
 
 

REVISION ET AMENDEMENT 

DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

PREAMBULE 

 Soucieux d’offrir à l’élève un environnement sain qui puisse lui garantir un 

cadre de travail serein ; propre à lui assurer du succès dans ses études, le Collège 

Bilingue Charles et Thérèse MBAKOP s’est doté d’un Règlement Intérieur qui 

définit et organise les interactions entre les personnes dans l’enceinte de 

l’établissement. Notre vœu le plus cher est donc d’inculquer aux enfants, une 

discipline qui fasse germer en eux le désir de s’élever. On n’y parviendra 

difficilement sans associer tous les membres de la communauté éducative et 

bien entendu les élèves eux-mêmes.  

AUSSI BIEN, L’INSCRIPTION D’UN ELEVE DANS NOTRE ETABLISSEMENT EST-ELLE PERÇUE 

COMME UNE ADHESION DE FAIT DE L’ELEVE LUI-MEME, MAIS AUSSI DE SES PARENTS OU TUTEURS 

A NOTRE HUMBLE PROJET EDUCATIF. 

 C’est dans cet esprit qu’est élaboré ce Règlement Intérieur, qui catalyse 

les efforts des Enseignants et des élèves, et les incite toujours à plus d’efforts, à 

plus d’engagement. S’il reste pour l’essentiel circonscrit aux limites 

géographiques du campus scolaire, cet outil a une portée est bien plus grande 

quant à sa finalité ; laquelle demeure de former l’homme en l’enfant. C’est cette 

noble ambition qui nous anime ; c’est cet esprit que nous voulons inculquer.   
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TITRE 1 : LA NATURE DE L’ETABLISSEMENT 

Article 1 : Le Collège Bilingue Charles et Thérèse MBAKOP (CBCTM), est un 

Etablissement d’enseignement secondaire à cycle complet, membre des 

établissements scolaires de la circonscription du MFOUNDI 2. Il est mixte et à 

régime d’externat. Le CBCTM accueille les élèves de tous les sexes, de toutes les 

nationalités, et de toutes les obédiences religieuses. 

 

TITRE 2 : MODE DE RECRUTEMENT ET PERTE DE LA QUALITE DE L’ELEVE 

 

Article 2 : bénéficie du statut d’élève tout postulant ayant été admis par 

concours – suite à un test ou par transfert depuis un autre Etablissement. 

Article 3 : La qualité d’élève se perd pour tout enfant ayant été exclu par le 

conseil de classe pour indiscipline, travail insuffisant, pour une longue période 

d’absences non justifiées (100 heures), pour l’élève ne s’étant pas réinscrit dans 

les limites prévues et communiquées par l’établissement, pour l’élève n’ayant 

pas accepté l’orientation proposée par les instances compétentes du Collège, ou 

suite à une démission de l’élève. 

Article 4 : L’apprenant ayant perdu la qualité d’élève ne peut en aucune façon 

prétendre à un remboursement des frais de scolarité. 

 

TITRE 3 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 5 : Le présent Règlement Intérieur s’applique à tout élève du CBCTM situé 

à dans l’enceinte de l’établissement, et pourrait s’étendre à l’extérieur de 

l’Etablissement pour tout comportement ou tout acte de nature à entacher la 

renommée de l’Institution.  

TITRE 4 : DECOUPAGE DE L’ANNEE SCLAIRE 

Article 6 : L’année scolaire est subdivisée en trois trimestre eux-mêmes répartis 

en deux pérides chacun selon le tableau ci-dessous : 
TRIMESTRES PERIODES DATE DE DEBUT DATE DE FIN 

TRIMESTRE 1  05 OCTOBRE 2020 23 DECEMBRE 2020 

PERIODE 1 05 OCTOBRE 2020 13 NOVEMBRE 2020 



 
 

PERIODE2 16 NOVEMBRE 2020 23 DECEMBRE 2020 

TRIMESTRE 2  04 JANVIER 2021 26 MARS 2021 

PERIODE3 04 JANVIER 2021 12 FEVRIER 2021 

PERIODE4 15 FEVRIER 2021 26 MARS 2021 

TRIMESTRE 3  12 AVRIL 2021 11 JUIN 2021 

PERIODE5 12 AVRIL 2021 19 MAI 2021 

PERIODE6 24 MAI 2021 11 JUIN 2021  

 

Les cours se déroulent chaque semaine de lundi à vendredi. La journée de classe 

commence à 07h30 et prend fin à 16h. Elle comprend : 07 périodes de cours, 02 

pauses et 01 période terminale dédiée à la salubrité et à la désinfection des 

bâtiments. La durée d’une période de cours est arrêtée à 55 minutes. Les 

tableaux ci-dessous définissent les périodes d’activité de chaque jour. 

 

Pour la journée de lundi, mardi, jeudi, vendredi 
ORDRE PERIODE ACTIVITE 

1 07H00 – 07H30 LEVEE DES COULEURS et INFORMATIONS 

2 07H30 – 08H30 COURS 

3 08H30 – 09H30 COURS 

4 09H30 – 10H30  

5 10H30 – 11H25 PAUSE 

6 1130H – 12H30 COURS 

7 12H30 – 13H30 COURS 

8 13H30 – 14H30 COURS  

 

Journée de mercredi  
ORDRE PERIODE  

1 07H00 – 07H30 COURS 

2 07H30 – 08H30 COURS 

3 08H30 – 09H30 COURS 

4 09H30 – 10H30 COURS 

5 10H30 – 11H25 PAUSE 

6 1130H – 12H30 COURS 

 

Article 7 : La semaine commence par la levée des couleurs qui se fait tous les 

lundis à 07h00. Les élèves, les Enseignants présents au Collège à ce moment et 

tout le personnel administratif sont tenus d’y participer. Le Surveillant Général 

et les titulaires de classe en assurent le bon déroulement. 

 

Article 8 : La cérémonie de levée des couleurs est suivie d’une période 

d’informations et de communications diverses au cours desquelles les élèves 



 
 

doivent restés attentifs et silencieux. Tout élève convaincu d’indiscipline et de 

trouble de quelque sorte pendant la levée des couleurs ou la période 

d’information qui la suit recevra un avertissement de conduite au dossier et 

verra ses parents ou tuteurs convoqués. 

Article 9 : Enseignants et élèves sont tenus d’arborer leur masque facial pendant 

les rassemblements, ainsi que tous les visiteurs admis au sein de l’établissement. 

Toute personne ne disposant pas de son masque sera priée de s’en procurer un. 

En cas de refus, la personne se verra refuser l’accès dans le campus. 

 

Article 10 : Les élèves en retard à la cérémonie de levée des couleurs ou à la 

rentrée matinale de 0730 seront punis d’une corvée et exécuteront, sous le 

contrôle du Surveillant de secteur, des travaux d’intérêt général (balayage – 

lavage des latrines – ramassage des ordures dans l’enceinte de l’établissement - 

etc.) 

 

Article 11 : Aucun élève n’est autorisé à sortir du campus scolaire pendant les 

heures de cours ou les pauses. Seuls les élèves munis d’une autorisation dûment 

signée par le Surveillant Général pourront sortir du Collège en cours de journée. 

 

Article 12 : Tout élève surpris dehors sans autorisation sera puni d’un 

avertissement de conduite et verra ses parents convoqués. En cas de récidive, il 

écopera d’un blâme et s’il persiste, il sera exclu pour trois jours de 

l’établissement. La Direction décline sa responsabilité pour tout incident survenu 

au cours d’une sortie non autorisée.  

 

Article 13 : En cas de maladie subite ou de toute autre indisposition nécessitant 

une sortie, le Surveillant Général ou accessoirement un autre membre de la 

Direction (Principal - Préfet des études – Econome) pourront délivrer une 

autorisation de sortie. Seuls aussi, ils pourront en informer les parents. Les 

enseignants désirant rencontrer un parent dans le cadre d’une concertation 

ayant trait à la pédagogie, à la discipline ou même à la santé d’un élève devra 

impérativement passer par le Surveillant Général ou par un Chargé de discipline.  

 

Article 14 : Il est strictement interdit aux élèves de traîner sans un motif valable 

dans l’enceinte de l’établissement après les cours. L’élève sera seul tenu pour 

Commented [OAD1]: nsei 



 
 

responsable pour tout problème découlant de la violation de la présente 

disposition, et le Collège décline dores et déjà sa responsabilité.  

 

TITRE 5 : SALUBRITE, SECURITE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Article 15 : L’entrée dans le Collège se fait uniquement par le portail. Elèves, 

Enseignants, personnels administratifs et visiteurs se désinfectent les mains, 

arborent leur masque et se laissent désinfecter les chaussures avec le dispositif 

commis à cette fin ; et qui est mis à leur disposition à la guérite. Les Surveillants 

et les autres membres de l’administration assurant le service à l’entrée du 

Collège veilleront à la stricte application par chaque entrant des mesures 

barrières. 

 

Article 16 : Toute personne refusant de se soumettre aux mesures de protection 

anti-COVID sera identifiée, et l’accès dans le campus lui sera interdite. Toutefois 

et en fonction de la provision en masques, le Surveillant en procurera un à ceux 

qui n’en possèderont pas.  

 

Article 17 : Le maintien en état de propreté des classes, des coins d’aisance et 

du campus scolaire est une nécessité vitale et appelle la participation de tous. La 

propreté de la classe sera assurée par tous les élèves et se fera suivant un ordre 

rotatif de balayage selon un calendrier préalablement élaboré par le comité de 

classe sous la supervision du Professeur titulaire. Aucun élève n’en sera 

exempté. 

 

Article 18 : A chaque début de cours survenant après une pause, le professeur, 

assistés du comité de classe inviteront les élèves à se nettoyer les mains et les 

pieds à l’aide du matériel anti-COVID placé à l’entrée des salles de classe ou des 

bâtiments. 

  

Article 19 : Les élèves déclarés asthmatiques ou présentant une quelconque 

allergie à la poussière seront directement commis au lavage des toilettes ou des 

couloirs, sans autre forme de procès. 

 



 
 

Article 20 : Tout élève refusant délibérément de balayer, de ramasser les ordures 

ou de laver les toilettes sera traduit au Conseil de discipline qui lui infligera une 

plus longue période d’astreinte et si le refus persiste, il sera définitivement 

renvoyé du Collège.  

 

TITRE 6 : REGIME DES EVALUATION 

Le Collège CBCTM organise trois types d’évaluations : 

- Les évaluations harmonisées 

- Les Sessions intensives 

- Les examens blancs 

Les Enseignants confectionnent à tour de rôle et selon les dispositions du 

calendrier pourvu à cet effet, des sujets avec leurs corrigés saisis ; et les 

déposent, après le quitus de l’Animateur Pédagogique, au Secrétariat dans les 

délais prévus dans le calendrier y relatif. 

Article 21 : Tous les élèves composent, sous la surveillance du personnel affecté 

par la Direction du Collège, selon la programmation des sujets et la répartition 

en place et en salle préalablement affichée dans les babillards.   

Article 22 : Tout élève convaincu de désordre ou de tricherie au cours d’une 

évaluation sera traduit au conseil de discipline qui examinera la situation et 

prononcera une sanction proportionnelle à la faute commise. 

Le désordre et tout refus de se conformer aux instructions d’un Surveillant de 

salle sont punis d’un blâme de conduite avec convocation de parents. 

La tricherie et punie de trois (03) jours d’exclusion, et le tricheur reçoit la note 

00 / 20. 

Article 23 : La tentative de fraude est une fraude. Tout élève complice d’un 

quelconque acte de fraude est un fraudeur ; il recevra une sanction 

conséquente.  

Article 24 : En cas de problème découvert sur une épreuve (barème incorrect – 

évaluation sur des aspects non encore couverts par les enseignements), le 

comité de classe saisira par écrit le Préfet des études qui examinera avec 

l’Animateur Pédagogique du niveau et de la matière la situation, et donnera une 

suite équitable au problème. 



 
 

Article 25 : En cas de maladie survenant lors d’une évaluation ou d’un cours, 

l’élève se présentera au bureau Surveillance Général qui lui délivrera un billet de 

sortie et en préviendra les parents par téléphone. En tout état de cause, l’élève 

ne sera autorisé à quitter le campus que si ses parents y consentent. 

Au demeurant, l’élève ayant manqué une évaluation des suites d’une maladie 

survenue à l’école, ou ayant fourni un document médical authentique justifiant 

l’absence à un contrôle de connaissances sera réévalué. 

TITRE 7 : CRITERES DE PASSAGE, DE REDOUBLEMENT, DE REORIENTATION OU 

D’EXCLUSION 

L’admission en classe supérieure est obtenue avec une moyenne supérieure ou 

égale à 10/20 et sous réserve de la discipline. Les cas de redoublement, de 

réorientation et d’exclusion feront l’objet d’une analyse du Conseil de classe qui 

statuera sur des critères objectifs et prononcera.  

 

Article 26 : Les conseils de classe de fin de trimestre et de fin d’année arrêteront 

au préalable des critères de délibération qu’ils inscriront dans un procès-verbal 

dont une copie sera conservée en archives. 

Article 27 : L’orientation dans une série ou une dépendra aussi bien du choix 

personnel de l’élève, de la proposition de ses parents et des aptitudes physiques 

et intellectuelles décelées chez le requérant par les Conseillers d’orientation ou 

toute autre instance habileté à faire des propositions objectives et pertinentes. 

Le refus par tout élève de s’inscrire dans la série retenue pour lui par le Conseil 

de classe aura valeur de démission et donnera lieu à la perte de la qualité de 

l’élève. 

   

TITRE 8 : REGIME DES SANCTTIONS 

Le Collège se veut un lieu d’éducation, de formation et surtout 

d’accompagnement de la jeunesse. Aussi, la discipline qui y est pratiquée est 

orientée dans le sens de l’écoute et de l’éducation. Mais compte tenu de la 

valeur pédagogique, le Collège a arrêté, selon l’infraction commise et le degré 

de gravité qu’elle emporte.  

Quatre (04) types de sanctions : 

- La corvée 

- L’avertissement (l’élève ne sera averti qu’une seule fois pour une 

catégorie d’infraction donnée ; la récidive donnant lieu au blâme) 



 
 

- Le blâme (de la même manière, un élève ne pourra recevoir qu’un blâme 

pour une catégorie de manquement, la récidive le conduisant à la sanction 

supérieure qui se trouve être ici l’exclusion de 03 jours) 

- L’exclusion 

▪ Exclusion de 03 jours 

▪ Exclusion de 05 jours 

▪ Exclusion de 08 jours 

▪ Exclusion définitive 

Liste non exhaustive des infractions, le Conseil de discipline est investi du pouvoir 

de juger et de prononcer une sanction pour toute manquement prévu ou non 

dans ce règlement. Seul aussi, il peut en vertu de sa mission essentielle : éduquer, 

déroger à la règle, soit pour atténuer la peine d’un élève, soit pour la renforcer si 

les circonstances sont jugées aggravantes.  

 

FAUTE DETAIL SANCTION 

 
 
RETARDS 

03 RETARDS Un avertissement 

07 RETRDS Un blâme 

11 RETARDS 03 jours d’exclusion 

15 RETARDS 05 jours d’exclusion 

19 RETARDS 08 jours d’exclusion 

+ DE 15 RETARDS Conseil de discipline 

   

 
 
 
ABSENCES NON 
JUSTIFIEES 

03 HEURES NON 
JUSTIFIEES 

Un avertissement 

07 HEURES NON 
JUSTIFIEES 

Un blâme 

11 HEURES NON 
JUSTIFIEES 

03 jours d’exclusion 

15 – 14 HEURES NON 
JUSTIFIEES 

05 jours d’exclusion 

19 – 25  HEURES NON 
JUSTIFIEES 

08 jours d’exclusion 

26 - 30 HEURES NON 
JUSTIFIEES 

Conseil de discipline 

   

 
DEVOIRS NON FAITS 

01 – 04 DEVOIR Un avertissement + corvée 

05 – 10 DEVOIRS Un blâme + corvée 

PLUS DE 10 DEVOIRS 03 jours d’exclusion 

   

 
 
VOL 

 De 03 à 05 jours d’exclusion seront 
infligés au coupable par le Conseil 
de discipline selon la gravité de la 
situation et le passé disciplinaire 



 
 

de l’élève. Les parents du 
coupable seront tenus de 
rembourser l’objet volé 

   

 
 
 
BAGARRE 

 Le Surveillant Général enquêtera 
pour déterminer les 
responsabilités respectives des 
bagarreurs. Le Conseil de 
discipline prononcera en tenant 
compte de la gravité de la 
situation et du passé disciplinaire 
des élèves mis en cause. 

   

 
INSOLENCE ENVERS 
PERSONNEL  
 
 
 
INSOLENCE ENVERS 
PERSONNEL 

 Tout élève convaincu d’insolence 
ou de menace envers un 
Enseignant, un parent de passage 
au Collège ou envers un membre 
de l’administration passera au 
Conseil de discipline et recevra 
selon la gravité de son acte ou de 
ses propos une exclusion de 08 
jours ou définitive sans préjudice 
des poursuites judiciaires pouvant 
en résulter. 

   

 
 
 
TENUE NON 
CONFORME 

 Le modèle de la tenue est décrit 
dans le Règlement Intérieur. Toute 
tenue ou toute coiffure non 
conforme aux modèles prévus 
dans ledit Règlement sera 
qualifiée de non conforme et 
l’élève interpellé sera prié d’aller 
arranger sa tenue. En cas de 
récidive, il recevra une sanction 
pouvant aller de l’avertissement à 
l’exclusion de 03 jours. 

   

 
 
 
 
ALCOOL – 
STUPEFIANTS - 
DROGUE 

 Le port ou la consommation 
d’alcool, de drogue ou de tout 
autre stupéfiant sont prohibés. 
L’élève ayant par devers lui ces 
produits ou celui qui en 
consommera à l’école passera au 
conseil de discipline qui, après un 
examen profond de la situation, 
prononcera une sanction allant de 
08 jours d’exclusion à l’exclusion 
définitive ; sans préjudice de tout 
autre poursuite judiciaire. 

   



 
 

 
 
DETENTION DE 
TELEPHONE 
PORTABLE 

 L’élève porteur d’un téléphone 
dans l’enceinte de l’établissement 
se le verra enlever et remis à ses 
parents ou tuteur. En cas de 
récidive, l’appareil sera confisqué 
et détruit en présence du parent. 

   

 
 
DETENTION 
D’OBJETS 
IMMORAUX 

 Le port d’objets immoraux, 
l’exécution de dessins portant 
atteinte à la pudeur ou tout autre 
chose de nature immorale sera 
retenue et détruit en présence des  
parents de l’élève concerné. 

   

 
 
ORGANISATION 
D’ASSOCIATION ET  

 Les associations, les cotisations et 
tout regroupement non autorisé 
par un document écrit et signé 
d’un Responsable du Collège sont 
proscrits. Les auteurs passeront au 
conseil de discipline. 

   

 
 
DENONCIATION 
CALOMNIEUSE DANS 
LES RESEAUX 
SOCIAUX 

 Tout élève auteur d’arnaque ou de 
dénonciation calomnieuse d’un 
camarade, d’un Enseignant ou 
d’un membre de la direction 
passera au Conseil de discipline et 
passera au Conseil de discipline et 
s’expose, outre à une exclusion du 
Collège, à des poursuites 
judiciaires.  

   

 
DESERTION DES 
COURS 

 Les élèves reconnus coupables de 
désertion des cours passeront au 
conseil de discipline et en cas de 
récidive, passeront à une 
exclusion de 03 jours ou plus. 

   

AUTRES SITUATIONS 
NON PREVUES DANS 
CETTE LISTE 

 La situation sera examinée au 
Conseil de Discipline 

 

 

TITRE 9 : TENUE VESTIMENTAIRE ET COMPORTEMENT GENERAL DE L’ELEVE 

Article 28 : La tenue de classe comprend : 

Pour les garçons, un pantalon de couleur grise et une chemisette bleu ciel.  

Pour les filles, une jupe de couleur grise et un corsage bleu ciel.  



 
 

Les garçons doivent en outre avoir les cheveux coupés courts, tandis que les filles 

auront des tresses simples sans extravagance ou encore 08 nattes simples.  

Article 29 : Tout élève arborant une tenue ou une coiffure non conforme sera 

prié d’aller se conformer hors de l’établissement et s’il persiste, il recevra un 

avertissement de conduite. 

 

TITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES 

Article 30 : Tout acte d’indiscipline, toute atteinte à l’intégrité physique d’un 

autre élève ou d’un Enseignant, survenant à un moment ou le conseil de 

discipline ne peut plus se réunir sera dénoncé par la victime et la Direction du 

Collège prendra les mesures les plus sévères à l’encontre de ses auteurs. 

Article 31 : Le présent Règlement Intérieur ne peut être modifié que par les 

Conseils de Direction et de Discipline réunis. On ne saurait le modifier ou en 

changer les dispositions au gré des parents.  

Les éventuels autres actes nuisant à la communauté que nous formons, et qui 

ne sont pas prévus par une disposition quelconque feront l’objet d’une 

investigation du Conseil qui s’appliquera toujours à rendre un jugement 

équitable. 

  


