
Atelier N° 3

CITOYENNETE ET REGLEMENT INTERIEUR

Introduction de cadrage, problématique générale

Le travail de l'atelier repose sur les témoignages d'établissements ayant oeuvré pour faciliter une
meilleure appropriation du règlement intérieur par la communauté scolaire, dans son ensemble.

L'objectif prioritaire est de définir de quelle(s) façon(s) les élèves, futurs citoyens, peuvent intégrer un
règlement intérieur, fondement du respect des règles en société.

Questionnement de l'atelier :

1) Pourquoi un règlement intérieur ?

2) Loi et règlement intérieur.

3) Elaboration du règlement intérieur?

4) Contenus du règlement intérieur.

5) Respect de la règle (prévention, répression ...)

Une loi qui s'impose à tous

Le règlement intérieur est un document écrit, nécessaire et obligatoire. En effet, la loi fait obligation
aux établissements scolaires d'être dotés d'un règlement intérieur. Mais celui-ci n'est pas une
compilation d'interdits, il intègre surtout les textes fondamentaux de la république. Ses dispositions
doivent être conformes aux lois qui s'imposent à tous, élèves et adultes, et ne sont pas négociables.
Ce document ne doit pas être compris comme une contrainte limitant étroitement les agissements de
chacun. Au contraire un règlement crée un espace de liberté car il protège de l'arbitraire et des abus de
pouvoir. Mais il protège d'abord l'élève et l'individu et non pas la structure, l'institution scolaire... S'il
énonce un régime de sanctions, il protège par ce fait de la subjectivité de celui qui les ordonne.

Une loi qui peut évoluer

Le règlement intérieur a aussi une dimension éducative et formative : il donne un cadre, des limites et
des repères aux élèves. Il participe au développement psychologique harmonieux des individus. Il fait
aussi partie de l'éducation civique, son élaboration collective en fait un outil d'apprentissage de la
démocratie. C'est une règle produite par le groupe qui se donne ainsi un instrument de médiation. Ces
règles ne sont pas figées et imposées par une instance supérieure voire inconnue des élèves, elles
peuvent être remaniées, amendées, reformulées par des instances de concertation et de décision
réunies à cet effet.

Tous égaux devant la loi ?



L'élève est-il un citoyen ou un futur citoyen ? L'école ne peut pas être d'emblée une institution qui
fonctionnerait démocratiquement, elle est un temps d'apprentissage de la démocratie, l'élève y apprend
à devenir un citoyen. Quelles responsabilités peut-on le laisser assumer ?
Dans un établissement scolaire, adultes et élèves ne relèvent-ils pas de status différents ? Alors
comment faire pour que cette différence de statut ne se manifeste pas en une relation de pouvoir
dominant / dominé ? Elèves et professeurs ont-ils les mêmes droits et les mêmes devoirs ? Y-a-t-il une
hiérarchie de ces droits et devoirs ? Dans sa classe, c'est le professeur qui décide et qui sanctionne.
Comment éviter qu'il ne soit ainsi juge et partie ? Quelles garanties offrir à l'élève ? Il existe bien sûr
le recours au chef d'établissement mais celui-ci se retrouve bien isolé pour arbitrer, surtout en sachant
que tout arbitrage entraîne sanction ou insatisfaction.

Des règles multiples et incohérentes

Historiquement, ce n'est qu'à une période récente que l'on a fait référence à un règlement intérieur.
Pourquoi ? Auparavant, la règle non écrite semblait s'imposer à tous. Ce règlement ne  vient-il pas
s'ajouter aux nombreuses règles existantes dans notre société  la règle de la famille, la règle du sport,
la règle de la rue ... comment donner une cohérence, parfois même une compatibilité entre ces
différentes règles ? Comment les élèves perçoivent-ils le comportement des adultes qui n'appliquent
pas tous le règlement intérieur de la même manière ? Les uns et les autres d'ailleurs ne savent pas si
les sanctions qui sont imposées sont toujours légales. Donner des lignes à copier, noter un devoir qui a
été donné comme punition, enlever des points pour une faute de d'indiscipline ... sont des pratiques
encore existantes et pourtant illégales. Plus récemment, on s'est orienté vers des sanctions qui visent
l'apprentissage de la citoyenneté sur le modèle de celles proposées par la justice : les tâches d'intérêt
général. Celles-ci sont inscrites dans les règlements intérieurs. Mais quels types de tâches doit-on
donner aux élèves ? N'y a-t-il pas là aussi parfois des risques de déviations perverses ?

Règlement, charte, code de vie ?

Le règlement intérieur est un document qui dit le droit, qui vise à être exhaustif, le vocabulaire y est
souvent juridique. Il est donc parfois indigeste, ésotérique et peu assimilable par les élèves. Alors ne
faudrait-il pas deux documents ? Le premier, règlement intérieur proprement dit, le texte de référence
mentionnant les passages obligés, disant la loi sans ambiguïté, précis dans ses formulations et le
second, une sore de charte de vie (un code de vie, un code de proximité) qui serait plus opérationnelle,
plus compréhensible. Et cette charte pourrait être élaborée par les élèves eux-mêmes, ce qui en
faciliterait l'appropriation.

Collège La Madeleine - Le Mans - 72
Contacts  M. Richard, professeur d'E.P.S.
                Mme Leray, principale

L'objectif de l'action était de rendre le règlement intérieur de l'établissement lisible par tous les élèves,
surtout par les 6èmes et 5èmes. Une première formulation, effectuée par les professeurs, a été soumise
aux élèves. Ceux-ci ont modifié le texte, l'ont réécrit sous forme de phrases simples puis en ont fait
des affiches.

Ecole de Rouez en Champagne - 72140
Contacts : Claire et Vincent Pace-Stora



Comment éduquer à la citoyenneté dès l'école maternelle et primaire ? Comment faire de l'école un
lieu de droit ? C'est à ces questions que l'équipe éducative a cherché à répondre en cherchant à
atteindre un triple objectif :

- que la règle ne soit plus vécue comme un pouvoir arbitraire du plus fort (un adulte en général), mais
  qu'elle soit comprise, élaborée, admise et arbitrée par tous dans l'école.
- que la parole soit rétablie dans ses pouvoirs de négociation, d'explication et de médiation contre la
  violence verbale, psychologique ou physique
- que tout soit mis en oeuvre afin qu'une sanction soit toujours acceptée et jamais subie comme une
  violence

Ainsi divers dispositifs sont mis en place dans l'école. Les élèves par petits groupes élaborent des lois
qui sont proposées à l'Assemblée Générale de l'école qui les adoptent ou non à la majorité absolue.
Des médiateurs élèves sont chargés, à tout de rôle, de rappeler ces lois à leurs camarades sur la cour et
de relever les manquements au règlement. Mais une "boite de doléances" est à la disposition de tous
pour faire appel en cas de contestation et le litige est tranché en petite commission... Les élèves
apprennent ainsi par la pratique le fonctionnement de la démocratie.

Collège Paul-Emile Victor - Château Gontier - 53
Contact : Michel Hervé, principal

Pour lutter efficacement contre la violence, pour que chacun s'engage personnellement à respecter la
loi, une charte très précise, limitée à 4 articles, a été rédigée. Mais chaque article indique
l'engagement personnel que cela implique, dans un langage simple, compréhensible par tous.
Chaque partenaire du collège, principal, équipe enseignante, élève signe le même engagement.

Lycée professionnel Léonard de Vinci - Mayenne - 53

Le projet "initiatives citoyennes" avait pour but de construire et de faire appliquer les principes qui
régissent la vie en société, trop méconnus, en particulier dans les séries technologiques où le nombre
d'élèves faisant l'objet d'un suivi éducatif ou judiciaire était en augmentation.

Des actions diverses ont donc été engagées, parmi lesquelles :

- Visite du commissariat et entretien avec les officiers de police (découverte des notions de
prévention,
  répression, garde à vue ...)
- Elaboration d'une charte de vie au cours d'une assemblée de classe
- Réalisation d'un document vidéo par une équipe de 12 élèves sur le thème : "La règle et la loi, école
  violence et citoyenneté"
- Intervention du responsable "justice-école" auprès du procureur de la république dans des classes de
  3è T. Ces élèves ont ensuite assisté à une audience du tribunal de police de Mayenne
- Exposition "13/18, question de justice" animée par le directeur de la PJJ.


