation écrite d'un 
responsable légal. 
 
3.13 Les élèves sont tenus de préserver les espaces extérieurs : préau, abords du collège 
(voir plan), ainsi que les bâtiments, les locaux et le matériel qui leur a été mis à disposition. 
 
 
Les parents sont co-responsables des déprédations commises par leur enfant. Ils 
seront tenus d'en assurer la réparation ou le remplacement. 



 
 

Mesures et sanctions possibles 
 
Le non-respect des règles de vie au collège des Colombières sera sanctionné.  
 

o  Remontrance verbale et avertissement 
o  Annotation dans le carnet de l'élève 
o  Punition donnée par le maitre de discipline 
o  Renvoi de la leçon avec travail à effectuer 
o  Travail supplémentaire donné par le maitre de classe 
o  Travail supplémentaire du mercredi (TSM) 
o  Retenue du matin ou du soir 
o  Exclusion des cours avec travail à effectuer dans l’école ou à domicile 
 
Toute sanction est appliquée nonobstant recours. 

 

Le présent règlement interne s’inscrit sur les documents légaux suivants :  

LIP (C 1 10), Règlement du CO (C 1 10.24 et C 1 10.27), Règlement sur la 
surveillance des mineurs (J 6 20.04) et le code pénal Suisse. 

J'ai pris connaissance de ce document : 
 
 
Signature de l’élève :    Signature du responsable légal: 
 
........................................................  ............................................................ 
 
 


