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Mission du Collège International du Montana (CIM) 

 
 
Le Collège International du  Montana vise à faire prendre conscience aux élèves 
de  l'importance de la diversité sociale, culturelle et religieuse dans une 
communauté protectrice, bienveillante et respectueuse des opinions et choix 
éthiques. 

Le  Collège International du Montana reconnaît l'individualité de chaque élève. 
Grâce à une approche pédagogique différenciée centrée sur l’élève, il crée un 
milieu d'apprentissage stimulant. 
Les élèves du Collège International du Montana deviennent des citoyens 
responsables dans une société diversifiée et en constante évolution. Outre un 
enseignement de qualité, une éducation aux valeurs sociales et éthiques leur est 
délivrée. 
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Préambule 
 
Le règlement intérieur organise la vie dans l’établissement et les rapports, droits et 
obligations, entre tous ceux qui travaillent (élèves et personnels).  
Le Collège International du MONTANA  repose sur des valeurs que chacun se 
doit de respecter.  
 
Faisant partie de la communauté du Montana, tout élève se doit de transmettre et 
de refléter une image positive digne de respect dans la société extérieur ou il vit. 
 
1. Organisation et fonctionnement de l’établissement 
 

1.1 Les horaires  
 

L’établissement accueille les élèves les lundis, mardis, jeudis et vendredis  à partir 
de 7h15 et jusqu’à  15h00 et les mercredis de 7h15 à 14h00. 
 
Horaires des cours :  
 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi Mercredi 
Début   7h40 7h40 
Fin  14h45 14h00 

 
 L’établissement n’est pas responsable des élèves en dehors de ces créneaux 
horaires. 
 
Des demi-journées de travail et d’évaluation  sont périodiquement organisées  les 
samedis pour les élèves de la classe de 3eme, seconde, première et terminale. 
(Calendrier remis aux élèves concernés en début de chaque année) 
 

1.2 Usage des locaux et du matériel 
 

Les élèves ont accès aux différents locaux de l’établissement (les classes, les 
espaces communs, les laboratoires, le Centre de Culture et de Communication). Ils 
ont droit à l’usage des matériels selon des heures précises. 
Le respect des locaux, des équipements, du matériel est obligatoire. L’auteur d’une 
dégradation volontaire fera supporter à son responsable légal les dépenses de 
réparation. 
Pendant les récréations, les élèves doivent se trouver obligatoirement dans les 
espaces communs désignés par les surveillants. (Terrain de Basket, cantine). 
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 1.3 Soins et urgence  
 

L’infirmière est présente conformément aux horaires scolaires. Elle assure un 
accueil, une écoute, dispense des soins et gère les urgences. 
Tout passage à l’infirmerie est signalé dans le cahier de correspondance de l’élève 
et sera signé par les parents. 
 
 En cas d’urgence, l’infirmière assure le transport de l’élève à l’hôpital après  
accord de l’administration et contact avec les parents. L’élève est toujours 
accompagné par un personnel de l’établissement. 
 
En cas d’absence de l’infirmière, le Conseiller Principal d’Éducation assure le 
service.  
Les médicaments personnels des élèves doivent être déposés à l’infirmerie avec 
l’ordonnance du médecin. 
Si un élève est incapable de prendre part à une activité sportive pour des raisons 
médicales, un rapport médical doit être présenté à  l’infirmière à cet effet. 
 

1.4  Service social  
 

Le bureau de service social assiste les élèves en besoin afin de dépasser leurs 
difficultés sociales. Un appel aux parents est possible en cas de besoin après 
accord de l’administration. 
Les élèves bénéficient de ce service  suite : 
 

- A la demande de l’administration 
- A la demande de leurs parents 
- A l’initiative personnelle de l’élève.  

 
1.5 Cantine 

 
L’établissement favorise une nutrition saine et un repas bien équilibré.  
 

1.6 Transport 
 

Le transport scolaire est privé, seuls celles et ceux qui sont inscrits  bénéficient de 
ce service. 
Le règlement intérieur doit être respecté lors de l’usage du transport scolaire.  
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1.7 Voyage scolaire, sorties et activités extrascolaires ou périscolaires 
 
Les voyages scolaires, les sorties et les activités sont organisés par 
l’administration. Les élèves y participent après autorisation écrite des parents. 
Le règlement intérieur doit être respecté durant ces activités. 
 
 
2. Organisation et suivi des études 
 

2.1 Organisation des études  
 
Les heures d’enseignement par discipline sont organisées conformément aux 
exigences des programmes français et libanais. Les élèves reçoivent l’emploi du 
temps de leur classe en début de chaque année scolaire. 
 

2.2 Agenda scolaire 
 
L’agenda est un moyen de communication entre les enseignants et les parents. 
Les parents sont priés de le consulter quotidiennement. L’élève est tenu de le 
garder propre et lisible. 
L’agenda scolaire des élèves est surveillé par les professeurs des disciplines. Les 
parents peuvent consulter la version électronique de l’agenda dans l’espace 
sécurisé « coin parents » du site web de l’établissement.   
 

2.3 Devoirs à la maison 
 
 Des devoirs quotidiens sont assignés aux élèves. Chaque élève est tenu de les 
préparer sérieusement à domicile et de les présenter aux dates fixées. 
 

2.4 Tenue des cahiers et/ou  des classeurs 
 
L’élève doit maintenir son cahier propre, présentable et complet. Son écriture doit 
être lisible. Les cahiers des élèves sont consultés et notés par les enseignants. 
 

2.5 Evaluation et bulletin 
 

Des contrôles continus sont organisés tout le long de l’année scolaire. Deux 
examens sommatifs ont lieu sont précisés à la fin de chaque semestre. 
Les dates des examens sont fixes et mentionnées sur le calendrier scolaire.  
Chaque année, le bulletin des notes est adressé 5 fois aux parents. Les dates de 
remise sont mentionnées  sur le calendrier scolaire. 
Une fois le bulletin des notes reçu par les parents, il doit être signé et remis le 
lendemain au surveillant. 
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Les conditions de passage de classe sont mentionnées au verso du bulletin scolaire.  
 

2.6 Conseil de classe : Attribution et composition  
 
Présidé par le chef d’établissement ou son représentant, le conseil de classe réunit 
le CPE, les enseignants, le délégué parent et le délégué élève de la classe afin  
d'apprécier les performances globales de la classe et les résultats individuels des 
élèves.  
Une note de synthèse est envoyée aux parents des élèves, en même temps que le 
bulletin scolaire de leur enfant. (Texte intégral dans le Projet d’établissement). 
 

2.7 Réunions parents/enseignants  et heures de réception 
 
Des instances permettent aux parents d’être continuellement  au courant de la 
performance de leurs enfants : 
 

- Les réunions parent/enseignant précisées à l’avance sur le calendrier scolaire. 
- Les heures de réception hebdomadaires (sur rendez-vous) organisées et 

communiquées aux familles en début de chaque année scolaire.  
 
3.  Règle de vie 
  

3.1  Gestion des retards et des absences 
 
Le CPE1 gère les retards et l’absence des élèves. 
 

3.1.1  Retard scolaire : 
 
Les cours du matin débutent à 7h40. Tout élève arrivant après cette heure ne peut 
être accepté en clase pour la première période. Une note sera envoyée aux parents 
pour information. 
Durant la journée scolaire,  aucun retard n’est admissible. 
Les jours d’examen ou d’évaluation, aucun temps supplémentaire ne sera accordé 
à l’élève retardataire.   
 

3.1.2  Absence scolaire : 
 
Toute absence est à signaler à l’école entre 7h30 et 8h00 par téléphone. Pour être 
admis en classe à son retour, est considérée justifiée par les parents, une absence 

                                                
1 Conseiller Principal  d’Éducation 
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ayant fait l’objet d’une demande écrite par les parents sur le cahier de 
correspondance et ayant reçu l’aval de la direction.  
 
L’absence non justifiée est passible de sanction. 
Toute absence est mentionnée sur le bulletin scolaire de l’élève.  
 
L’élève est responsable des cours manqués.  
 
Une note éliminatoire est attribuée à l’élève en cas d’absence aux examens ou aux 
évaluations sauf justification validée par la direction. 
 
Durant les horaires scolaires, il est interdit à l’élève de quitter l’établissement sans 
autorisation écrite du CPE. L’autorisation doit être  présentée à la personne 
siégeant au  portail de l’établissement. 
 

3.2 Intégrité académique 
 
Toute personne prise en flagrant délire de tricherie durant un contrôle ou un 
examen ou en situation de plagiat sera sanctionnée par une note éliminatoire 
seulement après validation de la direction.  
 
Une note  écrite sera déposée dans le dossier de l’élève.  
 
 3.3 Tenue vestimentaire et comportement 
 
Au sein de l’établissement, l’uniforme du Collège est obligatoire sauf pour les 
élèves de la classe de Terminale. La tenue libre doit respecter la décence requise 
au sein d’un établissement scolaire. 
Hygiène et propreté sont de rigueur.  
Le port de la casquette et de la capuche sont interdits en classe. 
  

3.4 Usage des téléphones portables 
 
L’élève  souhaitant apporter son téléphone portable à l’école devra préalablement 
présenter « l’autorisation parentale » dûment complétée et signée par ses parents.  

Les téléphones portables doivent être remis au surveillant au matin avant 
l’accès en classe et seront rendus aux élèves à la fin de la journée scolaire. Au cas 
où un téléphone portable est vu ou entendu par un membre du personnel entre 
7h40 et 15h00, les conséquences suivantes auront lieu : 

 
• A la première infraction, le téléphone portable sera confisqué  pour un 

jour (sans la carte SIM). 
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• A la seconde infraction, le téléphone portable ainsi que la carte SIM, 
seront confisqués pour une semaine.  

• A la  troisième infraction le téléphone portable sera confisqué jusque 
la fin de l’année scolaire, la carte SIM pour deux semaines. 

 
3.5 Usage du numérique et de l’internet: 

 
Le CIM met à la disposition de ses élèves de multiples outils numériques : 
Ordinateurs,  tableaux blanc interactifs (TBI) et une connexion internet qu’ils se 
doivent d’utiliser proprement pour des fins éducatifs. 
 

3.6 La sécurité 
 

3.6.1 Il est recommandé aux élèves de ne pas porter sur eux des 
objets de valeur ou des sommes importantes. L’administration décline 
toute responsabilité si de l’argent ou des objets de valeur venaient à 
disparaître. Il est demandé aux élèves ayant trouvé des objets perdus de 
les remettre au bureau du surveillant. 

 
3.6.2 Toute introduction, tout port d’armes ou objets dangereux, 
quelle qu’en soit la nature sont strictement prohibés. De même, 
l’introduction et la consommation dans l’établissement de produits 
stupéfiants et du tabac  sont expressément interdites.  

 
3.6.3 Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, 
les vols ou tentatives de vol, les brimades, le bizutage, le racket et le 
harcèlement, y compris celui fait par le biais  d’’internet, les violences 
physiques et les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses 
abords immédiats, constituent des comportements qui,  en fonction de 
la gravité, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ saisine de la 
justice. 

 
3.6.4 La prise de photos non autorisée préalablement par le chef 
d’établissement adjoint est strictement interdite au sein de 
l’établissement. 

 
3.7 Les droits et devoirs 

 
La vie de la communauté scolaire exige le respect des personnes dans leurs biens, 
leurs fonctions et leurs différences.  
Le respect de l’environnement, des biens communs et des biens appartenant à 
autrui sont autant d’obligations inscrites dans le règlement intérieur. 
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Les droits et les devoirs des élèves 
 

LES DROITS LES DEVOIRS 
Droit à un enseignement 
conforme aux programmes 

Les élèves doivent participer  au travail 
scolaire, respecter les horaires et les 
contenus des enseignements.  

Droit d’être en sécurité 
Droit de se mettre sous la 
protection de l’adulte 

 
Devoir de n’user d’aucune violence   

Droit d’être écouté, respecté 
Les élèves disposent par 
l’intermédiaire de leurs 
délégués du droit 
d’expression collective et du 
droit de réunion 
Droit à la différence 

  
Rester dans la limite des décences, ne 
pas être provocant, respecter autrui et 
faire preuve de tolérance. 

 
 

3.8 Discipline : punitions et sanctions  
 

3.8.1 Punitions scolaires  
 
Définition: Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements 
mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou 
de l'établissement. 
Elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur, indépendamment des 
résultats scolaires, qui peuvent être données par les enseignants.  
 
Liste indicative des punitions : 

 
• Inscription sur le registre de classe et/ou sur le cahier de  correspondance  

signé par les parents  
 

• Devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue durant les horaires 
scolaires) qui devra être surveillé et corrigé par l’enseignant concerné.  

  
• Retenue (en dehors des horaires scolaires) suite à un devoir ou un 

exercice non fait ou en cas de perturbation des cours. Elle est  prononcée 
et organisée par l’enseignant concerné.   

 
Toute punition prise est notée sur le registre de la classe. 
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3.8.2 Sanctions disciplinaires / conseil de discipline 
 
Définition : Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou 
répétés des élèves à leurs obligations et notamment les atteintes aux personnes et 
aux biens. 
Elles sont prononcées par la direction  et inscrites sur le dossier de l'élève. 
 
Le chef d’établissement peut à lui seul décider  s’il y a lieu de convoquer le 
Conseil de Discipline. (Texte intégral dans le Projet d’Etablissement). 
                                                                      
Les sanctions prononcées : 
 

• l'avertissement oral, 
• l’avertissement écrit – noté sur le bulletin des notes de l’élève-, 
• l'exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement qui  ne peut 

excéder huit jours, assortie ou non d’un sursis total ou partiel, 
• l'exclusion définitive de l'établissement. Elle peut être  assortie ou non 

d’un sursis total ou partiel. 
 
En cas de dégradation de matériel ou de non-respect des locaux, l’élève devra 
selon les dégâts : 
 

• Payer le prix de la réparation  ou de l’achat du bien/ mobilier dégradé, ou 
• effectuer une action réparatrice, ou 
• effectuer une action d’intérêt collectif dans le cadre des mesures de 

réparation à caractère éducatif. 
 
 

3.8.3 Mesures positives d’encouragement 
 
Le Collège International du Montana porte une attention particulière sur les 
résultats scolaires excellents de ses élèves ainsi que sur leur progrès tant au niveau 
académique que disciplinaire. 
 
Liste indicative des mesures de récompenses : 
 

• « Encouragement »  notée sur le bulletin des notes suite à un progrès 
remarquable. 

• « Félicitation »  notée sur le bulletin des notes. 
• Des diplômes d’ « Excellence »  
• Exemption partielle ou totale de l’examen de fin d’année pour les élèves 

de classe de 6eme, 5eme, 4eme et Seconde. 
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4. Liaison avec les familles 
 
 

Le règlement intérieur constitue un support essentiel pour instaurer un véritable 
dialogue avec les familles dans un esprit de coéducations. Les informations qu’il 
apporte sur le fonctionnement de l’établissement, l’organisation de contacts avec 
l’équipe enseignante et éducative et le calendrier des rencontres entre parents et 
enseignants contribuent à la qualité de ce dialogue. 
 

4.1 Représentation des parents 
 

Les parents sont représentés dans les différentes instances de l’établissement (se 
référer au texte intégral du Projet Établissement). 
 

4.2  Modalités de communication 
 

Pour assurer un bon suivi de l’élève, une communication active entre 
l’établissement et les parents est nécessaire.  
Les parents du Montana sont tenus au courant à travers différents moyens 
d’interaction et de communication avec l’établissement : 
 
 

ü Site web et e-portal 
ü SMS et courrier électronique 
ü Circulaires 
ü Agenda scolaire 
ü Heures de réception 
ü Réunions parents/enseignants 
ü Réunions parents/direction  
ü Réseaux sociaux : Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inscription au Collège International du Montana implique l’acceptation 
intégrale de ce règlement intérieur. 
 
 


