
Règlement intérieur de la cité scolaire Bertran-de-Born de Périgueux 
 

Votée en conseil d’administration des 14 et 16 avril 2015, la présente édition du règlement intérieur concerne l’ensemble des 

collégiens, lycéens, cadets de la République, étudiants de B.T.S. et de C.P.G.E de la cité scolaire. Lorsqu’une mesure ne concerne 

qu’une partie d’entre eux, cela est précisé. L’inscription ou la réinscription d’un élève implique l’acceptation sans réserve du 

règlement intérieur et de ses annexes, tant par lui-même que par ses responsables légaux. Volontairement généraliste, ce règlement 

intérieur ne peut aborder toutes les situations. 

Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'établissement : 

principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de 

ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, au respect de l'égalité des chances et de 

traitement entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune 

circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves, et 

entre élèves, constitue également un des fondements de la vie collective. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes 

de la responsabilité de certaines de leurs activités s'inscrit dans la même logique. 

 

1. Respect des personnes et des biens, laïcité 

Toute violence verbale ou physique est à proscrire. Le langage, la tenue vestimentaire et l’attitude générale doivent être appropriés 

au cadre scolaire, dans l’établissement et aux abords. Chacun doit contribuer au maintien des locaux propres et accueillants. Toute 

dégradation volontaire pourra faire l’objet d’une sanction (travaux d’intérêt général par exemple) et d’une réparation financière. 

Hormis au self, au foyer des lycéens et au foyer des internes, il est interdit de manger et de boire dans l’enceinte de la cité scolaire. 

L’utilisation de téléphones mobiles est tolérée, sauf dans les salles de classe ou de permanence, les cours d’E.P.S. et au C.D.I., où 

ils devront être éteints ; le non-respect de cette règle donne lieu à la remise de l’appareil éteint à l’adulte, qui le transmet dans les 

meilleurs délais au personnel de direction. Les responsables légaux de l’élève sont invités à le récupérer, une sanction peut être 

décidée à l’encontre de l’élève. La captation et la diffusion de son ou d’image sont interdites, hormis lorsque l’activité 

pédagogique le nécessite. 

En aucun cas l’établissement ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou de la dégradation des biens personnels, même au 

cours d’une sortie ou d’un voyage scolaires. 

L’utilisation d’internet fait l’objet d’une charte spécifique. La responsabilité d’un élève est engagée dès lors qu’une session est 

ouverte à son nom ; celui-ci est donc invité à conserver secrets ses identifiants et à clôturer sa session à la fin de son travail. 

Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est 

interdit ; lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève, avant 

l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

Les élèves ont le droit de réunion, d’affichage et de publication, après autorisation préalable du chef d’établissement. 

Enfin, l’élève confronté à un problème, quel qu’il soit, est fortement incité à en parler à un membre de la communauté éducative 

qui, s’il le juge opportun, peut en référer directement à la direction de l’établissement. 

 

2. Horaires, régimes de sortie, obligation d’assiduité et de ponctualité 

Les horaires de cours sont les suivants : 7h55/8h50 (1ère sonnerie à 7h50), 8h55/9h50, récréation, 10h05/11h00, 11h05/12h00, 

12h05/13h00, 13h05/13h55, 14h00/14h55, 15h00/15h55, récréation, 16h05/17h00. Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Selon 

les études suivies, certains élèves peuvent avoir cours le mercredi après-midi, le samedi matin ou de 17h05 à 18h00. 

L’entrée principale, rue Charles-Mangold, est ouverte de 7h00 à 20h00. La seconde entrée, boulevard Bertran-de-Born, n’est 

ouverte qu’aux heures des sonneries et, le matin, à partir de 7h40. Les élèves peuvent indifféremment entrer par une entrée ou 

l’autre. Hormis à 17h00 (12h00 le mercredi), la sortie des collégiens se fait obligatoirement boulevard Bertran-de-Born. 

Les lycéens et post-bac ont le droit de quitter l’établissement lorsqu’ils n’ont pas cours, sous leur responsabilité et celle de leurs 

parents. Au collège, en revanche, les responsables légaux doivent choisir entre le régime 1 (fermé) et le régime 2 (libre) : dans le 

premier cas, l’élève est attendu tous les jours de 7h55 à 17h00 (12h00 le mercredi) ; dans le second cas, la présence de l’élève est 

contrôlée de sa première à sa dernière heure de cours de la journée (ou de la demi-journée pour un externe). Toute demande de 

sortie exceptionnelle doit être exprimée par l’intermédiaire des billets du carnet de correspondance.  

En cas d’absence, les responsables légaux de l’élève doivent joindre le B.V.S. du collège (05 53 06 60 41) ou du lycée 

(05 53 06 60 37) dès 7h30 ; si ceci n’a pas été fait, les B.V.S. alertent les familles par S.M.S., par téléphone ou par courrier. Dès le 

retour de l’élève, un billet d’absence doit être présenté au B.V.S. pour être autorisé à rentrer en cours. Il est demandé aux familles 

d’éviter, tant que possible, la prise de rendez-vous extérieurs pendant les cours. 

Jusqu’à 5 minutes après la seconde sonnerie, l’appréciation de la réponse à donner au retard d’un élève est laissée aux 

enseignants : entrée de l’élève en classe ou renvoi au B.V.S. face à des retards répétés et inacceptables. Au delà de 5 minutes, 

l’élève n’est plus accepté en cours. Il doit se rendre au B.V.S. où il est pris en charge. Ce retard est alors considéré comme une 

absence qui doit être justifiée comme telle. Les situations particulières (transports le lundi matin par exemple) sont gérées de 

manière particulière par les B.V.S. (billet exceptionnel ou élève accompagné en cours). 

À partir de la classe de seconde, les élèves peuvent être appelés à se rendre directement sur certains sites (gymnase municipal 

notamment) et à en revenir seuls. Sauf accord de l’enseignant concerné, la dispense temporaire de pratique sportive ne dispense 

pas l’élève d’assister au cours d’E.P.S. (pour la continuité des apprentissages, une aide à l’organisation, à l’arbitrage, etc.). 

 

3. Suivi de la scolarité 

Les élèves doivent se présenter en cours avec tout le matériel demandé, y compris la tenue d’E.P.S. et, pour des raisons évidentes 

de sécurité, une blouse en coton lors des séances de travaux pratiques. 



Le suivi de scolarité peut être effectué par les élèves et leurs parents grâce au carnet de correspondance et aux téléservices. Sur le 

site internet de l’établissement figurent le contenu des cours passés et les devoirs à faire. Ces dispositifs ne dispensent pas un élève 

de récupérer les cours manqués et, lorsque les enseignants le demandent, de rattraper les contrôles non-effectués. 

Au cours de l’année, trois bulletins sont adressés par voie postale aux responsables légaux (deux pour les B.T.S. et les C.P.G.E.), 

sur lesquels peuvent figurer les encouragements ou les félicitations. Outre les rencontres entre parents et enseignants, les équipes 

éducatives et pédagogiques rencontrent les élèves et leurs responsables légaux, à la demande des uns ou des autres. 

 

4. Demi-pension et internat 

Les services de l’intendance tiennent à la disposition des usagers un règlement détaillé du service annexe d’hébergement dont les 

grandes lignes figurent ci-après. L’année scolaire est divisée en 3 périodes et la facturation est forfaitaire ; une remise d’ordre est 

accordée pour une absence avec certificat médical supérieure à 10 jours ou pour une absence du fait de l’établissement. 

Les élèves peuvent être externes (et prendre au maximum 1 déjeuner hebdomadaire après achat d’un ticket auprès des services 

d’intendance), demi-pensionnaires 5 jours (du lundi au vendredi) ou demi-pensionnaires 4 jours (pas de déjeuner le mercredi). À 

partir de la classe de seconde, un élève peut également être interne (hébergé et nourri matin, midi et soir du lundi au vendredi) ou 

interne-externé (idem mais sans hébergement). Toute demande de changement doit être exprimée par écrit à l’intendance avant le 

25 septembre, ou une semaine au moins avant le début d’une nouvelle période de facturation. 

L’internat dispose d’un ensemble de règles de conduite affichées au B.V.S. du lycée et dans les lieux d’hébergement, notamment 

les horaires de lever, d’accès aux dortoirs, d’études obligatoires, de moments de détente et de coucher. Toute absence prévue  à 

l’internat doit faire l’objet d’une information écrite préalable auprès des C.P.E. ; dans le cas contraire, une sanction peut être 

prononcée. Des aménagements horaires pour activités extérieures peuvent être accordés, sans que l’heure de retour n’excède 

21h30 et ne nuise à l’organisation générale. Les chambres doivent rester convenablement rangées et dans un état correct de 

propreté. L’établissement n’ayant pas de service infirmier la nuit, il organise la prise en charge de l’élève malade : appel aux 

responsables légaux et/ou au Samu. Le fait d’être majeur n’accorde aucun droit supplémentaire à l’internat. Seuls les internes des 

C.P.G.E. disposent de quelques aménagements : accès aux chambres en journée, hébergement possible le vendredi soir, etc. 

 

5. Bourses et fonds sociaux 

À différents moments de l’année, une information sur le droit à différentes bourses est diffusée. Il appartient aux responsables 

légaux de se mettre en relation avec le secrétariat pour, le cas échéant, constituer un dossier. Face à une difficulté matérielle ou 

financière, l’assistant social scolaire ou tout autre interlocuteur est à l’écoute des familles. 

 

6. Sécurité, santé et infirmerie 

Chaque élève doit toujours avoir en sa possession son carnet de correspondance dûment renseigné. 

Les consignes générales de sécurité et d’évacuation sont affichées, doivent être connues et, si besoin, appliquées. Tout acte de 

vandalisme sur une installation de lutte contre l’incendie sera sanctionné avec la plus grande sévérité. Il est interdit de stationner 

dans les couloirs aux récréations et à la pause méridienne. 

L’élève malade doit déposer son traitement médical à l’infirmerie, accompagné d’une copie de l’ordonnance. L’élève malade 

peut, en cours de journée et seulement si l’urgence l’exige, se rendre à l’infirmerie, accompagné d’un camarade et muni de son 

carnet de correspondance. En l’absence des infirmières, le protocole d’urgence est appliqué par les B.V.S. : appel à la famille 

et/ou au Samu. L’accord du service infirmier ou du B.V.S. est indispensable pour permettre à l’élève malade de quitter 

l’établissement avec ses parents. Les responsables légaux doivent veiller à tenir informé le secrétariat de tout changement de 

coordonnées, et l’infirmerie de toute information à caractère médical important. 

Fumer ou vapoter est interdit dans toute la cité scolaire, aux élèves comme aux personnels. Les fumeurs autorisés à sortir de la cité 

scolaire sont invités à s’éloigner de l’entrée principale pour fumer, à utiliser les cendriers installés à leur intention, et à dissimuler 

cigarettes, briquets, etc., lorsqu’ils sont à l’intérieur de l’établissement. L’introduction de drogue (alcool, stupéfiants, etc.) ou 

d’objet dangereux dans l’enceinte de la cité scolaire donnera immédiatement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire. 

Le chef d’établissement peut faire appel à l’intervention des services de police. 

 

7. Punitions et sanctions 

Les manquements au règlement intérieur et les fautes commises par les élèves peuvent faire l’objet de punitions ou de sanctions, 

conformément aux textes en vigueur. Chaque personnel de l’établissement peut attribuer une punition à un élève (excuses, devoir 

supplémentaire, courrier aux responsables, exclusion ponctuelle d’un cours, retenue le mercredi de 13h00 à 15h00 ou, de façon 

exceptionnelle, en cours de journée). En revanche, les sanctions sont du seul ressort du chef d’établissement (avertissement, 

exclusion internée ou exclusion jusqu’à 8 jours) ; il peut également décider de convoquer le conseil de discipline. 

La commission éducative a pour but de favoriser le dialogue et de faciliter l’adoption d’une mesure éducative personnalisée ; à 

son issue, le chef d’établissement peut prononcer une sanction ou convoquer le conseil de discipline. 

 

8. Textes de référence et annexes 

Ce règlement intérieur respecte les textes internationaux ratifiés par la France, ainsi que la législation européenne et nationale. Les 

références des principaux textes en vigueur cités dans ce document sont : Assiduité : circulaire 2011-0018 du 31 janvier 2011. 

Laïcité : circulaire 2004-284 du 18 mai 2004. Sanctions : circulaire 2011-111 du 1er août 2011 et décret 2014-522 du 22 mai 

2014. Charte du collégien : circulaire 2011-112 du 1er août 2011. Engagement des lycéens : circulaire 2010-129 du 24 août 2010. 

Espace public : circulaire 2010-1192 du 11 octobre 2010. Les documents dont la liste suit peuvent être considérés comme des 

annexes au présent règlement ; certains sont distribués aux élèves et à leurs familles, tous sont téléchargeables sur le site de 

l’établissement : service annexe d’hébergement, règlement de l’internat, charte informatique. 


