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Chap. 1 - Déclaration d’intention 

 
Ce règlement est un complément à la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011, 
à son règlement d’application du 2 juillet 2012, aux directives de l’agenda scolaire et du 
cahier de communication, au code de conduite des transports de l’Association scolaire 
intercommunale, et à la charte d’utilisation de l’informatique et d’internet.  
 
Le présent règlement est établi afin d’harmoniser la vie en commun dans 
l’établissement et d’assurer aux maîtres1 et aux élèves des conditions de travail 
favorables à l’épanouissement de chacun. 

   
Chap. 2 - Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique dans les limites du périmètre de chaque site (voir 
documents annexés) et durant le temps scolaire tel que défini à l’article 55 RLEO. Tous 
les élèves, les enseignants, les remplaçants, les personnels administratif et parascolaire 
travaillant dans l’établissement y sont soumis.   
 

Chap. 3 - Responsabilités 
 

Durant le temps scolaire, les élèves sont sous la responsabilité de la direction et du 
corps enseignant. Les parents restent responsables du comportement de leur(s) 
enfant(s). 
 
Pour la sécurité des élèves, il est demandé à leurs parents de ne pas les envoyer trop 
tôt à l’école. Une attente de 15 minutes dans le préau doit être un maximum. 
 
Les élèves ne sont pas surveillés avant leur entrée dans le collège, qui a lieu 5 minutes 
avant le début des cours. Dès lors, ils sont accueillis en classe et sont sous la 
responsabilité de l’enseignant. A la fin des cours, généralement indiquée par une 
sonnerie, les enseignants ont le devoir de surveiller les élèves jusqu’à ce que ces 
derniers aient quitté les lieux. 

 
Chap. 4 - Fréquentation des cours 

 
Les élèves sont tenus de fréquenter, régulièrement et durant toute l’année scolaire, tous 
les cours obligatoires de leur classe, ainsi que les cours facultatifs auxquels ils se sont 
inscrits (cf. chapitre 9). 
     
1) Signalement – Selon une procédure mise en place par le directeur, les parents ou 
les personnes responsables annoncent immédiatement toute absence au secrétariat ou 
à l’enseignant, soit par téléphone, soit par sms. 
 
2) Justification des absences 
 
Si les parents ont informé l’enseignant et/ou le secrétariat de l’absence de leur enfant 
par téléphone ou par sms, l’absence d’une ou de deux journées est considérée comme 
justifiée. 
 

                                                 
1
 Le masculin a un sens générique et non exclusif. Il s’applique donc aussi bien aux femmes qu’aux 

   hommes. 



 

Règlement interne de l’établissement primaire de Penthalaz-Venoge                               Octobre 2020    
     

2 

 – Si cette absence dépasse deux jours consécutifs, au retour de l’élève, les parents 
justifient à l’enseignant les absences pour maladie ou accident: 
a) à l'aide d'une feuille ad hoc, qui se trouve à la fin de l'agenda et du cahier de 
communication, ou qui peut être demandée au secrétariat, si l'absence ne dépasse pas 
5 jours d’école; 
b) par une déclaration médicale si elle excède une semaine ou en cas d’absences 
répétées. 
 
3) Absences non justifiées – L'enseignant avertit la direction qui prendra, si 
nécessaire, des mesures après avoir consulté les parents. Le directeur peut, le cas 
échéant, sanctionner ou dénoncer au préfet une absence non justifiée. 
 
4) Arrivées tardives – L'enseignant tient le contrôle des arrivées tardives et, le cas 
échéant, avertit les parents via l'agenda ou le cahier de communication. En cas d’abus, 
il en informe la direction qui prendra des mesures. 
 
5) Demandes de congé – Les demandes de congé, n’excédant pas 18 demi-journées, 
sont adressées, au moins deux semaines à l’avance, par écrit au directeur qui en 
apprécie le bien-fondé. La Direction générale de l’enseignement obligatoire est 
compétente pour se prononcer sur une demande de congé excédant 18 demi-journées. 
Une telle requête est adressée au préalable au directeur de l’établissement qui 
préavise.   
En principe, il n'est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances.  
 
6) Dispenses de gymnastique – Les dispenses de longue durée sont soumises à la 
direction, sur présentation d'un certificat médical. En accord avec l’enseignant, la 
direction fixe les modalités d'occupation de l'élève. 
Les dispenses occasionnelles sont gérées par le corps enseignant qui en apprécie le 
motif. En principe, l'élève suit la leçon.  

 
Chap. 5 - Accès aux bâtiments et aux différents locaux 
 
1) Début des cours – Les élèves sont autorisés à entrer dans les bâtiments à la 
première sonnerie (ou conformément à d’autres dispositions prises selon la 
configuration du collège), en adoptant un comportement calme et discipliné. A la 
seconde sonnerie, ils sont prêts à se mettre au travail.  
 
2) Fin des cours – La sonnerie (ou autre spécificité du lieu scolaire) marque la fin des 
cours selon l’horaire établi pour les différents bâtiments. Les élèves ne peuvent quitter 
la classe que lorsque l’enseignant les a libérés. 
 
3) Récréations – La récréation est sous la surveillance des enseignants, selon un plan 
établi pour chaque collège, et a lieu hors des bâtiments. 
 
Les élèves n’ont pas l’autorisation de quitter l’aire scolaire et restent dans la zone 
définie pour chaque bâtiment. Durant la récréation, seuls les ayants droit (cf. ch. 2, 
champ d’application) ont accès au préau. 
 
En principe, durant la récréation, aucun élève ne reste en classe, ou dans les corridors, 
en l’absence d’un enseignant ou sans l’autorisation de ce dernier. 
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Il est interdit de se déplacer avec des véhicules à deux roues ou des engins à roulettes 
(trottinette, rollers, etc.) sur l’entier du périmètre scolaire. Leur lieu de rangement 
dépend des spécificités et de l’aménagement de chaque collège.  
 
Les jeux sont autorisés pour autant qu’ils permettent à chacun de profiter pleinement de 
la pause sans créer de danger.  
 

Pour les jeux de balles, seuls les ballons suffisamment souples sont tolérés pour 
n'occasionner ni blessures, ni bris de vitres (balles de tennis et ballons en cuir interdits). 

 
4) Accès aux parents – Les parents ou les personnes responsables peuvent accéder 
aux bâtiments, hors des périodes de cours, pour nouer des contacts avec les 
enseignants, et, en tout temps, pour accéder au secrétariat, sis au collège du Cheminet, 
à Penthalaz. Ils ne sont cependant pas autorisés à pénétrer dans un bâtiment scolaire 
pour retirer sans autorisation un élève de la classe, ou pour interrompre un enseignant 
dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’accès à la salle des maîtres est strictement réservé aux enseignants et aux 
personnels administratif et parascolaire. Les élèves et les parents n’y ont, en principe, 
pas accès.  
 

Chap. 6 - Conseils de cycle 
 
Trois fois par an ou selon les projets en cours, un à deux élèves des classes du 2ème 
cycle se réunissent sous la responsabilité d’un membre du conseil de direction ou d’un 
membre de l’équipe PSPS. Ils sont élus par les camarades de classe à la majorité 
absolue pour une année. 
 

Chap. 7 - Respect d'autrui, du matériel et des lieux 
 

A) Respect mutuel 
 
1) Généralités - La ponctualité et la politesse doivent être respectées par chacun. Dès 
la 3ème année, avec un temps d'adaptation, les élèves vouvoient les enseignants.  
 
Lorsqu’un adulte entre en classe pendant les cours, les élèves, dès la 3ème année, se 
lèvent en signe de respect. 
 
2) Adultes – Les enseignants adoptent une tenue vestimentaire correcte. Ils font régner 
le calme et l’ordre durant le temps scolaire. Ils veillent à respecter la dignité de l’élève. 
Ils ne fument pas dans les bâtiments et, dans la cour d’école, ils s’abstiennent de fumer 
en présence des élèves. 
  
3) Enfants – Les élèves ont une attitude correcte, polie, et sont respectueux les uns 
envers les autres. Ils se soumettent aux règles de discipline de leur classe et à celles de 
l'établissement. Ils respectent les règles d'hygiène et de propreté. Ils portent une tenue 
correcte. 
 

B) Respect du matériel 
 
1) Fournitures scolaires – Les élèves prennent soin du matériel scolaire qui leur est 
fourni gratuitement.  
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Tous les livres en prêt, y compris ceux de la bibliothèque, sont rendus en bon état à la 
fin de leur utilisation. En cas de perte ou de dégâts intentionnels, leur remplacement est 
à la charge des parents.  
 
2) Petit matériel – Les élèves prennent soin du petit matériel fourni par l'école. 
 
3) Objets personnels – Les élèves sont responsables de leurs affaires personnelles. 
L'école n'est pas responsable des vols d'objets de valeur laissés sans surveillance, ou 
des dégâts causés par des tiers. En cas de perte d’objets, il convient de se renseigner 
auprès de l’enseignant ou du concierge. 
 
4) Objets en vogue – Les enfants s'abstiennent d'apporter en classe des objets qui 
peuvent nuire au bon déroulement des leçons et engendrer des conflits. L'enseignant 
peut les confisquer sur-le-champ et les rendre, soit à la fin de la journée, soit au plus 
tard à la fin de la semaine qui suit la confiscation. 
 
5) Téléphones portables ou tout autre appareil connecté – L'utilisation de ces 
appareils par les élèves est interdite durant le temps scolaire (DGEO - directive 162, 
2019). Les téléphones portables sont éteints, et non en mode "silence". Lors de sorties 
et de courses d'école, leur utilisation est également prohibée. En cas d'infraction à ces 
règles, l'appareil est saisi et est restitué à l’élève par l’enseignant, soit à la fin de la 
journée, soit au plus tard à la fin de la semaine qui suit la confiscation. 
 

C) Respect des locaux 
 
1) Locaux – Les élèves respectent tous les locaux et lieux mis à leur disposition. Ils 
prennent soin du mobilier et du matériel. Ils mettent les chaises sur les tables les jours 
de nettoyage. Ils portent des pantoufles en classe de la 1P à la 6P.   
 
2) Propreté – Les élèves s'abstiennent de jeter des détritus sur le sol ou dans la cour. 
Ils utilisent les poubelles ou les places de tri mises à leur disposition. A la fin des cours 
et de la récréation, les enseignants font ramasser d'office les déchets. 
 
3) Toilettes – Par égard pour tous les utilisateurs, chacun veillera à laisser les 
sanitaires propres. Les élèves doivent obtenir l’autorisation de l’enseignant pour s’y 
rendre durant les cours. 
 
4) Gymnastique – Dans les salles de gymnastique, les élèves portent des chaussures 
adéquates qui ne marquent pas le sol (pas de semelles noires).  
 
5) Affichage – L'affichage de documents dans une classe est du ressort de 
l'enseignant. Pour tout autre placard publicitaire dans les bâtiments scolaires, 
l'autorisation de la direction est exigée.  
 

Chap. 8 - Camps scolaires, courses d’école, sorties  
 

A) Principes de participation 
 
Ces activités font partie intégrante de la vie scolaire. A ce titre, elles sont soumises au 
présent règlement, notamment concernant le comportement et la fréquentation. 
 
Tout élève dispensé pour juste motif apprécié par la direction, suit, sauf cas particulier, 
les cours dans une autre classe.  
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La participation à ces activités peut être suspendue par un membre du conseil de 
direction en cas d’infractions graves ou répétées au présent règlement. Si la décision 
est prise avant le début de l’activité, l’élève est alors placé dans une autre classe 
pendant que ses camarades sont en camp, en course d’école ou en sortie. Si la mesure 
est prononcée au cours de l’activité, le directeur s’assure que l’élève est pris en charge 
par ses parents ou par un autre adulte désigné par lui. A son retour, l’élève est placé 
dans une autre classe. 
 

B) Financement 
 

Les frais inhérents aux courses d’école et aux sorties sont pris en charge par 
l’Association scolaire intercommunale. 
Pour les camps, le financement est assumé par l’Association scolaire intercommunale 
et par les parents. Pour ces derniers, le financement est fixé, au maximum, à 16.- par 
jour. 
 

Chap. 9 - Cours facultatifs et petits chœurs 
 
Les élèves inscrits à ces cours les suivent durant toute la durée établie en début 
d’année. Ils sont sous la responsabilité d’un adulte.  
 
Le responsable d’un sport facultatif ou d’un petit chœur peut exclure temporairement, 
pour une ou deux périodes, un élève dont le comportement serait inadéquat. Les 
parents et la direction en sont informés par écrit. Si l’élève récidive, le conseil de 
direction prend d’autres mesures en se référant aux articles 120 à 127 de la loi (LEO).  
 
Un espace pour le pique-nique est mis à disposition des élèves, qui veilleront à y 
maintenir l’ordre, le calme et la propreté.  
 
A la fin de ces activités, les élèves ne sont pas autorisés à rester dans les corridors, 
mais attendent le début des cours obligatoires dans le préau. 
 

* * * * * 
 
Le présent règlement a été élaboré par la conférence des maîtres et préavisé 
favorablement par le Conseil d’établissement, le                 , à Penthalaz. 
 
Il entrera en vigueur le  
 
Penthalaz, le … Au nom du Conseil de direction de l’établissement  
 
 
  Pierre Déjardin 
  Directeur 

 
 

Lu et approuvé par le Directeur général, le    
 
  

Giancarlo Valceschini 
  Directeur général de la DGEO 


