
       REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE SAINT-FORT 

 

L’o jet du r gle e t i t rieur est de « définir clairement les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les 

obligations de chacun des membres de la communauté éducative »(BO du 13/07/2000). Parents et élèves doivent plus 

parti uli re e t se l’approprier par u e le ture atte tive afi  de ie  le vivre e  o s ie e da s l’e ei te et aux 

abords du collège Saint-Fort.  

Ces dispositions de loyauté, de bienveillance et de rigueur doivent animer tous les acteurs du collège en vue du Bien 

Commun.  

Horaires et règles de vie :  

Les cours du collège Saint Fort sont dispensés du lundi au vendredi.  

Le collège ouvre ses portes à 7h45, les cours commencent à 8h05. Il est demandé aux élè es d’a i e  au plus tard 5 

minutes avant le début des cours.  

Les horaires sont les suivants :  

Matinée : 8h00 – 12h00 

Pause déjeuner : 12h00 – 14h00 odula le selo  l’e ploi du te ps  

Après-midi : 14h00 – 18h  do t  heu e d’ tudes di ig es    

 

Le mercredi les cours se terminent à 12h00.  

Les études dirigées sont obligatoires.  

La politesse, la courtoisie et la discrétion sont de mise da s l’enceinte du collège Saint-Fort, ainsi : 

- Pou  l’e t e e  lasse, les oll gie s se ette t e  a g et rejoignent leur classe avec leur professeur.  

- Le sile e est toujou s de ise da s les ouloi s de l’ ta lisse e t afin de respecter le travail de chacun.  

- Aucun élève ne doit rester dans les couloirs pendant les récréations.  

- Pendant les cours, les élèves ne peuvent p e d e la pa ole u’ap s a oi  le  la ai  et t e expressément 

invités à parler par le professeur.  

- Pa  espe t, les l es so t i it s à se le e  lo s u’u  adulte e t e da s la lasse.  
- Les ou s s’a h e t lo s ue le p ofesseu  l’i di ue.  

 

La présence au collège Saint Fort est fixée par calendrier scolaire donné au début de chaque année scolaire. Aucune 

absence dérogatoire ne pourra être autorisée sans une demande écrite et motivée adressée au directeur, celui-ci se 

r serva t le droit de l’accepter ou de la refuser.  

Une stricte ponctualité est demandée à chaque élève. Chaque retard ou absence devra être justifié par les parents (mot 

écrit dans le carnet de liaison ou certificat médical).  

 

 



 

Tenue vestimentaire :  

Chaque élève perçoit un polo d’u ifo e à so  a iv e au oll ge ui se a po t  tous les jou s de l’a e s olai e  

Pour les garçons : pantalon de ville ou bermuda jus u’e  ème), chemise ou polo à col, chaussures de ville  

(Pas de pantalon déchiré, à taille basse, chaussures de sport ou vêtement militaire) 

Les cheveux doivent être propres et courts (les crânes rasés et coiffures excentriques sont proscrits)  

Pour les filles : tenue de ville discrète et modeste, chaussures de ville.  

(Pas de pantalons moulants et /ou à taille basse, jupes courtes, shorts, chaussures à talons et chaussures de sport) 

Les cheveux doivent être propres et attachés. Les jeunes filles ne portent ni vernis à ongle ni maquillage.  

La tenue de sport est apportée dans un sac le jour du cours de sport ; elle comportera un pantalon de survêtement, 

un tee-shirt, une veste de spo t et des haussu es de spo t. Si essai e, le p ofesseu  de a de a d’aut es 
équipements.  

En cas de non-respect de ces points, les parents (responsables de la tenue de leur enfant) seront avertis du retour à la 

maison de leur enfant sous leur responsabilité.  

 

Effets personnels :  

Les l es e doi e t pas appo te  d’effets pe so els aut es ue eux essai es à leu  t a ail scolaire et à la 

restauration, lesquels seront marqués au nom et p o  de l’e fa t.  

Ainsi, il est demandé aux parents de veiller à ce que leurs enfants :  

- Ne portent aucun bijou, seules les montres sont autorisées 

- N’appo te t pas d’a ge t,  de t l pho e, MP .  …. , jeux électroniques ou appareils photos 

- Ne diffusent  au u  o jet  ou essage à a a t e politi ue ou pol i ue t a ts, auto olla ts, e ues …   
- N’appo te t pas da s l’e ei te du oll ge he i g-gums, cigarettes,  boissons, cutter, marqueur, armes ou 

i itatio  d’a es,  jou aux, revues.  

 

 

Du téléphone en particulier : L’usage du téléphone est strictement i te dit da s l’e ei te du oll ge Sai t Fo t. Le 

non-respect de cette règle entrainera une confiscation immédiate de l’appa eil. 
Les parents signalent à la Direction si leur enfant possède un téléphone. Les élèves  doivent l’ tei d e et le d pose  à 
l’a ueil, e  a i a t le ati  et e le récupère u’ap s l’ tude di ig e. Le téléphone doit être marqué au nom de 

l’ l e.  
 

Internet : Nous atti o s l’atte tio  des pa e ts su  l’usage d’i te et et notamment des réseaux sociaux.  Ceux-ci  

doivent être exempts de toute atteinte au collège Saint Fort ou à sa communauté.  

Le non-respect de cette règle entrainera des sanctions.  

 

 

 

 



Déjeuner :  

 

Le collège Saint Fort ne dispose pas de restaurant scolaire. Les élèves peuvent apporter leur repas qui sera pris dans 

une salle spécifique mise à disposition. Les repas sont surveillés et les élèves sont tenus de se conformer à la discipline 

de l’ ta lisse e t pe da t le te ps de estau atio . Enfin, les élèves parti ipe t au a ge e t et à l’entretien du 

réfectoire.  

 

Dispense de sport :  

 

Les dispenses de sport exceptionnelles peuvent être effectuées à la demande des parents par écrit. Pour une dispense 

permanente, un certificat médical est requis.  

Les dispenses sont présentées au professeur de sport.  

Sanctions :  
Le non- espe t du gle e t i t ieu  peut a e e  l’ uipe du ati e à p e d e des sa tio s  eu ga d à la g a it  
du manquement. Les sanctions peuvent être les suivantes : 

- Travail supplémentaire ou d'intérêt général. 

- Retenue de travail ou de discipline. 

- Avertissement. 

- Exclusion temporaire ou définitive, décidée par la Direction après consultation éventuelle du conseil de 

discipline. 

 

 

 

Alerter ou dénoncer ? 

Notre devoir de responsabilité les uns vis à vis des autres découle de la "communion des saints". En effet, tous 

les baptisés ne forment qu'un seul corps, l'Eglise. Un passage de l'Evangile le précise : "Si ton frère vient à 

p her … , va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, 

pre ds e ore ave  toi u  ou deux autres fr res … . S'il refuse d' outer, dis-le à la communauté". Matthieu 

(XVIII, 15-18) 

Ainsi lorsqu'un acte portant sur une matière grave (impureté, vol, tricherie, drogue…  est commis, c'est la 

communauté elle-même qui est mise en danger. Par conséquent, alerter un responsable (directeur, aumônier, 

e seig a t …  est u  devoir pour tous, sans nécessairement dénoncer les coupables. La délation, acte par 

lequel un fait sans gravité est rapporté dans le but de nuire à son auteur ou de "se faire bien voir" est une 

attitude à proscrire chez un chrétien. 

 

 

VISA DES PARENTS                                  VISA DE L’ELEVE 

 

 


