
COLLÈGE CHARLES PÉGUY – VAUVILLERS 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des 
membres de la communauté scolaire. 
Il a été approuvé au conseil d'administration du 26/06/2012 

I.  Principes fondamentaux 
 
Le collège est un lieu de tolérance et de respect des autres. Aucune agression physique ou morale ne saurait être 
admise. Les principes de laïcité, de neutralité, de gratuité et l'esprit de coopération, d'entraide, de solidarité, de 
courtoisie à l'égard des autres doivent y être appliqués. Les élèves doivent respecter les adultes -et réciproquement- et 
se respecter entre eux : ceci implique qu'il faut admettre et tolérer que les autres puissent être différents, qu'ils 
peuvent agir et penser autrement .Toute forme de discriminations qui portent atteinte à la dignité de la personne sont 
à proscrire ainsi que tout propos ou comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et homophobe  
ou  réduisant l’autre à une apparence physique ou à un handicap. Toute forme de harcèlement est prohibée. 

 

 

 

II.  Organisation de la vie scolaire 

1- Les horaires : 
Le collège est ouvert de 8h à 18h, le mercredi de 8h à 12h. 
Les horaires de cours sont définis par les emplois du temps. Pour les heures non entières, la fin ou le début de 
celles-ci sont définis 27 minutes après la première sonnerie. 

2 - Les absences- retards et dispenses : 

 
2-1 Absences 

Les élèves absents sont recensés à chaque heure par les professeurs. L’appel se fait en début d’heure via 
l’application en ligne destinée à cet effet. En cas de défaillance un appel papier est effectué et transmis au bureau 
de vie scolaire dans les meilleurs délais. Ce dernier vérifiera, en début d’heure, que l’intégralité des appels est 
effectué et traitera les absences au fur et à mesure. 

Toute absence doit être signalée le jour même par les parents, ou à l'avance lorsqu'elle est prévisible. En cas 
d'appel téléphonique, elle sera confirmée par écrit au retour de l'élève. Il ne sera admis en cours que sur 
présentation de l'autorisation signée par la Vie Scolaire. En cas d'absence répétée sans motif valable ou injustifiée, 
une procédure de signalement sera engagée. 

 
2-2 Retards 

Tout élève arrivant en retard devra se présenter à la Vie Scolaire qui signera une autorisation d'aller en cours, à 
remettre au professeur. Des retards trop fréquents ou systématiques, sans raison valable, seront sanctionnés. 
 

2-3 Education Physique et Sportive et UNSS. 
Dispenses : 

Les médecins ne sont pas habilités à accorder des dispenses de cours, mais à prononcer des inaptitudes. 
Le médecin devra préciser la durée et les exercices concernés par ces inaptitudes (course, saut, natation, etc. ). 
Toute demande de dispense doit être présentée par l'élève à l’infirmière si celle-ci est présente, au Bureau Vie 

Le collège est un lieu d'enseignement et de travail qui contribue à préparer les élèves à leur future 
vie d'homme et de citoyen. 



Scolaire et au professeur d’EPS. 
Une demande de dispense n'excédant pas la semaine peut-être rédigée par la famille. Elle devra être présentée en 
début de cours et sera soumise à l'appréciation du professeur. 
En dehors d'une inaptitude totale à l'année, la présence au collège est obligatoire. 
 
 
 
 
 
Tenue : En EPS, la tenue et les chaussures de sport sont obligatoires et différentes de celles portées dans la journée. 
Le port de bijoux et piercings est dangereux pendant la pratique des activités physiques et sportives 
pour soi et pour les autres. Ceux-ci sont interdits et doivent impérativement être enlevés avant chaque 
séance d'EPS (circulaire du 11/07/2000). 
 
3 - Entrée et sortie des élèves : 
Les élèves ne doivent en aucun cas sortir du collège entre deux heures de cours ou pendant les récréations. 
 
3-1 L’élève externe : s’il (elle) n’a pas cours en début ou en fin de demi-journée, les parents peuvent soit l’autoriser 
à arriver pour sa 1° heure de cours et repartir après sa dernière heure de cours de la demi-journée, soit demander 
qu’il (elle) soit en étude. 
 
3-2 L’élève demi-pensionnaire qui n’utilise pas le ramassage scolaire : s’il (elle) n’a pas cours en début de matinée 
ou en fin d’après-midi, les parents peuvent soit l’autoriser à arriver pour sa 1° heure de cours et à repartir après sa 
dernière heure de cours de la journée, soit demander qu’il (elle) soit en étude. 
 
3-3 L’élève est demi-pensionnaire et utilise les transports scolaires : Sa présence au collège est de 8h15 à 17h05. 
Toutefois, vous pourrez déposer votre enfant au collège à sa première heure de cours, en ayant averti au préalable 
le collège par téléphone et en fournissant une dispense de permanence. 
De même, vous pourrez venir chercher votre enfant au collège après sa dernière heure de cours, en signant le 
registre des départs.  
Les parents ou représentants légaux des élèves pourront autoriser certaines personnes à signer le registre des 
départs et à prendre en charge les élèves. Cette liste de personnes est à indiquer dans « l’autorisation d’entrée et de 
sortie » fournie en début d’année. 
 
3.4 - Situation particulière : 
Classe libérée une demi journée complète sur toute l’année (inscrite sur l’emploi du temps de la classe). 
Dans cette configuration, les responsables légaux qui souhaitent systématiquement garder leur enfant pendant cette 
demi journée libérée, le feront savoir au moyen d’un courrier rédigé en début d’année et remis à la vie scolaire. Ils 
indiqueront précisément le jour et l’heure auxquels ils autorisent l’enfant à quitter l’établissement pendant toute 
l’année. 
Pour les élèves demi-pensionnaires qui ne mangeraient pas ce jour là à la cantine, le tarif trimestriel étant forfaitaire 
sur 4 jours, aucune remise ne pourra être accordée à la famille.  
 
4- Assiduité : 
 
4-1 Les élèves ont une obligation d'assiduité: la présence à tous les cours est obligatoire. 
 
4-2 L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire au terme de laquelle une sanction peut être prononcée. 
 
4-3 Le travail à effectuer doit être porté dans le cahier de texte de l'élève et de la classe. Ce dernier est accessible en 
ligne. 
 
4-4 En cas d'absence à un contrôle, le professeur se réserve le droit de le faire exécuter au retour de l'élève. 
 

Il n'y sera dérogé que pour des raisons exceptionnelles, après demande des parents et 
autorisation du professeur d'EPS et de l’infirmière ou du CPE. 
 



5- Mouvements des élèves 
 
Dans la cour les élèves ne doivent en aucun cas franchir les lignes peintes en blanc. 
Pour la sécurité des personnes et des biens, les élèves ne doivent pas stationner dans les couloirs, les escaliers et les 
toilettes à leur arrivée le matin, pendant les récréations et le temps du midi-deux. 
Au début de chaque demi-journée et à la fin de chaque récréation, les élèves doivent se ranger à la sonnerie aux 
emplacements prévus où les professeurs viendront les prendre en charge. 
Aux inter-cours, il convient de se déplacer dans le calme, sans bousculade et d’arriver à l’heure. 
Départ des élèves : le soir, les élèves empruntant les transports scolaires doivent attendre leur bus dans l’enceinte 
du collège afin d’éviter tout accident. A l’arrivée du car et après son arrêt complet, l’adulte présent à la grille 
autorisera les élèves concernés à sortir de l’établissement. 
 
6-Salle d’étude 
Il doit régner dans l’étude une atmosphère studieuse qui garantisse un travail personnel efficace. 
Ainsi, les élèves entrent dans le calme. L’assistant(e) d’éducation (AED) se réserve le droit de placer chacun 
comme il (elle) l’entend. Les élèves sortent leurs affaires et travaillent jusqu’à la fin de l’heure. Chacun est 
particulièrement attentif pendant l’appel. Les jeux, chewing-gums, friandises…sont à proscrire. En fin d’heure, tout 
le monde est vigilant à laisser une place propre et à placer sans bruit sa chaise sous la table (sur celle-ci en fin de 
journée). 
 
7-Le CDI 
La condition d’accès première est d’avoir un projet (on ne vient pas au CDI pour bavarder). Il convient d’être 
silencieux lors des diverses activités (lecture, travail, recherche…). 
L’accueil n’est pas systématique (contraintes d’effectifs…). Sont prioritaires les classes avec leurs professeurs. 
A 8h15, 10h20, 14h05, 16h10, les élèves se rangent à l’emplacement prévu dans la cour (pas devant la porte du 
CDI)  et attendent le professeur documentaliste. 
  
 

III.  Vie dans l’établissement 
 

1- Tenue, comportement et suivi scolaires : 
 

1-1 Une tenue vestimentaire correcte est exigée de tous dans l'établissement, elle est soumise à l’appréciation 
des personnels éducatifs. 
 
1-2 Le port de tout insigne ou de tenue faisant ostensiblement propagande d'un groupe politique ou d'une religion 
particulière est interdit, de même que le port de toute tenue destinée à dissimuler son visage  ou incompatible avec 
certains enseignements, susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d’hygiène ou encore  
d’entraîner des troubles de fonctionnement dans l’établissement.   
 
1-3 Aucune infraction aux règles de tolérance, de respect (injures, violences, bagarres...) et de sécurité ne peut être 
acceptée. Les élèves doivent respecter le matériel mis à leur disposition ou prêté gratuitement (livres). 
 
1-4 Toute dégradation volontaire de matériel ou de manuels scolaires entraînera le remboursement, par la 
famille, des dommages causés. 
 
1-5 Le contrôle du travail scolaire est validé lors de conseil de classe trimestriel. En plus des bulletins trimestriels 
les relevés de notes et les cahiers de texte sont accessibles en ligne aux élèves et aux responsables légaux. La mise 
à jour de ces derniers est effectuée par les enseignants au fur et à mesure de la correction des évaluations. 
 
1-6 Les élèves sont tenus d'avoir toujours avec eux leur carnet de liaison. L’adulte qui note un mot dans 
le carnet doit veiller à le rendre à l’intéressé dans les meilleurs délais. 
 
1-7 II est important que le cadre de vie des activités scolaires demeure propre et accueillant. Il convient donc : 
-de participer avec les agents de service à la bonne tenue des locaux (classes, couloirs, préau, sanitaires, cantine, 



salles d’étude, cour…). 
-de respecter le matériel et de ne jeter aucun déchet hors poubelles. 
-de trier les papiers en classe. 
-de laisser les salles propres, rangées, sans papier à terre. 
-de ne rien écrire ou graver sur les tables et murs. 
-de respecter les pelouses et les plantations. 
 

2- Recommandations : 
 

2-1 II est expressément recommandé de ne pas apporter des sommes d'argent importantes, ni d'objets de valeur 
(bijoux, téléphones portables, jeux vidéo...). En cas de perte ou de vol, la responsabilité pécuniaire de 
l'établissement ne saurait être engagée. L’usage des casiers est fortement recommandé pour sécuriser les affaires 
scolaires et personnelles. Aucun  recours contre l’établissement ne pourra être engagé pour un vol d’affaires restées 
sans surveillance. 
 
2-2 L’Assurance Scolaire n'est obligatoire que pour les activités facultatives, tant pour les dommages dont 
l’enfant est auteur (assurance responsabilité civile), que pour ceux qu'il aurait à subir (assurance individuelle 
accidents corporels). 
Il est rappelé aux familles qu'il est d'une élémentaire prudence de contracter une assurance couvrant clairement les 
différents risques. Elles ont libre choix de l'organisme assureur. Les élèves qui n'auront pas une assurance 
individuelle « responsabilité civile et dommages corporels » ne seront pas autorisés à participer aux divers voyages 
ou sorties hors temps scolaire. 
Il sera demandé à chaque enfant, en début d'année scolaire, une attestation d'assurance. Tout élève accidenté, 
même légèrement, soit au collège, soit sur son trajet - aller ou retour - doit en informer immédiatement 
l'établissement. II appartient à la famille d’informer au plus vite son assurance et de faire la déclaration 
d'accident à son assureur, qu'il s'agisse de dommages corporels ou matériels. 
 
2-3 Un comportement correct est exigé dans les bus de ramassage ou lors des voyages scolaires ainsi que le respect 
du chauffeur. Toute infraction à ces règles pourra être sanctionnée par le chef d’établissement lors de sorties 
scolaires ou faire l'objet d'une communication à la Direction Départementale des Transports si cela concerne le 
ramassage quotidien. A l’arrivée des bus, les élèves entrent directement dans l’établissement. Au départ, les élèves 
pour des raisons de sécurité, doivent rester dans l’établissement jusqu’à l’arrêt total des véhicules. 
 
2-4 En cas de déplacement vers des lieux d'activités hors du collège, le départ et le retour ont lieu depuis 
l’établissement. 
 Les trajets entre le collège et ces différents lieux (gymnase, sorties scolaires…) doivent se faire sous une 
surveillance active des élèves. 
 

3- Sont interdits : 
 

- les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations de sécurité, les comportements susceptibles de 
constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de 
troubler l'ordre dans l'établissement. 
-Tout acte de violence entre membre de la communauté scolaire, les violences verbales, la dégradation des biens 
personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, le bizutage, le racket, le harcèlement, la diffamation,  y 
compris par le biais d’Internet, les violences physiques et les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses 
abords immédiats.  
- les jeux violents. 
- le port d'un couvre chef dans les bâtiments de l'établissement. 
- les baisers ou étreinte amoureuse, l'élève a également le droit d'avoir une vie privée et sentimentale, dans la 
mesure où cela ne perturbe pas le bon déroulement de la vie au collège ; il doit absolument rester discret dans son 
attitude par respect pour son entourage et pour lui-même. 
-    les chewing-gums en cours et en étude. 
-    l'usage et la détention de tabac, d'alcool et de produits stupéfiants au collège et à ses abords. 
-    la possession d'objets dangereux. 



-   l'usage des baladeurs, jeux vidéo, tablettes numériques, dans les bâtiments du collège hors usage pédagogique 
autorisé. 
- l’utilisation des téléphones portables ou appareils photos est interdite dans l’établissement. 
 
 
 

4- Les punitions : 
 

4.1 Les punitions scolaires. 
Elles sont les suivantes : 
-inscription sur le carnet de correspondance. 
-excuses orales ou écrites. 
-devoir supplémentaire. 
-tâche d'intérêt collectif. 
-retenue surveillée pendant le temps scolaire. 
-retenue hors temps scolaire : les parents de l'élève puni sont préalablement avertis. L'accusé de réception signé 
devra être remis au CPE au plus tard le matin de la retenue. L'élève effectuera correctement le travail donné. 
 

Ces punitions scolaires s'appliquent en cas de manquements mineurs aux obligations de la vie scolaire. Elles 
peuvent être données par les enseignants, les personnels de direction, d'éducation, et de surveillance. En cas de 
besoin, les personnels de service et d'entretien pourront faire des propositions de punitions au chef 
d'établissement ou au CPE. 
L'importance de la punition ou de la sanction sera proportionnelle à la gravité de la faute, en tenant compte de 
l'individu, et de la situation. Dans tous les cas, la punition devra revêtir un aspect éducatif. Elle ne concernera que le 
ou les élèves dont l'implication dans la faute commise est avérée, après audition de tous les protagonistes et 
témoins. Toute punition scolaire non effectuée pourra entraîner un report ou une aggravation de celle-ci, voire une sanction 
disciplinaire. 
 

5- Échelle des sanctions disciplinaires : 
  

Sanctions Prononcées par 

- Avertissement 
- Blâme 
- Mesure de responsabilisation 
- Exclusion temporaire de la classe inférieure ou égale à 8 
jours. 
- Exclusion temporaire de l’établissement inférieure ou 
égale à 8 jours. 

 
Le Chef d'Établissement 

ou 
Le Conseil de Discipline 

 
Exclusion définitive 

(assortie ou non d'un sursis) 

 

Prononcées exclusivement par le conseil de 
discipline. 

La mesure de responsabilisation doit avoir un caractère éducatif et ne doit comporter aucune tâche dangereuse 
et humiliante. Cette mesure pourra éventuellement se faire au sein d’une association, d’une collectivité 
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. 
Toute sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel 
L'exclusion de la demi pension obéit aux mêmes règles. 
Il existe un conseil de discipline départemental qui peut-être saisi par le Chef d'Établissement dans des cas 
particuliers. 
 

6- Dispositifs alternatifs et d'accompagnement : 
 



1. Mesures de prévention 
Afin de prévenir la survenance d'un acte répréhensible, un élève peut se voir confisquer un objet dangereux. 
Dans le cadre du CESC (Conseil d'Education à la Santé et à la Citoyenneté) diverses actions de préventions seront 
mises en place au cours de l'année (Sécurité routière, Alcool, Drogues, Tabac, Sexualité, Estime de soi). 
 

2. Mesures de réparation 
Toute dégradation ou détérioration, volontaire commise par un élève donnera lieu à une remise en état par l'élève 
ou au paiement par les parents pour la remise en état des lieux et des matériels. De même un dédommagement sera 
demandé aux parents pour les livres scolaires prêtés par l'établissement, rendus détériorés ou perdus. 
 

3. Mesures de suivi et d'accompagnement  
Lorsqu'un élève enfreint régulièrement le Règlement Intérieur ou, lorsqu'il rencontre de grosses difficultés qui 
nécessitent un suivi plus individualisé, l'équipe éducative et pédagogique du collège peut décider de mettre en 
place des mesures particulières de suivi et d'accompagnement. Ces mesures sont les suivantes: 

- mise en place d'une fiche de suivi hebdomadaire 
- rencontre avec l'équipe pédagogique 
- étude du problème par l'équipe relais 
- passage devant la commission éducative 
- signature d'un contrat avec l'élève et sa famille 
 

La fiche de suivi 
Elle est mise en place lors de manquements répétés à la règle, en ce qui concerne le travail et le comportement en 
cours. Signée par chaque professeur après chaque heure de cours, elle permet un suivi très précis de l'élève ou de 
la classe, et un recensement des manquements (travail non fait, refus de travailler, comportement perturbateur...) 
afin que l’ (les) élève(s) mesure(nt) la fréquence de ses (leurs) erreurs et de la porter à la connaissance de l'équipe 
et des parents. L’ (les) élève(s) pourra(ont) être puni(s), voire sanctionné(s). 
 
L'inclusion d'un élève exclu 
Cette mesure vise à accompagner l'élève mis en retenue, puis exclu suite à de trop nombreuses remarques sur la 
fiche de suivi. La mesure d'exclusion sera décidée par le Principal, mais l'élève sera pris en charge par des 
enseignants volontaires, au sein de l'établissement, afin de rattraper le retard accumulé par son manque de travail. 
Les pauses de l'élève seront gérées par la Vie Scolaire. 
 
L'équipe relais 
Elle est composée du Principal, du CPE, de l'infirmière, du médecin scolaire, de l'assistante sociale, de la 
conseillère d'orientation psychologue et du professeur principal de la classe de l'élève. Elle se réunit pour réfléchir 
aux causes qui conditionnent le comportement ou les difficultés de l'élève, et pour mettre en place des solutions 
afin de l'aider au mieux dans sa scolarité. 
 
La commission éducative 
Elle est composée du Principal, du CPE, et de l'équipe pédagogique de la classe de l'élève concerné et d’un parent 
d’élève élu au Conseil d’Administration. Lorsque le comportement d'un élève est alarmant, qu'il a fait l'objet de 
multiples punitions ou sanctions, la commission éducative se réunit pour faire le point avec celui-ci et sa famille. A 
l'issu de la commission, un contrat sera signé avec l'élève et ses parents, dans lequel seront récapitulés les 
engagements pris par celui-ci, en matière de travail et de comportement (objectifs clairs, peu nombreux, et possibles à 
tenir pour l'élève). Le non-respect de ce contrat pourra être sanctionné par la réunion du conseil de discipline. 
 

7- Restauration scolaire : 
 
7-1 Les frais scolaires de demi-pension sont payables au début de chaque trimestre, à réception de l'avis aux 
familles, par tiers inégaux. 
 
7-2 Tout changement de situation doit être demandé, par écrit, avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel le 
changement doit prendre effet. En l'absence de cette demande, la situation de l'élève est automatiquement 
reconduite le trimestre suivant. 
 



7-3 A chaque élève est attribué un numéro qui doit être présenté au passage de cantine. Un ordre de priorité est 
précisé pour chaque jour de la semaine. Ce régime de priorité est impérativement à respecter. Les bousculades sont 
à proscrire pour la sécurité de tous.  Les élèves doivent manger dans le calme, sur leur plateau et reporter ce dernier 
lorsqu’ils quittent le réfectoire. Ils doivent laisser une place propre.  Dans la mesure du possible, les élèves ne se 
déplacent pas et ne changent pas de place. Toute dégradation et bris de vaisselle seront facturés à la famille. 
 

8- Sécurité : 
 

8-1 En cas d'urgence (maladie, accident), autorisation est donnée au collège de prendre toutes les mesures jugées 
nécessaires dans l'intérêt de la victime. La famille sera prévenue dans tous les cas. 
 
8-2 Chacun dans l'établissement devra suivre les règles de sécurité en vigueur. Les consignes de sécurité sont 
affichées dans les locaux et couloirs. 
 
8-3 Nul ne devra mettre en danger les personnes et les biens par un comportement inadapté. 
 

9- Services de Santé, Action sociale. Orientation et aides financières : 
 

9-1 L'infirmière est présente 2 jours par semaine, elle assure le suivi de l'élève à sa demande, à la demande de sa 
famille ou de l'équipe pédagogique ou éducative. Elle assure le dépistage infirmier obligatoire, les soins bénins et 
les urgences. 
En son absence, dans les cas graves, les membres du personnel font appel au 15 qui donne les directives à 
suivre. Il peut être demandé aux familles de venir chercher leur enfant.  
Les élèves sous traitement médical en informeront l'infirmière (ou en son absence le CPE ou le chef 
d’établissement)  qui en assurera le suivi. 
Pour la prise du traitement sur le temps scolaire, les médicaments seront déposés à l'infirmerie; une 
prescription médicale est nécessaire ainsi qu'un courrier de la famille. 
Pour des consignes de sécurité, tout élève se déplaçant en béquilles rencontrera l'infirmière. 
A chaque rentrée scolaire, il est demandé de remplir une feuille de «renseignements en cas d'urgence». 
Si un changement de téléphone, adresse, de médecin intervient en cours d'année, il est impératif de le signaler au 
secrétariat. 
Un médecin scolaire est attaché à l'établissement, les élèves peuvent le consulter sur rendez-vous. Il effectue les 
visites médicales obligatoires. 
 
9-2 L'assistante sociale est à disposition des élèves et des familles sur demande. 
 
9-3 Une conseillère d'orientation psychologue se tient à disposition des élèves une demi-journée par semaine. 
Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat. 
 
9-4 Le fonds social collégien peut venir en aide aux familles (aide matérielle, aide vestimentaire, aide au 
paiement de la demi-pension...). Le dossier est à retirer à l'intendance et à renouveler par courrier simple chaque 
trimestre. 
 
9-5 Les dossiers de bourses seront distribués courant septembre. 
 

10- Associations : 
 

10-1 Le Fover Socio Educatif (F.S.E.) est composé d'élèves et d'adultes volontaires. Les cotisations donnent 
droit à toutes les activités du foyer. 
 
10-2 L'Association Sportive (A.S.) fonctionne tous les mercredis après-midi. Les activités sportives sont 
encadrées par les professeurs du collège, pour les élèves volontaires cotisant à l'association. Les parents sont tenus 
d'amener et de rechercher leurs enfants après les activités aux heures affichées. Les élèves sont sous la 
responsabilité des responsables légaux avant et après les activités. 
 



 
 
 



Loi 78-17 du 6 janvier 1978 Relative à l'informatique, aux fichiers et libertés : 
traitement automatisé de données nominatives. Avis CNIL 1095781 en date du 30/03/2007 

Fichier BCDI 
 

II est créé au sein du Collège Charles Péguy de VAUVILLERS un traitement automatisé d'informations 
nominatives intitulé BCDI, dont l'objet est de permettre le prêt d'ouvrage aux élèves et aux personnels de 
l'Education National, ainsi que la production de statistiques anonymes de fréquentation et le recouvrement des 
sommes liées à la perte par l'établissement d'ouvrages prêtés. Ce fichier peut être implanté au Centre National de 
Documentation Pédagogique (CNDP), dans les Centres Régionaux de Documentation Pédagogique (CRDP), dans 
les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) de l'Education Nationale, les Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres (IUFM), les établissements scolaires sous contrat avec le Ministre chargé de l'Education 
National. 

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : nom, prénom, classe, adresse, 
code postal, ville, téléphone, adresse électronique, adresse professionnelle, activité professionnelle, discipline 
enseignée. 

Le délai de conservation des informations correspond à la durée pendant laquelle l'intéressé est présent dans 
l'établissement. 

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont : les emprunteurs, le personnel du 
centre de documentation et d'information, les chefs d'établissements et leurs adjoints, les professeurs principaux, les 
gestionnaires, les secrétaires généraux, les agents comptables. La communication des informations se fait : 

- pour le personnel du centre de documentation et d'information, par consultation directe du fichier sur micro-
ordinateur ; 

- pour les autres destinataires, par transmission sur support écrit des données extraites du 
fichier par le personnel du centre de documentation et d'information. 

 

Autorisation de diffusion d'Image 
 

II est possible que le collège diffuse (sur le site interne du collège, dans le journal du collège, pour des expositions 
internes etc....) les photographies prises individuellement à l'occasion de sorties ou de manifestations diverses. Cette 
diffusion n'est possible qu'avec votre autorisation remplie et signée (papillon ci-dessous). 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Talon détachable à destination du collège Charles PEGUY 
 

Je  soussigné(e) : ..................................................................................................................... 
(Prénoms et NOMS des parents ou tuteurs) 
 
Responsable(s) légal(e)(aux) de l'élève : ..................................... Classe : .............................. 
 
Année scolaire : .............. 
 

� déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du collège. 
� autorise       OUI       NON      (rayer la mention inutile)    le collège C. PEGUY à diffuser les 

photographies de  mon enfant prises individuellement au cours d'activités scolaires à les utiliser 
selon les conditions décrites ci-dessus. 

� déclare avoir pris connaissance de la charte Internet  

� Régime choisi :    DP □ Externe □ 
 
Date          Signatures des parents ou tuteurs 
 


