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REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE EPISCOPAL DE ZILLISHEIM 

Texte adopté en Conseil d’Etablissement les 09 février 2001, 30 mars 2004, 17 septembre 2009 et en Conseil Pédagogique le 18 juin 2013 

susceptible d’être modifié à tout moment 
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A  -  PREAMBULE 

 
e Collège Épiscopal et Séminaire Diocésain de Zillisheim est un 
établissement d’enseignement catholique qui cherche à 
exprimer son caractère propre. Son souci est de mener chaque 

élève à l’autonomie ainsi qu’à l’épanouissement humain, intellectuel 
et spirituel. 

Parce que le Collège est un lieu de travail et de vie, il convient de 
définir les droits et devoirs de chacun. 

Les adultes (personnels, cadres éducatifs et enseignants) auront à cœur 
de maintenir l’équilibre entre les libertés, les contraintes et les 
responsabilités. 

Quant à l’élève, son inscription implique l’adhésion au présent règlement 
par lui-même et sa famille. 

-------------------------    ------------------------- 

 

B  -  DROITS ET DEVOIRS 

1. Liés au respect des personnes 

Chacun a le droit Chacun a le devoir 

 De recevoir une éducation 
 De respecter des règles de vie comprise par tous et de se conformer à la législation 

en vigueur qui interdit l’usage de produits ou d’objets dangereux ou prohibés (cf. point 
2, respect des biens) 

 D’être respecté 
 D’accepter les différences 
 De respecter le travail des autres 
 De respecter l’autre (élèves, professeurs, personnels) 

 D’être écouté  D’accepter la parole des autres 

 De pouvoir s’exprimer 
 De s’abstenir de toute vulgarité 
 De s’abstenir de toute violence physique ou verbale 
 De s’abstenir de toute brutalité 

 A une évaluation objective de son travail  D’accepter l’évaluation 

 A s’épanouir et à développer sa personnalité  D’avoir une attitude positive et constructive 

 A avoir des convictions et des sentiments 
 
 A être à la mode, tout en gardant sa liberté 

 Entre garçon et fille, de rester décent dans son attitude, ses gestes, l’expression de 
ses sentiments, etc. 

 Garçon comme fille, de rester décent dans son habillement en gardant bonne mesure 
dans la longueur, la transparence, la propreté de ses vêtements. (En évitant ainsi 
d’être esclave de la mode ou des modes) 

 De retirer sa casquette, son bonnet, ou tout autre couvre-chef à l’intérieur des 
bâtiments 

2. Liés au respect des biens 

Chacun a le droit Chacun a le devoir 

 D’utiliser des locaux scolaires adaptés à l’enseignement 
 D’utiliser des salles spécialisées : C.D.I., vidéo, etc. 
 D’utiliser des salles pour les actions périscolaires 

 De respecter les locaux et le mobilier 
 D’en faciliter l’entretien 

 De disposer du matériel et des équipements adaptés à 
l’enseignement 

 De disposer de manuels scolaires 

 De respecter le matériel et les manuels scolaires (les élèves veilleront à ce que les 
livres soient couverts) 

 De rembourser tout manuel scolaire perdu ou détérioré 

 De disposer, à ses risques et périls sans engager la 
responsabilité de l’établissement en cas de perte ou de vol, 
d’objets non nécessaires à la vie scolaire 

 De limiter l’usage des objets non scolaires aux seuls temps de récréations, ce qui 
exclut les interclasses et le self. 

 L’utilisation du téléphone portable est interdite dans l’établissement ainsi que 
l’utilisation d’appareils électroniques en tous genres. 
Très exceptionnellement, sur autorisation de la direction, l’élève pourra être autorisé à 
utiliser le téléphone dans l’espace « accueil » et le soir à partir de 17h45 dans 
l’espace « attente des bus scolaires ». 

 De réserver l’utilisation des tablettes remises par le collège aux strictes fins scolaires 
à la demande d’un enseignant ou sur autorisation accordée par un surveillant d’étude. 
En cas de non-respect de cette règle, après avoir été mis hors d’état de fonctionner 
par son propriétaire, l’objet litigieux sera confisqué et déposé en lieu sûr pour huit 
jours. 

 De se conformer à la législation en vigueur interdisant le commerce ou le trafic de 
produits ou d’objets dangereux ou prohibés (armes, drogues, alcool, tabac, tous 
supports électroniques ou copies illégales). 

L 
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3. Liés au travail scolaire 

Chacun a le droit Chacun a le devoir 

 D’être instruit et de progresser individuellement  De fréquenter régulièrement la classe en respectant les horaires  

 D’avoir un travail organisé et constructif, en salle de classe, d’étude ou 
au C.D.I. 

 De tendre davantage vers l’autonomie, l’autodiscipline et la responsabilité 
 D’instaurer des conditions de travail propices à ce dernier 

 De s’exprimer à l’oral, à l’écrit et par tout autre outil pédagogique 
 De lever la main pour demander la parole sans interrompre le locuteur  
 D’écouter celui-ci 

 D’exprimer son opinion 
 De participer positivement au déroulement du cours 
 De rester dans le cadre du sujet lors de son intervention et dans les limites 

d’une morale citoyenne et chrétienne 

 De pouvoir se tromper 
 D’être tolérant à l’égard des autres 
 De ne pas se moquer d’autrui 

 D’être corrigé dans les délais annoncés et d’être évalué sans parti pris 
 De présenter un travail soigné dans le respect de lui-même et des autres 
 D’effectuer consciencieusement le travail demandé dans les délais 

 D’être secondé (lors d’une absence) par un autre élève qui lui sert 
de « doublure » 

 De seconder un élève absent en étant sa « doublure » 
 
 
 
 
 
 

C  -  VIE QUOTIDIENNE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

1. La « qualité » ou « régime » auquel est rattaché tout élève 
 Tout élève qui ne prend jamais ses repas ou qui ne déjeune pas tous les jours, est un EXTERNE. Quand il prend un repas, le règlement propre aux 

demi-pensionnaires lui est applicable dans son intégralité. 
 Tout élève qui déjeune au moins trois fois par semaine au collège est un DEMI-PENSIONNAIRE. 

 
 
2. Les horaires 

Pendant l’année scolaire, l’établissement est ouvert : 
 De 07h45 à 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 De 07h45 à 16h00 le mercredi 
 Selon les horaires des contrôles des 4ème ; des 3èmes et du lycée le 

samedi matin 

Les cours sont donnés habituellement : 
 De 08h15 à 12h05 et de 13h50 à 17h40 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 Par manque de créneaux horaires hebdomadaires disponibles, des cours 

peuvent être placés de 12h10 à 13h00 ou de 12h55 à 13h45 
 De 08h15 à 12h00 le mercredi 
 Une récréation est prévue le matin à 10h00 et une, l’après-midi à 15h35 

 
3. Les Entrées et Sorties des élèves 
Elles sont strictement interdites par le portail principal et les entrées de service et se font automatiquement par l’accueil, sauf pour les élèves usagers des 
ramassages scolaires. A l’avant de l’établissement les parents déposent les élèves et les reprennent sans franchir le pont-levis. A l’arrière de 
l’établissement, les parents déposent les élèves et les reprennent au parking dépose-minute. Les voitures ne franchissent pas le pont. Le 
franchissement du pont, partie circulation de véhicules, est strictement réservé aux bus et aux autocars. 
 
a) Entrée des élèves 
 Piétons : 

 A l’avant de l’établissement, entrée par l’aile latérale (aile Altkirch) les élèves empruntent la passerelle du pont-levis, puis empruntent obligatoirement 
le trottoir qui lui fait suite. Ils traversent la route sur le passage protégé, prennent le trottoir en face du canal du moulin et entrent dans l’établissement 
par l’accueil. Ils se dirigent directement vers la cour du collège. 

 A l’arrière de l’établissement, entrée par la voie piétonne en franchissant le pont à 08h00 et à 13h30 et en poursuivant sur la voie piétonne pour 
gagner la grande cour. 
 

 Deux roues (bicyclettes, booster, etc…) :  
A l’avant de l’établissement, les élèves roulent au pas, dans le respect du code de la route, se dirigent vers l’accueil, traversent le pont et rangent leur 
deux-roues dans le garage à vélo. Ils sortent par la porte arrière du garage et traversent l’accueil pour se rendre dans la cour du Collège. 
A l’arrière de l’établissement, entrée par la voie piétonne en roulant au pas dans le franchissement du pont à 08h00 et à 13h30. Dès le franchissement 
du portillon d’entrée, les élèves poussent leurs deux-roues jusqu’au garage à vélos et le rangent. Les élèves pénètrent dans le collège par la porte 
arrière du garage à vélos puis passent par l’accueil. 
 

 Elèves utilisant les transports scolaires : 
Les élèves rejoignent la cour de récréation dès leur descente des véhicules. 

 
b) Sortie des élèves 
 
 Piétons : 

A l’avant comme à l’arrière les élèves prennent le trajet « Entrée » en sens inverse 
 

 Deux roues : 
A l’avant de l’établissement, les élèves entrent dans le garage à vélos par l’entrée arrière, sortent prudemment du garage en poussant leur deux roues 
et prennent le chemin le long du canal du moulin. 

 A l’arrière de l’établissement, les élèves sortent par l’accueil et pénètrent par l’entrée arrière du garage à vélos, sortent prudemment en poussant leur 
deux roues, reprennent la voie trajet « entrée » tout en poussant leur deux roues jusqu’au portillon d’accès et après avoir franchi le portillon pourront 
rouler au pas dans le franchissement du pont direction sortie de l’établissement. 
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 Elèves utilisant les transports scolaires :  

Les élèves attendent le signal du « responsable transport » dans la cour du collège pour rejoindre les bus stationnés sur le parking situé à l’arrière des 
bâtiments. 
 

c) Circulation et stationnement des véhicules et des cycles 
Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accès dans l’enceinte de l’établissement est strictement réservé aux transports scolaires, aux véhicules du 
personnel et des fournisseurs ; ainsi les parents et les usagers des deux roues ne sont pas autorisés à pénétrer dans la propriété en voiture ou en 
deux roues, sauf cas de force majeure, élève handicapé, etc. Le stationnement des véhicules des élèves (4 roues) est interdit dans l’enceinte du 
Collège. Ces derniers doivent utiliser le parking situé le long du canal du Rhône au Rhin. Pour les deux-roues, deux parkings clos et couverts, mais 
non fermés à clef, l’un pour le Collège, l’autre pour le Lycée, sont mis à disposition des élèves. L’accès de ces parkings est réservé aux usagers qui 
doivent impérativement assurer la protection antivol de leur cycle par un cadenas, une chaîne, etc. 
La garde des cycles ne peut être attribuée à l’établissement qui ne saurait donc être tenu responsable d’un vol éventuel. Le stationnement des deux-
roues n’est pas autorisé à d’autres endroits (pont-levis, silo, etc.). 

 

d) Stationnement des personnes devant ou à l’arrière de l’Etablissement, accès aux locaux 

Tant à l’entrée qu’à la sortie, il est interdit aux élèves de stationner dans ou aux abords de l’établissement pour des raisons de sécurité évidentes 
rappelées régulièrement par les services de Police. 

L’accès des locaux est interdit à toute personne étrangère à la communauté éducative, sauf accord préalable de la Direction. Les visiteurs 
occasionnels, les fournisseurs et les entreprises sont invités à se présenter à l’Accueil afin d’être inscrits sur un registre et d’obtenir un badge 
« visiteurs ». 
 

e) Heure d’arrivée des externes et de certains demi-pensionnaires 

Dans le cadre de son emploi du temps habituel : 

 S’il n’utilise pas les transports scolaires : 
-  L’élève externe est présent dans l’établissement du premier au dernier cours de la demi-journée, permanences intermédiaires incluses. 
-  L’élève demi-pensionnaire ou qui prend occasionnellement un repas au collège, est présent du premier au dernier cours de la journée, 

permanences intermédiaires comprises. 
Les élèves qui arrivent en cours d’heure vont en étude 026, sauf s’il ne reste que 5/10 minutes de cours avant la sonnerie dans quel cas ils attendent 
dehors devant l’accueil jusqu’à la sonnerie. 
 S’il utilise les transports scolaires : 
L’élève est présent dans l’établissement de l’arrivée au départ des bus sauf autorisation journalière d’entrée ou de sortie (page rose du carnet de 
correspondance ou fiche spécifique du lycée). Dans ce cas, il est conduit ou cherché par ses parents, ou bien il se déplace par ses propres moyens et 
n’utilise donc pas les transports ! 

Dans tous les cas (hors autorisation d’entrée ou de sortie signée par les parents), tout élève présent dans l’établissement et n’ayant pas 
cours, doit obligatoirement se rendre en salle d’étude. 

f) Autorisation d’entrée et de sortie en cas d’absence d’un professeur 

En cas d’absence d’un professeur, seuls les élèves pouvant justifier d’une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal, pourront 
arriver plus tard dans l’établissement ou pourront le quitter plus tôt que d’habitude. 
Cette autorisation, à compléter page rose du carnet de correspondance, tient compte du régime de l’élève et du caractère prévisible ou non de 
l’absence d’un professeur. Elle est valable pour l’année scolaire. 
En cas de maladie c’est l’infirmière qui autorise le départ d’un élève. En son absence ce sont le directeur ou le censeur qui s’en chargent. 
Les élèves externes qui participent à une activité (UNSS, jeu théâtre, chorale,…) entre 12h10 et 13h30 peuvent être présents dans l’établissement. 
Dans ce cas le règlement des demi-pensionnaires leur est appliqué. 
 

g) Autorisation pour les demi-pensionnaires 
Une autorisation écrite des parents est à présenter à la Vie Scolaire pour les demi-pensionnaires souhaitant prendre exceptionnellement le repas à 
l’extérieur (cf. carnet de correspondance). L’autorisation est accordée à la condition que celle-ci soit visée par la Vie Scolaire avant le dit départ au 
déjeuner extérieur. En aucun cas l’élève demi-pensionnaire ne pourra déjeuner à l’extérieur sur simple autorisation téléphonique. Il en est de même 
pour les élèves mis en retenue le mercredi. 
 

h) Sortie des élèves inscrits à une ligne de bus 

 Pour toute entrée et sortie : Sauf demande d’autorisation écrite des parents, présentée au Bureau de la Vie Scolaire et visée par le même 
service, les élèves inscrits au transport scolaire sont obligatoirement présents dans l’établissement jusqu’à 17h40. Aucun élève ne peut donc 
quitter l’établissement et y revenir pour prendre le ramassage scolaire sous peine de sanction sévère. 

 Demande exceptionnelle de sortie : Ces mêmes élèves munis d’une autorisation de sortie anticipée et exceptionnelle seront récupérés par 
leurs parents à l’accueil. 

4. Retards et absences 

a) Retards d’un élève 

Tout retardataire devra faire enregistrer son retard, au Bureau de la Vie Scolaire (BVS) ou - en cas de fermeture – devra se présenter auprès du 
Censeur qui lui remettra le billet d’entrée prévu à cet effet ou remplira l’autorisation d’entrée du Carnet de correspondance. Ce billet devra être 
présenté au professeur à l’entrée en classe. 
 En cas de retards répétés, des sanctions pourront être prises (se référer au tableau des sanctions). 
 En cas de retard dû à un bus des transports scolaires, les élèves se rendront directement en classe. 
 En aucun cas, un élève ne peut arriver en retard entre deux cours. 
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b) Absences d’un élève 

 En cas d’absence prévisible, les parents devront avertir au préalable, par écrit, le B.V.S. ou le Censeur. 
 En cas d’absence imprévisible, les parents devront téléphoner, le jour même, dans les plus brefs délais, pour informer le Collège de son motif. 
A son retour, l’élève devra apporter une justification écrite des parents (carnet de correspondance ou carnet de liaison) et un certificat médical 
(obligatoire en cas de maladie contagieuse ou d’une absence excédant 48 heures). 
Le carnet de correspondance ou le carnet de liaison, visé par le Censeur ou par le surveillant chargé du contrôle des absences, sera présenté à 
chaque professeur concerné. 

Au motif d’absences trop fréquentes, le chef d’établissement pourra faire un signalement auprès des services académiques compétents. 

c) Absence d’un professeur 

 En cas d’absence imprévue, après un délai de 5 à 10 minutes, la classe se rendra obligatoirement en permanence et le délégué de classe en 
informera le censeur. 
 En cas d’absence prévue, les élèves se reporteront aux consignes données par le Censeur. 

 
 

5. Dispenses 
 

a) E.P.S. Se reporter à l’annexe N°2 

b) Départ anticipé en vacances 

Conformément à la législation en vigueur, tout départ anticipé en congé reste exceptionnel. Il doit être justifié auprès de la Direction de 
l’Etablissement. 

 
 

D  -  ACTIVITES PERIEDUCATIVES 

Dans toute la mesure du possible, dans chacun des domaines ci-après : 

1. Aumônerie 3. Stages en entreprise 5. Théâtre 7. Sorties pédagogiques 9. Tutorat 
2. U.N.S.S. 4. Echanges et jumelages 6. Clubs 8. Voyages pédagogiques  
 

Chacun a le droit Chacun a le devoir 

 De participer à une activité périscolaire dans des locaux appropriés  De s’engager à une participation régulière 

 De créer une activité périscolaire 
 De pratiquer une activité encadrée par un adulte reconnu par 

l’établissement 

 A un budget périscolaire précis 
 De respecter le matériel et les locaux 
 De s’engager financièrement selon l’activité 

 

E  -  SANCTIONS 

1. Principe 

Une sanction n’est pas une fin en soi. 
Elle vise à faire comprendre à l’élève qu’il doit adopter, de lui-même, un comportement compatible avec son travail scolaire et les apprentissages qui lui 
sont liés, de même qu’un comportement compatible avec toute vie collective. Elle est apprentissage de la Loi. 
L’éventail et la graduation des sanctions possibles permettent un cheminement visible pour l’élève et sa famille. 
Toute sanction doit permettre au jeune de prendre conscience que des limites ont été dépassées. 
Est considérée comme faute grave, toute faute liée au non-respect de la personne ou des biens. 
 

2. Echelle des sanctions 

Sanctions liées au travail et aux apprentissages scolaires Sanctions liées au comportement et à la discipline 

 Avertissement oral 
 Punition signée par les parents 
 Avertissement dans le carnet de correspondance signé par les parents 
 Travail supplémentaire 
 Zéro (pour travail non fait ou non rendu) 
 Retenue le mercredi après-midi de 13h00 à 15h00 
 Retenue le samedi matin à partir de 08h00 
 

 Avertissement oral 
 Punition 
 Avertissement inscrit dans le carnet de correspondance 
 Exclusion de cours 
 Retenue après 3 avertissements 
 Retenue  
 Exclusion temporaire de classe avec présence et travail en permanence 
 Exclusion temporaire de l’Etablissement (de 1 à 8 jours) 
 Exclusion définitive 

Pour des faits plus graves ou répétitifs l’élève pourrait être convoqué devant le conseil d’éducation ou de discipline. 

 

3. Procédures 

Le censeur assure le suivi des sanctions et centralise l’action des professeurs et/ou des surveillants qui ont procédé aux avertissements. 
Le censeur fixe les horaires et les dates des retenues. Il est destinataire des sujets des travaux à effectuer par les élèves en retenue. 
S’il le juge utile et nécessaire, il peut alourdir les sanctions, voire les alléger après entretien avec la personne qui en est à l’origine. 
Après concertation avec les personnes concernées, le censeur, le professeur principal, le conseil de classe peut remettre tout ou partie d’une série 
d’avertissements si le travail et/ou le comportement de l’élève se sont nettement améliorés. 
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a) Organisation de la retenue du mercredi : 

Pour manquement à la discipline, une série de trois avertissements de comportement inscrits dans le carnet de correspondance ou d’un 
avertissement travail entraînant une retenue décidée par l’enseignant ou un personnel d’éducation, travail non-fait ou oublis répétés de matériel, 
autorisation exceptionnelle de sortie de collège non-présentée dans les délais (avant de quitter l’établissement), violence envers autrui, 
avertissements oraux répétés et non-observés, l’élève peut être mis en retenue un ou plusieurs mercredis durant deux heures de 13h00 à 15h00. 
Les parents en sont informés par courrier spécifiant le motif de la retenue et indiquant les dates et les horaires ainsi que la salle dans laquelle l’élève 
devra se rendre. Ce même courrier précise également le matériel scolaire dont devra se munir l’élève. Un talon-réponse signé des parents sera à 
retourner au censeur pour la veille de la retenue dernier délai afin de lui signifier que ceux-ci ont bien été informés. Les parents complèteront 
également le talon pour indiquer au censeur si l’élève prendra le repas au collège ou à l’extérieur en sachant qu’un élève demi-pensionnaire reste 
obligatoirement dans l’enceinte du collège entre 12h00 et 13h00. A l’issue de la séquence de retenue  à savoir à 15h00, l’élève est recherché au 
collège par ses parents. 

b) Organisation de la retenue du samedi : 

Pour manquements graves à la discipline ou des manquements répétés, pour un avertissement de comportement et/ou de travail demandé et 
donné par les membres présents au  conseil de classe de fin de trimestre, pour des violences graves infligées à autrui ou autres faits graves (...) 
l’élève peut être mis en retenue un samedi matin durant 04h00 de 08h15 à 12h15. Les parents en sont informés par courrier spécifiant le motif de la 
retenue et indiquant les dates et les horaires ainsi que la salle dans laquelle l’élève devra se rendre. Ce même courrier précise également le 
matériel scolaire dont  devra se munir l’élève. Un talon-réponse signé des parents sera à retourner au censeur pour la veille de la retenue dernier 
délai afin de lui signifier que ceux-ci ont bien été informés. Selon le calendrier et selon les effectifs d’élèves en retenue le samedi matin, l’élève sera 
sous l’autorité d’un personnel d’éducation ou d’un enseignant surveillant un devoir de lycéens. Le matin, les parents devront conduire l’élève au 
collège pour 08h15 et en fin de séquence, ils devront le chercher à 12h15 ou éventuellement avant, le courrier spécifiant la fin de la séquence. 

c) Observations concernant les retenues du mercredi ou du samedi : 

- Comportement : durant ces séquences, il est exigé de l’élève d’avoir un comportement irréprochable tant envers ses camarades qu’envers 
l’adulte ayant à charge la surveillance ; l’élève respectera scrupuleusement les consignes données par l’adulte. 

- Matériel : l’élève sera obligatoirement porteur du matériel demandé; 

- Travail : l’élève s’appliquera à fournir un travail de qualité, soigné, et équivalent à deux heures ou à quatre heures de travail effectif selon le type 
de mise en retenue ; 

- Absence : toute absence à une séquence de retenue devra être justifiée par les parents auprès du censeur dès le retour de l’élève au Collège 
condition indispensable à sa réintégration. En tout cas, l’absence non justifiée d’un élève à une séquence de retenue ne peut tenir lieu de 
contestation de la part des parents. 

d) Remarques concernant ces observations : 

Le non-respect de ces observations (comportement, matériel, travail, absence) pourra entraîner une nouvelle convocation en retenue, la 
séquence pouvant être doublée ou triplée, l’élève pouvant être exclu temporairement de cours ou être convoqué par le Chef d’Etablissement devant 
le Conseil d’Education. 

ANNEXE 1  -  REGLEMENT SPECIFIQUE A L’INFIRMERIE 
Edition juin 2004 – RI-e18 

 
Horaires d’ouverture 

L’infirmerie est ouverte : 

 De 08h30 à 16h30 

 
En cas d’absence de l’Infirmière, il faut 
s’adresser au Censeur de la division ou à un 
Surveillant. 

Consignes particulières 

 La salle d’attente de l’infirmerie est strictement 
réservée aux élèves en attente de soins. 

 Tout élève ayant accompagné un camarade 
souffrant doit immédiatement quitter 
l’Infirmerie et regagner sa salle de classe ou la 
cour de récréation. Un billet d’excuse ne sera 
remis qu’exceptionnellement à un 
accompagnateur. 

 Tout retard en classe sera sanctionné. 

 L’élève ne se rendra à l’infirmerie pendant 
l’horaire scolaire qu’en cas de réelle 
nécessité. Tous les autres cas seront pris en 

charge pendant les récréations de 10h00, et 
15h35. 

 Seule, l’infirmière peut autoriser le départ d’un 
élève pour raison de santé. 

En cas d’absence de l’infirmière, le directeur ou 
le censeur peuvent également autoriser le 
départ d’un élève. 
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ANNEXE 2  -  REGLEMENT SPECIFIQUE A L’E.P.S. 
Edition juin 2004 – RI-e18 

 

                      

1. Organisation des cours d’EPS 

a) Déplacements 

Les cours d’EPS se déroulent sur les terrains et 
dans les salles de sport du Collège. Ce dernier 
dispose de la salle polyvalente de Zillisheim 
pour des séances de cours de 2 heures. 

Tous les déplacements se font obligatoirement à 
pied sous la responsabilité du professeur d’EPS 
ou du professeur des écoles. 

Certaines séances d’EPS sont assurées dans la 
salle polyvalente de Zillisheim. Les élèves s’y 
rendent par le pont arrière de l’établissement en 
empruntant la voie piétonne. 

 
2. Organisation des séances d’UNSS 

a) Inscriptions. 
L’Association Sportive (AS) du Collège propose 
des activités sportives facultatives sur le temps 
de midi (12h05-12h55 ou 12h55-13h45 ou 
12h30-13h45). Le prix est fixé lors de 
l’assemblée générale de l’AS du mois de juin 
pour l’année scolaire suivante. 
Les activités sont proposées aux élèves début 
septembre. Pour s’inscrire, les élèves doivent se 
présenter aux séances, puis fournir l’autorisation 
parentale, le certificat médical de non contre-
indication à la pratique des activités et un 
chèque du montant demandé. 
La licence UNSS permet de pratiquer plusieurs 
activités, sans augmentation du prix. 

 
b) Organisation des activités et 

compétitions.  
Lorsque l’enfant est inscrit, il s’engage à venir à 
l’heure directement sur le lieu de la pratique et à 
participer à toutes les séances. Des 
compétitions seront proposées le mercredi 
après-midi. Un élève non licencié dans l’activité 
ne sera pas autorisé à circuler dans les couloirs 
EPS dans ce créneau du midi.  
Pour les compétitions UNSS du mercredi après-
midi, les déplacements se feront en bus sous la 
responsabilité du professeur d’EPS ou le cas 
échéant en voiture avec un professeur et des 
parents accompagnateurs.  
Pour chaque compétition, une convocation sera 
à récupérer par l’élève auprès du professeur 
responsable, un talon-réponse d’autorisation 
parentale sera alors à rendre rapidement.   
 
2. Tenue et attitude 

a)  Tenue 

L’élève doit apporter une tenue spécifique à 
l’activité enseignée et au lieu de la pratique 
(chaussures lacées comprises). Il doit se 
changer après la séance. 

NB : 
- Si un cycle de tennis de table ou de badminton 
est prévu dans le programme annuel, l’élève 
apportera sa raquette personnelle. 
- Les vestiaires mis à la disposition des élèves 
sont fermés à clé durant la séance d’EPS, 
cependant toute possession d’objets de valeur 

reste très fortement déconseillée en raison du 
nombre important de personnes y ayant accès. 

b) Attitude 

Le cours d’EPS débute lors de la prise en 
charge de l’élève par l’enseignant dans la cour 
du Collège. De ce fait, une attitude calme et 
posée est demandée dès l’entrée dans les 
vestiaires ; dans le cas contraire et de façon à 
pouvoir intervenir, l’enseignant est habilité à y 
pénétrer. 
 
3. Les inaptitudes 

 Un élève peut être occasionnellement, 
partiellement ou totalement inapte à la pratique 
de l’EPS. 
Selon l’arrêté du 13 septembre 1989, l’élève 
inapte partiellement ou occasionnellement reste 
placé sous la responsabilité du professeur 
d’EPS et il est donc en cours. Selon le motif, la 
durée de l’inaptitude et les conditions de 
pratique, l’enseignant peut également décider 
de le placer à l’étude.  
Dans le cas d’une inaptitude ponctuelle, les 
parents formulent une « demande de dispense » 
dans le carnet de correspondance, qui sera 
présentée au professeur. 
Dans tous les cas, pour une inaptitude 
supérieure à une semaine, un certificat médical 
sera exigé et la page afférente du carnet de 
correspondance sera à renseigner. 
 
L’inaptitude est à renouveler chaque année  ou 

est valable pour l’année scolaire en cours.
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ANNEXE 3  -  REGLEMENT SPECIFIQUE AU C.D.I. 
Edition juin 2004 – RI-e18 

 

           

Le C.D.I. (Centre de Documentation et 
d’Informations) est un lieu de recherche, de 
travail sur documents. Le règlement du Collège 
s’y applique. 
 

1. Horaires d’ouverture 

Tous les matins de 08h15 à 12h05 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 
17h40 
Le CDI est fermé pendant la récréation du 
matin ; par contre, il est ouvert pendant celle de 
l’après-midi pour les emprunts. 
 

2. Conditions d’accès 

a) Priorité 

Les professeurs ayant réservé le CDI dans le 
cadre d’une activité avec leur classe sont 
prioritaires. Un planning de réservation, 
transmis aux études, est affiché le lundi matin 
pour la semaine à venir. 

a) Elèves en étude 
Les élèves doivent obligatoirement passer par 
l’étude avant de venir au CDI. Ceux qui ont une 
recherche documentaire à faire sont acceptés 
prioritairement. 
Les élèves désirant lire sont acceptés dans la 
limite des places disponibles.  
 

3. Règles d’or 

Chacun doit venir au CDI avec un projet 
précis (recherche, lecture, travail en groupe…) 
Les sacs sont déposés sur les étagères 
placées à l’entrée du CDI (attention à n’y 
laisser aucun objet de valeur) 
 

Les élèves s’inscrivent sur la fiche de présence 
disponible sur le bureau, en indiquant le motif 
de leur venue. 
Ils veilleront à respecter les locaux (propreté), 
le matériel et les documents mis à leur 
disposition. Une attention particulière est 
demandée pour le rangement des documents 
utilisés. Afin que l’ambiance soit favorable 
au travail, les élèves s’engagent à être le 
plus silencieux possible. 
 

Prêts 

Tous les documents peuvent être empruntés, à 
l’exclusion des dictionnaires et encyclopédies. 
Pour une circulation équitable des documents, 
le prêt est limité à 3 ouvrages pour une durée 
de : 

- 2 semaines pour les fictions 
(romans, théâtre, recueils de 
poèmes, etc.) 

- 1 semaine pour les documentaires, 
périodiques, mangas et bandes 
dessinées. 

Il peut être prolongé une fois. 
En cas de retards répétés ou importants, 
l’élève ne pourra plus emprunter 
Tout livre détérioré ou perdu devra être 
remboursé. 
 

Utilisation des postes informatiques et de la 
photocopieuse 

La charte « Informatique et Internet » de 
l’établissement s’applique évidemment au CDI 
Les ordinateurs ne sont pas en libre accès : 
pour les utiliser, il faut  demander l’autorisation 
à la documentaliste. 

Internet est réservé à un usage 
exclusivement scolaire (sont en particulier 
interdits, jeux, forums de discussion, réseaux 
sociaux, consultation ou envoi d’e-mails, etc.) 
Les élèves peuvent se munir d’une clé USB 
pour enregistrer leur production et/ou les 
résultats de leurs recherches, car ils ne 
peuvent pas imprimer directement. 
Le non-respect de la Charte entraîne une 
exclusion du CDI, ainsi que l’interdiction 
d’accès aux postes informatiques. 
Une photocopieuse est à la disposition des 
élèves, moyennant l’achat d’une carte (prix : 5€ 
pour 50 photocopies) auprès de la 
documentaliste. 
 

Tout élève qui ne respecte pas le présent 
règlement pourra être sanctionné et sera exclu 
du CDI. 
 

Le professeur-documentaliste est là pour 
aider les élèves 
Le professeur-documentaliste est une 
enseignante spécialisée : elle guide les élèves, 
les conseille, leur apprend à être autonomes 
dans leurs recherches et à acquérir des 
réflexes responsables et citoyens vis-à-vis de 
toutes les sources d’information dont ils 
peuvent disposer au CDI. 
 

 

 
ANNEXE 4  -  CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET 

 
La fourniture des services liés aux Technologies de l’Information et de la Communication s’inscrit dans la mission de l’Education Nationale et répond à 
un objectif pédagogique et éducatif. 
Cette charte définit les conditions de leur utilisation ainsi que les droits et  les devoirs de chacun. 
 

A. CHARTE INFORMATIQUE. 

L’utilisation des moyens informatiques de l’établissement a pour objectif exclusif de mener des activités d’enseignement ou de documentation. 

Les règles et obligations s’appliquent à toute personne (élève, enseignant, personnel administratif ou technique, stagiaire, invité…) autorisée à utiliser le 

réseau pédagogique de l’établissement. 

 

Article 1 : Chaque utilisateur se voit attribuer un compte personnel (numéro d’utilisateur et mot de passe) qui lui permet de se connecter au réseau 

pédagogique. 

Les comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. 

Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite. 

L’utilisateur préviendra l’administrateur ou le responsable présent si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter. 

 

Article 2 : Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne pas effectuer des opérations qui 

pourraient avoir pour conséquences : 

 De s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur 

 De modifier ou de détruire des informations qui ne lui appartiennent pas (répertoires, logiciels etc.) 

 D’installer des logiciels ou d’en faire une copie 

 D’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation 

 D’interrompre le fonctionnement normal du réseau 
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Article 3 : Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et  des locaux informatiques mis à sa disposition. Il informe le responsable de toute 
anomalie constatée. 
L’enregistrement des travaux d’élèves ou de professeurs doit être réalisé dans les espaces prévus à cet effet (répertoire personnel de l’utilisateur). Tout 
document situé hors de ce répertoire peut être supprimé par l’administrateur du réseau. 
 

L’établissement se réserve la possibilité de contrôler les activités de l’élève dans le cadre de l’utilisation du matériel informatique afin de veiller que 
celles-ci restent conformes aux objectifs pédagogiques. 
 

B. CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET 

L’accès aux ressources du web a pour objet exclusif des recherches dans le cadre d’activités pédagogiques. La consultation à des fins personnelles ou 

de loisirs n’est pas tolérée. 
 

Article 4 : Chaque utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur (voir l’encadré). 

Il est par conséquent interdit de consulter, publier ou télécharger des documents : 

 A caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe 

 A caractère pédophile ou pornographique 

 Incitant aux crimes, aux délits et à la haine raciale 

 Incitant à la consommation de substances illicites 

 Contrevenant aux droits d’auteur 

Article 5 : De plus l’élève s’engage à : 

 Ne pas se connecter (ou tenter de se connecter) volontairement sur un site sans y être autorisé ou sur un site sans rapport avec la recherche 

demandée par le professeur. 

 Ne pas consulter et/ou utiliser sa messagerie personnelle, hormis dans le cadre de projets pédagogique, après autorisation de l’adulte 

responsable.   

 Ne pas stocker, émettre ou faire suivre des documents à caractère violent, pornographique, diffamatoire ou injurieux. 

 Ne procéder à aucun harcèlement, envers qui que ce soit. 

L’établissement se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves afin de vérifier que l’utilisation des services reste conforme aux 
objectifs pédagogiques. 
 

Article 6 : En cas de production de documents sur l’internet, les textes, images et sons doivent être libres de droits ou diffusés avec l’autorisation de 
leurs auteurs, et avec indication de leur source, conformément aux lois en vigueur. 
Pour des documents sans mention de copyright et provenant d’autres serveurs internet, il faut apposer une mention spéciale : « Ce document est issu 
de l’internet sans mention de source. S’il est soumis à copyright, merci de nous en informer ». 
 

Article 7 : Chaque utilisateur se voit attribuer un mot de passe personnel qui lui permet de se connecter au réseau wifi pédagogique de l’établissement à 
l’aide d’un seul et unique appareil (smartphone exclus). 
Ce mot de passe est personnel et incessible. 
Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite. L’utilisateur préviendra le responsable de la vie scola ire si son mot de passe ne lui 
permet plus de se connecter. 
Au sein de l’établissement la connexion à internet se fait exclusivement par l’intermédiaire du réseau wifi pédagogique de l’établissement 
(Portail_Education) 
 

Rappel de la législation 
La quantité et la facilité de circulation des documents et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la nécessité de respecter la législation. Le 
rappel, non exhaustif, des règles de droit concernées par l’utilisation d’Internet et des services de messagerie a pour objectif de sensibiliser l’utilisateur à 
leur existence et à leur respect, renforçant ainsi la prévention d’actes illicites. 
Sont interdits : 
- Toute atteinte à la vie privée des personnes 
 - Non-respect de la vie privée et du droit à l’image. 
- Le non-respect des règles présidant à la propriété intellectuelle 
 - La contrefaçon, 
 - La reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre (par exemple : extrait musical, photographie, extrait littéraire…) en violation des 

droits de l’auteur et/ou des droits de propriété intellectuelle, 
 - Les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le 

code de la propriété intellectuelle. 
- Toute atteinte à l’intégrité physique et morale 
 - La diffamation et l’injure, 
 - La provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption d’un mineur, l’exp loitation à 

caractère pornographique de l’image d’un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique, l’incitation à la 
consommation de substances interdites, 

 - La provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la 
violence, 

 - L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre ou crime contre l’humanité, 
 - La négation de crimes contre l’humanité. 
 

Sanction 
Le non-respect des principes établis ou rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux services, et aux 
sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de l’établissement. 
Cette charte devra être cosignée par l’élève et ses parents ou représentants légaux.  
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ANNEXE 5  - CHARTE D’UTILISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET CHARTE DE BONNE CONDUITE DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE DANS LE BUS 
L’ELEVE LE CONDUCTEUR 

 Je m’engage à avoir une conduite irréprochable et un comportement 
plein de respect envers TOUS : conducteur, grands et petits élèves, 
adultes. 

 Je reconnais la nécessité de bons rapports avec les élèves et m’y 
efforcerai. 

 Je me sens responsable par mon comportement de l’ambiance, bonne 
ou mauvaise dans le bus. 

 Je respecte les horaires et les arrêts indiqués sur les plannings. 

 Je ne prends que le bus qui m’est réservé ; une dérogation est à 
demander explicitement à M. Draxel et n’entre en vigueur qu’avec son 
accord explicite. 

 En cas de panne ou de retard supérieur à 10 minutes, je préviens 
immédiatement mon responsable hiérarchique qui préviendra le Collège 
au 03 89 06 50 11 ou au 03 89 06 50 16. 

 Je possède un titre de transport en cours de validité avant de monter 
dans le bus et je figure sur les listes de ramassage scolaire du collège. 

 Ayant à charge des jeunes je m’abstiens de fumer en leur présence. 

 Pendant le trajet, et selon le véhicule utilisé pour effectuer le circuit, je 
reste impérativement assis et mets la ceinture de sécurité lorsqu’il en est 
équipé pour assurer ma sécurité et celle des autres. Le conducteur doit 
se concentrer sur la conduite et non pas sur la discipline des élèves. 

 Je reste ouvert aux demandes des élèves concernant la musique en 
tenant compte de l’avis de la majorité. 

 Je ne pose pas mon sac sur un siège, ni par commodité ni pour 
réserver une place. 

 Je respecte les limitations de vitesse et les règles de sécurité. 

 Le choix de la musique peut être négocié avec le conducteur. 
En cas de désaccord, c’est lui qui décidera. Pour des raisons de sécurité, 
lui seul, décidera du volume sonore. 

 Pour la sécurité des élèves je tâche de me présenter le soir ou le 
mercredi midi, à l’heure, et tâche de garer mon véhicule sur le parking 
selon les recommandations données par la direction du collège. 

 Je respecte le matériel qui doit être en parfait état de service pour 
tous. Je ne fume pas et laisse le bus dans l’état de propreté dans lequel 
je souhaiterais le trouver. 

 Si un élève ne respecte pas le présent contrat, j’ai le droit et même 
l’obligation de lui réclamer son carnet de correspondance que je remettrai 
à M. Draxel. 

 Le soir ou le mercredi midi, j’attends le bus dans la cour. Un 
responsable du collège donne le signal pour me rendre sur le parking et 
monter dans le bus. En cas de retard de ce dernier, je reste dans la cour 
ou sur le trottoir tout proche. 

 Je m’engage à signaler tout problème à M. Draxel. 

 En cas de non-respect des règles élémentaires de bonne conduite, 
j’admets mériter les sanctions allant de l’avertissement à l’exclusion 
définitive du transport scolaire. Les dégradations sont à la charge de mes 
parents. 

 

 

 Je m’engage à signaler, par écrit, tout problème à M. Draxel. 
 

 
 

 
 
 
 

ANNEXE 6  - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’EDUCATION 

Le Conseil d’Education est composé du Directeur, du Censeur, du Professeur Principal, éventuellement d’un autre Professeur de la classe, de l’élève et 
de ses parents. 
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ANNEXE 7  - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
Edition juin 2004 – RI-e18 

 

1. La composition du Conseil de Discipline. 

a) La commission permanente 

 Sa composition : 

4 ou 5 membres de l’administration du collège, 
- le chef d’établissement 
- le censeur ou le directeur adjoint 
- l’aumônier 
- l’économe et/ou l’infirmière selon le cas 

5 membres siégeant au Conseil d’établissement 
- 2 représentants des enseignants  
- 1 représentant des surveillants 
- 1 représentant des parents d’élèves 
- 1 représentant des élèves 

 Sa mission : 

La commission permanente est un organe de 
réflexion, d’analyse et de conseil. 
Elle se réunit au moins une fois par an, dès le 
début de l’année scolaire, avec, pour première 
tâche, celle de désigner les personnes qui 
composeront le bureau du Conseil d’Education.  

b) Le Conseil de Discipline 

 Sa composition : 

- les membres de la commission permanente 

auxquels s’adjoignent : 

- le censeur ou le directeur adjoint 
- 3 professeurs dont  un  désigné par la 
commission permanente ou élu par ses pairs en 
début d’année, le professeur principal et un 
professeur de la classe de l’élève concerné. 

-  les 2 parents délégués de la classe, ou ceux 
désignés par l’Association des parents d’élèves 
si la classe n’en a pas 
-  les 2 élèves délégués de la classe 

 Sa mission : 
Le Conseil de Discipline est la plus haute 
instance disciplinaire de l’établissement. Les 
sanctions qu’il peut proposer peuvent aller 
jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève concerné. 
Ses fondements et son fonctionnement sont 
résumés ci-dessous. 

2. La convocation du Conseil de Discipline. 

Par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise en main propre au moins 
cinq jours avant la date fixée. 

3. Le dossier du litige. 

Il doit être fondé sur des faits objectifs et non sur 
des impressions ou des sentiments. Il ne s'agit 
pas de régler des comptes entre élèves et 
enseignants, entre administration et famille, 
mais bien plutôt d'aider un jeune à se reprendre 
en charge pour réussir son année et son 
parcours scolaire sans perturber celui de ses 
condisciples. 
Il ne s'agit jamais d'un tribunal, au sens où la 
justice en France explique ce mot, lieu où l'on 
désigne coupables et innocents 

4. La défense. 

L'élève doit pouvoir, s'il le souhaite, être 
accompagné d'un "défenseur", non-membre de 

droit du Conseil ; ce défenseur est choisi par 
l’élève. 

5. Présidence et conduite des délibérations. 

Cette instance est présidée de droit par le chef 
d'établissement. Il en conduit les délibérations. 
Celles-ci sont couvertes par le secret. 

Les parties sont invitées à s'exprimer sur les 
seuls faits reprochés. 

Le chef d'établissement recueille les avis sur les 
sanctions envisagées ou proposées et sur leurs 
conséquences. 

6. La décision. 

Elle se prend en l’absence de l’élève, de sa 
famille et de ses défenseurs. Pour une exclusion 
définitive, il est bon de recourir à un vote à 
bulletins secrets. 
Personne n’est en droit de demander le détail du 
scrutin : seul est connu le résultat final, avec la 
majorité qui le fonde. Personne ne peut 
divulguer le détail des débats ni le résultat du 
vote : la confidentialité doit être assurée par 
tous. 

C’est le chef d’établissement qui prend la 
décision et l’assume aux yeux de tous. Il la 
confirme à la famille et à l’élève, aux membres 
du Conseil de Discipline, aux autres enseignants 
et aux élèves de la classe concernée. 

  

 


