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Extrait du règlement intérieur du collège André Maurois : 
« L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 
d’enseignement ainsi que le contenu des programmes. Un élève ne peut refuser d’étudier 
certaines parties du programme de sa classe ni se dispenser de l’assistance à certains 
cours ». 
EXPLICATION  : Tout élève doit être présent et faire le travail demandé sous peine de 
sanction. 
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Extrait du règlement intérieur du collège André Maurois : 
« Les violences verbales, les insultes, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols, le bizutage, 
les violences physiques, le racket, les violences sexuelles, dans l’établissement ou ses abords immédiats 
constituent des comportements qui selon les cas, font l’objet de procédures disciplinaires et/ou une saisie de 
la justice ». 
« Les maquillages excessifs et vêtements excentriques et trop « légers » sont interdits. Une tenue négligée à 
l’intérieur des locaux n’est pas acceptée ». 
« Dans le respect de chacun […], chaque élève se doit d’observer des règles d’hygiène corporelle ». 
« Le règlement intérieur interdit le chewing-gum ».  
« Tout objet dangereux ou de nature à perturber l’ordre ou à nuire au travail est formellement interdit 
(briquets, allumettes, couteau, outils…) ». 
« L’introduction du tabac, de l’alcool et autres drogues sont formellement interdits aux élèves en tout point du 
collège ». 
EXPLICATION  : Tout élève doit agir en personne responsable comme ne pas user de 
violence, ne pas fumer, ne pas amener de couteau, etc. 
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Extrait de la loi su 15 mars 2004, article 141-5-1 : 
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite ».  
 
EXPLICATION  : Interdiction de toute propagande religieuse ou politique. 
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Extrait du règlement intérieur du collège André Maurois : 
« [Les délégués] jouent, avec l’aide du professeur principal, un rôle très important en ce qui 
concerne l’information des élèves sur la vie de l’établissement et sur la prise en compte de 
leurs désirs et leurs requêtes. Les délégués participent aux travaux du conseil de classe ». 
 
EXPLICATION  : Quand on se fait élire délégué, on accepte de représenter ses camarades 
en particulier au conseil de classe. 
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Extrait du règlement intérieur du collège André Maurois : 
« L’utilisation des téléphones portables et appareils numériques divers est interdite dans 
l’enceinte de l’établissement. Les objets ne doivent plus être en fonctionnement, ni visibles, 
sinon ils seront confisqués ». 
 
EXPLICATION  : Appareil photo, baladeur, mobiles… ne peuvent être utilisés dans le 
collège. 

 
 

Le devoir d’assiduité et de travail 

Le devoir de respecter les personnes et les biens 

Le devoir de respecter les principes  
de neutralité et de laïcité 

Le devoir d’assurer son rôle de délégué 

Interdiction d’utiliser téléphones portables  
et appareils numériques 
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Extrait du règlement intérieur du collège André Maurois : 
« La détention d’objets personnels n’est pas interdite. Il est précisé cependant que le 

collège n’est pas assuré pour des biens qui ne sont pas sa propriété. Leur introduction et 
leur usage relève de la responsabilité de leurs propriétaires. En cas de perte ou de vol, 

aucune réclamation ne sera admise par l’équipe de direction ». 
 

EXPLICATION  : On peut toujours avoir au fond de son cartable ou dans ses poches un 
stylo en argent, un bracelet dernier cri, etc. mais avec le risque de se le faire voler. 
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Extrait du guide juridique de l’Internet scolaire  : 
«    -     Droit à l’intimité : tout utilisateur a droit au respect de sa vie privée […]. 

- Droit à l’image des personnes : il est interdit […] de capter et/ou de diffuser 
l’image ou la voix d’une personne sans son consentement. 

- Harcèlement et injures : la liberté de parole n’autorise en rien le harcèlement ou les 
insultes via un forum ou un courrier électronique ». 

 
EXPLICATION  : Tout élève peut demander à être protéger des agressions dont il serait 
victime comme des insultes, des coups, des photos volées… 
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Extrait de l’article L 131 -1 du code de l’éducation : 
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir d’une part, l’acquisition 
des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de 
culture générale […] et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa 
personnalité, d’élever son niveau de formation […], d’exercer sa citoyenneté ». 
 
EXPLICATION  : Tout élève a droit de recevoir des cours par un enseignant. 
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Extrait du bulletin officiel de l’Education nationa le, n° 42, 15 novembre 1990 : 
« Chaque classe élit deux délégués (titulaires et suppléants) pour l’année scolaire. Les 
candidatures sont individuelles […]. Tout élève est électeur et éligible ». 
 
EXPLICATION  : Tout élève d’une classe peut se présenter pour être élu délégué par ses 
camarades. 
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Extrait du règlement intérieur du collège André Maurois : 
« Les élèves disposent par l’intermédiaire de leurs délégués du droit d’expression et du 
droit de réunion. Ceux-ci s’exercent dans le respect du pluralisme et des principes de 
neutralité et du respect d’autrui. L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux 
activités d’enseignement et à l’obligation d’assiduité ». 
 
EXPLICATION  : Tout élève a le droit de donner son opinion (TANT QU’IL 
RESPECTE LES AUTRES) et peut demander au chef d’établissement un local pour se 
réunir avec ses camarades. 

 

Le droit à l’instruction / à l’éducation 

Le droit au respect de soi 

Le droit d’avoir des objets personnels 

Le droit d’expression et de réunion 

Le droit d’être candidat aux élections des délégués 


