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Préambule 

 
Conformément à l’article 43 al. 3 de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011, 
le présent règlement interne a été soumis au préavis du Conseil d’établissement et à la 
ratification de la Direction générale de l’enseignement obligatoire. 

 
 
1 Généralités 
 
1.1 Le présent règlement vise à assurer à tous les acteurs de l’école des conditions de travail 

favorables et à établir entre eux les meilleures relations possibles, basées sur une 
compréhension réciproque et une prise en considération de l’autre. 

 
1.2 L’élève a le droit et le devoir d’apprendre. Le professeur a le droit et le devoir d’enseigner. Tout 

ce qui empêche l’un ou l’autre n’a pas sa place à l’école. 
 
1.3 Les élèves respectent les règles de discipline du bâtiment qu’ils fréquentent. 
 
1.4 Le présent règlement s’applique dans les limites du périmètre scolaire et durant le temps 

scolaire tel que défini à l’article 55 RLEO. 

 
1.5 Sans autorisation d’un adulte, acteur de l’école, les élèves ne quittent pas l’enceinte de 

l’établissement pendant le temps scolaire ou la récréation. 

 

 
2 Attitude générale 
 
2.1 Durant le temps scolaire, les élèves ont une attitude et un langage corrects, polis et 

respectueux. Ils s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale ou psychologique à 
caractère raciste, sexiste, homophobe ou se rapportant à l’apparence physique, à 
l’appartenance sociale, religieuse, ethnique ou à tout autre critère. 

 
2.2 Les élèves n’apportent aucun objet dangereux ou « perturbateur » à l’école. 
 
2.3 Les élèves ont une tenue vestimentaire décente. 
 
2.4 Pour les cours spéciaux (éducation physique, arts visuels, travaux manuels, cuisine, …), les 

élèves adoptent la tenue vestimentaire prescrite par le maître. Le cas échéant, un vêtement 
approprié leur sera fourni. 

 
2.5 Les élèves ne détiennent ni ne consomment des cigarettes (y compris électroniques), de 

l’alcool ou des stupéfiants. En dehors du temps scolaire, le règlement de police est applicable. 
 
2.6 Les élèves respectent l’environnement et ne jettent pas de détritus dans la cour ou dans le 

bâtiment ; ils utilisent les poubelles de tri sélectif prévues à cet effet. 

 
2.7 Les élèves se tiennent dans les zones des préaux qui sont définies. Un plan des zones 

autorisées est affiché dans chaque classe.  
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3 Déplacements 
 
3.1 Pour des raisons de sécurité des autres usagers et de respect des locaux, il est interdit de faire 

usage de tout engin roulant, y compris les chaussures à roulettes, dans les préaux et les 
bâtiments scolaires.  

 
Les trottinettes sont pliées avant l’entrée dans les bâtiments. Elles sont rangées à l’endroit 
désigné par le maître. Celles qui ne peuvent être pliées restent à l’extérieur sous la 
responsabilité de leurs propriétaires.  
 
Le non-respect de ces règles entraîne une sanction.  

 
En cas de changement de bâtiment ou de déplacement aux terrains de sport, le trajet se fait 
obligatoirement à pied. 

 

 
4 Appareils électroniques – objets personnels 
 
4.1 Tous les appareils électroniques et tous les objets personnels en général sont sous la 

responsabilité des élèves. En cas de vol ou de dommage, l’école n’assume aucune 
responsabilité. 

 
4.2 Les appareils électroniques sont éteints à l’intérieur des bâtiments scolaires, ainsi que dans les 

préaux durant les récréations.  

 
4.3 En cas de non-respect de ces consignes, les acteurs de l’école confisquent l’objet et informent 

l’élève de l’endroit où il pourra le récupérer au terme de sa journée de classe. En cas de 
récidive, l’élève sera sanctionné. 

 

 
5 Respect et atteinte à la vie d’autrui 
 
5.1 Filmer une personne ou la prendre en photo sans son consentement est interdit. Il est 

également interdit de diffuser cette photo sur internet (articles 28 du code civil et 179
quater

 du code 

pénal). 

 
5.2 Les commentaires portant atteinte à une personne, qu’ils soient oraux, écrits ou diffusés sur 

internet ou dans un espace public peuvent être poursuivis pénalement.  

 
5.3 La Direction peut prendre à l’encontre des élèves concernés des sanctions disciplinaires après 

avoir entendu les élèves impliqués ainsi que leurs parents. Elle peut demander aux 
responsables la suppression des photos et des textes. 

 

 
6 Utilisation d’internet durant les cours 
 
6.1 Les élèves ne sont pas autorisés à naviguer librement sur internet; la consultation des sites est 

soumise à autorisation de l’enseignant. 
 
6.2 Dès la 5P, l’utilisation d’internet est réglementée par une charte signée par les élèves et leurs 

parents. 
 
 

7 Comportement en classe 
 
7.1 Les élèves se lèvent quand un adulte entre dans la classe. 
 
7.2 Les élèves appliquent les règles de vie propres à la classe. 
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8 Cours 
 
8.1 A la première sonnerie, les élèves entrent dans le bâtiment et rejoignent calmement leur salle. 

A la deuxième sonnerie, ils sont assis à leur place, prêts à travailler. 

 
8.2 Cinq minutes après la deuxième sonnerie, une délégation d’élèves de la classe sans maître 

avertit le secrétariat. 
 
8.3 A la fin d’un cours, les élèves écoutent les explications et les consignes de l’enseignant jusqu’à 

leur terme, même si la sonnerie a déjà retenti. C’est l’enseignant qui décide du terme de la 
leçon. 

 
8.4 Pendant les pauses entre les leçons, les élèves restent calmement dans la classe, en aucun 

cas sur le pas de la porte ou dans les corridors. Les élèves qui doivent changer de locaux le 
font dans le calme. Ils ne s’attardent pas en chemin. 

 
8.5 Les élèves ne sont pas autorisés à rester dans les bâtiments après les cours. 
 
8.6 Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des élèves à 

leurs parents. (Une sanction peut être infligée). En cas de récidive, ils avertissent le directeur 
qui transmet au préfet le rapport des absences non justifiées et des arrivées tardives, qu’elles 
soient imputables ou non aux parents. (Art. 55 al. 3 de la LEO et art.99 al. 3 du RLEO) 

 
8.7 Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux enseignants de 

signaler rapidement l’absence d’un élève en classe. Il en informe les parents en début d’année 
scolaire. (Art. 99 al. 1 du RLEO) 

 
8.8 Les élèves ne sont pas autorisés à jouer dans les préaux durant les heures scolaires. Par 

contre, leur présence est tolérée pour autant qu’ils respectent leurs camarades qui travaillent 
dans les classes (niveau sonore). 

 
8.9 Les élèves qui sont autorisés à pique-niquer veilleront à remettre les lieux en ordre à la fin du 

repas. 

 

 
9 Travaux et devoirs 
 
9.1 Il est de la responsabilité des élèves de disposer du matériel nécessaire pour chaque cours. 
 
9.2 L’agenda est un document de communication entre l’école et les parents. Il doit être traité avec 

soin. Les élèves n’ajoutent aucun commentaire. Ils l’apportent à chaque leçon ; ils y inscrivent 
soigneusement tous les devoirs et consignes donnés. 

 
9.3 Les devoirs sont effectués pour le jour indiqué par le maître. Il n’y a pas de devoirs pour le 

lundi. 

 

 
10 Education physique 
 
10.1 Les élèves se conforment aux instructions des maîtres de sport. 
 
10.2 Les élèves empêchés de participer à une leçon de gymnastique sont tenus de se présenter à 

leur maître de sport. En principe, les élèves assistent à la leçon. 
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11 Matériel – locaux 
 
11.1  L’accès aux locaux scolaires, sauf autorisation, est interdit à toute personne étrangère à 

l’école. 

 
11.2 Les élèves prennent soin des locaux, du mobilier et du matériel mis à leur disposition. Ils sont 

responsables des dégâts qu’ils causent intentionnellement ou par négligence et peuvent être 
soumis à des sanctions disciplinaires. 

 
11.3 Les élèves sont tenus de remplacer à leurs frais tout matériel fourni par l’école, égaré ou 

endommagé. Ce matériel peut être acheté auprès de l’économat au prix coûtant. 
 
11.4 Lors de la reddition du matériel, un livre endommagé par la faute de l’élève ne sera pas repris, 

mais facturé selon le barème établi par le Département. 

 
11.5 Tout auteur d’un dégât ou de saletés a le devoir d’en informer immédiatement un membre du 

corps enseignant ou la direction.  

 
11.6 Les salles de classe, ainsi que les salles spéciales ne sont pas accessibles sans la présence 

d’un adulte responsable, même si les locaux sont ouverts. 

 
11.7 Il est interdit aux élèves d’entrer dans les salles réservées aux maîtres. 

 
11.8 Les ascenseurs/monte-charge ne sont pas accessibles aux élèves. Des dérogations peuvent 

être accordées. 

 
11.9 Le hall d’entrée, les escaliers et les couloirs ne sont pas des aires de jeu. Les élèves s’y 

déplacent dans le calme et sans bousculade. 

 

 
12 Participation des élèves à la vie de l’école 
 
12.1 Le Conseil des élèves a pour but de favoriser la participation des élèves à la vie scolaire. Il est 

un lieu de dialogue privilégié entre les élèves et la direction.  

 
12.2 Dès le 2

ème
 cycle primaire, chaque classe élit un délégué et un suppléant qui représenteront la 

classe au Conseil des élèves. Ce dernier se réunit au minimum deux fois par année. Les 
délégués peuvent émettre des propositions ou élaborer des projets dans les domaines 
culturels, sportifs ou intellectuels à l’intention du Conseil de direction ou de la conférence des 
maîtres. 

 
12.3 L’élection a lieu sous la conduite du maître de classe. Elle se déroule à la majorité absolue au 

premier tour. La modalité de scrutin est laissée à l’appréciation du maître de classe. 

 
12.4 Lors de la première réunion, en début d’année scolaire, les délégués élisent un président, un 

vice-président et un secrétaire. Le Conseil des élèves siège en présence d’un enseignant ou 
d’un membre de la direction qui supervise.  

 
12.5 Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des 

voix, celle du président compte double.  

 
12.6 Un compte-rendu des séances est transmis à la direction selon le mode choisi par le Conseil 

des élèves, ainsi qu’aux classes concernées par l’intermédiaire des élèves du conseil. 
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13 Sanctions 
 
13.1 En cas de non-respect du présent règlement, les élèves sont passibles des sanctions 

suivantes : 

 
a) les travaux scolaires supplémentaires ou les travaux imposés en faveur de l’école qui sont en 

rapport avec les infractions commises et visent en principe leur réparation. 
b) les arrêts. 
c) la suspension et le renvoi selon la gravité de l’infraction. 
 
(art. 105 à 107 du règlement d’application de la loi du 2 juillet 2012 sur l’enseignement obligatoire (RLEO)) 

 
 

13.2 La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires appartient : 

 
a) aux maîtres, qui peuvent infliger une réprimande, des travaux supplémentaires, des travaux 

en faveur de l’école pour une durée d’une demi-journée, des arrêts jusqu’à concurrence de 
trois périodes et la suspension pour une ou deux périodes de cours. 

b) aux membres du conseil de direction, directeur ou doyen, qui peuvent infliger une 
réprimande, des travaux en faveur de l’école jusqu’à concurrence de trois journées, des 
arrêts jusqu’à douze périodes et la suspension jusqu’à deux semaines. 

c) au département pour des travaux en faveur de l’école jusqu’à concurrence de dix journées et 
la suspension pouvant aller jusqu’au renvoi définitif. 

 
 

14 Camps et activités extra-scolaires 
 
14.1 Une exclusion temporaire peut être prononcée par un membre du Conseil de direction lors d’un 

camp ou d’un voyage d’étude. 

 

 

15 Recours 

 
15.1 La loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 et son règlement d’application du 2 juillet 

2012 s’appliquent. 

 

 

16 Adoption et entrée en vigueur 

 
16.1 Le présent règlement a été préavisé favorablement par le conseil d’établissement le 6 mars 

2014 et approuvé par la DGEO le 19 novembre 2014. 

 
16.2 Son entrée en vigueur a été fixée au 5 janvier 2015. 
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17 Annexes – périmètre scolaire 
 
Le périmètre scolaire vous est présenté à la fin du règlement, à travers quatre documents figurant en 
annexes. 
 

1) Pavillon et Collège Bel-Air 
2) Pavillon et Collège Courbet 
3) Collège des Marronniers et Collège des Mousquetaires 
4) Collège Cadet-Rousselle 

 

 

18 Signatures 
 
Les soussignés certifient avoir pris connaissance du présent règlement :  
 
Date :  ........................................   
 
 
Signatures :  
 
 
Parents ou représentant légal :  ...................................................  Elève :  .....................................................  
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