Vous avez souhaité faire vos études au Collège Jeanne d’Arc. La signature de ce règlement intérieur vous engage
personnellement dans toutes les composantes de votre vie scolaire y compris les voyages et les sorties scolaires.
Dans la mesure où ce règlement est d'abord le vôtre, tous les articles sont donc composés à la première personne.
REGLEMENT INTERIEUR
1) Respect :
 Je m'engage à avoir vis-à-vis de mes camarades et des adultes
comportement correct et respectueux, sans violence physique ou verbale.
 Je prends soin des livres, du matériel et des locaux.

un

2) Confiance :
 Je m'engage à ne pratiquer aucune tricherie. Je suis honnête dans mon travail.
3) Effort :
 Je dois faire le travail scolaire demandé par tous mes professeurs.
 J'apprends à être toujours exigeant envers moi-même. Je m’organise et
j’apporte mon matériel à chaque cours. Je donne le meilleur de moi-même
tous les jours, du premier au dernier jour.
4) Sécurité:
 Je suis ponctuel et je ne quitte pas l’établissement sans autorisation de mes
parents.
 Je n'apporte pas d'objets dangereux ou sans rapport avec la vie scolaire.

Punitions en cas d’oublis répétés ou de travail non fait:
- inscription sur le carnet de bord dans la partie correspondance.
- travail supplémentaire.
Elles peuvent être combinées et cumulées.
Sanctions en cas de manque de respect ou de comportement inacceptable :
- inscription sur le carnet de bord dans la partie discipline.
- retenue d’une heure puis de deux heures.
- mesure de réparation par travaux d’intérêt général.
-exclusion (temporaire ou définitive).
En cas de sanctions, l'élève qui ne modifie pas rapidement celui-ci est convoqué devant le conseil de discipline.
De même que tous les autres membres de la communauté éducative, j'ai pris connaissance de ce
règlement et je m'engage à le respecter.
Date : ........................................
Signature de l'élève :
Nous avons pris connaissance de ce règlement que nous approuvons et de l’engagement de notre
enfant à le respecter.
Date : ........................................
Signature des parents :

Père

Mère

