
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011 

NOUVELLES MESURES DISCIPLINAIRES 

 

Les décrets n° 2011-728 et n° 2011-729 du 25 juin 2011 modifient les mesures disciplinaires à appliquer dans les 

établissements scolaires. Elles sont applicables depuis le 1
er

 septembre 2011. 

La légitimité de cette demande de modification du règlement intérieur : 

L'article R.511-13 du code de l'éducation, issu du nouveau décret, précise que « le règlement intérieur reproduit 

l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la 

mesure de responsabilisation ». 

Les nouveautés :  

1- Automaticité des procédures disciplinaires dans les cas suivants : 

Lorsque l’élève commet un acte  grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève 

Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel 

Lorsqu’un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. Dans ce cas, le chef 

d'établissement sera tenu de saisir le conseil de discipline. 

2- Mesure de responsabilisation : nouvelle mesure disciplinaire 

La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures 

d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut 

consister en l'exécution d'une tâche et être exécutée à l'extérieur de l'établissement 

3- La commission éducative se substitue à la commission vie scolaire 

4- La suppression de l'exclusion temporaire, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de plus de 

huit jours. 

Modification du règlement intérieur : 

Le règlement intérieur doit rappeler les règles de civilité et de comportement du collégien et apporter des 

précisions concernant les notions de violences verbales, d'actes graves compte tenu du fait qu'une procédure doit 

obligatoirement être engagée lorsque de tels actes sont commis par les élèves. 

Les textes : 

- Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second 

degré 

- Décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second 

degré et les établissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale 

- Circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les 
lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux 
sanctions 

- Circulaire n° 2011-112 du 1-8-2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux 
d'enseignement 


