
CHARTE DE VIE SCOLAIRE 

 
Art 1 : La présente charte s’applique à toutes les personnes impliquées dans la vie de l’établissement.  

 

Art 2 : Elle est applicable sur tout le territoire de l’établissement et là où peuvent s’exercer des activités scolaires 

ou périscolaires, sous la responsabilité du chef d’établissement.  

 

Art 3 : Elle est applicable durant les heures de fonctionnement de l’établissement et durant les activités liées à la 

vie de l’établissement ou de la classe : voyages scolaires, sports, sorties pédagogiques… 

 

Art 4 : Elle est à la base du projet d’établissement dont elle définit les spécificités sur le plan pédagogique.  

 

Art 5 : Elle implique la participation de tous les acteurs tant au niveau de son élaboration qu’à celui de sa mise 

en application, de son respect, de son évaluation, de son actualisation dans des conditions définies ci-dessous.  

 

Art 6 : Elle est adoptée par le Conseil d’Administration qui est consulté pour toute modification éventuelle et 

lors des actualisations.  

 

Art 7 : Elle est actualisée chaque année. 

 

Art 8 : Si les personnes sont soumises d’autorité aux différents articles du présent document, il est demandé à 

chaque élève et à chaque responsable légal de signer la présente charte de vie scolaire et donc de s’engager à la 

mettre en application et à la faire respecter. 

 

Art 9 : Le principal devoir de chacun est le respect. Il doit s’appliquer vis-à-vis :  

- des personnes : mise en application des règles fondamentales de politesse : bonjour, au revoir….  

- des matériels 

- des locaux et de leurs abords (pelouses par exemples) 

- du règlement intérieur 

- des textes législatifs et réglementaires 

- des horaires 

 

Art 10 : Tous les acteurs ont compétences pour constater les manquements aux obligations définies par l’article 

9 ci-dessus.  

 

Art 11 : Un tableau de pénalités est annexé à la présente charte. Il définit, pour chaque infraction, une échelle de 

pénalités encourues par leurs auteurs (mini/maxi), ainsi que les autorités habilitées à prendre les décisions en la 

matière.  

 

Art 12 : Une commission spécifique « charte de vie scolaire » (CSCVS) est chargée du suivi de l’exécution de la 

présente charte. Elle est constituée du chef d’établissement, d’un représentant par catégorie d’acteurs : 

enseignants, personnels, élèves, parents, élus représentant la collectivité territoriale de rattachement. Ces 

représentants sont désignés par leurs pairs pour une année scolaire. La commission se réunira au moins une fois 

par trimestre et à chaque fois que les nécessités pourront l’exiger. Elle est présidée par le Principal qui a autorité 

pour la convoquer et en définir l’ordre du jour. Le(la) CPE est membre de droit. La CSCVS ne se substitut en 

aucun cas au conseil éducatif, à la commission permanente, au conseil de discipline qui conservent toutes leurs 

missions. 

 

Pour les personnels de l’établissement :                   L’élève                             Le(s) représentant(s) légal(aux)  

                Le Principal  

 

 



 

Cat. Nature de l’infraction 

1 

Assiduité :  

 Participation :  

 Au travail scolaire 

 Aux activités liées à l’orientation  

 Réaliser des tâches qui en découlent 

 Respecter les :  

 Horaires 

 Contenus des programmes 

 Modalités du contrôle des connaissances 

 Assister à tous les cours 

 Faire ses devoirs 

 Apprendre ses leçons 

 Avoir le matériel exigé au moment voulu 

 Avoir sa tenue de sport en EPS 

 Justifier toute absence le plus rapidement possible 

Règles de vie en société :  

 ôter son couvre-chef dans les bâtiments 

 Ne pas mâcher de chewing-gum dans l’enceinte du collège 

 Dire bonjour, au revoir, remercier 

 Faire usage d’un langage correct, adapté à l’interlocuteur 

 Etre à l’écoute des autres 

 S’adresser à eux sans agressivité 

 Respecter les goûts, les convictions (être tolérant) 

Vie scolaire :  

 N’accéder à son casier qu’avant l’entrée en classe 

 Ne pas s’introduire dans certains locaux sans autorisation (salles de cours, CDI, self…) 

 Ne pas se déplacer durant y cours sans y avoir été autorisé 

 Ne pas sortir d’un cours sans autorisation  

 Faire signer le carnet de correspondance lorsque c’est demandé 

 Se présenter lors d’une retenue ou justifier son absence (écrit du responsable légal) 

2 

Préservation du cadre de vie  

 s’abstenir de cracher  

 Jeter les papiers et détritus dans les corbeilles ou dans les poubelles 

 Disposer les chaises sur les tables en fin de la dernière heure de cours de la journée 

 Respecter les biens individuels et collectifs :  

 Ne pas dégrader ou détériorer :  

 les locaux 

 les matériels (ordinateurs, manuels, serrures, vaisselle…) 

4 

Dans l’établissement et à ses abords, ne pas :  

 Tenter de voler 

 Voler  

 Exprimer des violences verbales 

 Exprimer des violences psychologiques ou morales 

 Réaliser des brimades 

Respect de la laïcité :  

Ne pas porter de signes ou tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 



 
Cat Punitions scolaires (*) Sanctions disciplinaires (**) 

1 - Inscription d’une observation dans le carnet de 

liaison (notification à la famille et signature 

obligatoire du responsable légal) 

- Excuses orales et/ou écrites 

- Devoir supplémentaire 

- Travail de réflexion sur le règlement intérieur et la 

charte de vie scolaire  

- Mise en place, par l’équipe pédagogique, d’une 

fiche de suivi du comportement et du travail (pour 

une période déterminée). 

 

2 - Retenue assortie d’un devoir le mercredi entre 13 

et 15 heures (familles informées par courrier) 

- Exclusion ponctuelle d’un cours (en cas de 

perturbation grave) avec travail à faire en 

permanence. Retour en classe possible après 

réalisation de ce travail et formulation d’excuses 

écrites. La famille est tenue au courant par écrit 

- Mise en place, par l’équipe pédagogique, d’une 

fiche de suivi du comportement et du travail (pour 

une période déterminée). 

- Travail d’intérêt général (sous la responsabilité 

d’un adulte) : si refus, alors Sanction 

 

3  - Avertissement écrit adressé à la famille 

par le chef d’établissement 

- Blâme écrit adressé à la famille par le 

chef d’établissement 

4  - Exclusion temporaire de l’établissement 

ne pouvant excéder la durée d’un mois, 

assortie ou non d’un sursis total ou partiel  

- Exclusion définitive de l’établissement, 

assortie ou non d’un sursis total ou 

partiel. Cette exclusion sera prononcée 

par le conseil de discipline saisi par le 

chef d’établissement (conseil régi par les 

textes réglementaires en vigueur) 

(*) Elles doivent être éducatives et obéir à trois principes :  

- le contradictoire : l’élève s’explique, expose ses arguments 

- la proportionnalité : en fonction du manquement constaté et non comme cumul de manquements 

mineurs successifs 

- l’individualisation : en fonction du contexte et de la personnalité de l’élève 

(**) Un registre des sanctions est tenu par la vie scolaire. Il comportera : 

- l’énoncé des faits 

- les circonstances 

- les mesures prises à l’égard d’un élève (en préservant l’anonymat) 

        Toute sanction disciplinaire est versée au dossier administratif de l’élève. Elle est effacée automatiquement 

        au bout d’un an. Ce dossier est consultable à tout moment par les parents.  

La récidive d’une infraction entraîne le passage à la catégorie immédiatement supérieure 

. 

 

REMARQUE :  

La note trimestrielle de vie scolaire est influencée par les pénalités prononcées par la CSCVS en fonction d’un 

barème correspondant à deux points pour une infraction de catégorie I, de cinq points pour une infraction de 

catégorie 2, de 10 points pour une infraction de catégorie 3 et de 20 points pour la quatrième catégorie.  

 

Des travaux d’utilité collective, en rapport avec l’infraction commise, prononcés par la CSCVS peuvent 

permettre de récupérer des points perdus dans des limites fixées par la commission.  



 

ANNEE 2006-2007 – COMMISSION SPECIFIQUE CHARTE DE VIE SCOLAIRE (CSCVS) 

NOMS DES PARTICIPANTS QUALITE 

 
Principal 

 
CPE 

 
Représentant des élèves 

 
Représentant des personnels enseignants 

 
Représentant des personnels non enseignants 

 
Représentant des parents d’élèves 

 Représentant de la collectivité territoriale de 

rattachement 

 
Personnalité autre 

 


