
REGLEMENT INTERIEUR

Préambule

Le collège est un lieu d’enseignement, d’éducation et de travail  :  l’élève doit y trouver les
meilleures  conditions  de  travail  pour  préparer  activement  sa  vie  d’adulte  et  de  citoyen
responsable dans le respect des principes de laïcité, de neutralité politique, idéologique et
religieuse.

Ce règlement a pour but d’assurer l’organisation du travail individuel et collectif, de favoriser la
formation civique dans un esprit  laïque et démocratique, de permettre  une éducation qui
privilégie l’apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie.

Il doit, d'autre part, contribuer à l'instauration entre toutes les parties intéressées (personnels
du  collège,  parents,  élèves)  d'un  climat  de  confiance  et  de  coopération  indispensable  à
l’éducation et au travail. L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui-même comme pour
sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement et engagement de s’y conformer
pleinement.
Il est rappelé aux familles l'obligation scolaire pour tous les élèves jusqu'à seize ans.

CHAPITRE I   : OBLIGATION SCOLAIRE ET QUALITE DES ETUDES

1. DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES

Les droits et obligations des élèves sont définis et mis en œuvre dans le respect du principe de
laïcité du service public de l'enseignement. L'exercice de leurs droits et obligations dans le
cadre scolaire contribue à préparer les élèves à leurs responsabilités de citoyens.

Chaque collégien a droit     :

– au respect de son intégrité physique et morale
– au respect de son travail et de ses biens
– à la liberté d'expression et de réunion par l'intermédiaire des délégués élèves

Chaque collégien a le devoir     :

– d'être assidu aux enseignements

– de respecter la communauté éducative (adultes et camarades)

– de respecter les bâtiments et le matériel

– de respecter les consignes de sécurité

– de respecter le Règlement Intérieur de l'établissement

2. ENSEIGNEMENTS

Le collège est avant tout un lieu de travail où chaque élève doit tout mettre en œuvre pour
favoriser sa réussite scolaire.
«Les  élèves  doivent  accomplir  les  travaux  écrits  et  oraux  qui  leur  sont  demandés  par  les
enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle
des connaissances qui leur sont imposées». Arrêté 732/CM.



Chaque enseignant est maître, dans le cadre des textes officiels, de son évaluation. Les élèves
et les familles sont informés des modalités de contrôle des connaissances de manière à les
comprendre et à les respecter. En cas d’absence, le professeur peut demander à l’élève, dans
son intérêt, de rattraper le contrôle.

3. ABSENCES - RETARDS

Le contrôle des absences est effectué, conformément à la loi, par chaque professeur dans le
cadre de son cours et par les surveillants pendant les permanences. En tout état de cause,
aucun élève n’a le droit de quitter le collège sans autorisation du chef d'établissement pendant
le temps scolaire. En cas de non-respect de cette règle, l’élève s’expose à une sanction.

Si une absence est prévue, la famille doit informer par téléphone au plus vite les services de
vie scolaire. Toute absence non annoncée par la famille est traitée par la vie scolaire qui est
chargée de contacter le responsable légal de l'élève absent le jour même.

Les  absences  non  justifiées,  trop  longues  ou  répétées  font  l’objet  d’un  signalement  aux
services de la DGEE.

À son retour, l’élève doit présenter son carnet de correspondance où sont indiqués les dates et
motifs de l’absence avec la signature du responsable légal.
La ponctualité aux cours est de rigueur. Tout élève en retard doit obligatoirement se présenter
à la vie scolaire afin de faire viser son carnet de correspondance avant d'entrer en classe.

4. PERMANENCE

La permanence ou la salle d’étude est un lieu d’accueil et de travail pour les élèves de 07h00 à
15h30. Les élèves y sont accueillis lorsqu’ils sont libres entre deux heures de cours ou lorsqu'ils
ont une dispense ponctuelle de sport ou ne participent pas à une sortie pédagogique.
La permanence étant un lieu de travail, les élèves qui s’y trouvent doivent en profiter pour
avancer leurs devoirs, réviser leurs leçons, préparer leurs contrôles. Pour cela, le calme et la
discipline sont de rigueur.

5. CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI)

Un CDI et une bibliothèque sont à la disposition de l’ensemble de la communauté scolaire. Le
CDI n’est pas une étude surveillée, c’est un lieu de lecture et de recherche sur documents. Le
silence y est de rigueur par respect des utilisateurs.
Il est ouvert à tous selon les modalités suivantes :

 Règles d’entrée et de fonctionnement
Les  élèves  ont  accès  au  CDI  entre  deux  heures  de  cours  après  inscription  en  salle  de
permanence.  Ils  viennent  pour  une  durée  d'une  heure,  doivent  présenter  leur  carnet  de
correspondance et déposer leur sac dans le sas d'entrée.

 Règles de prêt
Le  matériel  mis  à  disposition  est  un  bien  public  qui  doit  être  respecté.  Les  documents
consultables sur place ou empruntés doivent être rendus dans l’état initial. Toute dégradation
ou  perte  fera  l’objet  d’un  remboursement  sur  facture  ou  selon  le  tarif  voté  en  conseil
d'établissement. La durée du prêt est de 15 jours. Elle peut varier selon le type de document
et les recherches en cours. Il est également possible de la prolonger sur demande. Tout retard
non justifié est susceptible d’entraîner une suspension momentanée de prêt.



Les horaires d’ouverture sont affichés dans l’établissement.  

6. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)

L’EPS fait partie intégrante de l’enseignement et de l’emploi du temps, sa spécificité impose
certaines règles dans l’intérêt des élèves et de cette discipline.

• Tenue vestimentaire
Pour assister à un cours d’EPS, les élèves doivent avoir une tenue appropriée short, t-shirt,
chaussures  de  sport,  chaussettes.  Par  mesure  d'hygiène,  les  élèves  doivent  avoir  des
vêtements de rechange à chaque cours d’EPS.

• Comportement général
Le port de bijoux est interdit pour des raisons de sécurité. Les cheveux longs sont attachés et,
comme dans les autres cours, le chewing-gum est interdit.
Les élèves disposent de cinq minutes pour changer de tenue au début et à la fin de chaque
cours.  Ils  doivent  rester  aux  abords  des  vestiaires.  Tout  accident  ou  blessure  doit  être
obligatoirement signalé au professeur avant la fin du cours.

• Inaptitude
La famille ne peut déterminer l'inaptitude à la pratique de l'EPS.
En cas de demande de dispense ponctuelle éventuelle (établie à l’aide des billets prévus à cet
effet dans le carnet de correspondance), l’infirmier, ou le professeur d’EPS, peuvent autoriser
l’élève à ne pas pratiquer l’activité sportive. L’élève doit donc toujours se présenter avec sa
tenue.
L’élève peut assister au cours d’EPS et participer à certaines tâches qui pourront faire l’objet
d’une évaluation. Seul le professeur peut autoriser,  de manière exceptionnelle, l’élève à se
rendre en salle de permanence (notamment lors des cycles de natation).  Toute dispense de
plus  de  deux  séances  consécutives  doit  nécessiter  un  certificat  médical.  L’inaptitude
supérieure à une durée de trois mois doit être visée par le médecin.

• Déplacement
Les élèves ne doivent en aucun cas se rendre seuls sur les installations sportives situées en
dehors de l'établissement y compris lors des retours au collège qu'ils soient internes, demi-
pensionnaires ou externes.

7. ATELIERS DU LYCÉE PROFESSIONNEL

Les élèves affectés  en post-troisième au lycée professionnel,  anciennement CETAD (Centre
d'Éducation aux Technologies Appropriées au Développement) ont un statut différent de celui
des collégiens.

Une tenue de sécurité est obligatoire lors de la fréquentation des ateliers GEMM et PMH ainsi
que lors de travaux extérieurs.
Si  une  dégradation  de  cette  tenue  n'assure  plus  la  sécurité  de  l'élève,  il  reste  de  la
responsabilité des familles ou de l’élève majeur d'en assurer le renouvellement.
Le port de chaussures de sécurité est obligatoire dans les ateliers.

Il est fortement recommandé aux familles et aux élèves majeurs de souscrire une assurance
responsabilité civile lors des stages et des périodes de travail en atelier.



8. PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Les stages en entreprises font partie intégrante de la formation dispensée aux élèves du lycée
professionnel.
Une convention de stage est signée entre le responsable légal de l'élève, le collège et le lieu
d'accueil. Durant toute la durée du stage l'élève reste sous le statut scolaire.

9. UTILISATION DU RESEAU INFORMATIQUE ET INTERNET

Elle répond à des objectifs uniquement pédagogiques et éducatifs. L’accès et l’utilisation du
matériel ne peuvent se faire qu’en présence d’un membre de l’équipe éducative et sont liés au
respect des consignes données figurant dans la charte d’utilisation (annexe I).

CHAPITRE II : EXIGENCES DE LA VIE EN COLLECTIVITE

1. HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT

Le collège est ouvert aux élèves externes et demi-pensionnaires les lundi, mardi et jeudi de
06h45  à  18h00  et  les  mercredis  et  vendredis  de  06h45  à  15h30  (pour  les  activités  de
l'association sportive et les mises en retenue).

MATINEE APRES-MIDI

HORAIRES CONSIGNES HORAIRES CONSIGNES

06H55 Mise en rang 12H20 Mise en rang

07H50 Interclasse 13H15 Interclasse

08H45 Récréation 14H10 Récréation

09H00 Mise en rang 14h25 Mise en rang

09H55 Interclasse 15h20 Interclasse

10H50 Fin de matinée 16h15 Fin des cours

11H10 Début du service
cantine

15h45 – 16h45 
17h00 – 18h00 

Étude DP + Externes
Étude internes

12H00 Fin du service cantine 18h00 Fin de journée

Les entrées et sorties des élèves se font par le portillon « entrée élèves », sauf autorisation
exceptionnelle du chef d'établissement.

Le portail  est ouvert par les surveillants qui assurent la sécurité des mouvements (horaires
06h45 et 12h05 et 5 minutes avant chaque cours).

Les élèves du lycée professionnel ont seuls la possibilité d’entrer et de sortir par le portillon du
lycée professionnel sur les temps de récréation et lors des pauses méridiennes. Les élèves du
collège ne sont pas autorisés à emprunter ce portillon.
L’accès au lycée professionnel  est interdit  aux collégiens,  y  compris  pendant  les  temps de
récréation et lors des pauses méridiennes.
Les élèves du lycée professionnel prennent leur déjeuner à 11h50.



2. MOUVEMENTS D’ELEVES, CIRCULATION ET MODALITÉS DE SURVEILLANCE

Tous les mouvements d’élèves doivent se faire en ordre et dans le calme. Les jeux de ballons
sont interdits dans les coursives.
À la sonnerie de chaque début  de demi-journée et à la  fin  des récréations,  les  élèves se
mettent en rang devant leurs salles de classe sous la surveillance de la vie scolaire et sont pris
en charge par les enseignants.

Aux récréations, entre 10h50 - 12h20 et après les cours, l'accès aux bâtiments de cours est
strictement interdit aux élèves hors présence d'un adulte du collège. Les élèves sont sous la
responsabilité des enseignants durant les cours et les interclasses. Pendant les périodes de
récréation et de la pause du déjeuner, ils sont sous la surveillance de la Vie Scolaire.

3. USAGE DES LOCAUX ET DES MATERIELS

Chacun est appelé au respect des matériels, des locaux et de leur environnement.
Toute négligence, toute dégradation ou tout vol sont des atteintes à la collectivité qui peuvent
menacer  la  sécurité  des personnes  et  représenter  un  mépris  inacceptable  des personnels
chargés  de  l’entretien.  En  conséquence,  de  telles  attitudes  entraînent  des  punitions  qui
pourront le cas échéant être assorties d’une obligation de réparation des dommages causés.
Il est rappelé que les parents sont responsables des dégradations commises par leurs enfants
et que les frais de remise en état sont à leur charge.

4. RÉGIME DES SORTIES

4.1 POUR LES COLLÉGIENS

Les élèves internes
Aucune sortie n’est autorisée sauf accord du chef d'établissement ou du conseiller principal
d'éducation.
 
Les élèves demi-pensionnaires 
Pourront sortir du collège avant la fin des cours de l’après- midi en cas d’absence prévue ou
non d’un professeur et si les parents ont signé l’autorisation de sortie prévue dans le carnet de
correspondance.  Les  demi-pensionnaires  ne pourront  en aucun cas  quitter  l’établissement
avant 12h05 s’ils n’ont pas cours l’après-midi.

Les élèves externes
Pourront quitter l’établissement avant la fin des cours de la matinée ou de l’après–midi en cas
d’absence prévue ou non de leurs professeurs et si les parents ont signé l’autorisation prévue
dans le carnet de correspondance.
Les élèves sont accueillis en salle de permanence si cette autorisation n’est pas donnée en cas
d’absence d'un professeur.

4.2 POUR LES ÉLÈVES DU LYCÉE PROFESSIONNEL

Les élèves internes ou demi-pensionnaires 
Ont l’obligation d’assister à tous leurs cours et d’être présents aux repas. Ils ont la possibilité de
quitter le collège en cas d’heure d’étude, d’absence de professeurs. 
Les internes ont la possibilité de sortir de 16h30 à 18h00 avec accord écrit du responsable
légal  pour  les  élève  mineurs.  Cette  autorisation  peut  être  suspendue  par  le  chef
d’établissement en cas de non-respect du règlement intérieur.



Les élèves externes 
Pourront quitter l’établissement avant la fin des cours de la matinée ou de l’après–midi en cas
d’absence prévue ou non de leurs professeurs.
Aucune sortie  ou entrée du collège ne peut s'effectuer  sans  avoir  présenté le  carnet  de
correspondance aux surveillants de service au portail.
Aucun élève, quel que soit son régime, n'a le droit de sortir entre deux heures de cours.

5. COMPORTEMENT ET TENUE VESTIMENTAIRE

Chacun se doit d’avoir un sac permettant de transporter toutes les fournitures scolaires, une
tenue  correcte,  décente  et  conforme  aux  exigences  de  la  vie  en  collectivité  dans  un
établissement scolaire, lieu d’enseignement et d’éducation à la citoyenneté. Par respect envers
autrui, les élèves devront retirer tout couvre-chef (casquette, bonnet…) à l’intérieur des locaux
et durant les activités pédagogiques. Il est également interdit de cracher dans l’enceinte de
l’établissement,  de  manger,  de  boire  et  de  mâcher  du  chewing-gum  dans  les  locaux
d’enseignement.

Toute forme de violence, physique ou morale (harcèlement moral, injures, menaces, racket...)
est  formellement  proscrite,  dans  la  mesure où elle  constitue une atteinte  intolérable  à  la
dignité et à l’intégrité de la personne. Le respect de l’autre et le respect des règles de politesse
et de courtoisie sont exigés à l’intérieur et à l’extérieur du collège lors des sorties, voyages ou
stages organisés par l’établissement.  Les écarts de langage, de comportement, les attitudes
d’agressivité et de grossièreté seront punis ou sanctionnés. Les signes faisant l'apologie des
groupes politiques ou religieux ainsi que les substances illicites sont interdits dans l'enceinte
de l'établissement.
La  prise  de  sons  et  d'images,  sans  autorisation  préalable,  est  interdite  au  sein  de
l'établissement, tout manquement au droit privé est passible d'une poursuite pénale.

6.   USAGE  DE  BIENS  PERSONNELS  –  INTRODUCTION  D’OBJETS  OU  PRODUITS
DANGEREUX

Tous les appareils audio (enceintes, amplificateurs de son, booses) sont strictement interdits
sur le temps scolaire, de 06h55 à 15h30 et pendant les repas au réfectoire, sous peine de
confiscation.
En ce qui  concerne les  téléphones portables  et  tablettes  numériques,  s’ils  peuvent être
utiles  hors  temps  scolaire,  leur  utilisation  est  strictement  interdite  durant  les  heures
d'enseignement  et  d'étude.  Ils  seront  alors  obligatoirement  éteints  et  remisés  dans  les
casiers sécurisés des salles de cours. En cas d’urgence, les élèves peuvent téléphoner de la Vie
Scolaire. Tout appareil confisqué doit être remis au Principal et ne sera rendu par le Principal
qu’à la famille ou avant chaque rapatriement.

L’établissement ne pourra pas être tenu responsable en cas de détérioration ou de vol.
Il est vivement conseillé de ne pas apporter d'argent ou d’objet de valeur dans le collège.
Les élèves internes doivent remettre leur argent de poche à la vie scolaire dès leur arrivée au
collège. Le collège n'est pas responsable des vols si l'élève n'a pas remis son argent de poche à
la vie scolaire.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, aucun animal (notamment chiens, chats…) ne peut
être introduit dans l’enceinte de l’établissement.



Aucun objet dangereux (briquet, couteau, outil...)  de nature à blesser ou à provoquer des
dégradations ne doit être introduit dans le collège.   Il est interdit d'introduire dans le collège
des  produits  illicites  (tabac,  drogues,  alcool...).   La  responsabilité  du  responsable  légal  de
l’élève est engagée dans ces cas-là et un signalement sera fait à la gendarmerie.

7. PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

La loi de l’État s’applique à l’intérieur du Collège. Le règlement intérieur est un complément
qui garantit la sécurité physique et le bien-être de chacun. L’inscription dans l’établissement
suppose la connaissance et l’acceptation d’un certain nombre d’obligations. Le non-respect de
ces  obligations,  connues  de  tous,  expose  l’élève  à  des  punitions  ou  des  sanctions  non
négociables. Les procédures disciplinaires sont graduées proportionnellement à la gravité de
l’infraction  commise  et  ne  sauraient  être  en  aucun  cas  considérées  comme  une  marque
arbitraire de répression. Une adéquation entre la sanction et la faute sera recherchée.

 Les punitions scolaires
Elles sont prononcées par tout membre de la communauté scolaire :

- Avertissement verbal

- Inscription sur le carnet de correspondance
- Excuses orales et/ou écrites

- Devoir supplémentaire
- Retenue (mercredi et vendredi de 13h00 à 15h00)

- Renvoi de cours accompagné par un élève de la classe au bureau du
CPE  ou  du  Principal  avec  les  motifs  de  l’exclusion  et  le  travail  à
effectuer. L’exclusion de cours doit demeurer exceptionnelle. Elle est
signifiée aux familles.

 Les sanctions disciplinaires
Elles sont prononcées soit par le chef d’établissement (exclusion temporaire de l'établissement
jusqu'à huit jours maximum) soit par le ministre de l'Éducation sur proposition du conseil de
discipline (exclusion supérieure à huit jours ou définitive) :

- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire internée avec ou sans travaux d'intérêt général

sous la responsabilité d'un personnel du collège.
- Exclusion temporaire (jusqu’à huit jours consécutifs)
- Exclusion  temporaire  supérieure  à  huit  jours  après  réunion  du

conseil de discipline
- Exclusion  définitive  après  réunion  du  conseil  de  discipline  et

validation de la sanction par le ministre de l’Éducation.

 Les mesures alternatives au conseil de discipline : la commission vie scolaire
La commission vie scolaire permet aux membres d’une équipe éducative d’examiner ensemble
la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l’établissement.
Ces attitudes perturbatrices répétitives constituent une gêne pour la communauté et l’élève
lui-même.  Le  responsable  légal  et  l'élève  sont  tenus  d’être  présents  à  la  réunion  de  la
Commission. 



 Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement
Les mesures de prévention interviennent pour prévenir un acte répréhensible : confiscation
d’objets dangereux, engagement écrit et signé de l’élève sur des objectifs précis en termes de
comportement.
Les  mesures  de  réparation,  telles  que  le  travail  d’intérêt  scolaire,  la  réparation  d’une
dégradation, nécessitent l’accord de l’élève et du responsable légal. En cas de refus, l’autorité
disciplinaire appliquera une sanction proportionnelle à la faute constatée.

CHAPITRE III     : HYGIENE – SECURITE - SANTE

Les élèves doivent observer rigoureusement les règles de sécurité imposées par les adultes, en
particulier dans les salles de sciences, les ateliers et installations sportives.

 Sécurité Incendie
Les  consignes  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  de  sinistre  sont  affichées  à  l’intérieur  des
bâtiments ; les élèves sont tenus d’en prendre connaissance et de les respecter.
La manipulation, sans motif, par les élèves, des matériels de sécurité incendie (extincteurs,
alarme incendie…) est interdite et sera sévèrement sanctionnée.

 Accidents 
Tout  accident,  quel  que  soit  le  lieu  où  il  survient,  doit  être  immédiatement  signalé  à  un
responsable (professeur, surveillant…) qui établit un compte rendu des circonstances remis le
jour même au secrétariat. Un certificat médical précisant la nature de la blessure doit être
fourni par la famille dans les 24 heures qui suivent l’accident.

 Assurances
L’assurance est obligatoire pour les voyages scolaires et les activités périscolaires auxquelles la
participation de l’élève est facultative. Les familles sont instamment invitées à souscrire un
contrat auprès d’une compagnie d’assurance de leur choix.

 Santé
Il EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER DANS L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT (Délibération
n° 88-97/ AT du 27 juin 1988).
L’usage  du  tabac  est  formellement  interdit  à  l’intérieur  du  Collège  pour  des  raisons
élémentaires  de  santé  publique  et  de  sécurité.  L’usage,  la  détention  et/ou  le  trafic  de
produits stupéfiants et de boissons alcoolisées sont rigoureusement interdits.

 Infirmerie - soins
Tout  élève  malade  ou  blessé  dans  la  journée,  est  conduit  à  l’infirmerie  muni  du  carnet
correspondance dûment rempli et accompagné d’un élève.

- Soit l’infirmier effectue les soins nécessaires et l’élève peut alors reprendre
les cours muni d’un billet précisant l’heure d’entrée et de sortie.

- Soit  l’infirmier décide d’un retour dans la famille pour les élèves demi-
pensionnaires et externes. Les parents sont alors avisés et se présentent à
l’infirmerie pour prendre en charge leur enfant.

- En  cas  de  problème  de  santé  et/ou  de  blessure  grave  nécessitant
l’intervention d’un médecin, l’élève est orienté et transporté par le collège
(IDE,  personnel  de  permanence)  au  centre  médical.  La  famille  en  sera
avertie. Une fiche d’infirmerie, soigneusement complétée par la famille,
est OBLIGATOIRE à l'inscription au collège.

Tous les médicaments doivent être déposés à l’infirmerie et placés sous contrôle de l’infirmier,



accompagnés d’une ordonnance médicale. Pour tout traitement régulier ou occasionnel, les
élèves  sont  accueillis  à  l’infirmerie,  en  dehors  des  heures  de  cours.  Le  week-end,  les
surveillants  d’internat  gèrent  les  distributions  de  médicaments  selon  les  indications  de
l’infirmier. L'automédication est interdite.

En cas d’affection particulière, un protocole d’accueil  spécifique devra être établi  en liaison
avec les parents.

Tout  élève  qui  le  souhaite  a  droit  à  la  contraception  d’urgence  (loi  n°2000.1209  du
13/12/2000). 

 Evasan des élèves internes
L’infirmier  contacte  la  famille  en  cas  d’évacuation  sanitaire  et  informe  les  parents  de  la
démarche à suivre.

La  Famille  se  charge  de  réserver  le  billet  d'avion  de  l'accompagnateur.  La  famille  doit
impérativement avertir le collège de la date de retour de l’élève.

Le Collège gère le transfert à l’aéroport, plus le billet d'avion de l'élève au départ de Hao.

En  cas  de  modification  de  la  part  des  parents  concernant  la  date  d’une  évacuation
programmée, les parents gèrent l’intégralité des formalités (billet d’avion à transmettre au
collège). Si aucun membre de la famille ne peut accompagner ou accueillir l'élève lors de son
evasan, l'élève sera remis au service social des Tuamotu-Gambier à son arrivée à Tahiti.

CHAPITRE IV : SORTIES ACTIVITES PEDAGOGIQUES  ET VOYAGES

Les sorties et activités pédagogiques ont lieu pendant le temps scolaire et pour une classe
entière ou un groupe. Elles font l’objet d’une information aux familles par le biais du carnet de
correspondance et sont prises en charge financièrement par l’établissement.
Pour  les  voyages  scolaires,  une  autorisation  du  responsable  légal  est  obligatoire  et  une
participation financière peut être demandée.

CHAPITRE V     : SERVICE ANNEXE D'HEBERGEMENT

Le service de restauration accueille les élèves demi-pensionnaires cinq jours par semaine et les
élèves  internes  durant  les  périodes  scolaires.  La  présence  des  demi-pensionnaires  est
obligatoire aux repas et leur comportement doit  être conforme aux exigences de la vie en
collectivité. Le repas du midi est servi entre 11h10 et 12h00 dernier délai.

Les frais de demi-pension sont calculés par trimestre et payables dès réception des factures
remises aux familles. En cas de difficultés financières, la famille peut faire une demande d’aide
au titre du fonds social collégien auprès du service gestion.

En cas d’absence de plus de deux semaines, un remboursement partiel  peut être effectué
après  demande  écrite  dûment  justifiée  de  la  famille,  appuyée  en  cas  de  maladie  par  un
certificat médical. Cette demande est adressée au Chef d’établissement.

Tout trimestre commencé est dû.



CHAPITRE VI     : RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Les relations régulières et constructives  entre  les  familles  et le  collège constituent  un des
éléments essentiels de réussite pour les enfants.

Au-delà des rencontres parents/professeurs organisées à la fin du trimestre et des réunions
d’information liées à l’orientation auxquelles la présence des parents est indispensable, des
rendez-vous individuels peuvent être pris tout au long de l’année auprès de chaque membre
de l’équipe pédagogique, éducative et de direction.

 Le carnet de correspondance
Fourni le jour de la rentrée, c’est un document administratif qui sert de lien entre la famille et
le collège. Les élèves doivent toujours avoir ce carnet de correspondance en leur possession
afin d’une part de le présenter à la grille de l’établissement et d’autre part de pouvoir y inscrire
toutes les informations et les observations relatives à l’organisation de diverses activités, au
travail et au comportement.

Les parents doivent consulter régulièrement ce carnet, remplir, lorsque nécessaire, les billets
d’absence, les demandes de rendez-vous, les demandes exceptionnelles de dispense d’E.P.S et
apposer leur signature à chaque observation ou information.

En cas de perte ou de dégradation anormale du carnet (graffitis,  collages divers…),  l’élève
devra acheter un nouveau carnet après du CPE. 

 Les relevés de notes et les bulletins trimestriels
Les élèves doivent inscrire toutes notes dans le carnet de correspondance. Chaque trimestre,
les parents seront destinataires du bulletin trimestriel de leur enfant.

 Les récompenses
À  chaque  fin  de  trimestre,  des  récompenses  sont  attribuées  aux  élèves  méritants.
«Félicitations», «Tableau d’Honneur», «Encouragements», sont remis aux élèves sous forme
de diplôme.

CHAPITRE VII     : INTERNAT

L'Internat est un lieu de vie collective qui nécessite le respect d'un certain nombre de règles et
d'usages dont l'objectif est de permettre à chacun de trouver un cadre favorable à sa réussite
scolaire et à l'épanouissement de sa personnalité

Un élève interne du Collège de Hao est placé sous la responsabilité de l’Établissement depuis
son heure d'arrivée sur  l'atoll  jusqu'à  l'heure d'embarquement pour son rapatriement par
avion ou par bateau.

L'internat  gardant  son  caractère  de  service  rendu  aux  familles,  l'élève  demandant  son
admission s'engage à en respecter les règles de vie (respect des personnes, respect de biens).
Tout manquement grave à l'observation de celles-ci peut donc entraîner l'exclusion temporaire
ou définitive de l'internat.

L'établissement scolaire met à la disposition de l'élève interne des locaux, du mobilier et du
matériel, qu'il s'engage à respecter.

 Conditions matérielles
Le collège met à la disposition d'un interne : un lit et une armoire individuelle (dans la mesure



du possible) et fermée avec un cadenas personnel.
La  famille  s'engage  à  fournir  le  trousseau  suivant  le  document  fourni  avec  le  dossier
d'inscription. Un inventaire sera effectué à l'arrivée des élèves à l'internat, à chaque retour de
rapatriement.
Important : toute dégradation de matériel fera l'objet d'une facturation adressée à la famille.

 Fonctionnement
o Rythme de vie : horaires

Semaine (du lundi au vendredi 13H00)

 05H00 : lever
 06H00 : petit déjeuner
 06H55 : mise en rang
 07H00-10h50 : emploi du temps de la matinée
 11h10-12h00 : service du repas à la demi-pension
 12h20-15h20 : emploi du temps de l'après-midi
 15H20 ou 16H15-16H55 : temps libre
 17H00-18H00 : études
 18H15-19H15 : repas
 19H15-20H00 : douche
 20H15 : coucher et extinction des feux

Les élèves du lycée professionnel sont en temps libre de 16h30 à 18h00 avec la possibilité
d’accéder à une salle de classe pour travailler en autonomie de 17h00 à 18h00.
Le mercredi et le vendredi, les cours finissent à 10h50, les internes sont pris en charge par les
surveillants d'internat à partir de 12h00.
Seuls les élèves du lycée professionnel ont l’autorisation d’une sortie libre de 12h30 à 18h00
(seulement  s'ils  n'ont  pas  cours).  Cette  autorisation  peut  être  suspendue  par  le  chef
d’établissement en cas de non-respect du règlement intérieur.

Week-end (à partir du vendredi 12h00)
 06H30 : lever
 07H30 : petit déjeuner
 11h30 : déjeuner
 17H00-18H00 : étude, uniquement le dimanche
 18h15 : dîner 
 21H00 : coucher et extinction des feux

 Activités     :
o activités culturelles et artisanales (soirée DVD, ciné-club, jeux de société,

danse, artisanat, soirée à thème,...)
o activités sportives :  lorsque les  conditions seront  réunies (surveillant  de

baignade, météo) des sorties baignade seront organisées
o sorties  diverses :  des  sorties  sont  régulièrement  organisées  au  village

(promenades,  achats  aux  magasins,  pêche  au  quai,  manifestations
culturelles...)

RAPPEL : il  est  strictement  interdit  aux  internes  de  quitter  seuls  l'établissement  sauf
autorisation exceptionnelle du principal ou du CPE.
Les élèves du lycée professionnel peuvent quitter l’établissement après accord du responsable



légal et du chef d’établissement, dans le respect des horaires des repas et de retour au dortoir.

 Sécurité     :
L'élève interne dispose dans chaque dortoir  de  consignes d'évacuation à  suivre en cas  de
sinistre. Le déclenchement de l'alarme doit être suivi de l'évacuation de tous les élèves. Des
exercices auront lieu dans l'année.
Il  est  conseillé  aux internes de ne pas apporter  d’objets de valeurs  (bijoux,  vêtements  de
marque,  tablettes,  MP3  et  téléphones  portables...).  L'établissement  ne  peut  être  tenu
responsable des vols, pertes ou dégradations des objets personnels des élèves.

 Délégués internat     :
En début  d'année  scolaire,  deux  délégués  d'internat  sont  élus  avec  leurs  suppléants,  par
dortoir.

 Correspondants     :
Les internes peuvent, si le responsable légal de l'élève a rempli la fiche « correspondant » en
début d'année, se rendre chez un correspondant pendant les week-ends, les jours fériés et/ou
les petites vacances scolaires. Pour des questions d'organisation des PLEI, toutes les demandes
d'autorisation de sortie pour les petites vacances devront parvenir au chef d'établissement au
plus tard quinze jours avant la date des vacances.

Les élèves accueillis dans les familles peuvent quitter l'internat à 12h00 le vendredi, s'ils n'ont
plus cours, et rentrer le dimanche au plus tard 16h45.

Toute demande d'autorisation ponctuelle de sortie d'internat (week-end ou jours fériés) devra
parvenir au Collège, dûment signée par le responsable légal de l'élève, 48 heures avant la date
prévue. Les demandes de sortie arrivant hors délai pourront être refusées.

Le  Chef  d'établissement  se  réserve  le  droit  d'annuler  toute  sortie  d'un  interne  chez  un
correspondant.

 Communication avec les familles     :
Les appels seront refusés sauf en cas d'urgence (événement familial grave).

Les élèves pourront téléphoner à partir des cabines téléphoniques installées dans l'enceinte
du collège.

CONDITIONS DE REVISION ET CONCLUSION

Le présent règlement intérieur peut être modifié par le conseil  d’établissement suivant les
besoins.

Le  présent  règlement  intérieur  est  diffusé  auprès  de  tous  et  chacun  doit  en  prendre
connaissance.

Inclus dans le carnet de correspondance, il doit être signé par l’élève et son responsable légal.

Signature de l’élève : Signature du responsable légal :


