
Collège Arthur Rimbaud 
 

19, traverse Santi - 13015 Marseille 
Tel : 04.91.09.54.44   fax: 04.91.09.54.33 

E-mail : ce.0131704g@ac-aix-marseille.fr 

 

 
 

 
 

« …La vie fleurit par le travail »… » 
 

A. Rimbaud 
  



1 
 

 
 
 

Sommaire 
 
Présentation du collège Page 2 
Charte de la laïcité à l'école Page 3 
Charte des règles de civilité Page 4 
Règlement intérieur Page 5 
Sécurité incendie Page 16 
Présentation des personnels Page 20 
Présentation de la vie scolaire Page 21 
Cahier des charges des PP de troisièmes Page 23 
Cahier des charges des PP de quatrièmes Page 24 
Cahier des charges des PP cinquièmes Page 25 
Cahier des charges des PP de sixièmes Page 26 
Cahier des charges du professeur coordonnateur de matières Page 27 
Cahier des charges des CPE Page 29 
L'accompagnement éducatif Page 30 
Présentation des taches et missions des personnels Page 32 
Demande d'autorisation d'absence Page 36 
Demande d'HSE Page 37 
Demande d'autorisation de déplacements Page 38 
Formulaire d'exclusion de cours Page 39 
Fiche de suivi Page 40 
Annuaire de l'établissement Page 41 
Formulaire "objets confisqués" Page 42 
Rapport d'incident Page 43 
Sécurité des écoles et des collèges Page 44 
 
 

  



2 
 

Présentation du Collège Arthur Rimbaud 
Année scolaire 2016 - 2017 

 
 
Contexte. 
 
Adresse: 19, traverse Santi, 13015, Marseille. 
Spécificité: 3ème catégorie, REP+, typologie 1. 
 
Population. 
 

Elèves scolarisés, structure et professeurs principaux 
 
 
 

Sixièmes 
 

6.1 
M. Durbesson 

 

 
6.2 

M. Ferrand 
 

 
6.3 

Mme 
Petronella 

 

 
6.4 

M. Gomez 
 

 
6.5 

M. Maizeaud 
 

 
6.6 

Mme Bouttin 
 

Cinquièmes 
5.1 

M. Mazoyer 
 

5.2 
M. Martin 

 

5.3 
Mme 

Maouche 
 

5.4 
Mme Fanch 

5.5 
M. Roche 

5.6 
M. Malosse 

Quatrièmes 
4.1 

M. Aune 
 

4.2 
M. Caracena 

 

4.3 
Mme Nunez 

 

4.4 
M. Mandine 

 

4.5 
M. Perrin 

 
 

Troisièmes 

 
3.1 

M. Girardot 
Mme Khettabi 

 

3.2 
Mme Clément 

3.3 
M. Nicolaï 

3.4 
Mme Quintin 

3.5 
M. Pierre 

 
3.6 

M. Girardot 
Mme Binas 

 
 
 
 

SEGPA 
Niveau 6ème: M. Maizeaud  16 
Niveau 5ème: M. Roche  16 
Niveau 4ème  M. Perrin  16 
Niveau 3ème: M.Pierre  16 
Total:  64 

 Dispositif ULIS 
M. Waterson  12 

                                    Dispositif relais   
Mme Bois  10 

 
Remarque: répartition filles / garçons proche de la parité. 
 
 

Population hors personnels enseignants 
Personnels Nombre Remarques 

Personnels de direction 2  
Directeur de SEGPA 1  
Gestionnaire 1 ADJAENES 
Secrétaire gestionnaire 1 ADAENES 
Secrétaire de direction  1 SAENES 
Conseillers principaux d'éducation 2  
Infirmière 1 Plein temps 
Assistants sociale 1 
Secrétaire réseau ECLAIR 1 Professeur des écoles 
Assistants d'éducation / pédagogiques 12,75  
Agents ATC CG13 10  
Contrats CUI 4  
Agent Technique Informatique CG13 1  
Total population : 36  
   
Total général population collège, SEGPA, ULIS 84  
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1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun avec 
l’égalité et la fraternité de tous 
dans le souci de l’intérêt général. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I La laïcité de l’École offre aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience 
à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas 
croire. Elle permet la libre expression de ses 
convictions, dans le respect de celles d’autrui 
et dans les limites de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE 

 
 
 

L’objectif de cette charte est de rappeler les règles du savoir-vivre en 
collectivité. Ces règles sont les conditions d’un « vivre ensemble » 
harmonieux et apaisé dans le collège. Chaque élève doit s’engager 
personnellement à les respecter dans la classe, dans le collège et à ses 
abords. 
 
 
1. je dois respecter toutes les personnes du collège, adultes et élèves, en 

appliquant les règles élémentaires de politesse, à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’établissement, y compris sur internet. 

2. Je dois n’avoir sur moi que le matériel nécessaire aux cours. 

3. Je dois me mettre en rang à l’heure devant la porte de la salle à chaque 
début de cours et dans la cour après la récréation. 

4. je dois être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables 
en leur venant en aide si besoin. 

5. Je dois faire des efforts pour aller vers les autres et faire preuve de 
compréhension envers celles et ceux qui ne me ressemblent pas. 

6. je ne dois pas me bagarrer ni faire acte de violence ou de harcèlement, 
même pour m’amuser. 

7. je dois entrer en classe et circuler dans le collège calmement : je ne 
dois pas courir dans les couloirs. 

8. je dois respecter l’autorité des adultes du collège. 

9. je dois présenter mon carnet de correspondance lorsqu’on me le 
demande. 

10. je dois respecter et défendre l’égalité entre filles et garçons. 

11. je dois faciliter le travail des agents d’entretien en respectant le matériel 
et en laissant les locaux propres. 

12. je ne dois pas utiliser les alarmes sans raison valable. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
Collège Arthur Rimbaud, Marseille 15° 

 
 
Document de référence, le règlement intérieur constitue un contrat qui engage l’ensemble des membres de 
la communauté scolaire : élèves, parents et personnels. Son strict respect garantit un climat de sécurité et 
de sérénité propice à la réussite et à l’épanouissement des élèves dont chacun, à sa place, doit se sentir 
responsable. 
 
Si l’appropriation des règles de vie commune est une condition majeure de la réussite scolaire, elle contribue 
par ailleurs, dans une démarche et une perspective éducatives, à la responsabilisation des élèves pour qu’ils 
se préparent à devenir des citoyens autonomes et responsables. 
 
Voté chaque année par le Conseil d’Administration, il définit les obligations, les devoirs et les droits de 
chacun en faisant référence aux textes inscrits dans le code de l’Education dont il fixe les modalités locales. 
La charte informatique y est annexée. 
 
Il pourra donner lieu à une charte des règles de civilité, simplification et synthétisation des articles détaillés 
ci-dessous. 
 
L’inscription au collège Arthur Rimbaud vaut adhésion au présent règlement. 
 
 
 

Chapitre premier : l’organisation et le fonctionnement du collège 
 

 
Article 1 : les missions 
 
1.1 Le collège Arthur Rimbaud est un Etablissement Public Local d’Enseignement. A ce titre, il est à la 

fois un service public qui accueille ses usagers dans les meilleures conditions possibles et une 
institution de la République chargée de transmettre, avec exigence et ambition, des connaissances, 
des compétences et des valeurs. 

 
1.2 Le collège Arthur Rimbaud s’attache à respecter et à faire respecter : 

 
• Les principes de laïcité et de pluralisme ; 
• L’obligation de présence et d’assiduité ; 
• Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions ; 
• L’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons ; 
• Les libertés d’information et d’expression dans le respect du principe de neutralité ; 
• Le devoir de n’user d’aucune violence physique, psychologique ou morale. 

 
 
Article 2 : l’inscription 
 
2.1  L’inscription d’un élève au collège s’effectue après que ses responsables légaux ont déposés un 

dossier complet, y compris pour le passage d’une classe à l’autre. 
 
2.2 L’adresse et le téléphone d’une personne responsable de l’enfant, joignable sur le temps scolaire, 

doivent être communiqués au collège et mis à jour en cours d’année si besoin. 
 
2.3 L’inscription au collège est soumise au respect des vaccinations obligatoires. 
 
2.4 L’élève choisit d’être externe ou demi-pensionnaire pour la durée de l’année scolaire lors de son 

inscription. 
 
2.5.1 Les options sont choisies au moment de l’inscription et engagent l’élève et ses responsables légaux 

pour l’année scolaire. Les absences aux cours optionnels seront punies ou sanctionnées au même 
titre qu’un enseignement obligatoire. 

2.6 L’élève admis au collège doit se présenter le jour de la rentrée des classes. En cas d’absence non 
justifiée de plus de quinze jours, la place peut être attribuée à un autre élève. 
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Article 3 : le dialogue 
 
3.1 L’instrument essentiel de dialogue est le carnet de liaison, véritable pièce d’identité du collégien. Un 

élève doit toujours être en possession de son carnet de liaison en bon état, avec photo et emploi du 
temps, complété et signé par les responsables légaux. Tout personnel peut exiger d’un élève qu’il lui 
remette son carnet de liaison. En cas d’oubli, un document de circulation le remplacera pour la 
journée. 

 
3.2 Les responsables légaux indiqueront sur la page 4 de couverture si ils autorisent ou non l’élève à 

sortir en cas de modification de l’emploi du temps. Un élève non autorisé à sortir sera retenu dans 
l’établissement conformément à son emploi du temps. 

 
3.3 Tout carnet dégradé ou perdu devra être remplacé dans les deux jours. Une participation sera alors 

demandée aux responsables légaux. Son montant est fixé par le Conseil d’Administration. 
 
3.4.1 Les responsables légaux sont invités à consulter très régulièrement le carnet et le cahier de texte en 

ligne pour suivre la scolarité de l’élève. 
 
3.5 En cas de manquement grave ou répété au présent règlement, le chef d’établissement organise un 

dialogue avec les responsables légaux avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
3.6 Le conseil d’administration du collège et ses commissions annexes sont des lieux d’échange entre la 

direction, les personnels, les collectivités territoriales, les parents et les élèves. Il prend des 
décisions concernant le pilotage et la politique de l’établissement. 

 
 
Article 4 : l’accès à l’établissement, les horaires et les modalités de circulation 
 
4.1 L’accès à l’établissement est strictement réservé aux personnes relevant de ses différents services 

et pouvant justifier de cette qualité. Les visiteurs sont donc tenus d’entrer par le portillon piéton puis 
de s’adresser à l’accueil avant d’être conduits en salle d’attente. En application du décret 96-378 du 
06 mai 1996, les contrevenants s’exposent aux peines prévues par l’article 645-12 du code pénal. 

 
4.2 Le passage par le portail automatique est réservé aux véhicules. La circulation d’un véhicule à 

l’intérieur du collège n’est autorisée qu’aux personnels, aux invités et aux entreprises mandatées. 
 
4.3 Les élèves doivent présenter leur carnet de liaison à l’entrée et à la sortie de l’établissement. La non-

présentation du carnet constitue une faute. L’entrée et la sortie se font exclusivement par le portail 
situé à droite en arrivant au collège puis par l’allée la plus proche.  

 
4.4 Le temps scolaire, pendant lequel les cours et activités scolaires sont dispensés, est défini par 

l’emploi du temps indiqué sur la quatrième page de couverture du carnet de liaison. Il s’étend de 
8h00 à 17h30 et comporte au plus sept séquences de 55 minutes de cours, sauf mention contraire 
dans le cadre de dispositifs expérimentaux. En outre, des études et des activités peuvent être 
assurées tous les soirs jusqu’à 17h30. Les élèves mis en retenue sont pris en charge par des 
personnels de vie scolaire le mercredi entre 13h00 et 14h00, avec une permanence d’un personnel 
de direction. Cependant l’établissement reste fermé au public le mercredi après-midi. 

 
4.5 Les cours commencent strictement aux heures indiquées ci-dessous : 
 

Matin Après - midi 
08h00 - 08h55 

M1 
13h30 - 14h25 

S1 
08h55 - 09h50 

M2 
14h25 - 15h20 

S2 
Récréation Récréation 

10h05 - 11h00 
M3 

15h35 - 16h30 
S3 

11h00 - 11h55 
M4 

 

 
 
4.6 Les élèves sont tenus d’entrer à 7h45 s’ils ont cours à 8h et à 13h15 s’ils ont cours à 13h30. 
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4.7 Aucune sortie n’est autorisée sur le temps scolaire sauf dans le cadre spécifique d’une activité 
pédagogique ou éducative. Dans ce cas, la sortie fait l’objet d’une demande écrite au chef 
d’établissement par le responsable de l’activité et les responsables légaux sont informés des 
modalités pratiques. La participation aux sorties est soumise à l’autorisation parentale. 

 
4.8 En cas d’absence de cours l’après-midi, les demi-pensionnaires peuvent sortir à 13h15. La sortie 

non autorisée du collège constitue une faute. 
 
4.9 Dès la première sonnerie, en début de journée et en fin de récréation, les élèves doivent se mettre 

en rang. Les professeurs viennent alors les chercher et les accompagner en classe. Aux récréations, 
ils vont seuls dans la cour. En dehors de ces temps, aucun élève ne doit se trouver dans les couloirs 
non accompagné. Tous les déplacements doivent s’effectuer par le trajet le plus court et dans le 
calme. 

 
4.10 Les élèves externes doivent quitter le collège après le dernier cours du matin, au plus tard à 12h00 

s’ils n’ont pas l’autorisation de sortie. 
 
4.11 En cas d’absence d’un professeur, l’élève sera accueilli en permanence ou au centre d’information 

et de documentation. La permanence constitue exclusivement un lieu de travail. 
 
 
 

Chapitre deux : l’organisation et le suivi des études 
 
 
Article 5 : la scolarité, l’organisation des études, les modalités de contrôle des connaissances 
 
5.1 La répartition des élèves dans les classes, dispositifs ou groupes est de la responsabilité du chef 

d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives. 
 
5.2 Les professeurs procèdent au contrôle des connaissances. Tout élève doit s’y soumettre. Il est 

évalué sur ce que le professeur peut apprécier de l’évolution de ses compétences. 
 
5.3 Tout travail demandé par un professeur peut être noté. Les devoirs à la maison non remis ou les 

devoirs en classe non effectués sont pris en compte pour le calcul des moyennes trimestrielles, si 
l’absence est injustifiée. 

 
5.4 Chaque mi - trimestre, l’équipe pédagogique se réunit pour faire un bilan d’étape. Un « bulletin 

d’alerte » est adressé aux responsables légaux des élèves en difficultés. Chaque trimestre, une 
réunion du conseil de classe, présidée par le principal, son adjoint ou le directeur de SEGPA, réunit 
l’équipe pédagogique, deux parents et deux délégués pour faire un bilan du travail fourni et 
prodiguer des conseils pour mener à bien la scolarité. 

  
 Le conseil de classe peut prononcer : 
 

• des félicitations : sauf cas particulier, si la moyenne générale est d’au moins 14/20 ; 
• le tableau d’honneur : sauf cas particulier, si la moyenne générale est d’au moins 12/20 ; 
• des encouragements : accordés à un élève qui a produit un effort important pour progresser ; 
• un avertissement travail, comportement ou absentéisme, respectivement à un élève ayant des 

résultats scolaires particulièrement bas par manque de travail et de motivation, à un élève 
perturbateur ou à un élève ayant un grand nombre d’absences injustifiées ou sans motif valable. 

 
Félicitations, tableau d’honneur et encouragements sont mentionnés sur le bulletin scolaire. Les 
avertissements font l’objet d’un document annexe. Le bulletin rédigé pour chaque élève, 
accompagné du relevé des sanctions éventuelles et du relevé des absences du trimestre est remis 
en main propre aux responsables légaux après chaque conseil de classe par le professeur principal. 
Il est de la responsabilité des responsables légaux de conserver ces documents. 

 
5.5 Le dernier conseil de classe de l’année scolaire fait des propositions sur la poursuite d’études. En fin 

de cycle, en cas de désaccord persistant après le dialogue avec les responsables légaux, ceux-ci 
peuvent faire appel de la décision d’orientation. 

 
5.6  En fin d’année scolaire, il est décerné un prix d’excellence aux élèves méritants. 
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Article 6 : l’accompagnement éducatif 
 
6.1 Les élèves peuvent être accueillis après les cours entre 15h30 et 17h30 au collège, au gymnase ou 

en d’autres lieux par des professeurs, des Conseillers Principaux d’Education ou des assistants 
pédagogiques (ou dans le cadre de partenariats). 

6.2 Un élève est inscrit par ses responsables légaux par périodes pour l’année scolaire. 
 
 
Article 7 : les cours d’Education Physique et Sportive (EPS) 
 
7.1 L’EPS est une matière obligatoire, y compris la piscine. L’enseignement est organisé par cycles 

d’activités de plusieurs semaines, avec une évaluation en fin de cycle. Aucun élève ne peut se 
soustraire à cet enseignement, sauf si son état de santé l’exige. 

 
7.2 Les déplacements sur les installations extérieures au collège (stade, piscine) font partie du cours. 

Une attitude correcte est exigée. Le règlement intérieur s’y applique. 
 
7.3 Un certificat médical et une consultation du médecin scolaire sont nécessaires pour valider une 

inaptitude de plus d’une leçon. Il précise les motifs et les contre-indications. Une inaptitude partielle 
ne dispense pas de l’ensemble des activités. 

 
7.4 En cas d’inaptitude de moins de quinze jours, l’élève assistera au cours et aidera l’enseignant à 

observer, arbitrer ou chronométrer. 
 
7.5 L’élève ne pourra être autorisé à rester chez lui qu’en cas d’inaptitude totale de plus de deux 

semaines, sur demande des responsables légaux. 
 
7.6 Les accidents en cours d’EPS doivent être aussitôt signalés par l’élève à son professeur afin de 

respecter les délais légaux de déclaration. L’enseignant en fera la déclaration le jour même à 
l’infirmerie. 

7.7  
Chapitre trois : l’organisation et le suivi des élèves dans le collège 

 
Article 8 : la gestion des absences et des retards 
 
8.1 Tout enfant est soumis à l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans, conformément à l’article L131 du code 

de l’éducation. Cette règle porte en elle la promesse d’une réussite et constitue un droit que chaque 
élève doit mettre à profit. En contrepartie de ce droit à l’éducation, les élèves ont une obligation 
d’assiduité et de ponctualité. 

 
8.2 Les élèves se présentant en classe en retard sont admis dans la mesure où le retard ne dépasse 

pas 15 minutes. L’élève sera alors noté en retard. En cas de retards répétés, l’élève sera puni en 
conséquence. 

 
8.3 Tout retard supérieur à 15 minutes est considéré comme une absence. L’élève est alors 

accompagné en vie scolaire où il sera pris en charge jusqu’à l’heure suivante. Les responsables 
légaux seront tenus de justifier cette absence. 

 
8.4 Les absences ne peuvent être qu’exceptionnelles et justifiées par un motif valable. Le chef 

d’établissement ou son représentant apprécie les motifs invoqués. Le retour après absence donne 
lieu à une justification écrite par l’intermédiaire du carnet de liaison. Cette justification sera présentée 
au service de vie scolaire pour validation et enregistrement puis à tout personnel enseignant le 
demandant. 

 
8.5 Des absences injustifiées et répétées constituent une rupture de contrat. Elles peuvent donner lieu à 

des punitions et des sanctions à l’égard de l’élève. Elles engagent également les responsables 
légaux qui encourent une amende pouvant aller jusqu’à 750 euro si l’enfant reste absentéiste malgré 
de multiples signalements et plusieurs tentatives de remédiations lors d’entretiens ayant donné lieu à 
des mesures éducatives. 

 
8.6 L’absentéisme peut aboutir à une suspension / suppression des allocations familiales selon les 

modalités fixées à l’article L. 131-8 du Code de l’éducation nationale dans sa version issue de la loi 
n°2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire et rappelée par la 
circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011. 

 
8.7 Par ailleurs, conformément au décret n°59-39 du 02 janvier 1959, le paiement des bourses est 

subordonné à la fréquence assidue de l’élève. Le chef d’établissement, peut, après avertissement et 
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information des responsables légaux, demander aux autorités compétentes une suspension de 
bourse. 

Article 9 : le suivi médico-social 
 
9.1 Une infirmière scolaire reçoit les élèves malades pendant les récréations selon ses heures de 

permanence indiquées à la vie scolaire et à l’accueil. 
 
9.2 En cas d’urgence, un professeur peut autoriser un élève à se rendre à l’infirmerie accompagné d’un 

délégué de classe ou à défaut d’un autre élève de la classe. L’heure de départ du cours et l’heure de 
sortie de l’infirmerie sont indiqués sur le carnet de liaison. 

 
9.3 Sauf prescription médicale, les élèves ne peuvent détenir de médicament. En cas de traitement 

particulier, l’élève doit déposer à l’infirmerie un exemplaire du médicament et un exemplaire de 
l’ordonnance du médecin traitant. 

 
9.4 Après évaluation du degré de gravité des cas, l’infirmière peut donner les premiers soins d’urgence 

puis faire appel aux services d’urgence pour évacuer un élève malade ou accidenté. Les 
responsables légaux seront rapidement prévenus. 

 

9.5 En tout état de cause, un élève souffrant ne doit pas quitter l’établissement sans l’accord 
préalable de l’infirmière mandatée par le chef d’établissement. 

 
9.6 Un médecin scolaire assure une permanence d’accueil où il reçoit sur rendez-vous. Les élèves ont 

obligation de se rendre aux convocations du médecin scolaire organisées au sein de l’établissement. 
 
9.7 L’assistante sociale a un rôle de médiateur, de conseil, d’aide et de suivi de tous les élèves et en 

particulier des jeunes les plus en difficultés. Elle instruit aussi les demandes d’aides financières 
faites par les parents (fonds social collégien et fonds social des cantines). Elle tient ses 
permanences au collège. 

 
9.8 Une bourse peut être attribuée à une famille ayant des difficultés financières. Le dossier est à retirer 

au secrétariat du collège. 
 
Article 10 : le régime de la demi-pension 
 
10.1 L’accueil à la cantine est réservé à un élève inscrit à la demi-pension qui a cours dans la journée. Un 

demi-pensionnaire reste dans le collège jusqu’à 13h15 s’il n’a cours que le matin. Il est accueilli à 
12h00 s’il n’a cours que l’après-midi. 

 
10.2 Après le repas, des activités éducatives encadrées pourront être proposées aux élèves dans 

l’attente de la reprise des cours. 
 
10.3 Il est interdit d’introduire de la nourriture à la cantine et d’en consommer dans les locaux 

pédagogiques et les couloirs. 
 
10.4 En cas d’indiscipline à la cantine, l’élève s’expose à des punitions ou sanctions définies par l’article 

15 du présent règlement. 
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Chapitre quatre : la vie dans le collège 
 
 
Article 11 : les attitudes et comportements 
 
11.1 L’école est par excellence le lieu d’éducation et d’intégration où tous les jeunes se retrouvent, 

apprennent à vivre ensemble et à se respecter. Un comportement correct et poli à l’égard de tous 
est exigé. L’attitude doit être décente. Une tenue vestimentaire correcte, conforme à l’hygiène et à la 
pudeur, est requise. 

 
11.2 Aucune personne ne peut, en application de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 

dissimulation du visage dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage 
dans l’enceinte du collège. Il est donc obligatoire pour un élève ou un personnel d’être nu-tête à 
l’intérieur de l’établissement et pendant les activités pédagogiques extérieures sauf si la tête doit être 
couverte pour des raisons d’hygiène ou de sécurité (ateliers, piscine …). Ainsi, aucun bonnet, 
casquette ou autre tissu recouvrant totalement les cheveux n’est autorisé dès la grille du collège 
franchie, y compris pendant les récréations ou le temps de la demi-pension. Ces accessoires doivent 
être rangés au fond du cartable et ne sont sortis qu’en dehors du collège. 

 
11.3 Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’Education, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou 
idéologique est totalement proscrit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef 
d’établissement organise un dialogue avec l’élève et ses responsables légaux avant l’engagement 
de toute procédure disciplinaire. 

 
11.4 Les agents contribuant au service public d’éducation, quel que soit leur fonction et leur statut, sont 

soumis à un strict devoir de neutralité. Cela leur interdit le port de tout signe religieux ou politique, 
même discret. Par ailleurs, il est rappelé que l’attitude des personnels doit avoir valeur d’exemplarité. 

 
11.5 La courtoisie dans les rapports entre les personnes est la règle. Aucune discrimination portant 

atteinte à la dignité de la personne n’est tolérée qu’elle soit de sexe, de culture ou de religion. Les 
propos ou comportements à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe ou 
réduisant l’autre à une apparence physique ou à un handicap constituent des fautes graves. Cet 
idéal laïc et national est la substance même de l’école de la République et le fondement du devoir 
d’éducation qui est le sien. 

 
11.6 Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les 

brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement, y compris sur les réseaux sociaux par le biais 
d’internet, les violences physiques et les violences sexuelles constituent des comportements qui 
selon les cas font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice.  

 
11.7 Conformément à la loi 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Evin, et au décret n°2006-1386 du 15 

novembre 2006, l’usage du tabac n’est pas autorisé dans l’établissement. Il en va de même pour 
l'utilisation de la cigarette électronique. De même, la détention et la consommation d’alcool et de 
boissons énergisantes sont interdites dans l’enceinte du collège. 

 
11.8 La possession ou l’usage de tout produit illicite sont prohibées. Elles constituent une faute grave et 

peuvent entraîner une sanction disciplinaire et une poursuite pénale. 
 
 
Article 12 : la sécurité 
 

12.1 Les locaux, installations sportives et matériels sont au service de tous. Leur respect est une 
obligation et la condition première pour vivre ensemble de façon harmonieuse et apaisée. Toute 
dégradation malveillante du mobilier ou du matériel entraîne réparation, avec participation 
financière des responsables légaux. 

 
12.2 Des consignes de sécurité sont affichées. En cas d’incendie, il est important de respecter ces 

consignes, en particulier de rester dans le calme et de prévenir aussitôt l’administration. Les issues 
de secours ne seront utilisées qu’en cas de danger. 

 
12.3 Le déclenchement intempestif du système de détection d’incendie ou la dégradation des extincteurs 

constituent des atteintes graves à la sécurité des membres de la communauté scolaire. A ce titre et 
compte tenu de la mise en danger de l'intégrité d'autrui représenté par de tels actes, l'établissement 
s'attachera à appliquer des sanctions en proportion. 
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12.4 L’assurance du collège couvre les accidents lors des activités scolaires des élèves. Une assurance 
personnelle doit en outre être souscrite par les responsables légaux. Elle doit comporter les deux 
types de garanties suivantes : responsabilité civile (pour couvrir les risques de dommages causés) et 
individuelle accident corporel (pour assurer les risques de dommages subis). Le chef 
d’établissement est fondé à refuser la participation d’un élève à une activité facultative si l’assurance 
de celui-ci ne présente pas les garanties requises. 

 
12.5 Les bijoux et accessoires peuvent être interdits pour des raisons de sécurité. C’est le cas des 

piercings, bagues et créoles … dont la dangerosité sera soumise à l’appréciation des membres de 
l’équipe pédagogique et éducative. L’élève ne sera pas autorisé à entrer en classe si l’accessoire est 
jugé dangereux. 

 
12.6 Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, sont 

strictement prohibés. 
 
12.7  La sécurité informatique est décrite dans la charte informatique annexée. 
 
 
Article 13 : les objets personnels et le droit à l’image 
 
13.1 Tous les membres de la communauté scolaire sont responsables de la sécurité des objets 

personnels qu’ils apportent dans l’établissement. Sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la 
saisine du conseil de discipline, les élèves s’interdisent d’apporter dans le collège quelque objet qui 
ne soit pas en relation directe avec les enseignements et en particulier tout objet pouvant porter 
atteinte à autrui. Dans le même esprit, les élèves ne peuvent pas venir au collège accompagnés 
d’un animal. 

 
13.2 La possession par un élève d’un téléphone portable totalement éteint est tolérée, sous sa 

responsabilité. L’appareil doit demeurer à l’intérieur du cartable, hors de vue. Pour un élève, il est 
strictement interdit d’allumer son téléphone mobile dans l’enceinte du collège. En cas d’urgence, un 
appel téléphonique peut être passé ou reçu par le standard. En cas de manquement, l’appareil peut 
être confisqué et restitué aux responsables légaux. 

 
13.3 Les personnels ont l’usage de leur téléphone mobile dans les lieux de repos et en cas d’urgence. 
 
13.4 L’introduction ou l’usage de tout objet producteur de son ou d’image ou d’accessoires (écouteurs) 

sont interdits à l’intérieur de l’établissement, sauf pour un usage pédagogique, du fait des 
convoitises et des perturbations qu’ils peuvent générer. L’usage de tout appareil photographique ou 
de caméra, hormis ceux du collège utilisés dans le cadre d’activités scolaires, constitue une atteinte 
au droit à l’image et donc une faute grave au regard du présent règlement. 

 
 
 
Article 14 : les associations et les droits des élèves 
 
14.1 L’association sportive et le foyer socio-éducatif permettent aux élèves adhérents de bénéficier 

d’activités extra-scolaires en dehors des cours. L’activité de ces associations dépend de la 
participation et de l’intérêt de tous. 

 
14.2  Le montant de la cotisation est fixé chaque année en assemblée générale. Elle comprend une 

assurance qui couvre les risques d’accident lors des activités organisées par ces deux associations. 
 
14.3 Les élèves bénéficient d’un droit d’expression individuelle et collective encadré par le respect de 

principes fondamentaux : la laïcité, le pluralisme et la neutralité. En aucun cas, cette expression ne 
peut être de nature publicitaire, commerciale, politique ou religieuse. 

 
Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués qui recueillent les avis et 
propositions de leurs camarades et les expriment auprès du chef d’établissement et du conseil 
d’administration. 
 
A ce titre, les élèves bénéficient d’un droit de participation à la vie et au fonctionnement de 
l’établissement. Les délégués sont les interlocuteurs privilégiés entre les classes, la direction, les 
professeurs et les autres membres de la communauté éducative. Les délégués peuvent, après 
autorisation du chef d’établissement, se réunir pour discuter de tout problème important concernant 
la vie de l’établissement. Le choix du lieu relève du chef d’établissement, en fonction des impératifs 
de sécurité et des nécessités du service. 
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Une assemblée générale des délégués est présidée par le chef d’établissement. Elle se réunit au 
moins une fois par trimestre, à l’initiative du chef d’établissement ou celle de la moitié de ses 
membres. Ses compétences sont d’ordre consultatif. 
 
A titre expérimental, un conseil de la vie au collège pourra être mis en place afin d’élaborer des 
projets participant à l’amélioration de la vie des élèves au collège. Ses propositions seront étudiées 
en conseil d’administration. 

 
Pour l’exercice du droit d’expression, un panneau d’affichage est mis à disposition des élèves. Les 
documents faisant l’objet d’un affichage ne peuvent être anonymes. Ils doivent, avant tout affichage, 
avoir été présentés au chef d’établissement ou à son représentant et porter mention de cette 
présentation. 

 
 
Article 15 : punitions, sanctions, prévention, accompagnement et encouragement 
 
15.1 Tout manquement au règlement intérieur donne lieu à une punition ou à une sanction, à la demande 

de tout membre de la communauté éducative. Le manquement peut avoir eu lieu soit au collège, soit 
aux abords, soit à l’extérieur dans le cadre d’une activité encadrée par le collège ou encore s’il n’est 
pas dissociable de la qualité de l’élève. 

 
15.2 Dans une perspective éducative, les punitions et les sanctions sont individualisées et 

proportionnées. Elles respectent le principe de légalité et la règle « non bis in idem » selon laquelle 
aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Elles sont motivées, 
notifiées et expliquées aux élèves et à leurs représentants légaux et respectent la procédure 
contradictoire. A cet égard, considérant que la valeur éducative de la sanction passe par la parole, 
les responsables légaux ont la possibilité de présenter une défense orale ou écrite dans un délai de 
trois jours ouvrables suite à la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le chef 
d’établissement seul. 

 
15.3 Il convient de distinguer les punitions scolaires des sanctions disciplinaires. Une punition scolaire est 

prononcée à l’encontre d’un élève par un personnel de direction, un professeur, un personnel 
d’éducation ou de surveillance. Elle peut également être attribuée par le principal ou un Conseiller 
Principal d’Education sur proposition d’un personnel Administratif, Technique, Ouvrier, de Service et 
de Santé (ATOSS). 
Les punitions scolaires sont motivées par un manquement mineur aux obligations de l’élève, une 
perturbation de la vie de la classe ou de l’établissement et un manque de travail personnel. 
 
Elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. 

 
15.4 Les punitions sont : 
 

• des excuses orales ou écrites dans la perspective d’une réelle prise de conscience du 
manquement à la règle ; 

• une observation sur le carnet de liaison, à signer par les responsables légaux ; 
• un devoir supplémentaire, assorti ou non d’une retenue, qui devra être examiné et corrigé 

par celui qui l’a prescrit ; 
• une exclusion ponctuelle d’un cours assortie d’une tâche à réaliser ; 
• une retenue pour effectuer un devoir écrit, un exercice non fait ou une mesure de réparation. 

 
Conformément au décret du 30 août 1985 modifié par la loi n°2000-105 du 11 juillet 2000 article 2.2, 
l’exclusion ponctuelle de cours constitue une punition grave et doit demeurer tout à fait 
exceptionnelle. Elle donne lieu systématiquement à une information écrite au Conseiller Principal 
d’Education. Répétée, elle entraînerait une sanction disciplinaire pour l’élève récidiviste. Le 
professeur complète le document prévu à cet effet puis fait accompagner l’élève exclu au bureau de 
la vie scolaire avec un travail à effectuer. L’élève sera pris en charge par la vie scolaire jusqu’à 
l’heure suivante. Un élève perturbateur peut être pris en charge par un autre professeur dans une 
salle voisine. Dans ce cas, les Conseillers Principaux d’Education sont informés par écrit des 
déplacements des élèves 
 
La mesure de réparation a un caractère éducatif et un rapport avec l’infraction commise : 
participation aux tâches d’entretien des locaux et des espaces verts. Elle ne comportera aucune 
tâche dangereuse ou humiliante. L’accord de l’élève et de ses responsables légaux doit être au 
préalable recueilli. En cas de refus, le chef d’établissement préviendra l’élève qu’il lui sera fait 
application d’une sanction disciplinaire. 
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En cas de dégradation délibérée, la réparation donnera lieu au remboursement des frais engagés 
par l’établissement.  

15.5 Les atteintes aux personnes, aux biens et les manquements graves et répétés aux obligations des 
élèves donnent lieu à une sanction disciplinaire. Elle peut être prononcée par le chef d’établissement 
ou le conseil de discipline. 

15.6 L'engagement de la procédure disciplinaire est automatique lorsque l'élève est l'auteur de violence 
verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement, lorsqu’il commet un acte grave à 
l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève et enfin lorsqu'un membre du personnel de 
l'établissement a été victime de violence physique. Dans ce cas, le chef d'établissement sera tenu 
de saisir le conseil de discipline. 

15.7 Le contrevenant s’expose, en fonction de l’acte commis, à : (Article R511-13 du Code de l’éducation 
modifié par le décret n°2011-728 du 24 juin 2011 – art. 6) 

 
• un avertissement écrit afin de prévenir la dégradation du comportement ; 
• un blâme, véritable rappel à l’ordre écrit et solennel ; 
• une mesure de responsabilisation. Celle-ci consiste à participer, en dehors des heures 

d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 
éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en 
l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un 
danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut 
être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un 
groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. 
L'accord de l'élève et celui de ses représentants légaux sont recueillis en cas d'exécution à 
l'extérieur de l'établissement. La mise en place d'une mesure de responsabilisation est 
subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser ; 

• une exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est 
accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 

• une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes inférieure 
ou égale à 8 jours avec ou sans sursis total ou partiel ; 

• une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes prononcée 
par le conseil de discipline, avec ou sans sursis total. 

Lorsqu’un sursis est accordé, la sanction est prononcée mais non mise en exécution durant la durée 
du sursis. La récidive n’annule pas le sursis et donnera lieu à l’engagement d’une nouvelle 
procédure disciplinaire. 

15.8 Les manquements font l’objet d’un rapport rédigé par les personnels témoins, relatant précisément 
et nommément les faits. Ce rapport et la sanction qui en découle sont versés au dossier administratif 
de l’élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier à 
l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, à l’exception de l'exclusion définitive, sont effacées 
du dossier de l'élève au bout d'un an. Toutefois, un élève peut demander au chef d’établissement 
l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. 
Cette possibilité ne s’applique pas à l’exclusion définitive. 

15.9 Toute sanction s’accompagne de la réparation des dommages causés aux biens et aux personnes. 

15.10 En cas de mise en danger d’autrui ou pour garantir le maintien de l’ordre au sein de l’établissement, 
un élève convoqué devant le conseil de discipline peut être exclu du collège par mesure 
conservatoire jusqu’à la date de réunion du conseil de discipline. Cette mesure conservatoire ne 
constitue pas une sanction et n’est donc pas susceptible de recours. 

15.11 Simultanément à une procédure disciplinaire, un élève peut faire l’objet de poursuites civiles et 
pénales. La décision du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence. 

15.12 Un élève perturbateur peut bénéficier d’une fiche de suivi. Il doit présenter cette fiche à ses 
enseignants à chaque heure de cours. Un bilan hebdomadaire est effectué par le Conseiller 
Principal d’Education et/ou le professeur principal et communiqué aux responsables légaux. En cas 
de non respect, une punition ou une sanction peuvent être prononcées. Cette fiche est une mesure 
d’accompagnement qui sert à prévenir la survenance d’un acte répréhensible ou sa répétition. Elle 
peut être accompagnée d’autres mesures de prévention : mise en place d’un coaching éducatif, 
demande faite à l’élève d’un engagement écrit ou oral en matière de travail ou de comportement. 

15.13 Lorsqu’un élève a fait l’objet de plusieurs rapports, une commission éducative peut être convoquée. 
Elle est instituée comme solution alternative au conseil de discipline. Elle réunit l’élève, ses 
responsables légaux, un éducateur éventuel, deux de ses professeurs, un parent délégué au conseil 
d’administration, un professeur non membre de l’équipe, un Conseiller Principal d’Education et un 
personnel de direction. L’élève est invité à s’expliquer et après analyse de la situation, la commission 
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propose des mesures éducatives personnalisées, des punitions ou des sanctions. La convocation du 
conseil de discipline peut être requise à l’issue de cette commission. 

15.14 Des dispositifs externes tels que classe relais, atelier relais, suivi personnalisé par l’observatoire des 
ruptures et les partenariats socio-éducatifs ou médicaux complètent le suivi des élèves en grandes 
difficultés. 

15.15 Des mesures positives d’encouragement pourront être décidées pour récompenser les élèves qui 
auront fait preuve d’esprit de solidarité, de civisme ou d’une implication remarquée dans les domaines 
artistique, culturel, de la citoyenneté et du sport ou tout simplement dans la vie du collège. Ces 
récompenses seront attribuées par le chef d’établissement sur proposition d’un membre de la 
communauté éducative et pourront donner lieu à une cérémonie officielle. 

 
La gestion matérielle et financière 
 
Les salles : 
 
Les clés sont remises au secrétariat de l’intendance pour l’année scolaire contre un chèque de caution de 10 
euro. En cas de perte ou de vol, ce chèque sera encaissé sinon il sera restitué en fin d’année scolaire. 
Les clés de la salle informatique et vidéo sont à venir chercher à la loge et à ramener après utilisation par 
l’enseignant uniquement. 
Le dernier utilisateur de la journée doit veiller à laisser la salle rangée, à fermer les fenêtres et les lumières. 
 
Les feutres – Craies – Photocopies : 
Les personnels viennent chercher leurs consommables au secrétariat de l’intendance ou faire leurs 
photocopies avant le début des cours. Aucun matériel ne sera donné aux élèves. 
 
La demi-pension : 
La demi-pension fonctionne lundi, mardi, jeudi et vendredi. Tous les personnels peuvent y manger. Les 
tickets sont à acheter au secrétariat de l’intendance. Le ticket doit être donné au moment du passage au 
self. 
 
Le matériel et les crédits pédagogiques : 
Le coordonnateur gère au quotidien le matériel existant et les commandes de sa discipline. Il est le seul 
correspondant de l’intendance. 
Chaque discipline dispose d’une enveloppe budgétaire. Les crédits ne peuvent être dépassés et sont 
ouverts pour l’année civile.  
Si vous souhaitez emprunter un matériel appartenant au collège quel qu’il soit vous devez demander et 
remplir une autorisation. 
 
Les projets pédagogiques : 
 
Les projets pédagogiques sont présentés dans le cadre du projet d’établissement, validés par la direction. Le 
contenu pédagogique est accompagné d’un budget équilibré et de crédits (notification de subvention, 
participation des familles votée au conseil d’administration). Le responsable du projet est le seul 
correspondant de l’intendance.  
 
Les contrats et conventions : 
 
Tout travail en partenariat avec une association, un organisme extérieur à l’établissement doit faire l’objet 
d’une convention votée en Conseil d’Administration au moins un mois avant le début du projet. Il est donc 
nécessaire d’anticiper les projets et les conventions afin de ne pas être bloqué par les délais. 
Aucune association ne doit venir travailler avec l’établissement sans l’accord du Conseil d’Administration et 
les autorités de contrôle. 
 
Les voyages : 
 
Une charte des voyages est élaborée et soumise au vote lors du nouveau conseil d’administration réuni 
après les élections. 
 
Les sorties : 
 
Tout projet de sortie doit être présenté avec le budget sincère, réel et équilibré en dépenses comme en 
recettes et validé par la direction. 
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Les contraintes de la comptabilité publique : 
 
Toute commande doit faire l’objet d’un bon de commande numéroté émanant du service intendance, sans 
ce bon de commande préalable les factures seront rejetées. En effet la comptabilité publique impose 
l’engagement des dépenses. 
Il n’y a pas de commande sur les crédits pédagogiques entre les vacances de la Toussaint et les vacances 
de Noël, les opérations comptables devant être bouclées le 31 décembre. 
Les factures ne peuvent être payées qu’après service fait. Il appartient au destinataire du matériel de vérifier 
la livraison et de remettre le bon de livraison validé à l’intendance. En effet, la comptabilité publique impose 
la liquidation des dépenses. 
 
Les communications téléphoniques : 
 
Les communications téléphoniques transitent par l’agent de loge auquel vous devez transmettre votre nom, 
le nom de la personne appelée et le numéro de téléphone. Les communications personnelles sont interdites. 
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RISQUE D’INCENDIE et sécurité 

 
 
En raison de l’implantation géographique du collège, les départs de feu sont nombreux d’avril à octobre. 
 
Attitude en cas de départ de feu : 
 
Si vous êtes amené à voir un départ de feu, je vous demande de faire preuve de discernement et de bien 
vouloir dans un premier temps en informer soit un personnel de direction, soit un personnel d’Intendance, 
soit un personnel de vie scolaire (CPE). 
 
Ce personnel fera un état des lieux et avisera des suites à donner : 
1. Vérifier le lieu d’incendie et le degré de gravité 
2. Appel des pompiers (18). Seul un personnel d’encadrement est habilité à le faire. Même chose pour une 

éventuelle évacuation des bâtiments. Dans certains cas exceptionnels, vous pouvez être amené à 
déclencher vous même l’alerte à incendies. 

3. 3 points d’eau peuvent être utilisés pour éteindre des petits feux en attendant éventuellement l’arrivée 
des pompiers : - dans l’atelier SEGPA 

               - quai de livraison de la demi-pension 
               - derrière l’infirmerie : accès au mur d’escalade 
Le trousseau de clé correspondant est à la loge. 
 
Il est nécessaire d’être vigilant et de garder votre sang froid pour communiquer et agir avec 

discernement. 

Les consignes générales en cas d’incendie :  
 
Chaque année, 3 exercices d’évacuation sont à réaliser. 
 
Pendant les heures de cours 
Consignes à destination des professeurs et des élèves 
 

1) Dès l’audition de l’alarme incendie évacuer la salle  
2) Fermer les fenêtres 
3) Fermer les portes mais pas à clé 
4) Partir en groupe constitué avec le professeur par le chemin indiqué dans le plan d’évacuation 
5) Ne jamais revenir en arrière 
6) Rejoindre le point de rassemblement (dans la cour devant le numéro de la classe) 
7) Faire l’appel de sa classe (avec la feuille d’appel) 
8) Rendre compte de l’appel à la personne chargé de la synthèse des présents 
9) Au signal de fin d’alerte (à déterminer) remonter dans les salles 

 
Si un professeur n’a pas la responsabilité d’une classe, il évacue dans la cour, rend compte de sa présence 
et se met à la disposition de la direction. 
 
Consignes à destination de la vie scolaire 
Les CPE transmettent à la personne chargée de la synthèse la liste des classes présentes et leur 
localisation dans le bâtiment. Il est donc strictement interdit de changer de classe sans que les CPE ne soit 
informés. 
 
Pendant la récréation : à charge de la vie scolaire 
 

1) Evacuer les locaux dès l’audition de l’alarme incendie pour ceux encore présents dans les locaux 
2) Ne pas laisser remonter les élèves avant le signal de fin d’alerte  

 
Pendant la demi-pension : 
 
Les surveillants sont chargés de l’évacuation 
 

1) Dès l’audition de l’alarme évacuer la demi-pension 
2) Se ranger par classe devant le repère  
3) Faire l’appel des élèves avec la fiche de présence à la demi-pension 
4) Rendre compte de l’appel à la personne chargé de la synthèse des présents 
5) Au signal de fin d’alerte retourner à la demi-pension 
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Les agents :  
 

1) déclencher l’arrêt de la vanne de gaz (responsabilité : chef de cuisine) 
2) évacuer les locaux au lieu de rassemblement 
3) rendre compte des effectifs à la personne chargée de la synthèse des présents et se mettre à la 

disposition de la direction 
 
 
Les différents registres relatifs à l’hygiène et à la sécurité 
 
Le registre de sécurité (incendie) 
Registre disponible à l’intendance : consignes incendies, équipes de secours, inventaires des moyens de 
secours, vérification obligatoire (organismes agrées), maintenance, exercices d’évacuation… 
 
Le registre hygiène et sécurité (ERP) 
Registre disponible à l’intendance. Composé des fiches d’observation ou de problèmes disponibles devant la 
loge, en salle des professeurs et en salle agents (cf note du 25 février 2008) 
 
Le registre des dangers graves et imminents 
Disponible à la loge pour permettre le signalement d’un danger grave et imminent pour un membre du CHS 
ou un personnel. 
 
Le registre des produits dangereux 
Registre disponible à l’intendance. Composé des fiches de données de sécurité des produits dangereux 
utilisés dans l’établissement. 
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PRESENTATION DES PERSONNELS 
 
DIRECTION 
 
M. TRAMONI Nicolas:               Principal 
M. TETU Emmanuel:   Principal adjoint 
Mme BLANC Nadège:   Directrice de la SEGPA 
 
VIE SCOLAIRE 
 
Mme: CARON Christelle CPE 
M. DOUCET David CPE 
 
INTENDANCE                                                                                                           
 
Mme TRAVIER Sylvie : Gestionnaire        
Mme FERRETTI Valérie: Adjoint administratif                   
 
AUTRES 
 
M. WICKEL Guillaume: coordonnateur du programme ECLAIR 
M. CHAHBAZIAN Serge : ATI 
 
SECRETARIAT 
 
M. ESTRELLA Jean Paul :  Secrétaire de direction 
 
SANTE- SOCIAL – ORIENTATION 
 
Mme SCHERMANN Anna : Médecin 
Mme CEREZO Joëlle :              Infirmière 
M. BENKHATEMALLAH Lamir: Conseiller d'orientation psychologue 
Mme BENCHADI Houria:  Assistante sociale 
 
PERSONNELS  DE SERVICE 
 
M. ABIDAT Rachid 
M. BLANC Claude 
M. CHBABI Julien 
M. REVILLA Gaëtan 
M. ABIDAT Rachid 
M. DEBASSAINT Daniel 
Mme ELHMOUDI Muriel 
Mme AUDIBERT Nathalie 
Mme HOGGAS Fozzia 
M. SAINT GERVAIS Christian 
M. SERNA Alain 
Mme KARIBA Françoise 
M. TABET Saddek 
Mme TORVIC Christiane 
 
PERSONNELS DE  VIE SCOLAIRE 
 
M. CORTI Patrick 
M. ASSEMAT Sébastien 
Mme ELHADJI Ridaï 
M. JACQUES Alexandre 
M. TOSELLO Jean-Philippe 
Mme SENECAL Audrey 
Mme BOUKEDROUN Sabrina (APS) 
Mme ROUX Camille 
Mme BERTHOULOT Edwin (dispositif relais) 
M. ZERDOUN Mohamed 
M. MOHAMED Fatah 
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PRESENTATION DE LA VIE SCOLAIRE 

 
L’équipe Vie Scolaire : 
 

v Les Conseillers Principaux d’Education : 
 

Ø Mme CARON Christelle 
Ø M. DOUSSET David 
 

Il va de soi qu’en cas d’absence d’une C.P.E., l’autre C.P.E. est à même de répondre à toutes les situations. 
  

v Les assistants d’éducation chargés essentiellement de la surveillance des élèves en dehors des heures de 
cours.  

 
La prise en charge ponctuelle des élèves : 
 
La ponctualité et la prise en charge rapide des élèves sont des conditions indispensables pour le bon fonctionnement et 
le climat du collège. Les professeurs sont responsables de leurs élèves pendant toute la durée de l’heure de cours 
(extension aux interclasses). 
En conséquence ils doivent toujours faire accompagner l’élève qu’ils autorisent à sortir de classe par un autre élève. 
Les autorisations de sortie de cours doivent être exceptionnelles et correspondre à un besoin urgent et réel (cf. 
chapitre Infirmerie.). 
Dans la mesure du possible, la Vie Scolaire et tous les autres services convoqueront les élèves en dehors de leurs 
heures de cours. 
 
Intercours-Récréation : 
 
Lors des intercours, les élèves doivent se rendre calmement et directement vers la salle. La surveillance aux abords de 
la salle est sous la responsabilité de l’enseignant (cf. chapitre la prise en charge ponctuelle des élèves). Le personnel de 
la Vie Scolaire est également présent, chargé de veiller au bon déroulement de la circulation. 
A chaque récréation, il convient d’accompagner et de faire descendre le plus vite possible vos élèves. Le dépôt des 
cartables dans les salles est interdit pour éviter les circulations dans les couloirs. Les assistants d’éducation sont 
chargés de rester dans les couloirs pendant la durée des récréations. 
 
L’exclusion de cours : 
 
Elle doit être exceptionnelle. Il convient de donner plus de sens à cette punition afin d’éviter de la banaliser, d’effectuer 
un meilleur suivi et de faciliter la prise en charge des élèves exclus par l’équipe vie scolaire.  
 
Les élèves sont accueillis dans une salle à part (classe SAS). Il est impératif que l’élève exclu y soit accompagné  avec 
le motif de son exclusion et du travail. Un document est rempli par le professeur et envoyé par la suite à la famille. Tout 
élève exclu sans travail peut être raccompagné en cours. 
 
 
« L’exclusion de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet 
effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu 
systématiquement à une information écrite au conseiller principal d’éducation et au chef 
d’établissement ».   (BO spécial du 13 Juillet 2000). 
 
 
 
Les modifications d’emploi du temps : 
 

v Absences prévisibles : 
 

Le Principal doit être prévenu à l’avance de tout cours non assuré par un professeur pour absence ou tout autre 
motif (stage, sorties pédagogiques). 
 
La Vie Scolaire en fonction de ces données se charge d’organiser la semaine suivante et de faire noter les changements 
dans le carnet de correspondance. 
 

v Absences exceptionnelles : 
Les démarches de report de cours sont à formuler auprès du Principal Adjoint (dans la mesure du possible un jour à 
l’avance). 
Le professeur se charge de la liaison à La Vie Scolaire et de faire noter le changement dans le carnet de 
correspondance des élèves de la classe concernée. 
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Le carnet de correspondance : 
 
Il ne doit pas être gardé par les adultes, dans la mesure où l’élève est censé l’avoir toujours sur lui. 
 
Punitions / Sanctions : 
 
Elles sont inscrites dans le règlement intérieur et se réfèrent au BO du 13 Juillet 2000 faisant la distinction entre les 
punitions scolaires pouvant être données par tous les membres de la communauté scolaire (cf. Règlement 
intérieur) et les sanctions disciplinaires établies par le Chef d’Etablissement (cf. Règlement intérieur).  
 

v Le rapport. 
 

Un rapport au chef d’établissement doit être rédigé à la suite de tout incident grave. Il doit mentionner le nom et la 
fonction du rédacteur, qui peut être tout membre de la communauté éducative. Il doit citer des faits, des heures, des 
propos complets et précis. Ce document peut être une pièce dans un dossier de conseil de discipline. A ce titre, il faut 
distinguer deux types de rapport :  

1. Ceux relatant des faits graves (insultes ou menaces physiques par exemple) qui seront transmis 
directement à la Direction avec une proposition de sanction. Le Chef d’Etablissement ou son adjoint 
consultera la CPE ou le PP en vue de mesures disciplinaires et éducatives prises de façon concertée. 

2. Ceux concernant des faits moins importants (comportement perturbateur, faits d’indiscipline….) seront 
transmis aux CPE et au PP. Dans un souci d’efficacité et d’unité de l’équipe pédagogique, les rapports 
seront traités de concert entre le professeur concerné et la CPE, afin de trouver des mesures éducatives 
appropriées. 

 
Le rédacteur du rapport doit faire une proposition de suites à donner, sans cela le rapport ne sera pas « examiné ». Il est 
souhaitable de rappeler que le CPE n’est pas celui qui punit à la place du professeur, ni celui qui sanctionne à la place 
du chef d’établissement.  
 
 

v La fiche de suivi : 
 

Elle est mise en place par l'équipe pédagogique dont le C.P.E. pour inciter l'élève à fournir des efforts tant au niveau du 
travail que du comportement. 
 



23 
 

CAHIER DES CHARGES DU PROFESSEUR PRINCIPAL NIVEAU TROISIEME 
 

Les acteurs : équipe pédagogique, éducative, ensemble des personnels du collège, des élèves de la classe, parents. 
 

Missions ACTIONS TACHES calendrier Remarques 
 
 

Coordination 
de l’équipe 

Réunions d’équipe pédagogique, avec 
éventuellement COP, AS… à Mi 
trimestre et en fonction des besoins 
Contacts fréquents avec les autres 
acteurs 

 
Bilans de mi trimestre : bulletins d’alerte 
Gestion du cahier de classe 
Alerter individuellement les élèves 
 

 
Année 
Toussaint, 
février 

 
Etaler les réunions 
d’équipe sur 3 
semaines 

 
 
 

Suivi 
individuel et 
collectif des 

élèves 

Réunions (formelles ou non) d’équipes 
éducatives 
 
Détections d’éventuels problèmes 
Instauration d’une relation avec chaque 
élève 
Le PP est le référent pour l’élève fait le 
lien avec l’équipe éducative.  
Veiller à la bonne intégration de l’élève 
dans l’établissement et dans la classe 
Constituer un esprit de classe en début 
d’année 

 
Bulletins d’alerte 
Vérifications des carnets 
RV ou appel des parents 
Traitement des rapports, exclusions… avec le 
CPE, organisation des stages de 
remobilisation (en lien avec d’autres 
partenaires) 
 
Traitement avec administration, COP, AS … 
selon le cas.  

 
 
Toussaint, 
Février, Pâques 
(mi- trimestre)  
 
 
Selon besoins 
 

 
 
 
Fiches de suivi, 
tutorat ? A voir 

 
Liaison avec 

familles 

 
Prise en compte de la situation familiale 
Information aux parents 

Réunions parents professeurs 
RDV/ Appels téléphoniques 
Liaison avec équipe éducative 
Carnet, bulletin d’alerte… 

Selon les 
besoins 
En fin de 
trimestre 
A mi- trimestre 

 

 
 

Information 

Aux élèves 
 
Aux familles 
 
A l’équipe 

Heures de vie de classe 
Carnet + signatures vérifiées, idem pour état 
général 
Assurer le lien entre équipe et élèves, en cas 
de problème (médiation) 

 
Chaque 
trimestre 
Selon occasions 

 

 
Préparation 
des conseils 

de classe 

 
Réunion d’équipe 
 
Heures de vie de classe 
 
Bulletins 

 
Information/Médiation/ Retour aux différents 
intervenants 
 
Préparation des synthèses, remplissage et 
remise des bulletins- Inscription B2I et ASSR  

 
 
Chaque 
trimestre 
Fin d’année 

Manque une formation 
des délégués, et un 
temps pour discuter 
avec eux, afin 
d’expliquer les 
décisions prises… 

Orientation  
Informations générales 
 
Utilisation des outils ONISEP 
 
Métiérama Forum visite des 
ambassadeurs des LP… 
 
 
Organisation des séquences 
d’observation en entreprise 
 
 
Suivi individuel  
 
Information aux familles 
Relations avec l’équipe éducative 
 
Formation et auto formation 
 
 
Vérifier la validation du socle de 
connaissances et de compétences 
 
 
 
Coordonner l’épreuve de l’Histoire des 
Arts 

 Planning à organiser  avec  COP et  
documentaliste 
 
Le Pp de 3è organise ou participe à 
l’organisation de toutes les actions initiée dans 
l’établissement ou le bassin 
Convention et dossier 
Coordination de l’équipe pour le suivi 
Exploitation rapport de stage 
Information sur les orientations en fin de 3è  
Contacts avec les familles et dossiers à 
monter  
RDV ou réunions et orientation concertée 
Tenir un carnet de bord classe 
Suivre les formations proposées et les 
réunions d’informations (établissement, 
bassin…) 
Se tenir informé des nouveaux textes et des 
dispositifs innovants.  
 
 
Participer aux réunions sur le socle et repérer 
les difficultés des élèves en amont ; faire le 
point régulièrement avec les professeurs 
chargés de valider 
 
Se mettre en lien avec les professeurs 
impliqués dans l’épreuve et assurer les 
dossiers tenus au CDI par chaque classe. 

 
 
 
Sur l’année 
scolaire 
 
2ème et 3ème 
trimestre 
 
 
 
Selon les 
opportunités 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de 
l’année scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le socle doit être 
validée ou non avant 
la tenue du dernier 
conseil de classe 

 
 

Gestion 
administrative 

Livres 
Ordinateurs portables 
 
Dossiers divers (Bourse, cantine…) 

Fiches livres 
 
Explication, conseils, RV familles…. 
 
Distribution, récupération… 

Septembre/ Mai 
Octobre / mai 
Année 
Surtout fin 
d’année. 

A améliorer è voir 
CDI 
Besoin de formation et 
de temps pour 
entretiens individuels 

 
La présence du PP aux différentes instances ( conseils de classes, réunion parents professeurs, commission Vie scolaire, Conseils 
de discipline, réunions d’équipe pédagogiques….) est indispensable et fait partie intégrante de ses missions. Si ces rencontres se 
passent  en dehors de ses jours de présence dans l’établissement, il doit s’organiser pour  se libérer. 
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CAHIER DES CHARGES DU PROFESSEUR PRINCIPAL NIVEAU QUATRIEME 

 
Les acteurs : équipe pédagogique, éducative, ensemble des personnels du collège, des élèves de la classe, parents. 

 
La présence du PP aux différentes instances (conseils de classes, réunion parents professeurs, commission Vie scolaire, conseils de 
discipline, réunions d’équipe pédagogiques….) est indispensable et fait partie intégrante de ses missions. Si ces rencontres se 
passent en dehors de ses jours de présence dans l’établissement, il doit s’organiser pour  se libérer. 

Missions ACTIONS TACHES calendrier remarques 
 
 
Coordination 
de l’équipe 

 
Réunions d’équipe 
pédagogique, avec 
éventuellement COP, 
AS… 
 
Contacts fréquents avec 
les autres acteurs 

 
Bilans de mi trimestre : bulletins d’alerte 
Gestion du cahier de classe 
Alerter individuellement les élèves 
 

 
Année 
Toussaint, février 

 

 
 
 
Suivi 
individuel des 
élèves 

 
Réunions (formelles ou 
non) d’équipes éducatives 
 
Détections d’éventuels 
problèmes 

Bulletins d’alerte 
Vérifications des carnets 
RV ou appel des parents 
Traitement des rapports, exclusions… avec le CPE. 
Organisation des stages de remobilisation (en lien 
avec d’autres partenaires) 
Traitement avec administration, COP, AS … selon 
le cas 

 
Toussaint, Février, 
Pâques (mi- 
trimestre)  
 
 
Selon besoins 
 

 
 
 
Fiches de suivi, 
tutorat 

 
Liaison avec 
familles 

Prise en compte de la 
situation familiale 
 
Information aux parents 

Réunions parents professeurs 
RV/ Appel téléphonique 
Liaison avec équipe éducative 
Carnet, bulletin d’alerte… 

Selon les besoins 
En fin de trimestre 
A mi- trimestre 

 

 
 
Information 

Aux élèves 
Aux familles 
 
A l’équipe 

Heures de vie de classe 
Carnet + signatures vérifiées, idem pour état 
général 
Assurer le lien entre équipe et élèves, en cas de 
problème (médiation) 

Chaque trimestre 
Selon occasions 
 
Chaque trimestre, 
ou selon demandes 

 

 
Préparation 
des conseils 
de classe 

 
Réunion d’équipe 
 
Heures de vie de classe 
 
Bulletins 

 
Information/Médiation/ Retour aux différents 
intervenants 
 
Préparation des synthèses, remplissage et remise 
des bulletins 

 
 
Chaque trimestre 

Manque une 
formation des 
délégués, et un 
temps pour  
discuter avec 
eux, et 
d’expliquer les 
décisions 
prises… 

 
 
Orientation 

Informations générales 
Utilisation des outils 
ONISEP 
Suivi individuel  
 
 
 
Formation et auto 
formation 
 
 
 
Vérifier la validation du 
socle de connaissances et 
de compétences 
 

 Planning à organiser  avec  COP et  
documentaliste 
Information sur les orientations en fin de 4è  
Contacts avec les familles et dossiers à monter  
Suivre les formations proposées et les réunions 
d’informations (établissement, bassin…) 
Se tenir informé des nouveaux textes et des 
dispositifs innovants.  
 
 
Participer aux réunions sur le socle et repérer les 
difficultés des élèves en amont ; faire le point 
régulièrement avec les professeurs chargés de 
valider 

Sur l’année scolaire 
 
2ème  et 3ème  
trimestre 
 
 
 
Selon les 
opportunités 
 
Tout au long de 
l’année scolaire 

 
 
 
 
 
Le socle doit 
être validée ou 
non avant la 
tenue du 
dernier 
conseil de 
classe 

 
 
Gestion 
administrative  

Livres 
 
Ordinateurs portables 
 
Dossiers divers (Bourse, 
cantine…) 

Fiches livres 
 
Explication, conseils, RV familles…. 
 
 
Distribution, récupération… 

Septembre/ Mai 
Octobre / mai 
Année 
 
 
Surtout fin d’année. 

A améliorer è 
voir CDI 
Besoin de 
formation et de 
temps pour 
entretiens 
individuels 
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CAHIER DES CHARGES DU PROFESSEUR PRINCIPAL NIVEAU CINQUIEME 
 

Les acteurs : équipe pédagogique, éducative, ensemble des personnels du collège, des élèves de la classe, parents. 

 
La présence du PP aux différentes instances (conseils de classes, réunion parents professeurs, commission Vie scolaire, Conseils de 
discipline, réunions d’équipe pédagogiques….) est indispensable et fait partie intégrante de ses missions. Si ces rencontres se 
passent  en dehors de ses jours de présence dans l’établissement, il doit s’organiser pour  se libérer. 

Missions ACTIONS TACHES calendrier remarques 
 
 

Coordination 
de l’équipe 

 
Réunions d’équipe pédagogique, avec 
éventuellement COP, AS… à Mi 
trimestre et en fonction des besoins 
 
 
Contacts fréquents avec les autres 
acteurs 

 
Bilans de mi trimestre : bulletins d’alerte 
Gestion du cahier de classe 
Alerter individuellement les élèves 
 

 
Année 
Toussaint, février 

 
Etaler les 
réunions 
d’équipe sur 3 
semaines 

 
 
 

Suivi 
individuel et 
collectif des 

élèves 

 
Réunions (formelles ou non) d’équipes 
éducatives 
 
Détections d’éventuels problèmes 
 
Le PP est le référent pour l’élève fait le 
lien avec l’équipe éducative.  
Veiller à la bonne intégration de l’élève 
dans l’établissement et dans la classe 
Constituer un esprit de classe en 
début d’année 

Bulletins d’alerte 
Vérifications des carnets 
RV ou appel des parents 
Traitement des rapports, exclusions… avec le 
CPE, organiser le stage de remobilisation (lien 
avec d’autres partenaires) 
Traitement avec administration, COP, AS … 
selon le cas.  
Aider l’élève à découvrir le fonctionnement du 
collège (visite, rencontre avec les différents 
membres de l’équipe éducative 
Aider l’élève à organiser son travail (cartable, 
EDT, horaires) 

 
 
Toussaint, Février, 
Pâques (mi- trimestre)  
 
Selon besoins 
Surtout en début 
d’année 

 
 
 
Fiches de suivi, 
tutorat ? A voir 

 
Liaison avec 

familles 

Prise en compte de la situation 
familiale 
 
Information aux parents 

Réunions parents professeurs 
RV/ Appel téléphonique 
Liaison avec équipe éducative 
Carnet, bulletin d’alerte… 

Selon les besoins 
En fin de trimestre 
A mi- trimestre 

 

 
 

Information 

Aux élèves 
 
Aux familles 
 
A l’équipe 

Heures de vie de classe 
Carnet + signatures vérifiées, idem pour état 
général 
Assurer le lien entre équipe et élèves, en cas de 
problème (médiation) 

 
Chaque trimestre 
Selon occasions 

 

 
Préparation 
des conseils 

de classe 

 
Réunion d’équipe 
 
Heures de vie de classe 
 
Bulletins 

 
Information/Médiation/ Retour aux différents 
intervenants 
 
Préparation des synthèses, remplissage et 
remise des bulletins 

 
 
Chaque trimestre 

Manque une 
formation des 
délégués, et un 
temps pour 
discuter avec 
eux et 
d’expliquer les 
décisions 
prises… 

 
 

Orientation 

Repérage des élèves en difficulté 
 
 
 
 
Vérifier la validation du socle de 
connaissances et de compétences 
 

Recherche de solutions individuelles ou autres 
en partenariat avec la COP, et l’équipe de 
direction 
Liaison avec les familles 
 
Participer aux réunions sur le socle et repérer 
les difficultés des élèves en amont ; faire le point 
régulièrement avec les professeurs chargés de 
valider 

 
 
 
 
 
Tout au long de 
l’année scolaire 

 

 
 

Gestion 
administrative  

Livres 
 
 
Dossiers divers (Bourse, cantine…) 

Fiches livres 
 
Explication, conseils, RV familles…. 
 
 
Distribution, récupération… 

 
Septembre/ Mai 
Octobre / mai 
Année 
Surtout fin d’année. 

A améliorer è 
voir CDI 
Besoin de 
formation et de 
temps pour 
entretiens 
individuels 
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CAHIER DES CHARGES DU PROFESSEUR PRINCIPAL : NIVEAU SIXIEME 
 

Les acteurs : équipe pédagogique, éducative, ensemble des personnels du collège, des élèves de la classe, parents. 
 

Missions ACTIONS TACHES calendrier remarques 
 

Coordination de 
l’équipe 

Réunions d’équipe pédagogique, avec 
éventuellement COP, AS… à Mi 
trimestre et en fonction des besoins 
 
 
Contacts fréquents avec les autres 
acteurs 

Bilans de mi trimestre : bulletins d’alerte 
 
Gestion du cahier de classe 
 
Alerter individuellement les élèves 
 

 
Année 
Toussaint, février 

 
Etaler les 
réunions 
d’équipe sur 3 
semaines 

 
 
 

Suivi individuel et 
collectif des 

élèves 

Réunions (formelles ou non) d’équipes 
éducatives 
 
Détections d’éventuels problèmes 
 
 
Le PP est le référent pour l’élève fait le 
lien avec l’équipe éducative.  
 
Veiller à la bonne intégration de l’élève 
dans l’établissement et dans la classe 
 
Constituer un esprit de classe en 
début d’année 

Bulletins d’alerte 
Vérifications des carnets 
RV ou appel des parents 
Traitement des rapports, exclusions… avec 
le CPE, organiser le stage de remobilisation 
(lien avec d’autres partenaires) 
 
 
Traitement avec administration, COP, AS … 
selon le cas.  
Aider l’élève à découvrir le fonctionnement 
du collège( visite, rencontre avec les 
différents membre de l’équipe éducative 
Aider l’élève à organiser son travail (cartable, 
EDT, horaires) 

 
 
 
Toussaint, Février, 
Pâques (mi- trimestre)  
Selon besoins 
 
 
Surtout en début 
d’année 

 
 
 
Fiches de suivi, 
tutorat ? A voir 

 
Liaison avec 

familles 

Prise en compte de la situation 
familiale 
 
Information aux parents 

Réunions parents professeurs 
RV/ Appel téléphonique 
 
Liaison avec équipe éducative 
Carnet, bulletin d’alerte… 

 
Selon les besoins 
En fin de trimestre 
A mi- trimestre 

 

 
 

Information 

Aux élèves 
Aux familles 
 
A l’équipe 

Heures de vie de classe 
Carnet + signatures vérifiées, idem pour état 
général 
Assurer le lien entre équipe et élèves, en cas 
de problème (médiation) 

 
Chaque trimestre 
Selon occasions 

 

 
Préparation des 

conseils de classe 

 
Réunion d’équipe 
 
Heures de vie de classe 
 
Bulletins 

 
Information/Médiation/ Retour aux différents 
intervenants 
 
Préparation des synthèses, remplissage et 
remise des bulletins 

 
 
Chaque trimestre 

Manque une 
formation des 
délégués, et un 
temps pour 
pouvoir discuter 
avec eux, afin 
d’expliquer les 
décisions 
prises… 

Orientation Prévoir les orientations en SEGPA ou 
autre 
 
 
Se tenir informé des différents 
dispositifs possibles pour la prise en 
charge des élèves en difficulté 
 
Vérifier la validation du socle de 
connaissances et de compétences 
 
 
 
 

Repérer les élèves en difficulté  suite aux 
évaluations 6è (relation équipe) 
Informer la direction et la cellule de veille 
Contacter les familles 
Réunion d’information et documentation 
 
 
 
Participer aux réunions sur le socle et 
repérer les difficultés des élèves en amont ; 
faire le point régulièrement avec les 
professeurs chargés de valider 

 
 
Sur l’année scolaire 
 
 
 
 
 
Tout au long de 
l’année scolaire 

 

 
 

Gestion 
« administrative » 

Livres 
 
 
Dossiers divers (Bourse, cantine…) 

Fiches livres 
 
Explication, conseils, RV familles…. 
 
 
Distribution, récupération… 

Septembre/ Mai 
Octobre / mai 
Année 
Surtout fin d’année. 

A améliorer è 
voir CDI 
Besoin de 
formation et de 
temps pour 
entretiens 
individuels 

 
La présence du PP aux différentes instances (conseils de classes, réunion parents professeurs, commission Vie scolaire, Conseils de 
discipline, réunions d’équipe pédagogiques….) est indispensable et fait partie intégrante de ses missions. Si ces rencontres se 
passent  en dehors de ses jours de présence dans l’établissement, il doit s’organiser pour  se libérer. 
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CAHIER DES CHARGES DU PROFESSEUR COORDONNATEUR DE MATIERE 
 

 
 

MISSIONS ACTIONS TACHES CALENDRIER REMARQUES 

 L’équipe disciplinaire 

Lecture des nouveaux programmes, 
progressions communes Instructions … 

Harmonisation des pratiques 
pédagogiques et des évaluations 

Mise en place de connaissances et de 
compétences 

Mise en œuvre de l’épreuve de l’Histoire 
des Arts 

Réunions en fin et 
début d’année  

ANIMER  Formation  d’équipe (PAF ou autre)   

 Les projets disciplinaires Mise en cohérence   

 Les TICE B2 I ASSR, utilisation de l’outil 
informatique dans la discipline  

 

 Répartition des tâches Exemple: devoirs communs, matériel…..  

 La progression commune Réunions avec l’équipe, remise fichier du 
document 1/ mois 

ORGANISER Les devoirs communs Sujets et corrections (réunions) 1/ trimestre 

 Enquêtes, tests, évaluations 
institutionnelles 

Passation des épreuves et saisie des 
résultats  

 Locaux Utilisation et état des salles de cours et de 
travail  

 Matériel Recensement entretien et 
renouvellement : livres, armoires  

 
GERER Crédits Budget prévisionnel, réunions et suivi des 

commandes 
En janvier puis toute 

l’année 

 Moyens horaires 

Bilan sur les moyens attribués 
Moyens DGH en relation avec les projets, 

Consultations pour proposition de 
répartition des services 

En janvier et en fin 
d’année scolaire 

 
REPRESENTER L’équipe disciplinaire 

Auprès de la direction, des parents, des 
autres disciplines 

Participation au conseil pédagogique 
suivant ordre du jour 

Selon calendrier 

 l’équipe disciplinaire 
Réunions ? instructions, accueil des 

nouveaux enseignants (ou remplaçants)  
aide et suivi 

En début d’année 
scolaire et selon les 

besoins 

 
COMMUNIQUER 

AVEC 
les autres coordonnateurs 

Dans le cadre des projets 
interdisciplinaires ou du conseil 

pédagogique 

A construire très tôt 
pour l’année suivante 

 
la direction et la gestionnaire Pour les projets, les commandes, les 

demandes disciplinaires 
Tout au long de 

l’année 

les IPR Les réunions institutionnelles les 
programmes, le socle commun… Selon les demandes 
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CAHIER DES CHARGES DES CPE 

 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

MISSIONS ACTIONS TACHES CALENDRIER REMARQUES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gestion de 
l’équipe et 

organisation 
générale 

 
 

 
ü Assurer 

l’encadrement des élèves lors 
de tous les temps scolaires et  
périscolaires (demi-pension) 
par une répartition des 
tâches, répondant aux 
spécificités de l’établissement 

 
ü Assurer la formation des 
personnels nouvellement 
nommés, afin de les rendre 
opérationnels dans les plus 
brefs délais. 

 
ü Participer au 
recrutement, à l’évaluation 
des personnels de vie 
scolaire, à l’élaboration du 
calendrier des permanences 

 
ü Planning journalier des 

postes à occuper (grille, 
cour, couloirs, appel, perm, 
DP et classe SAS) + livret 
d’accueil explicitant chacun 
des postes, réunions et 
briefings d’équipe  + 
entretiens individuels 
éventuels pour remédiation, 
établir des binômes lors de 
l’arrivée de nouveaux 
personnels afin 
d’appréhender au plus vite 
les spécificités de 
l’établissement, en général 
sur une période de 15 jours. 
 

 
ü Planning provisoire 

opérationnel dès le 2 
Septembre, planning définitif à 
établir pour fin septembre et 
ce en adéquation avec les 
emplois du temps des élèves 
(renforcer l’équipe les jours où 
les classes sont les plus 
nombreuses), réunion 
d’équipe mensuelle Etablir les 
statistiques d’absences tous 
les mois, réunions 
hebdomadaires de 
l’observatoire des ruptures 
restreint (CPE, AS, Infirmière, 
COP). 
 

 
ü Envisager des 

réunions mensuelles avec 
les 2 équipes (celle de 
début de semaine et de fin 
de semaine) et des réunions 
trimestrielles avec l’équipe 
de direction et l’équipe Vie 
Scolaire au complet. 
Chaque réunion fera l’objet 
d’un compte-rendu écrit à 
diffuser à l’ensemble de 
l’équipe, formation des AED 
au niveau du bassin. 
 
 
 

SUIVI INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES ELEVES 
MISSIONS ACTIONS TACHES CALENDRIER REMARQUES 

 
 
 
 
 
 
Suivi et gestion 
des absences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi individuel 
et collectif des 
élèves 
 
 
 
 

 
ü Diminuer le taux 
d’absentéisme et notamment 
celui de la 1ère heure. 

 
ü Eviter et prévenir les 
situations de décrochage 
scolaire. 

 
ü Eviter et canaliser les 
fuites de l’établissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Redonner du sens au 
Règlement Intérieur. 

 
 
 

ü Diminuer les actes de 
violences et les incivilités. 

 
 
 
 

ü Améliorer l’ambiance de 
travail dans les classes. 

 
ü Récupération  
des billets d’absences à 
chaque heure par les 
surveillants et saisie sur le 
logiciel en temps réel par les 
CPE, appel quotidien et 
courrier hebdomadaire aux 
familles par les CPE, appel 
en 1ère heure par les 
Médiateurs de Réussite 
Scolaire afin de diminuer 
l’absentéisme perlé, appel 
par un médiateur de réussite 
scolaire en 1ère heure de 
l’après-midi pour les absents 
de la DP. 

 
ü Entretien et contact 
régulier avec les familles, en 
présence des PP, réunion 
régulière de l’observatoire 
des ruptures (AS, COP, CPE, 
Infirmière, Médecin 
scolaire….) avec compte 
rendu écrit à la Direction, 
positionnement de deux 
Médiateurs de Réussite 
Scolaire à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’établissement 
pour inciter les élèves à 
entrer et à rester jusqu’à la fin 
de leurs cours, travail avec 
les PP sur les points 
essentiels du RI+ Vérification 
des carnets de liaison + 
Appel en 1ère heure pour les 
carnets oubliés, travail avec 
l’ensemble de la 
communauté éducative sur le 
mieux vivre ensemble : 
médiation-Prévention en cas 
de conflit entre élèves, 
gestion du suivi des rapports, 
des exclusions de cours et 
des heures de retenue pour 
les retards, mise en place 
des fiches de suivi, tutorat 
par des personnels extérieurs 
à l’équipe (AED, Enseignant, 
CPE…..), exclusion-Inclusion 
dans l’établissement. 

 
 
ü Signalements mensuels 
à l’Inspection Académique. 
 
ü Planning prévisionnel 
hebdomadaire des 
permanences remis aux 
surveillants. 

 
 
ü Investissement des 
heures de Vie de Classe 
avec les PP pour travailler 
sur le Règlement Intérieur 
et son bien fondé et ce en 
insistant au 1er Trimestre et 
en faisant des rappels aux 
deux autres trimestres. 

 
 

ü Convocation de 
Commission Vie Scolaire 
en vue de faire un bilan 
institutionnel avec l’élève et 
sa famille au moment le 
plus approprié pour 
recadrer tout au long de 
l’année. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ü Investir et 
provoquer des heures de 
vie de classe en cas de 
problème dans la classe 
afin d’offrir un espace de 
parole aux élèves et 
d’apaiser les tensions 
éventuelles. 
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ANIMATION EDUCATIVE 
MISSIONS ACTIONS TACHES CALENDRIER REMARQUES 

 
 
 
 
 
 
 

Formation des 
délégués 

 
ü Education à la citoyenneté, 

faire intégrer les droits et 
devoirs, permettre la liaison 
avec les autres élèves sur le 
respect du Règlement 
Intérieur, participer de façon 
active et consciente aux 
différentes instances de 
l’établissement. 

 
ü Sensibilisation et 

élection des délégués 
élèves avec les PP, 
élection des délégués 
au Conseil 
d’Administration avec 
des enseignants 
volontaires, formation 
des délégués élèves. 

 
ü Elections des délégués 

élèves avant la 7ème semaine 
après la Rentrée (Début 
Octobre), élection des 
délégués au CA la semaine 
suivante, formation des 
délégués avant et après le 
Conseil de Classe du 1er 
trimestre. 
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Accompagnement éducatif. 
 

La circulaire du 13 juillet 2007, parue au BO n° 28 du 19 juillet 2007 ainsi que la circulaire de rentrée 2008 (BO n° 
15 du 10 avril 2008) décrivent le dispositif « accompagnement éducatif » qui doit être mis en place dans tous les 
collèges pour la rentrée 2008. 
 
Objectifs. 
 
Afin de favoriser la réussite de tous, le dispositif sera organisé tout au long de l’année en fin de journée, après la 
classe. Il répond à une forte demande sociale de prise en charge des élèves après les cours. Il s’agit d’assurer en 
toute équité à chaque élève, quel que soit son milieu familial, l’encadrement de son travail personnel, 
l’épanouissement par la pratique du sport et l’ouverture au monde de l’art et de la culture, conditions nécessaires 
au bon déroulement de sa scolarité. Il contribuera ainsi à l’égalité des chances entre tous les élèves. 
 
Public visé. 
 
Cet accompagnement sera offert aux élèves volontaires de tous les niveaux d’enseignement. Il est souhaitable que 
les élèves de 6e en bénéficient largement afin de faciliter leur adaptation au collège et de construire les bases de 
leur réussite scolaire. 
 
Rythme et calendrier. 
 
Les activités seront proposées 3 soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi) et sur la pause méridienne, après la classe, 
soit de 15h30 à 16 h30 et 12h30 – 13h30. 
Les familles seront informées du programme des activités et inscriront leur enfant. La présence de l’élève 
deviendra alors obligatoire et un pointage sera effectué à chaque séance. Les ateliers seront animés dès la fin 
septembre jusqu’à fin mai de l’année scolaire pour 6 élèves au minimum par atelier. 
 
Contenus pédagogiques. 
 
Le dispositif doit proposer trois domaines éducatifs : 

 
L’aide aux devoirs et aux leçons 

  
Les élèves  seront accueillis, selon les cas, pour approfondir le travail de la classe ou réaliser les devoirs 
demandés par les enseignants et trouver une aide si nécessaire.  
 
Diverses activités peuvent être envisagées : aide méthodologique, approfondissement disciplinaire, lecture, travail 
sur projet interdisciplinaire, recherches documentaires… (Les études dirigées proposées aux élèves de 6e seront 
animées de préférence par un enseignant qui pourra accompagner les élèves aussi bien dans les acquisitions 
d’ordre méthodologique que dans les apprentissages fondamentaux, notamment en début d’année). La 
préparation au brevet peut représenter une piste de travail avec les élèves de 3e (Liaison 3ème-). 
 
 

La pratique sportive 
 

Les activités sportives prendront appui notamment sur les possibilités déjà offertes dans l’établissement et/ou 
localement par les associations sportives et tout particulièrement l’association sportive du collège (NB : selon 
horaires du gymnase). 
 

La pratique artistique et culturelle 
 

Tous les domaines et toutes les formes de l’art et de la culture peuvent être envisagés. Il est souhaitable que les 
activités de découvertes culturelles, d’expression et de créations artistiques aboutissent à des réalisations 
concrètes par les élèves. 
 
La pratique des langues vivantes étrangères pour soutenir et renforcer le bilinguisme de certains élèves peut 
être proposée dans ce cadre, en ayant recours aux assistants et vacataires étrangers. Pour d’autres, des ateliers 
de sensibilisation aux langues peuvent être organisés (langues vivantes et/ou langues mortes). 
L’accompagnement éducatif doit également favoriser l’accès des élèves aux techniques usuelles de l’information et 
de la communication –TIC- et permettre une utilisation riche et variée des outils numériques. 
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Animation et rémunération. 
 
Plusieurs types d’intervenants volontaires peuvent être amenés à prendre en charge des élèves dans le cadre de 
ce dispositif: 
 

• Des enseignants volontaires, rémunérés en HSE. 
• D’autres personnels éducatifs qui pourront être rémunérés en vacations : 
• Les assistants d’éducation, 
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Présentation succincte des rôles de quelques personnels 
 
 
Principal : M. Nicolas Tramoni 
 
Relations avec les autorités hiérarchiques (Direction Académique et Rectorat) et le Conseil Général (propriétaire 
des locaux et employeur des ATC). 
 
Représentation de l’établissement à l’extérieur au niveau du bassin Marseille Littoral Nord, de l’Académie et du 
Département. 
 
Organisation générale de l’établissement : gestion des moyens en locaux et heures ; présidence du conseil 
d’administration et de différentes commissions. 
 
Gestion de la carrière des personnels et remplacements, avec l’Etat ou le département ; évaluation et notation. 
Gestion pédagogique et éducative de l’établissement. 
 
Conventions avec les différents partenaires. 
 
Responsable du suivi de tous les élèves du collège. 
 
Ordonnateur des dépenses. 
 
Principal adjoint : M. Emmanuel Tétu 
 
Membre de droit du Conseil d’Administration, susceptible de remplacer le chef d’établissement (sauf dans ses 
fonctions d’ordonnateur) en cas d’empêchement de celui-ci. 
 
Gestion des services et emplois du temps des professeurs, sur l’année et ponctuellement (remplacement, HSE). 
 
Organisation  des devoirs communs et brevets blancs. 
 
Suivi des projets utilisant l’informatique : animation du groupe d’animateurs TICE ; organisation la passation du B2i 
et de l’ASSR ; suivi de la rédaction des bulletins trimestriels. 
 
Organisation des sorties pédagogique, des activités culturelles, des stages en entreprise. 
 
Organisation et mise en place de l’accompagnement éducatif 
 
Directeur adjointe de la SEGPA: Mme Nadège Blanc 
 
Membre de droit du conseil d’administration ; adjoint au chef d’établissement sur les questions d’intégration 
scolaire (fait partie de l’équipe de direction). 
 
Organisation pédagogique de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
 
Organisation des enseignements et des stages en entreprise. 
 
Suivi des élèves et relations avec les familles et partenaires sociaux, éducatifs ; orientation. 
 
Animation de l’équipe pédagogique (PE spécialisés, PLP, PLC) et éducative. 
 
Relations  avec l’Inspection Académique, secteur ASH (Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés). 
 
Gestionnaire: Mme Travier Sylvie 
 
Membre de droit du conseil d’administration ; adjoint au chef d’établissement sur les questions de gestion (fait 
partie de l’équipe de direction). 
 
Encadrement des personnels ouvriers (service, emploi du temps, remplacement) ; suivi des travaux d’entretien, de 
réfection et de la restauration. 
 
Préparation du projet de budget, demandes de décisions modificatives, marchés et conventions. 
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Comptabilité et gestion de l’établissement : commande de fonctionnement et demi-pension, suivi des crédits 
d’enseignement ; responsable des recettes (frais de restauration, bourses, fonds sociaux, subventions…). 
 
Lien avec l’agent comptable. 
 
Information et alerte de la collectivité de rattachement dans les domaines du fonctionnement, de l’équipement et 
des travaux. 
 
Participation aux réunions de direction. 
 
Secrétaire de direction: M. Jean Paul Estrella 
 
Secrétariat du principal et du principal adjoint. 
 
Accueil des personnels, des familles ou des élèves sur les questions administratives. 
 
Courrier départ et arrivée ;  gestion du courrier électronique ; mise à jour de la base élèves établissement. 
 
Information des personnels : installation, dossier de carrière, avancement, maladie, convocation stages… 
 
Inscription des élèves et  suivi des effectifs. 
 
Suivi de la scolarité : inscription des élèves, transmission des dossiers élèves, inscriptions aux examens… 
 
Participation aux instances: convocations et transmission des comptes rendus (Conseil d’administration, CESC, 
commission vie scolaire, conseils de discipline, …). 
 
Bourses (avec secrétariat d’intendance). 
 
Secrétaire d’intendance:  
 

Secrétariat attaché au service de gestion. 
 
Accueil des personnels, des familles  ou des élèves, sur les questions financières. 
 
Suivi des questions comptables et de fonctionnement. 
 
Gestion de la carrière des personnels  techniques et ouvriers. 
 
Travaux administratifs 
 
Les agents 
 
Bien que tous les personnels soient des agents, ce terme désigne généralement les ATC : techniques, ouvriers et 
de service. Cela représente 11 personnes, sous deux statuts. 
Deux agents sont CUI et neuf agents sont personnels du conseil général des Bouches du Rhône pour accueillir ou 
nourrir, nettoyer ou réparer, installer le mobilier ou le matériel. 
Huit d’entre eux, personnels du service général, assurent l’entretien des 7600 m2 de locaux et du jardin (surface 
cadastrale 14600m2) et le service de cantine. La plupart d’entre eux sont  présents à partir de 6h. 
 
Les conseillers principaux d’éducation. 
 
Assistent le chef d’établissement sur les questions de vie éducative. 
 
Participation aux réunions de direction. 
 
Organisation du travail des personnels de surveillance. 
 
Animation de la vie scolaire, soit du temps hors cours des élèves (fonctionnement de l’établissement et actions 
éducatives). 
 
Suivi éducatif des élèves en collaboration avec les partenaires internes et externes. 
 
Les CPE sont associés au suivi individuel et à l’évaluation et contribuent à conseiller les élèves dans le choix de 
leur projet d’orientation. Leurs responsabilités se situent dans la mission éducative de l’établissement scolaire. 
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 Il s’agit : 
 
Du suivi des activités des élèves hors la classe (FSE notamment). 
 
Des relations avec les élèves et les familles concernant les manquements aux obligations d’assiduité ou de 
comportement (proposition de mesures éducatives). 
 
La participation aux réunions des équipes pédagogiques ou éducatives (avec les personnels médico-sociaux) ou 
aux commissions de rappels à la règle, de la participation aux réunions des conseils d’équipe et de classe. 
 
Vie scolaire et soutien pédagogique 
 
En plus des CPE, il y a des personnels de vie scolaire : ce sont les assistants d’éducation (AED). Ils ont un contrat 
d’AED et donc ils sont tous à même d’assurer la surveillance des élèves dans l’établissement (cour, couloirs, 
cantine, grille, permanence). Le collège est doté de 12.5 ETP. 
 
Infirmière : Mme Joëlle Cerezo 
 
Accueil des élèves malades ou blessés sur le temps scolaire. 
 
Information et formation sur les questions de santé (diététique et sexualité, notamment), y compris sous forme de 
sorties ou de déplacements de plusieurs jours. 
 
Suivi des cas médicaux et alerte, en lien avec l’assistante sociale (en cas de maltraitance, notamment) et le 
médecin scolaire. 
 
Participation aux réunions d’équipes éducatives et à l’équipe dispositif relais en interne. 
 
Animation du volet «santé » du CESC (comité d’éducation santé citoyenneté). 
 
Assistante sociale: 
 
Suivi des cas sociaux, avec les professeurs et les CPE, et alerte éventuelle. 
 
Aide aux familles pour des demandes d’aide sociale. 
 
Participation aux réunions d’équipes éducatives et à l’équipe dispositif relais en interne 
 
Conseiller d’orientation – psychologue: 
 
Information collective aux élèves ; aide à  l’orientation. 
 
Information et conseil individuels aux élèves et familles sur les poursuites ou fins d’étude. 
 
Participation au projet DP3 et DP6. 
 
Formation des élèves sur l’auto-documentation au CDI. 
 
Technicien informatique (ATI): M Serge Chabazian 
 
- gestion du parc de micros ordinateurs portables prêtés aux professeurs dans le cadre de l’opération 

« Ordina13 » ; 
- gestion du parc de micros ordinateurs fixes dotés au collège dans le cadre de l’opération « 1 pour 5 » ; 
- conseil aux enseignants dans les choix de logiciels et la résolution des problèmes techniques liés à 

l’utilisation de l’informatique ; 
- assistance au principal, au principal adjoint et au professeur coordonnateur TICE. 
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-  
 
Coordonnateur du programme ECLAIR: M. Guillaume Wickel 
 
Membre de la communauté éducative et enseignant, il appartient au corps des enseignants du premier degré. Son 
action consiste à: 
 
Optimiser la liaison entre le collège et les autres établissements du réseau ECLAIR (lycée Saint Exupéry et écoles 
élémentaire et maternelles de la zone de recrutement du collège). 
 
Suivre minutieusement des actions CM2 – 6ème : harmonisation entre écoles et collège. Il participe à la 
formalisation de formations pédagogiques communes. 
 
Etre la cheville ouvrière du programme de réussite éducative (les collèges Ferry et Rimbaud constituent une ERE, 
équipe de réussite éducative, dans le cadre du plan de cohésion sociale). 
 
Professeurs documentalistes:  
 
Aide aux élèves pour la recherche d’informations de tous ordres à but pédagogique, d’éducation ou d’orientation. 
 
Accueil des élèves désirant lire ou se documenter en autonomie (sur le temps du repas ou trous d’emploi du 
temps). 
 
Information des enseignants sur les activités culturelles, les concours, participation aux équipes pédagogiques sur 
des projets culturels. 
 
Aide aux enseignants pour consulter les sites d’informations divers. 
 
Professeurs 
 
Les décrets n° 2014 – 940 du 20 août 2014, précise les obligations de service des enseignants. 
 
Les professeurs: 
 
Assurent les cours, les dispositifs d’aide aux élèves en difficultés, les travaux d’atelier. 
Participent à l’assistance au travail personnel. 
Mettent tout en œuvre pour contribuer à l’éducation de l’élève citoyen et à son épanouissement. 
Effectuent l’évaluation des élèves et les aident à réaliser leur projet d’orientation. 
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DEMANDE D'AUTORISATION D'ABSENCE 
2016/2017 

 
Proposition d'organisation de récupération 

 
 
 
Nom : ……………………………………  Prénom :  ………………………………….. 
 
Fonction : ………………………………………………. 
 
Sollicite une autorisation d'absence, 

 
Du    …………/…………/……………au …………/……….../……………. 
De    ………….h à ……………. h 
 
 
Pour le motif : ………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Récupération proposée selon l'organisation suivante 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Demande déposée le :      Signature de l'intéressé (e), 
 
 
Décision :   

accordée 
 

refusée 
 
 
 
 

Le Principal, 
 

 
N. TRAMONI 
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DEMANDE D'AUTORISATION D'EFFECTUER 
DES HSE PONCTUELLES POUR L’ANNEE 2016/2017 

(à compléter avant toute intervention) 
 
 
 
Nom : ……………………………………  Prénom :  ………………………………….. 
 
Fonction : ………………………………………………. 
 
Sollicite l’autorisation d’effectuer (préciser le nombre d’heures) ……………. HSE 

 
1/ Du    …………/…………/……………au …………/……….../……………. 
    De    ………….h à ……………. h 
 
2/ Pour la période du …………………………….. au ………………………………… 
    De ……………h à ………….….h 
 
Pour assurer la mission suivante : 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Demande déposée le :      Signature de l'intéressé (e), 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Décision du chef d’établissement :   
 
 

Accordée o 
 
Refusée    o         Motif : ………………………………………………………… 

 
 
Le  
Le Principal, 
 
 
 
N. TRAMONI 
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Demande d'autorisation de déplacement dans le cadre des activités 

scolaires 
Année 2016 - 2017 

 
 
 
 

ACTIVITE ET LIEU : 
 
 

 
 
 
 

 
DATE  (heures de départ et d’arrivée) : 

 
MOYEN DE TRANSPORT : 

 
 
ELEVES PARTICIPANTS :   classe 
     Effectif       TOTAL : 
 
 
ORGANISATION  DU REPAS :    repas froids pour les DP     OUI ou NON 
 
RESPONSABLE DE L’ACTIVITE : 
 

Accompagnateurs qualité Classes libérées et heures 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
      
MODE DE FINANCEMENT : 
 
 
DATE DE LA DEMANDE :      SIGNATURE : 
 
 
 
 
DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT   � Accord 
        � Refus 
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EXCLUSION DE COURS 
Année scolaire 2016 - 2017 

 
 
 Date:...................................................... Heure:................................... 

 NOM et Prénom de l'élève:................................................................... 

 Classe de :............................................................................................. 

 NOM du professeur:.............................................................................. 

 MOTIF:................................................................................................. 

                              ................................................................................................ 

 Travail à donner: ................................................................................... 

Signature: 

 
_____________________________________________________________ 

 
Collège Arthur RIMBAUD 
19 Traverse Santi 
13015 MARSEILLE 
Tél: 04.91.09.54.44 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Nous vous informons que votre enfant........................................................................ 

de..........................................................a été exclu du cours de..................................... 

le................................................................... 

Pour le motif suivant:................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Le Conseiller Principal d'Education 

 

_____________________________________________________________ 
 
 
Coupon rempli par la Vie Scolaire: 
 
 
 
Date:   Heure:   Signature CPE: 
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Fiche de suivi 2016 - 2017 
 
 
Elève :                                                                       Du :                             au :                                      
 
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h à 9h 
 
 
 

                            

9h à 10h 
 
 
 

          

10h à 11h 
 
 
 

          

11h à 12h 
 
 
 

          

      

13h30 à 
14h30 

 
 

         

14h30 à 
15h30 

 
 

         

15h30 à 
16h30 

 
 

         

16H30 à 
17h30 

        

 
 
Signature CPE :         Signature Parents :                           
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LISTE DES NUMEROS DE POSTE 
 
 

NUMERO DU COLLEGE              04.91.09.54.44 
NUMERO FAX-COLLEGE           04.91.09.54.33 

 
ce.0131704g.@ac-aix-marseille.fr 

Direction 
 

300 STANDARD Mme HOGGAS Fozia 04.91.09.54.44 
301 INTENDANCE Mme TRAVIER Sylvie Direct : 

04.91.09.54.46 
302 PRINCIPAL M. TRAMONI Nicolas Direct : 

04.91.09.54.47 
307 SECRETARIAT PRINCIPAL M. ESTRELLA Jean Paul Direct : 

04.91.09.54.32 
305 PRINCIPAL ADJOINT M. TETU Emmanuel Direct : 

04.91.09.54.31 
304 ASSISTANTE SOCIALE  Direct : 

04.91.09.54.30 
309 FOYER   
334 REP M. WICKEL Guillaume  
344 SECRETARIAT INTENDANCE Mme FERRETTI Valérie  
 

VIE SCOLAIRE 
 

  

317 C.P.E.  M. DOUSSET 

315 C.P.E. Mme CARON 
316 BUREAU VIE SCOLAIRE   

 
  

SEGPA 
 

326 DIRECTRICE Mme BLANC Nadège 
328 CUISINE SEGPA  
325 ATELIER SEGPA. M. PERIN Frédéric 
343 SECRETARIAT SEGPA  

 

AUTRES 
308 ULIS M WATERSON Vincent 
324 C.D.I.  
329 CUISINE GENERALE REFECTOIRE M. SERNA Alain 
330 OUVRIER PROFESSIONNEL M. ABIDAT Rachid 
 GYMNASE  
331 CONSEILLERE D’ORIENTATION  
318 INFIRMERIE Mme CEREZO Joëlle 
320 SALLE DES PROFESSEURS  
323 SALLE INFORMATIQUE M. CHABAZIAN (ATI) 

 
APPARTEMENTS PRIVES 
 
321 LOGE Mme HOGGAS Fozia 
311 OP M. ABIDAT Rachid 
313 INTENDANT Mme GUYET Frédérique  
314 

PRINCIPAL ADJOINT 
M. TETU Emmanuel 

327 CHEF CUISINIER M. SERNA Alain 
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FORMULAIRE A REMPLIR  

POUR TOUT MATERIEL CONFISQUE 
 
 
 
 

DATE : ………………………………… 
 
MATERIEL : …………………………………………………… 
 
CONFISQUE PAR : …………………………………………… 
 
A L’ELEVE : ………………………………………………………………… 
 
CLASSE : ………………………. 
 
 
 
Je remets ce jour l’objet confisqué à M. le Principal. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
L’objet est restitué à un parent le ……………………………………… 
 
Signature : 
  



43 
 

Rapport d’incident année 2016 - 2017 
 

Un rapport est indispensable pour qu’une suite disciplinaire soit donnée à un Incident. Merci de veiller à nous 
rapporter uniquement des faits précis et exacts. Par ailleurs 
Je rappelle que ce document est strictement interne. Ce rapport doit faire l’objet d’une concertation entre 
l’auteur, les CPE et le Professeur Principal de la classe. 
 
M. Tramoni, Principal 
 
 
Rédigé par :………………………………………………………………………………………… 

Concernant (un rapport par élève auteur) :………………………………………………………… 

Classe :..............  Jour, Heure et lieu précis :………………………………………………………. 

Autres personnes présentes, hormis le rédacteur et l’auteur :……………………………………… 

 

Exposé des faits (uniquement des faits, SVP, en reprenant le vocabulaire utilisé) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature du rédacteur. 

 

 

Proposition de suite à donner à l’incident (Auteur-CPE-PP):………………………. 
 
Décision prise par la Direction :…………………………………………. 
 
Signature du principal ou du principal adjoint ou de la directrice adjointe de SEGPA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est à remettre aux CPE. Le document complété est placé au dossier de l’élève et transmis au 
PP. 
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SÉCURITÉ DES ÉCOLES, 
DES COLLÈGES ET DES LYCÉES

Accueil par un adulte  
à l’entrée de l’établissement Contrôle visuel des sacs

Vérification systématique 
de l’identité des personnes 
extérieures à l’établissement

Ne stationnez pas devant 
l’établissement à la dépose 
ou à la récupération  
de l’élève

Il est interdit de fumer  
dans l’enceinte de l’établissement

Évitez les attroupements 
devant l’établissement

Signalez tout comportement 
ou objet suspect

Organisation de trois 
exercices de sécurité

POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES

PARENTS D’ÉLÈVES, RESTEZ INFORMÉS
Retrouvez toutes les informations 

et les consignes à suivre en cas d’alerte 
à proximité d’une école sur :

Téléchargez l’application SAIP  
sur votre smartphone afin d’être avisé  

en cas d’alerte

Sorties scolaires autorisées, 
consignes relatives aux 
voyages scolaires sur  
education.gouv.fr/vigipirate

gouvernement.fr/appli-alerte-saip

LE COMPTE TWITTER
@educationfrance

LE SITE DU MINISTÈRE
education.gouv.fr


