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Projet de changement 
des dispositions relatives aux difficultés des élèves 

dans le règlement intérieur du collège. 
 
 
 
 
Ce projet est né d’un double constat. D’une part, le système actuel de traitement de certaines 
des difficultés rencontrées par nos élèves ne donne plus satisfaction à personne au sein de 
l’établissement (comportement, défaut de travail…). D’autre part, la retenue, réponse unique à 
des réalités différentes, montre vite ses limites (un élève est en retenue chaque semaine depuis 
un mois). 
 
La prise de conscience de cet état de fait a généré une réflexion partagée avec les élèves par le 
biais des délégués de classe et avec les adultes de l’établissement lors des derniers conseils 
pédagogiques. 
 
Le collège doit présenter un projet pédagogique en faveur des élèves, ou projet de vie scolaire, 
pour la rentrée 2010. Nous souhaitons saisir cette opportunité pour repenser la façon que nous 
avons d’aider nos élèves à s’épanouir et à construire leur « savoir-être » dans l’établissement 
que nous partageons. 
 
Le collège Jacques Prévert n’entend pas pour autant revenir sur les principes qui guident son 
évolution depuis de nombreuses années, le respect mutuel, le travail et le dialogue. 
 

Le premier changement concerne le suivi scolaire des élèves. 
 
 Page 5 du carnet, la 3° observation ne donnera plus lieu à un entretien entre l’élève et 
monsieur le principal mais à une rencontre entre l’élève, ses parents et le professeur principal 
et/ou le CPE. 
 
Page 6, la 6° observation prévoit une rencontre avec monsieur le principal. 
 
Page 7, la 9° observation motivera une lettre d’avertissement. 
 
Page 8, la 12° observation entrainera la convocation d’une commission de vie scolaire. 
 
Le second changement consiste à aider les élèves à prendre conscience de l’importance 
du travail scolaire. 
 
 Nous avons remarqué une nette augmentation du nombre de mots et de retenues motivés par 
un défaut de travail. 
 
 Les élèves dont la situation nous inquiète le plus  accumulent les retenues sans pour autant 
adapter leur attitude. 



 
Nous proposons simplement de supprimer les retenues.  
 
Les élèves sont très favorables à la suppression des retenues. Dans leur grande majorité ils 
souhaitent qu’elles soient remplacées par un travail d’intérêt général. Du fait de la toxicité et 
de la dangerosité des produits utilisés au collège c’est une solution que nous ne pouvons pas 
retenir et il convient de garder à l’esprit que le but de notre action est d’amener les élèves à 
effectuer le travail scolaire pour que chacun puisse réussir au mieux de ses possibilités, pas de 
nettoyer le collège. 
 
Il semble plus opportun de permettre à l’élève de faire ses devoirs ou un travail similaire. 
Ainsi, il semble judicieux de permettre à l’élève d’effectuer le travail non fait sur les heures 
d’études, quel que soit le régime de sortie de l’enfant. 
 
Nous proposons donc un ajout en page 13 du carnet.  « Quel que soit son régime, l’élève qui 
n’a plus cours ne peut quitter le collège avant 16H30 que s’il a fait son travail en retard ou le 
travail de substitution donné par le professeur ». 
 
Page 19, mettre en caractères gras, dans la rubrique intitulée « les obligations et devoirs des 
élèves » la mention « devoirs à la maison ». 
 
Page 19, supprimer la retenue de la liste des punitions de l’établissement et la remplacer par la 
mention suivante,  « Devoir de substitution pour travail non fait ou non présenté à effectuer 
dés que possible au collège ». 
 
Supprimer le terme «retenue » partout dans le règlement, page 13, page 17, page 18, et page 
20. 
 
Enfin suppression des pages 31 et 32 du carnet de liaison. Remplacer ces pages par une 
rubrique intitulée « travail non fait » qui permettrait aux parents d’être informés rapidement. 
 
Les heures de surveillance ainsi récupérées seraient affectées à l’aide aux devoirs. 
 
La mobilisation de tous les personnels autour de ce projet, la place plus importante donnée au 
dialogue avec l’enfant et sa famille doivent permettre de réussir. 
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