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Petit-Lancy, septembre 2016 
 
 

 
Madame, Monsieur, chers parents,  
 
Le présent document vous permettra de mieux connaître et de mieux utiliser les nombreux 
services du collège des Grandes-Communes. Vous y trouverez aussi quelques renseignements 
pratiques vous étant destinés.  

Ce mémento traduit une volonté d’améliorer notre communication avec vous et de rendre plus 
explicite le fonctionnement de l’école. Toute remarque visant à améliorer cette brochure est 
vivement souhaitée. Elle est à transmettre au maître de classe, au doyen ou encore au soussigné. 

Le collège des Grandes-Communes est un lieu de vie mais d'abord d'étude et de travail pour plus 
de 700 élèves et 100 adultes. Il convient donc que tous puissent vivre en bonne intelligence afin 
que les rôles et métiers de chacun puissent s'accomplir au quotidien, soit apprendre, se former, 
se cultiver et se préparer à leur vie future pour les jeunes, enseigner, former et éduquer pour les 
adultes. Il va de soi que la collaboration des parents est fondamentale, l'école ne pouvant pas se 
substituer à eux et à la famille. 

L'enseignement dispensé au collège est centré essentiellement sur les apprentissages de l'élève. 
C'est pourquoi il est important : 

• que votre enfant puisse se reconnaître dans son travail scolaire: ce qu'il fait doit avoir 
un sens pour lui et il doit pouvoir se situer par rapport à ce qui lui est demandé 

• qu'il profite au maximum du temps qu'il consacre à sa scolarité 
• qu'il acquière et conserve, en classe mais aussi à domicile, un certain nombre d'habitudes 

indispensables au bon déroulement de ses activités scolaires. Il doit apprendre, en 
particulier, à gérer rationnellement et de manière de plus en plus autonome son travail 
personnel. 

 
Tel sera en tout cas notre objectif, et je vous remercie d'avance de nous aider à ce qu'il en soit 
ainsi. 

Dans l’attente de vous rencontrer, soit dans le cadre de réunions de parents, soit lors 
d'entretiens particuliers, je vous souhaite le plaisir de voir votre enfant satisfait de son école et 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers parents, mes salutations distinguées. 

                                               
                                             
        

                                       Juan Garcia 
             Directeur 
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Informations générales pour la rentrée 2016 
 

Le cycle d'orientation, à Genève, fonctionne depuis six ans avec le plan d'études romand (PER), 
qui est dorénavant le document fondamental de l'école obligatoire en Suisse romande. Le cycle 
d'orientation des Grandes-Communes (COGC) fait en outre partie du réseau d'enseignement 
prioritaire (REP), ce qui permet d'améliorer le soutien aux élèves au niveau pédagogique et social.  

Les prestations sont réparties dans les 3 années 9e, 10e et 11e, notamment avec l'organisation de 
devoirs surveillés, de cours de méthodes de travail et de soutien lecture dans le cadre du REP, et 
les passerelles et équipes pédagogiques en co-enseignement dans le cadre général du cycle, qui 
permettent aux élèves motivés de se préparer à un éventuel transfert. 

Il convient de relever les différences entre la 9e et les deux autres années de 10e et 11e. En 9e, 
les élèves appartiennent à 3 regroupements R1, R2 et R3 dans lesquelles les mêmes disciplines  
sont enseignées, alors qu'en 10e  et en 11e, les élèves sont regroupés dans des sections: CT 
(communication et technologie), LC (langues vivantes et communication) et LS (littéraire et 
scientifique), avec certaines disciplines spécifiques dans les sections et profils. 
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II..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LL''ÉÉCCOOLLEE  
 

1. ADMINISTRATION 
 
Adresse: Collège des Grandes-Communes 
 Ch. Gérard-de-Ternier 20 
 Case postale 156 
  1213 PETIT-LANCY 1 
Téléphone: No 022 388.38.00  
Téléfax: No 022 388.38.49 
E-mail grandes-communes@etat.ge.ch 

 
 
 
Heures d'ouverture du secrétariat 
 
Du lundi au vendredi de 7h40 à 12h et de 13h20 à 17.00 (mercredi de 7h40 à 12h et de 14h à 17h). 
 
 
 
Personnel administratif et technique 
 
• Secrétaires :  Mmes Béatrice BRUTSCH, Socorro CONTE, 
    Catherine CORTHAY et  Fabienne MARGAIRAZ  
 
• Médiathécaire :  Mme Catherine PESENTI 
 
• Économe-comptable :  M. Emmanuel CORTE-REAL 
 
• Assistants techniques : Mme Myriam BOY, MM. Gilbert AMMANN et  
     Michel JORDI 
 
• Responsable du bâtiment :  M. Matteo OLIVA 
 
 

2. EQUIPE DE DIRECTION 
• M. Juan GARCIA, directeur 
• M. Philippe TIECHE, doyen des élèves de 9e et de la classe Atelier 
• Mme Séverine DAHAN, doyenne des élèves de 10e et des classes d'accueil 
• M. Peter TSCHUY, doyen des élèves de 11e CT et LC, et du dispositif relais 
• Mme Béatrix SCHEIDEGGER, doyenne des élèves de 11e LS et des classes SAE 
• Mme Nadège MARZO LANZA, maîtresse-adjointe, organisation et planification 
• M. L'Houssine BARAHHOU, maître-adjoint, organisation et planification 
• Mme Nadia LUPPI, responsable de la formation Rf-Dir 
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3. CORPS ENSEIGNANT 
 
Si vous désirez entrer en contact avec l'un des maîtres du collège, vous pouvez : 

• téléphoner directement au maître concerné si ce dernier vous a communiqué ses 
coordonnées; 

• faire remettre au maître concerné, par l'intermédiaire de votre enfant, au moyen du 
carnet de l'élève ou par courrier, un mot exprimant votre souhait; 

• téléphoner au secrétariat qui transmettra votre message au maître que vous désirez 
atteindre.  

 
De tels contacts sont toujours profitables et nous vous encourageons à en prendre vous-même 
l'initiative, le cas échéant. 

 

4. EQUIPE MEDICO-PSYCHOSOCIALE 
 
Le collège bénéficie de la collaboration de psychologues scolaires, de conseillers sociaux, 
d'une conseillère d'orientation professionnelle. Chacun reçoit sur rendez-vous les élèves ou 
leurs parents. 

Psychologues scolaires 
 

• Mme Sylvie CAVALLI GULLER et M. Fabrizio FIORITO  
 

En tant que psychologues travaillant dans l'école, ces personnes sont amenées à collaborer 
avec les enseignants. Elles sont disponibles pour recevoir les élèves et/ou les parents quand 
ceux-ci se posent des questions, soit sur l'orientation scolaire, soit sur des situations 
personnelles. Cette consultation se déroule selon les normes du secret professionnel et peut 
être complétée par des propositions thérapeutiques ou pédagogiques (entretiens réguliers, 
groupes de discussion, différentes formes d'aide pédagogique, etc.). 

 
Conseillers sociaux 

 
• Mme Ghislaine RUDAZ, MM. Thierry de CHOUDENS et Skander CHAHLAOUI 

 
Les conseillers sociaux sont à même de recevoir n'importe quelle demande concernant la 
situation scolaire ou extrascolaire d'un élève. Ils peuvent fournir des renseignements 
concernant l'équipement social genevois, l'organisation de loisirs (sports, danse, expression 
artistique, etc.), les cours particuliers, les camps de vacances, les séjours à l'étranger. Vous 
pouvez également les consulter pour toute question d'ordre juridique et financier 
(notamment les subventions individuelles). 

C'est à travers des entretiens individuels, familiaux et de groupes, que les conseillers sociaux 
s'efforcent de créer une relation de confiance avec l'adolescent(e) pour que celui (celle)-ci 

 

Si une difficulté devait survenir entre votre enfant et l'un-e de ses enseignant- e-s, 

nous vous demandons de vous adresser d'abord directement au/à la maître-sse 

concerné-e. Si vous estimez les réponses obtenues insatisfaisantes, alors vous 

pouvez vous tourner vers le-la maître-sse de classe puis, le cas échéant, vers le/la 

doyen-ne de la classe. 
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puisse s'affirmer dans son milieu, dans un climat d'échanges positifs et de compréhension 
mutuelle. 

 
Infirmière 

 
• Mme Anne BERCHTOLD  

 
L’infirmière dépend du service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) ; elle est 
rattachée au collège des Grandes-Communes. En principe, elle est au collège : 

• Le lundi de 8h00 à 12h00. 

• Le mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

• Le jeudi de 13h30 à 17h30 

 
Pour des motifs professionnels, cet horaire peut être sujet à modifications. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat du collège. 

Le SSEJ assure la protection de la santé des élèves. Dans le cadre de son programme de 
prévention, l’infirmière propose les interventions suivantes :  

• en 9e année : présentation dans les classes - prise de contact avec les élèves 
nécessitant un suivi - suivi des maladies chroniques - proposition de vaccination pour 
l’hépatite B ; 

• en 10 e et/ou 11e année : suivi des élèves, cours de synthèse des premiers secours. 
 

Vous pouvez téléphoner à l’infirmière au 022/388.38.33 (numéro direct au COGC) ou la 
joindre au SSEJ au 022/546.41.00. 
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Coin accueil 
 
Le coin accueil est en principe ouvert aux élèves les lundis de 12h10 à 13h20, les mardis, les 
jeudis et les vendredis de 12h00 à 13h30, avec la collaboration des maisons de quartier et 
des conseillers sociaux du collège.  

C'est un lieu de détente et d’échanges, où des jeux sont mis à disposition des élèves. Ils 
peuvent  également y pique-niquer avec possibilité de réchauffer leurs mets au moyen d'un 
four à micro-ondes. 

Un comportement adéquat, qui soit respectueux des lieux, du matériel et des personnes est 
évidemment requis. Notamment, il est indispensable que les élèves qui  mangent au coin 
accueil ou s'installent dans la partie désignée du hall d’entrée suivent scrupuleusement les 
consignes du concierge et des surveillants quant à la gestion des déchets.  En cas de 
manquement à ces  règles, les élèves peuvent être interdits de coin accueil.  

 

5. MÉDIATHÈQUE 
 

Horaire de la médiathèque : 
 

Lundi 7h55 - 12h10 
13h15 – 16h45 

Mardi 7h55 - 12h10 
13h15 - 16h45 

Mercredi 7h55 – 12h10 
------ 

Jeudi 7h55 - 12h10 
13h15 - 16h45 

Vendredi 7h55 - 12h10 
13h15 – 16h45 

 
 

La médiathèque joue non seulement un rôle de soutien à l'enseignement et d'encouragement à 
la lecture, mais  elle est aussi un lieu de détente et d'animation. Elle compte environ 14'000 
documents, comprenant des livres (des documentaires, des romans et des bandes dessinées), 
des encyclopédies générales et spécialisées, un nombre important de périodiques, de dossiers 
documentaires et de dossiers d'information scolaire et professionnelle, ainsi que des 
documents audiovisuels, tels que DVD, CD, CD-ROM, livres audio. 

Tous ces documents sont mis à la disposition de vos enfants qui peuvent les consulter sur 
place ou les emprunter à domicile. La médiathécaire accueille, aide, guide et conseille les 
élèves dans leurs choix et leurs recherches de documents. Elle peut, au besoin, recevoir les 
parents sur rendez-vous. 

La médiathèque est un lieu privilégié de tranquillité où chacun est prié de respecter autrui et 
d'adopter une attitude correcte. Durant les grandes récréations (9h30 et 15h10), les élèves 
qui souhaitent venir lire dans le calme doivent s'engager en signant et respectant la charte 
"Pause-lecture". 
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6. HORAIRE DES COURS 
 

 matin  après-midi 

P1 07h.55 - 08h.40 P6 12h.45 - 13h.30 

P2 08h.45 - 09h.30 P7 13h.35 - 14h.20 

P3 09h.45 - 10h.30 P8 14h.25 - 15h.10 

P4 10h.35 - 11h.20 P9 15h.20 - 16h.05 

P5 11h.25 - 12h.10 P10 16h.10 - 16h.55 

7. RYTHME SCOLAIRE 
 
L'année scolaire est partagée en 3 trimestres d'environ 12 semaines chacun.  En 2016-2017, 
ils se répartissent ainsi: 

• Premier trimestre :   du 29 août au 25 novembre 2016 
• Deuxième trimestre : du 28 novembre 2016 au 10 mars 2017 
• Troisième trimestre : du 13 mars au 30 juin 2017 

 
A la fin de chaque trimestre, les élèves reçoivent un bulletin de notes avec les résultats 
qu'ils ont obtenu dans chaque discipline. 

• Fin officielle de l'année scolaire:   30 juin 2017 
 
Si l'année scolaire se termine le vendredi 30 juin, les cours prendront fin avant cette date. 
Les élèves seront convoqués pendant cette période pour différentes raisons, notamment la 
remise des documents finaux. 

Attention, les élèves de 11e et/ou libérables doivent pouvoir se rendre accompagnés des 
responsables légaux aux inscriptions du PO le 29 juin 2016. 

Entre la fin du 3e trimestre et la fin officielle de l'année scolaire, les enseignants-e-s sont 
requis pour les divers conseils de classe, conseils d'école et opérations logistiques ou 
administratives indispensables. Ces opérations de fin d'année sont nécessaires pour examiner 
la situation scolaire de chaque enfant et pour prendre les décisions d'orientation qui 
s'imposent sur des bases solides. Ces délais sont imposés par la nécessité de voir chaque 
élève pourvu des documents officiels de fin d'année assez tôt pour pouvoir se présenter aux 
inscriptions de l'enseignement post-obligatoire et par la date d'admission des élèves de 8e 
primaire au CO. 

8. VACANCES SCOLAIRES 
 

• Automne : du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2016 
• Noël : du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 
• Février: du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 
• Pâques : du jeudi 13 avril au vendredi 21 avril 2017 
• Été : du lundi 3 juillet au vendredi 25 août 2017 
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Vacances auxquelles s'ajoutent le jeudi 8 septembre 2016 (Jeûne genevois), le jeudi 25 mai 
2017 (Ascension) et le lundi 5 juin 2017 (Pentecôte). 
 

IIII..  LL''ÉÉCCOOLLEE  EETT  VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT  
 

9. L’ECOLE ET VOTRE ENFANT 
 

L'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'école se réjouit de rencontrer votre 
enfant. Durant cette nouvelle année scolaire, il lui souhaite d'ores et déjà de connaître une 
pleine réussite, un épanouissement durable et des intérêts comblés dans de nombreux 
domaines. Dans un cadre naturel apaisant et protégé (les enseignant-e-s assurent notamment 
une surveillance aux grandes récréations), nous ne doutons pas que votre enfant ait 
d'excellentes conditions pour progresser et trouver sa voie de formation. 

Afin de satisfaire ses attentes, d'encadrer son évolution en fortifiant sa progression, nous 
nous réjouissons d'engager le dialogue avec vous, dialogue que nous espérons ouvert, franc et 
constructif. 

Dans l'esprit de l'institution, il est en effet primordial que la communication soit assurée 
entre l'école et la famille et que les maîtresses et maîtres de classe entretiennent des 
relations régulières avec les parents de leurs élèves (entretiens individuels demandés par 
l'école ou la famille, réunions de parents par classe, informations écrites, etc.). Vous pouvez 
aisément communiquer avec les enseignant-e-s par le secrétariat qui transmettra le message, 
ou par l'intermédiaire du carnet de l'élève en y consignant vos questions, vos desiderata ou 
vos doléances. En effet, la messagerie électronique n'est pas encore légalement utilisable 
pour les communications officielles (absences excusées, demande de dérogation, demande de 
congé, …).  

En cas de différend, la logique veut que vous vous adressiez d'abord directement à 
l'intéressé-e. Ce n'est que si vous estimez que les réponses obtenues ne vous satisfont pas 
que vous pouvez vous tourner vers la maîtresse ou le maître de classe, puis, le cas échéant, 
vers le ou la membre de la direction répondant pour la classe de votre enfant, la dernière 
voie de recours interne à l'établissement étant le directeur. 

Dans ce chapitre, nous vous proposons de découvrir tous les moyens offerts et mis en place 
pour aider votre enfant à répondre aux exigences de la scolarité et à passer une année 
fructueuse au sein de notre collège. 

 

10. RESPECT DU CADRE DE VIE - INTERNET  
 

Dans le but de bénéficier des meilleures conditions d'études possible, il est indispensable 
d'avoir à disposition un cadre de vie agréable et que chacun, dans l'établissement, respecte 
le travail de ceux qui en ont la responsabilité, en particulier celui du concierge et des 
nettoyeurs. Les élèves veilleront donc à la propreté et à l'ordre dans leur salle de 
classe, dans les couloirs ainsi que dans l'ensemble du bâtiment et de ses alentours.  

 
� Tout dégât doit être immédiatement signalé au secrétariat. 
� Les auteurs de déprédations devront en assumer les frais.  
� Tout dégât provoqué intentionnellement sera sanctionné.  
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Art. 68    du RCO     Dégâts aux lieux, aux locaux et au matériel  
(nouvelle teneur avec modification de la note) 

En cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du bâtiment, 
du mobilier et du matériel de l'école, les élèves peuvent, selon la gravité de l'infraction, faire l'objet d'interventions 
pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire et sont tenus de supporter les frais de réparation ou de remplacement. 
Le cas échéant, leurs parents ou leurs représentants légaux sont tenus de la réparation. 

 
Les élèves ont la possibilité d'utiliser les ordinateurs de l'école pour accéder à Internet, afin 
d'y mener des recherches à buts scolaires. Si l'outil est très performant, il permet 
également de procéder à des recherches qui n'ont rien de pédagogique. Nous attendons donc 
des élèves un respect absolu des règles communiquées par leurs enseignants ainsi que du 
matériel mis à disposition. 

Voir annexe sur les blogs à la fin du mémento. 

11. MEDIATION PAR LES PAIRS 
 

    Ce projet est suspendu pour 2016-2017. 
 
 

12. CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
 

Le conseil d'établissement est fondé sur l'existence de règles de concertation communes à 
tous les établissements, cet espace d'information, de consultation, de proposition et de 
délibération permet de développer les liens entre les familles et les principaux acteurs 
impliqués dans la vie de l'établissement. 

Dans le cadre de son champ d'action, le conseil d'établissement aborde les questions 
relatives à la vie de l'établissement, aux actions sociales de l'établissement, à la vie 
associative, au rapport avec l'environnement local ou encore aux activités culturelles. 

Le site http://icp.ge.ch/co/interco/spip.php?article105 permet d'obtenir toutes les 
informations utiles concernant les membres élus, l'ordre du jour des réunions et les procès-
verbaux des réunions. 

 

13. DISCIPLINE, SANCTIONS ET TRAVAIL SCOLAIRE 
 

La vie en communauté d’environ 700 élèves encadrés par une centaine d'adultes implique le 
respect de certaines règles. Celles-ci ont été codifiées dans le "Règlement interne du 
collège" (inclus dans ce mémento) que les élèves doivent connaître.  

Une école est avant tout une équipe où chacun a sa place et doit faire en conscience son 
travail. C'est la conjonction des efforts de tous (maîtres, parents et élèves), dans un esprit 
de collaboration loyal et sincère, qui permet à cette équipe de surmonter les difficultés 
qu'elle rencontrera parfois sur sa route. L'école mobilise des forces et des énergies 
considérables. Il arrive cependant que nos ambitions pour nos élèves se soldent quelquefois 
par des frustrations pénibles. Il nous appartient alors de chercher ensemble les mesures 
susceptibles de redresser des situations qui se dégradent, engendrent découragement et 
échec scolaire.  
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Aucune disposition, même de détail, n'est sans influence sur le sens profond du travail 
accompli dans l'école: la ponctualité, l'assiduité aux cours, la tenue des cahiers, le 
respect des locaux, du matériel scolaire, la correction de la tenue vestimentaire, pour ne 
citer que quelques exemples, font aussi partie de l'action éducative des maîtres et des 
parents. 

En ce qui concerne l’évaluation globale du comportement, vous pourrez suivre l’évolution de 
votre enfant à travers les bilans de quinzaine du carnet de l’élève et d'un document 
d’évaluation en fin de trimestre.  

 
Interventions pédagogiques et sanctions : 
 
� Lorsque des élèves ne respectent pas le cadre scolaire et/ou les consignes des adultes 

travaillant au COGC, des interventions pédagogiques et/ou sanctions peuvent être prises. 
Celles-ci sont précisées dans le règlement du Cycle d’orientation et dans le règlement 
interne du COGC.  

� Les interventions pédagogiques et sanctions ont pour but de marquer les règles, afin 
d’éviter et bloquer des infractions et de réintégrer l’élève dans le cadre de ses 
obligations. 

� Tous les adultes travaillant dans l'établissement peuvent prendre des mesures 
disciplinaires par rapport à un élève. 

� Les interventions pédagogiques et/ou sanctions sont « proportionnelles » à la faute 
commise et dépendent également des circonstances, de la répétition, de l’aspect 
volontaire, de la dangerosité, de la dissymétrie (bagarre entre grand et petit ou plusieurs 
contre un seul). 
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Tableau schématique des mesures: 
 

Infractions Exemples d’infraction 
Interventions 
pédagogiques et/ou 
sanctions  

Données par : 

Infractions 
« légères » 

� Arrivée  tardive 
� Bavardage 
� A fait ses devoirs 

incomplètement 
� Dérange  
 

Remarques orales 
Remarques écrites 
dans carnet de l’élève 
Travail 
supplémentaire 
 

� Maîtres 
� Maîtres de 

classe 
 

Répétition des 
infractions 

� Infractions 
légères répétées 

� Incivilités 
� Tentative de 

nuisance 
� Ne veut pas 

donner son carnet 
 

Remarques orales 
Remarques écrites 
dans carnet de l’élève 
Travail 
supplémentaire 
Les maîtres prennent 
contact avec les 
parents 
Retenue 

� Maîtres 
� Maîtres de 

classe 
� Direction 

Infractions 
« moyennes » 

� Incivilités en 
actes, gestes, 
comportement ou 
langage  

� Exemples : 
Impolitesse, refus 
d’obéir, refus de 
donner son 
carnet, désaccord 
avec un autre 
élève pouvant 
déboucher sur des 
violences 

� Remarques dans 
carnet 

� Retenue 
� Renvoi de tout ou 

partie  de la leçon 

� Maîtres 
� Maîtres de 

classe 
� Direction 

Infractions 
« graves »  
ou 
répétitions 
d’infractions 
« moyennes » 

� Incivilités 
volontaires ou 
répétées 

� Violences 
� Comportement 

dangereux et 
inadapté au cadre 
scolaire 

� Exclusion 
temporaire d’un 
cours (de ½ 
journée à 2 
semaines) 

� Exclusion 
temporaire d’un 
cours 

� Suspension 
provisoire en vue 
de trouver une 
solution 

� Direction 

� Est de la compétence de la direction générale de l'enseignement obligatoire l'exclusion 
du collège d'une durée de plus de 10 jours ouvrables jusqu'à 20 jours scolaires d'affilée, 
au cours de la même année scolaire. 

� Est de la compétence du conseil de discipline de la DGEO l'exclusion du collège d'une 
durée dépassant 20 jours scolaires d'affilée, et jusqu'à 50 jours scolaires d’affilée au 
maximum, au cours de la même année scolaire.  

� Il est évident que chaque infraction et sanction doit être examinée au cas par cas. 
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14. UNE SALLE = UNE CLASSE 
 

La classe à laquelle appartient votre enfant aura une salle de classe particulière. 

Une part importante des cours sera donnée dans cette salle et votre enfant y passera 
beaucoup de temps. Il s’agit donc d’un espace qu’il convient d’organiser au mieux. Un document 
décrivant les règles  de la vie en classe est distribué aux élèves dès la rentrée. Ce document 
sera explicité par le maître de classe puis collé dans le carnet de l'élève. 

15. COGC EN FORME ET AGENDA 21 
 

Un groupe santé formé par des enseignants, l’infirmière, une éducatrice à la santé SSJ et 
des membres de la direction existe. Des actions de sensibilisation à diverses problématiques 
touchant la santé ainsi qu’une promotion de la santé sont organisées.  

De même, le COGC est engagé dans des actions écologiques et sociales en lien avec les 
concepts du développement durable. Un groupe Agenda21 formé par des enseignants et des 
membres de la direction existe et mène aussi des actions de sensibilisation dans ce domaine 
auprès des élèves et des enseignants. 

16. PERIMETRE DU COLLEGE, ESPACES INTERDITS ET TERRAIN DE 
SPORT 

 
� Un plan du COGC se trouve à la fin du règlement interne et en détermine le 

périmètre. 

� Les élèves n’ont pas le droit de se rendre dans les étages avant la sonnerie. 

� Durant les grandes récréations, tous les élèves sortent de l'établissement, 
sauf si le temps ne le permet pas. 

� Les élèves qui souhaitent venir lire dans le calme à la médiathèque durant les 
récréations doivent s'engager en signant et respectant la charte "Pause-lecture" 
distribuée en début d'année scolaire. 

� Les élèves peuvent se rendre sur le terrain de sport par le rez-de-chaussée 
inférieur uniquement (voir plan du COGC à la fin du règlement) pendant les 
grandes récréations. Ils peuvent y jouer au football, basket-ball, à la course ou 
simplement s’y promener. Les vélos, trottinettes, patins, rollers et planches n’y 
sont pas autorisés, de même que dans le reste du périmètre du CO. 

� Les élèves n’ont pas le droit de stationner assis ou debout sur les deux escaliers 
à l’extrême gauche et droite du hall. Sur les autres escaliers, une marque de 
couleur limite l’espace autorisé. 

17. CARNET DE L’ÉLÈVE 
 
Votre enfant reçoit un carnet de l'élève qu'il doit impérativement conserver avec lui et 
présenter sur simple demande d'un des collaborateurs de l'école. Ce carnet de l’élève est 
avant tout un outil de communication entre l'école et la famille.  Il doit rester en parfait 
état tout au long de l'année scolaire et doit être couvert.  

L'élève ne doit rien y inscrire d'étranger à son travail scolaire. Vous pourrez y trouver, au 
jour le jour, les commentaires éventuels des enseignants, les messages du maître de classe 
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(libérations annoncées, etc.), des dates importantes (EVACOM) ainsi que les résultats des 
épreuves passées par votre enfant. Vous pourrez également l'utiliser pour adresser un 
message à un maître, au maître de classe, ou indiquer le motif d'une absence (excuse).  

 
� En salle de classe, le carnet doit être déposé sur le pupitre de l’élève dès l’entrée en 

classe ou sur le pupitre du maître si celui-ci le demande. 
� En quittant la salle, chaque élève est responsable de ne pas oublier son carnet afin de 

pouvoir le présenter aux maîtres enseignant dans une salle spécifique (physique, dessin, 
musique, etc.) et à ses parents chaque jour. 

� Chaque élève interpellé par un adulte qui lui demande son carnet doit le lui remettre, au 
besoin se rendre avec lui dans la salle de classe afin de le lui présenter. 

 
Vous signerez tous les quinze jours la page comportant le total des absences, ainsi que 
l'évaluation portée sur le comportement de votre enfant. Celui-ci présentera au cours suivant 
son carnet signé au maître de classe.  

18. CONTRÔLE DES TRAVAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS 
 
Travaux 
 

Chaque élève doit conserver ses épreuves. Il peut à tout moment être appelé à les présenter 
à son maître de classe. Toutes les épreuves faites durant l'année scolaire doivent être 
conservées jusqu'à la fin de l'année. 
 

Dans le carnet de l’élève, des pages ad hoc permettent à chaque élève de tenir à jour la 
récapitulation des travaux effectués pendant le trimestre. Seul un contrôle régulier de 
ces travaux peut vous permettre de suivre l'évolution du travail de votre enfant et de 
réagir le cas échéant. Le maître de classe vous demandera de signer les pages 
récapitulatives 3 fois dans le trimestre. 

 
Documents 

 
Environ huit semaines après la rentrée scolaire, vous recevrez un document informatif 
concernant la scolarité de votre enfant, son attitude face au travail et les éventuelles 
mesures de remédiation à envisager. 

Durant l'année scolaire, en décembre et en mars, vous recevrez un document, le bulletin 
scolaire, regroupant les moyennes de périodes (trimestres). En juin, vous recevrez un bulletin 
comportant les moyennes annuelles dans toutes les disciplines.  

Votre enfant restituera la copie de ce bulletin le plus rapidement possible, munie de votre 
signature, directement à son maître de classe. Il convient de conserver précieusement ces 
documents officiels originaux. 
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19. ASSISTANCE PEDAGOGIQUE 
 
Tout élève du Cycle d’Orientation des Grandes-Communes peut fréquenter le cercle d’étude 
et dépannage les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h10 à 16h55. Des enseignants 
offrent, chaque jour, leur aide et leurs compétences aux élèves qui en ont besoin. Il va de soi 
que leur motivation est la clé de la réussite d’un tel dispositif.  

Les maîtres  peuvent, entre autres, aider les élèves pour leurs devoirs, pour leur apprendre à 
s’organiser, à travailler, à apprendre, à mémoriser.  

 

1. Le cercle d’étude propose à l’élève une aide suivie. L’inscription est conclue avec un maître 
de branche ou le maître de classe. Le maître écrit les lettres « CE » sur les lignes 
concernées du carnet d’élève. 

 
Une absence au cercle d’étude est gérée de la même manière qu’une absence aux cours : 
l’élève doit apporter à son maître de classe  une excuse valable signée par les parents.  

  
2. Le dépannage apporte une aide ponctuelle à l’élève. Il vient demander le renseignement ou 

l’explication désirés, faire ses devoirs et doit s’en aller aussitôt après. Il est tenu de 
respecter le règlement tout comme ses camarades qui fréquentent le cercle d’étude. 

 

Le cercle d'étude/dépannage a lieu selon l'horaire remis aux élèves et collé dans le carnet. 
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REGLEMENT DU CERCLE D’ETUDE ET DEPANNAGE  
� Tout élève qui désire fréquenter le cercle d'étude s’annonce auprès d’un maître de sa 

classe. 
� Au début de la séance, il présente spontanément son carnet ouvert à la page du jour 

concerné. 
� Toute absence est signalée aux parents. 
� L'élève inscrit au cercle d'étude doit être présent de 16h10 à 16h55 et ne peut pas 

partir avant. 
� L'élève qui vient pour un dépannage peut quitter la salle, silencieusement, dès 

l'explication reçue. 
� Chaque élève travaille dans le calme. Par sa contribution à la création d'un climat 

studieux dans la salle, il manifeste son respect pour ses camarades et pour lui-même. 
� L'élève apporte le matériel dont il a besoin pour la révision d'une matière ou pour ses 

devoirs. 
� L'élève sollicite spontanément l'aide des enseignants. 
� L'élève qui emprunte du matériel dans l'armoire du Cercle d'étude  le remet en place 

après usage. 
� Chaque élève du cercle d'étude met sa chaise sur la table avant de quitter la salle. 

 

 

20. ENTRÉE DU COGC DANS LE RÉSEAU D'ENSEIGNEMENT PRIORITAIRE 
(REP-CO) 

 
Le COGC fait partie du réseau d'enseignement prioritaire, ce qui permet de mettre en place 
les prestations suivantes : 
 
o 2 périodes hebdomadaires de devoirs surveillés pour chaque classe de 9R1. 

o 1 période hebdomadaire pour tous les autres élèves. 

o Des cours de méthodes de travail et de soutien à la lecture organisés en 9R1, 9R2, 9R3, 
10 CT, 10LC et 11CT et placés à l'horaire des élèves. 

o Du co-enseignement et des leçons en demi-groupe dans plusieurs disciplines pour les 
classes 9R1, 10e et 11e CT. 

o Un groupe de soutien, formé de plusieurs enseignants, pour les élèves et les classes qui 
en ont besoin. 

o L'intervention d'un conseiller social supplémentaire pour tous les élèves. 

 
Devoirs surveillés  

Dans le cadre des devoirs surveillés, les élèves peuvent faire tout ou partie de leurs devoirs, 
révision et autres tâches scolaires, à l'école (suivant l'art.39 du règlement du nCO). 
En cas d'impossibilité de participer à une période de devoirs surveillés pour l'année ou un 
trimestre, les parents préviennent par écrit le maître de classe et un contrat particulier est 
alors passé entre l'école et les parents. 
En cas d'absence ponctuelle, prévisible ou non, le règlement sur les absences s'applique 
comme pour les autres périodes d'enseignement. 
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Règlement interne du REP - Devoirs surveillés 
 

• Les élèves se rendent aux devoirs surveillés de 16h10 à 16h55, les jours prévus selon 
le contrat signé entre l'école et la famille. 

• Les élèves qui souhaitent se rendre au dépannage ou au cercle d'étude ou qui sont 
envoyés par leur maître ou le conseil de classe au cercle d'étude : 

o se présentent aux devoirs surveillés à 16h10 
o le maître des devoirs surveillés inscrit "CE" ou "dépannage" et précise la/les 

discipline-s dans le carnet de l'élève ou sur une feuille spécifique si 
nécessaire 

o le maître du CE-dépannage signe et valide la présence de l'élève en précisant 
l'heure à laquelle il quitte la salle 

o l'élève revient en salle de devoirs surveillés avant 16h55 
o les mêmes modalités peuvent être utilisées pour se rendre en médiathèque, si 

nécessaire. 
 

Cours de méthodes de travail et soutien à la lecture 
 
En alternance hebdomadaire, les élèves concernés profitent d'une période de méthodes de 
travail afin que chacun puisse s'organiser au mieux pour faire ses devoirs, apprendre à 
étudier, ranger ses affaires, etc. La semaine suivante, un cours de soutien à la lecture est 
donné par l'enseignant-e de français dans le cadre du plan lecture. 
 

Passerelles et rattrapage 
 
Des passerelles sont organisées lors de réorientations promotionnelles d'une année à l'autre 
ou en cours d'année en cas de changement de regroupement ou section. Des passerelles non 
promotionnelles ou de soutien sont aussi organisées. Un rattrapage peut également être 
organisé à l'intérieur d'une classe si cela s'avère nécessaire. L'horaire sera alors communiqué 
aux élèves concernés. 
Toutes les passerelles font l'objet d'un contrat entre l'école et la famille. 
 

 Cours d'appui de français pour élèves non francophones 
 

Les cours d'appui de français pour élèves non francophones sont organisés en cas de 
nécessité. L’horaire est communiqué aux intéressés dès la mise en place de l’appui; après 
acceptation de ce cours par les parents, il prend un caractère obligatoire et toute absence 
doit être excusée. 

 

20. ABSENCES et EXCUSES 
 

Le contrôle des absences est une tâche lourde mais indispensable, car il en va du bon 
déroulement de la scolarité de votre enfant. Votre collaboration nous est donc indispensable. 
Aussi, nous vous remercions vivement de respecter les règles suivantes : 

• Lorsqu'une absence se prolonge au-delà de deux jours, veuillez prendre la peine d'en 
informer par écrit ou par téléphone le maître de classe.  

• Le jour où votre enfant revient en classe, il est tenu de présenter une excuse signée 
par vous dans le carnet de l’élève, indiquant avec précision le motif de l'absence et sa 
durée. En cas d'absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé. 
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• Pour toute demande de congé, les parents sont tenus d'’adresser au moins deux 
semaines à l’avance une demande écrite et motivée à la direction (doyen-ne du degré) 
le cas échéant avec pièce justificative à l’appui (règlement du CO. art 27B). 

• Les rendez-vous chez le médecin, dentiste, etc. sont à prendre, dans la mesure du 
possible, en dehors des heures scolaires. 

• Les absences répétées aux cours d'éducation physique doivent être excusées par un 
certificat médical, remis au maître au début de la période d'absence.  

• Selon l’article 49, alinéas 6 et 7 du règlement du CO, en cas d’absence dont le motif 
n’est pas reconnu valable, une sanction peut être infligée à l’enfant. Suivant les cas, un 
rapport d’infraction peut être adressé à la police pour infliger une contravention 
selon l’article 13 de la loi sur l’instruction publique. 

21. LIBERATION 
 

Libérations prévisibles: dans certaines circonstances bien précises (conseil d'école, 
conférence des maîtres, etc.), la direction peut autoriser la libération d'une ou plusieurs 
classes. En règle générale, cette libération est indiquée par le maître dans le carnet de 
l'élève. 

Libérations imprévisibles: il s'agit, dans la plupart des cas, d'heures que le titulaire n'a pu 
assurer au dernier moment et pour lesquelles il n'a pas été possible de trouver un remplaçant. 
Aucune indication ne figure alors dans le carnet de l’élève. 

22. ACCIDENTS 
 
Si votre enfant devait être victime d'un accident, soit à l'école, soit sur le chemin de votre 
domicile au collège, vous devez: 

• Faire les démarches nécessaires auprès de votre assurance personnelle 

• Informer le secrétariat du collège qui établira une autre déclaration, destinée à 
l'assurance complémentaire qui remboursera la partie non couverte par l'assurance 
privée. 

 

23. DEMENAGEMENT 
 
En cas de changement d'adresse ou de numéro de téléphone, les parents sont priés de 
communiquer immédiatement ces renseignements au secrétariat. Un formulaire ad hoc sera 
remis à l'élève qui vous le transmettra et que vous voudrez bien nous retourner dans les plus 
brefs délais. 

24. VELOS ET VELOMOTEURS 
 

La circulation des vélos et vélomoteurs n'est pas autorisée dans le périmètre du collège. Le 
stationnement n'est possible, sous la seule responsabilité des élèves, que sur la place 
prévue dans le parking de l'école. 
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25. TELEPHONES PORTABLES ET AUTRES OBJETS DE VALEUR 
 
Interdiction des appareils électroniques 
 

� L'usage des téléphones portables et autres appareils électroniques est interdit dans  
tout le périmètre du COGC (intérieur et extérieur) à toute heure de la journée, soit 
de 7h30 à 17h30.  

� Les appareils électroniques, y compris les téléphones portables, ainsi que les écouteurs 
doivent être rangés au fond des sacs et éteints. 

� En cas de non-respect de cette consigne, les enseignants peuvent les confisquer et les 
remettre aux doyens qui les rendront, en principe, au plus tôt en fin de journée aux 
élèves. Des mesures pédagogiques peuvent également être prises. 

�  En cas de récidive, les parents seront convoqués par le doyen responsable de l'élève afin 
que l'appareil leur soit directement rendu.  

� Il est de plus recommandé de ne pas amener au collège des objets de valeur non 
indispensables à l’étude. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol de ces divers objets. 

26. FUMEE 
 
Les élèves n’ont pas le droit de fumer dans le périmètre de l’école (à l’extérieur comme à 
l’intérieur). S’ils ne respectent pas cette interdiction, les maîtres de classes prendront les 
mesures nécessaires et avertiront les parents des élèves concernés. En cas de récidive, des 
mesures pédagogiques voire des sanctions seront prises et la direction interviendra auprès 
des parents. 

Cette interdiction est en accord avec le "Règlement sur la surveillance des mineurs"(RSM) 
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_j6_20p04.html qui, dans son alinéa A du premier 
article, précise qu'"il est interdit aux jeunes de moins de 16 ans de fumer. "  

 

27. COURSES D’ECOLE ET VOYAGES D’ETUDE 
 

o Les enseignants ne sont pas tenus d’organiser les courses d’école et voyages d’étude. En 
revanche, si une sortie scolaire est organisée, elle est obligatoire pour les élèves selon la 
directive générale sur les sorties scolaires. 

o En raison des responsabilités assumées par les enseignants dans ces activités, ils sont en 
droit d’exiger un bon comportement de la classe pendant l’année scolaire et, si tel n’est pas 
le cas, d’annuler la course d’école ou le voyage. Les parents et les élèves doivent signer une 
charte de comportement. 

o Suivant la directive générale sur les sorties scolaires, si plus de 20 % des élèves ne peuvent 
pas participer, la sortie peut être annulée par la direction de l'école. 

o Par ailleurs, si un nombre significatif des élèves de la classe n'a pas effectué le versement du 
1er acompte, la course d'école ou le voyage d'étude peut être annulé.  

o Des informations précises sont communiquées par l'école concernant les coûts, les 
annulations, les possibilités ou non de remboursement des arrhes, etc. 
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28. ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CYCLE D'ORIENTATION 
DES GRANDES-COMMUNES (APECO COGC) 

 
La direction du collège des Grandes-Communes souhaite un développement des relations avec 
les parents au travers de l’association APECO COGC, actuellement en veilleuse. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec la direction. 

 

29. OBJETS PERDUS 
 

Chaque année de nombreux objets perdus (vestes, pulls, écharpes, casquettes, appareils 
électroniques, bijoux, lunettes, clés diverses, etc.) s'entassent au secrétariat sans que les 
élèves concernés ne viennent les récupérer. 

Nous vous informons que les élèves peuvent venir chercher leurs affaires jusqu'à deux 
semaines au plus tard après la fin de chaque trimestre. 

Une fois ces dates passées, les objets non repris seront transmis aux objets trouvés. 

 

30. SOIRÉES DES PARENTS  
 

Des soirées de parents sont organisées afin que vous puissiez rencontrer les intervenants 
du COGC (enseignants et direction) et recevoir des informations générales et spécifiques 
sur la classe de votre enfant et sur sa scolarité.  

Ces soirées auront lieu : 

Pour les parents des élèves de 9e : le 12 septembre 2016 à l'aula du CFP (CEPTA) à 
19h30. Les parents non francophones seront 
accueillis  dès 18h30 à la salle de conférence du 
COGC. Une 2e soirée aura lieu le 12 janvier 2017 au 
collège des Grandes-Communes à 19h30. 

 
Pour les parents des élèves de 10e : le 13 septembre 2016 à l'aula du CFP (CEPTA) à 

19h30, et le 16 janvier 2017 au collège des Grandes-
Communes à 19h30.  

 
Pour les parents des élèves de 11e :  le 15 septembre 2016 à l'aula du CFP (CEPTA) à 

19h30, et le 10 janvier 2017 à l'aula du CFP (CEPTA) 
à 19h30. 
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IIIIII..  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRNNEE  DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  

PREAMBULE  

 

Le collège des Grandes-Communes est un établissement scolaire public groupant plus de huit 
cents personnes. Elèves, enseignants, direction, conseillers, personnel administratif et 
technique font en sorte d’y favoriser de bonnes conditions et vie et de travail. Leur action 
s’inscrit dans le cadre défini par les lois suisses et notamment par la Loi sur l’Instruction 
Publique du Canton de Genève. 

Pour  permettre à chacun de vivre et de travailler dans de bonnes conditions, un règlement 
est nécessaire. Tout manquement à ce règlement sera sanctionné.  

Les objectifs principaux du règlement sont les suivants :  

 

A. Le respect de chaque personne sur le plan physique et moral, ainsi que le 
respect des règles élémentaires de prudence et de sécurité pour éviter de 
mettre sa santé ou celle des autres en danger. 

B. Le respect du cadre de vie et sécurité. 

C. La santé. 

D. Les sanctions et réparations 

 

AA..  RREESSPPEECCTT  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  

1. En tout temps, chacun respecte les autres dans des relations qui excluent la 
violence, l’agression et les pressions de tout ordre. Une attitude responsable et pacifique 
est attendue de chacun.  

2. L’institution scolaire garantit le respect des convictions politiques et religieuses des 
élèves et des parents. Toute propagande est interdite.  

3. Les adultes, dans l’exercice de leur fonction, ont droit au respect des élèves. L’autorité 
des maîtres s’exerce sur tous les élèves de l’établissement. Les élèves sont en outre tenus 
de se conformer aux instructions du personnel administratif et technique. 

4. Les élèves ont droit au respect des adultes. En cas de désaccord avec un maître, l’élève 
peut demander un entretien avec le maître concerné, à son maître de classe, puis à la 
direction. 

5. Le droit d’expression implique le respect de la parole des autres. 

6. Les paroles et attitudes grossières ou humiliantes sont sanctionnées. 

7. Punis par la loi, les comportements violents, (par ex.: menaces, menaces sur les réseaux 
sociaux,  vol, racket, coups,  bagarres, ...) sont sanctionnés.  

8. En cas de conflit entre élèves, l’adulte le plus proche doit être appelé d’urgence par les 
témoins. En cas de menaces (directes ou réseaux sociaux), l'élève menacé doit 
immédiatement avertir un collaborateur du COGC, enseignant, secrétaire, membre de 
l'équipe MPS ou membre de  la direction. 
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9. En cas de bagarre, qu'un élève agisse seul ou en groupe, sa responsabilité est engagée. 
Tout élève qui assiste aux faits sans intervenir de manière adéquate (aller chercher un 
adulte du COGC) peut être puni. 

10. Les courses poursuites, les bousculades et l'emploi de projectiles sont interdits dans 
l'établissement.  

11. Les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire correcte et adaptée à l'école. 

12. Pour des raisons d'hygiène, il est strictement interdit de cracher dans tout le 
périmètre de l'école.  

 

BB..  RREESSPPEECCTT  DDUU  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  

 1.  A l’intérieur comme à l’extérieur, chacun respecte la propreté des lieux. 

 2.  Chacun respecte le matériel mis à sa disposition. 

 3.   Les élèves sont tenus d'observer les consignes données par chacun des adultes de  
l'établissement. 

 
4. Pendant les heures scolaires, il est interdit aux élèves de quitter le périmètre du collège 

sans l’autorisation de la direction (voir plan définissant le périmètre du collège). A la fin de  
leur dernier cours de la journée, les élèves doivent quitter le périmètre scolaire sauf 
autorisation du doyen. 

5. Les élèves sont autorisés à se rendre à la cafétéria du CFP (CEPTA) lors de la grande 
récréation du matin et de la pause de midi, à l’exclusion des autres moments de la journée 
scolaire. Cette disposition serait suspendue si des problèmes de comportement devaient se 
poser.  

6. Pendant les grandes récréations, tous les élèves sortent du bâtiment sauf si le temps ne le 
permet pas (communication par interphone). Ils sont alors autorisés à rester dans le hall et 
au rez-inférieur. 

7. L'utilisation des appareils électroniques (communication, musique, jeux, internet, photos, 
etc.) est interdite dans tout le périmètre du COGC durant toute la journée. Ils doivent être 
éteints et rangés dans les cartables/sacs scolaires. Il est de plus recommandé de ne pas 
amener au collège des objets de valeur. La direction décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol de ces divers objets, notamment les téléphones portables et autres 
appareils électroniques. 

8. L’usage de patins, de planches à roulettes et des trottinettes est interdit à l’intérieur du 
bâtiment et dans le préau pendant les récréations. La circulation à vélo et à vélomoteur 
dans le préau et sur le terrain de sport est interdite. La pratique d'un sport tel le football 
est interdite dans le préau, mais peut se faire de façon raisonnée, sur le terrain de sport,  
dans des conditions excluant les dégâts au matériel (fenêtres). 

9. Si un élève n'a pas de cours, il lui est strictement interdit de rester dans les étages et 
l'annexe du bâtiment.  

10. Les arrivées tardives sont d’abord signalées dans le carnet de l’élève. Si elles persistent, 
elles seront sanctionnées. 

11. Si un maître se fait attendre plus de cinq minutes, un seul et unique élève en informe le 
secrétariat. Le reste de la classe attend dans le calme, devant la salle de cours.  
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12. L’élève qui a été absent est tenu de rattraper le travail effectué pendant son absence. Il 
peut être convoqué en dehors des heures de cours pour rattraper une épreuve. A son 
retour en classe, l'élève présente une excuse écrite à son maître de classe. 

13. En cas d’incendie, les élèves doivent se conformer aux consignes des maîtres et du 
personnel administratif et technique. 

 

CC..  SSAANNTTEE    

1. Lorsqu’un élève n’est pas en état de suivre le cours, il doit se rendre au secrétariat et 
observer les consignes qui lui sont données par l'infirmière, les secrétaires ou les doyens. 

2. L’élève qui, occasionnellement, ne peut pas participer au cours d’éducation physique se 
présente tout de même au début du cours avec une excuse de ses parents. Il reste dans la 
salle de gymnastique ou se rend à la médiathèque, selon les instructions du maître 
d'éducation physique. S’il est au bénéfice d’un certificat médical, d’autres dispositions 
peuvent être prises en accord avec les parents.  

3. Aucun élève, même s'il a déjà seize ans, n'est autorisé à introduire ou à consommer, 
dans l'établissement, dans l'aire du collège et au CFP (CEPTA), des substances 
susceptibles de compromettre sa santé ou celle de ses camarades (tabac, alcool, autres 
drogues...). 

4. Les objets dangereux, tels que couteaux, pointeurs lasers, armes..., sont également 
interdits dans l’établissement. 

 

DD..  SSAANNCCTTIIOONNSS  EETT  RREEPPAARRAATTIIOONNSS  

1. L’élève est tenu de présenter son carnet de l'élève aux adultes travaillant dans 
l’établissement. Tout refus est sanctionné.  

2. D'une manière générale, les différentes interventions pédagogiques et sanctions 
suivantes sont applicables: 

• avertissement verbal  

• avertissement écrit dans le carnet de l’élève  

• travail supplémentaire (punition) 

• retenue  

• retenue pour travaux d’utilité collective (qui sanctionne notamment les dégâts 
causés au bâtiment ou au matériel)  

• renvoi de la leçon  

• exclusion d’une demi-journée à plusieurs jours.  
3. Ces mesures et sanctions peuvent aussi être appliquées au retour d'activités hors du 
cadre scolaire (courses d'écoles, visites, spectacles, voyages d'études, etc.) 

4. Dans un but éducatif, et selon les circonstances, des mesures de réparation sont 
exigées (entretien, lettre d’excuse, remboursement de matériel endommagé ...) 

5. En cas de fraude, la note 0 sera attribuée à l’élève. 

6. La note 1 est attribuée à un élève qui, sans motif valable, ne s’est pas présenté à une 
épreuve de rattrapage pour laquelle il était convoqué.  
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EE..      PPLLAANN  DDUU  PPEERRIIMMEETTRREE  DDUU  CCOOGGCC  ::  
Limite de l'aire dans laquelle les élèves doivent rester pendant les heures scolaires. 
 

Zones autorisées : 
 

� Préau  

� Terrain de sport (accès par la 
porte à côté de l’économat) 

� Hall  

� Cafétéria du CFP (CEPTA) le 
matin seulement 

� Rez-inférieur durant les 
récréations. 

Zones interdites : 
 

� Il est interdit de s’asseoir sur l’escalier côté médiathèque 
et sur l’escalier côté coin accueil. Sur les deux escaliers du 
milieu, on ne peut s’asseoir qu’en dessous de la ligne verte. 

� Etages  

� 2e sous-sol 

� Parking à voiture 

� Parking couvert et passage extérieur en contrebas vers le 
terrain de sport 

� Toit des salles de gymnastique (même pour récupérer des 
ballons) 

� Rez inférieur sauf pendant les récréations. 

Le rez inférieur est interdit durant la pause de midi. 

� Annexe durant les pauses de 9h30 à 9h45 et de 15h10 à 
15h20. 
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IIVV..  AANNNNEEXXEE  

  
 

Madame, Monsieur, 

 

L’utilisation des «blogs» se multiplie auprès des adolescent-e-s, au point qu’il ne passe 
pratiquement pas un jour sans que la presse relaie les problèmes liés à ce nouveau mode 
d’expression. Le blog est un site personnel sur Internet que tout un chacun peut créer en 
quelques minutes sans aucune compétences technique. Ils contiennent des textes, des photos, 
des vidéos ou des enregistrements sonores et permettent à leurs visiteurs de laisser leurs 
commentaires. 

Cet outil de communication peut s’avérer très intéressant s’il est bien géré mais les risques 
de dérapage sont grands et les jeunes n’en ont pas toujours conscience. En particulier, le blog 
est perçu comme relevant de la vie privée –un journal intime- alors qu’il s’agit en fait de 
diffusion publique sur un réseau mondial ! Il est donc important d’en parler avec vos enfants 
et de leur rappeler notamment que : 

• aucune photo ne peut être prise ni diffusée sans l’accord de la personne 
photographiée ; 

• La protection de la vie privée est un droit fondamental de tout citoyen ; 

• Le harcèlement, la violence ou l’incitation à la violence, la diffamation, l’usurpation 
d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, la pornographie, le racisme et la xénophobie 
sont punissables par la loi. 

Il faut savoir également que, bien que la Suisse ne se soit pas encore dotée d’une législation 
adaptée à la cybercriminalité, la jurisprudence montre que sont tenus pour seuls responsables 
du contenu d’un site Internet les personnes qui l’ont créé, ou leur parents, si ces personnes 
sont mineures. Nous vous invitons donc à une très grande vigilance. 

Nous vous recommandons également de lire avec votre enfant le document qui lui a été remis 
concernant les responsabilités liées aux blogs et, également, la charte de l’établissement 
scolaire en ce qui concerne l’usage d’Internet. Nous vous rappelons que l'usage des appareils 
photographiques intégrés aux téléphones portables et autres moyens de prise de vue ou 
d'enregistrement ne sont pas admis à l'intérieur du collège. 

Nous vous remercions de l’attention portée à cette lettre et tenons à réaffirmer notre 
attachement au respect de la personne et notre souci de transmettre cette valeur aux 
jeunes, y compris dans leur façon d’utiliser Internet en développant un esprit critique et 
responsable. 
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