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« Je crois en la jeunesse » 
 

COLLEGE JEAN-PAUL II - REGLEMENT INTERIEUR 

    "… chacun est appelé à donner le meilleur de lui-même…" 

Le Règlement intérieur du Collège Jean-Paul II est au service du Projet éducatif de l’Etablissement.  

Cela suppose l’adhésion de tous à des valeurs communes et partagées : valeurs d’exigence et de 

dépassement de soi, valeurs de respect mutuel entre élèves et adultes qui permettent à chacun de se 

construire dans un climat de confiance, propice au travail et à l’épanouissement personnel.  

Il s’applique dans l’enceinte du Collège, à ses abords immédiats et aux transports scolaires. 

La signature de ce Règlement intérieur engage chaque parent, responsable légal ainsi que chaque élève. 

Elle affirme son adhésion personnelle à cet ensemble de règles et son engagement à le respecter et le 

faire respecter, cela dans toutes les composantes de la vie scolaire, y compris les voyages, échanges et 

autres sorties scolaires.  

INCONTOURNABLES 

L’agenda est un instrument de travail scolaire, au même titre que les cahiers de cours, il peut être à tout 

moment vérifié par les professeurs ou les éducateurs. 

Le Carnet de correspondance est un lien entre la famille et le Collège. L’élève est tenu de l’avoir 

toujours avec lui et il en prend soin. Il le présentera aussitôt qu’on le lui demande. La famille se doit de 

le consulter très régulièrement et de le signer systématiquement pour montrer qu’elle a pris 

connaissance des informations diverses. Il sera présenté obligatoirement au CDI ou  pour sortir de 

l’établissement en fin de journée. 

La carte d'identité scolaire est obligatoire. Sa présentation sera notamment demandée au Self, pour 

l’emprunt de ballons ou raquettes de tennis de table, et pour sortir de l’établissement le midi.  

Toute perte de carnet de correspondance ou de carte scolaire  doit être immédiatement signalée à la 

Vie scolaire. La délivrance d’un nouveau carnet ou d’une nouvelle carte sera facturée 10 euros. 

ASSIDUITE ET ABSENCES 

L’assiduité est une obligation définie par la Loi : les élèves sont tenus d’assister avec ponctualité à tous 

les cours et autres activités prévues par l’Etablissement. Il est interdit aux élèves de quitter 

l’Etablissement entre deux heures de cours ou pendant les récréations. 

L’emploi du temps communiqué en début d’année pourra être modifié en fonction des nécessités.  

 

Absences des élèves ou des parents 

Toute absence imprévue d’un élève doit être signalée au plus tard le jour même avant 9h00 par mail à 

flamidieu@jeanpaul2compiegne.fr ; ou par téléphone au 03 44 92 11 11. Elle sera justifiée dès son 
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« Je crois en la jeunesse » 
retour au moyen des billets d’absence inclus dans le Carnet de correspondance. Un certificat médical est 

nécessaire pour une absence de plus de 5 jours. A son retour dans l’Etablissement, l’élève présentera ce 

billet au bureau de la Vie scolaire. 

Les demandes d’absence exceptionnelles doivent faire l’objet d’un courrier dûment motivé au Chef 

d’Etablissement, au moins 15 jours à l’avance, afin  de permettre à celui-ci de faire connaître sa réponse.  

Les rendez-vous médicaux sont à prendre en dehors du temps scolaire ; dans ce domaine, des 

dérogations exceptionnelles peuvent toutefois être accordées par le Responsable de niveau.  

Pour des raisons de sécurité, lorsque les parents s’absentent pour plusieurs jours, ils doivent 

impérativement prévenir le Responsable de niveau et lui communiquer les coordonnées de la personne 

responsable de leur enfant en leur absence.  

Les cours d’EPS ont un caractère obligatoire comme tous les autres cours. L’élève doit impérativement 

se présenter auprès du professeur d’EPS qui prendra la décision de garder l’élève en cours, ou de 

l’envoyer en permanence, en fonction du motif de la dispense, ou de son état de santé. Un certificat 

médical est exigé pour les dispenses de plus d’une séance. Pour une dispense inférieure à un mois, les 

élèves doivent être présents au collège, et conformément aux Instructions Officielles, suivre le groupe 

classe.  

Absences des Professeurs 

En cas d’absence d’un Professeur, les collégiens doivent rester dans l’Etablissement, quel que soit le 

niveau. Pour des cours de premières et dernières heures, des facilités peuvent être données aux élèves 

par les responsables de niveau ou le responsable de la vie scolaire.  

Si un aménagement horaire est proposé sur le Carnet de correspondance, il doit être visé par les parents 

pour entrer en application.  

 

Retards  

Les retards dans la journée ne peuvent être excusés. A la sonnerie annonçant la fin de la récréation, les 

élèves se mettent aussitôt en rang dans le calme, à l'emplacement prévu pour leur classe. 

En cas de retard en début de demi-journée, l’élève doit se présenter à la Vie scolaire avant de se rendre 

en classe afin de faire signer une autorisation d’entrer en cours.  

La répétition des retards entraîne une sanction.  

 

SAVOIR-ETRE 

« Une école où chacun est accompagné sur un chemin de croissance dans la confiance en Dieu, en soi, en 

la vie et dans le respect de l’autre quel qu’il soit » Extrait du Projet Educatif 

L’adhésion de chacun au Projet éducatif implique :  

Le respect d’autrui : des camarades aussi bien que des adultes et de ce qui leur appartient. 

Le respect des lieux et des espaces mis à la disposition des élèves pour leur travail et leur 

épanouissement. 

Le refus de tout mépris, de toute violence physique ou verbale, de toute brimade faisant apparaître 

l’humiliation d’autrui. 
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« Je crois en la jeunesse » 
Chaque élève est responsable de ses propos, de ses gestes et de ses attitudes. Si les opinions et les 

sentiments sont libres, leur expression est limitée par la nécessité de la vie en communauté et du 

respect dû à chacun. A cet égard, les propos injurieux, y compris sur internet ou sms, les comportements 

irrespectueux du corps, de la sensibilité, de la différence d’autrui ne sont pas acceptés 

Tenue 

Une tenue vestimentaire simple, correcte et soignée est exigée. Elle participe au respect des autres.  

Les jupes trop courtes, les décolletés trop prononcés, les tee-shirts transparents, les shorts, les 

pantalons troués ou non-maintenus à la taille sont interdits.  

 

L’hygiène corporelle est exigée de chacun pour le bien-être de la collectivité. 

 

La tenue de sport est réservée aux cours d’EPS et activités sportives.  

 

L’accès dans l’Etablissement doit se faire tête nue. Un bonnet d’hiver est toléré sur la cour de 

récréation. Casquettes, chapeaux, bandanas, capuches et foulards sont interdits. Une coiffure correcte 

est exigée, tout excès sera proscrit.  

 

Tatouages visibles, boucles d’oreille pour les garçons et « piercing » (pour tous) sont également 

prohibés. Un maquillage discret en 4ème et 3ème est toléré. 

 

L’Etablissement se réserve le droit de ne pas admettre en classe un élève dont la tenue serait jugée non 

conforme aux principes d’éducation et de bienséance qui lui agréent. L’Institution pourra lui fournir un 

vêtement qu’il sera tenu de porter le temps nécessaire. 

 

Il est vivement déconseillé d’apporter des objets de valeur (bijoux, argent liquide…). Chacun est 

responsable de ses propres affaires et doit faire preuve de vigilance à leur égard. L’Etablissement ne 

pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol et ne saurait donc être sollicité pour un 

quelconque remboursement. 

 

L’utilisation de téléphones portables, appareils photos numériques, casques audio, IPOD, MP3… est 

interdite au Collège Jean-Paul II. Les téléphones doivent être éteints  et rangés dès l’entrée dans 

l’Etablissement. 

Les appareils confisqués sont conservés par le Directeur du Collège et remis aux parents à leur 

demande, ou bien à l’élève mais après avoir été gardé une semaine. 

 

Comportement 

L’honnêteté est la base de la vie personnelle et sociale.  

 

Le vol, la tricherie, le mensonge ne peuvent être acceptés comme mode de fonctionnement.  

Le respect des personnes implique une attitude courtoise à l’égard de chacun (vocabulaire correct, 

gestes, politesse). 
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« Je crois en la jeunesse » 
 

Il importe à chacun de se sentir responsable et de veiller à la propreté de tous les lieux de vie de 

l’Etablissement (classe, cour, couloir, self, toilettes) afin que celui-ci demeure propre et accueillant. 

Chaque dégradation sera  passible d’une sanction. Le remboursement des frais occasionnés incombera 

aux familles. 

 

Dès le franchissement du portail, les « deux-roues », ou tout autre moyen de locomotion, doivent être 

tenus à la main. Ils sont garés et accrochés dans l’espace intérieur qui leur est réservé. L’Etablissement 

n’en assure toutefois pas le gardiennage et décline toute responsabilité en cas de dégradation ou de vol. 

 

Pendant les récréations et la pause de midi, aucun élève ne doit stationner à l’intérieur des locaux 

scolaires ni dans les toilettes. Les récréations se passent obligatoirement sur la cour. 

 

L’Etablissement met à disposition des ballons sous certaines conditions (usage restreint au plateau 

sportif sous la responsabilité du personnel éducatif). L’introduction de ballons personnels est donc 

interdite. 

 

Manger des chewing-gums dans les locaux est interdit. Toute consommation alimentaire est proscrite 

dans les salles de classe, sauf sous la responsabilité d’un enseignant.  

 

L’introduction ou la détention d’objets dangereux ou sans rapport avec la vie scolaire est prohibée. 

 

L’introduction, la détention, la vente ou la consommation de tabac, d’alcool ou de produits illicites dans 

l’enceinte et aux abords de l’Etablissement est strictement interdite et passible d’un renvoi immédiat et 

définitif. 

Rappel : Certains actes sont non seulement passibles de sanctions scolaires, mais également de 

sanctions prévues par la Loi (vol, utilisation ou vente de produits stupéfiants…). 

 

L’Etablissement se réserve le droit de visionner les vidéos prises par des caméras disposées dans son 

enceinte pour contribuer à la sécurité des personnes et des biens.  

 

TRAVAIL QUOTIDIEN : 

Une relation de confiance mutuelle entre élèves et adultes doit s’établir :  

Elle est le fondement sur lequel se construira une scolarité réussie. 

Elle permet à chacun de "donner le meilleur de lui-même". 

Elle implique de la part des élèves le respect des consignes de travail. 

Elle appelle la régularité dans l’apprentissage. 

 

L’assiduité passe par la remise des travaux au jour et à l'heure fixés, avec une présentation de qualité.  
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« Je crois en la jeunesse » 
L’élève doit travailler selon les exigences du Professeur : le matériel, la méthode de travail, le contenu 

des leçons et des cours, les exercices sont autant d’éléments nécessaires à l’acquisition des 

compétences. 

Des exercices visant à vérifier l’acquisition de compétences ou l’assimilation de connaissances à un 

moment donné, sont régulièrement organisés pour chaque discipline. Chaque élève doit communiquer 

ses résultats scolaires au fur et à mesure qu’ils lui sont rendus.  

Les parents reçoivent un code d’accès à Ecole Directe, cela leur permet de prendre connaissance des 

résultats de leur enfant, de consulter l’agenda en ligne... 

Le Professeur Principal est l’interlocuteur privilégié de l’élève ainsi que de ses parents ou responsables 

légaux. Cependant, ces derniers peuvent prendre directement rendez-vous avec l’un ou l’autre des  

enseignants par le biais du carnet de correspondance.  

Si les résultats ou l’attitude ne sont pas satisfaisants, l’équipe éducative fixe des objectifs pour aider 

l’élève à progresser.  

Une insuffisance persistante de travail peut conduire à des sanctions. 

 

RESPECT DU REGLEMENT ET REMEDIATIONS : 

Si un élève se fait sanctionné, la réponse se fera au cas par cas, car chaque situation est différente. En 

cas de manquement au Règlement, les élèves seront passibles de sanctions : travail supplémentaire, 

retenue avec travail scolaire ou d'intérêt général, avertissement ou toute autre sanction justement 

proportionnée à l’initiative de l’Equipe éducative. 

La retenue s'effectuera le mercredi après-midi ou le vendredi soir. 

La répétition des incidents ou leur gravité peut entraîner, selon les faits reprochés, une convocation 

devant : 

Le Conseil d’éducation composé de membres de l’Etablissement, de l’enfant et de ses parents. Il vise à 

faire prendre conscience à l’élève de son comportement et de la nécessité d’un changement radical, que 

ce soit pour le travail ou pour l’attitude. Il implique les parents dans les engagements pris par leur 

enfant. 

Le Conseil de discipline réuni à la demande du Chef d’Etablissement en cas de manquement grave au 

Règlement. Il statue sur le maintien ou non de l’élève dans l’Etablissement. Il peut se tenir sans la 

présence des parents, il suffit que ceux-ci y aient été convoqués. 

En cas d’urgence ou de faits graves, le Chef d’Etablissement n’est pas tenu de réunir le Conseil de 

discipline pour prendre une sanction à l’encontre d’un élève. 
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« Je crois en la jeunesse » 
Ce Règlement s’applique aux élèves du Collège Jean-Paul II de Compiègne (NB : l’Etablissement ne 

relève pas de la règlementation « Vie scolaire » en vigueur dans l’Education Nationale). 

Tout élève du collège Jean-Paul II se doit d’être porteur en tout lieu et en toutes circonstances des 

valeurs de l’établissement. 

L’interprétation du règlement, ainsi que la gestion des situations non décrites, sont laissées à 

l’appréciation de la Direction. Dans tous les cas, le Chef d’établissement prend la décision finale et en 

assure l’exécution.  
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