-- REGLEMENT INTERIEUR --

BUT
Le présent règlement intérieur vise :
•
à créer dans l’établissement une ambiance favorable à l’éducation et au travail scolaire,
•
à donner aux élèves des habitudes de bonne conduite comme la ponctualité, l’assiduité, la
propreté, le sens de l’intérêt commun et les bases de la vie communautaire.
Il est conforme dans son esprit au règlement des Etablissements d’Enseignement Secondaire du
Burkina.
Chaque membre de la communauté scolaire s’engage donc à respecter consciemment des règles dont
le but est de faciliter le fonctionnement harmonieux de l’établissement.
Ce règlement fait appel à un engagement personnel et à un effort de discipline librement consenti.
L’inscription d’un élève implique l’adhésion à ce règlement par lui-même et par sa famille.
I – NATURE ET BUT DE L’ETABLISSEMENT

1.1 Le Collège Martin Luther King est un collège privé.
1.2 Il assure une instruction secondaire préparant aux diplômes officiels burkinabés. Son but est
également de donner aux élèves une formation humaine, morale, spirituelle qui puise ses sources
dans le Christianisme.
1.3 Lié par son origine et son histoire à l’engagement du fondateur ayant de solides convictions
religieuses, le MLK est une école protestante ouverte à toutes les religions dans l’amour et la
tolérance.
1.4 Chaque élève se doit d’avoir un même esprit et de respecter les convictions de chacun.
Cependant, il n’oubliera pas le caractère confessionnel de l’établissement.
II – ORGANISATION DES COURS
L’assiduité et la ponctualité sont de rigueur.
2.1 Les cours ont lieu tous les jours ouvrables de 7h15mn à 12h15 mn et de 15 h00 à 17h00.
2.2 Les élèves doivent être en classe au premier son de cloche à 7h10 et attendre le professeur dans la
discipline sous la surveillance du chef de classe.
Le deuxième son de cloche marque le début effectif du cours. Il en est de même l’après-midi à
14h55 mn et 15h00.
Aucun élève retardataire n’est admis en classe après le début du cours. Il reste à la surveillance et
ne rentre en classe qu’à l’heure suivante avec l’autorisation du surveillant général.
2.3 Toute absence à un cours doit être signalée par les parents et justifiée.
• Les absences pour cause de maladies sont justifiées par un certificat médical délivré par
l’autorité compétente.
• Les maladies chroniques ( épilepsie, asthme … ) doivent être signalées au début de
l’année.
• Toute absence prolongée non signalée et justifiée peut entraîner le renvoi de l’élève.
•

Pour des raisons de force majeure ( mariage, décès … ) les parents peuvent obtenir des
autorisations d’absence pour leur(s) enfant(s). Ils doivent en faire la demande par écrit au
Directeur.
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2.4 Les élèves doivent assister à tous les cours inscrits à l’emploi du temps affiché dans leur classe.
Les cours d’EPS sont obligatoires. Seuls en sont dispensés les élèves qui présentent une
inaptitude constatée par le Médecin Des Ecoles et matérialisée par une dispense. La dispense
d’EPS n’exclut pas la présence au cours.
2.5 La présence des élèves dans l’établissement est obligatoire aussi bien pendant les heures de cours
que d’étude.
2.6 Aucun élève ne peut sortir de l’établissement avant 12h00 le matin et 17h00 le soir. Seuls
peuvent le faire à midi ceux qui ne sont pas inscrits à la cantine et qui prennent leur repas à
domicile. Ceux-ci doivent revenir à temps pour les cours de l’après-midi.
2.7 En dehors de l’heure de récréation aucun élève ne peut sortir de la classe sans l’autorisation de son
professeur ou du chef de classe si la classe est en étude.
Les élèves restent en classe pendant les interclasses et attendent leur professeur dans le calme. Il
en est de même pendant l’absence d’un professeur et pendant les heures d’études.
III - REGLES DE TRAVAIL
3.1 Les élèves du Collège Martin Luther King développent en priorité leurs connaissances et leur
savoir-faire intellectuels. Ils fournissent un travail scolaire de la meilleure qualité. Ils adhèrent
aux principes d’honnêteté intellectuelle qui interdisent d’obtenir un résultat scolaire ou sportif par
la tricherie et le mensonge.
3.2 Les tricheries et les tentatives de tricheries sont sanctionnées par un zéro. Elles peuvent aussi faire
l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une mention dans le bulletin scolaire pour l’auteur et ses
complices.
3.3 Chaque élève est tenu de venir en classe avec son matériel : livres, cahiers, carnet de leçons ainsi
que le nécessaire pour écrire. Il remet les travaux à la date fixée par le professeur qui, dans le cas
contraire peut attribuer un zéro.
3.4 La salle de classe est un lieu de travail : le silence aux heures de cours y est de rigueur.
IV – ORGANISATION DES CONTROLES
4.1 L’année scolaire est divisée en trois trimestres.
4.2 Les élèves sont soumis au cours de chaque trimestre :
• à des devoirs de maison,
• à des interrogations orales ou écrites portant sur le cours étudiés pendant la semaine
( durée maximum : 1h00 ),
• à un ou plusieurs devoirs surveillés par matières durant chaque mois ( durée maximum de
2h00 ). Ces devoirs portent sur ce qui a été étudié au cours du mois,
• à une composition trimestrielle par matière à la fin de chaque trimestre ( durée maximum :
2h00 ). La note compte double et porte sur ce qui a été étudié au cours du trimestre.
4.3 Toutes les notes servent au calcul de la moyenne générale trimestrielle.
4.4 Le calendrier des devoirs surveillés est affiché en classe au début de chaque mois.
4.5 Une fiche de notes et de suivi mensuel de l’élève est insérée dans un cahier de liaison entre le
Collège et les parents.
Cette fiche est envoyée au cours du mois suivant aux parents qui sont invités à en prendre
connaissance et à la signer dans les deux jours qui suivent la réception, faute de quoi, leur enfant
ne sera pas autorisé à rentrer en classe.
4.6 Les parents sont invités à venir retirer eux-mêmes les bulletins trimestriels des élèves à la fin de
chaque trimestre.
En cas d’empêchement de leur part, les bulletins peuvent leur être envoyés s’ils ont remis en
début d’année scolaire des enveloppes timbrées à cet effet. Dans ce cas, la direction décline toute
responsabilité en cas de perte par la poste.
4.7 Aucun élève ne peut monter en classe supérieure s’il n’a pas obtenu une moyenne annuelle au
moins égale à dix sur vingt : 10/20.
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V - TENUE-COMPORTEMENT-CONDUITE
5.1 Le port correct de l’uniforme est obligatoire pour les élèves en classe et dans la cours de
l’établissement. Tout contrevenant sera renvoyé pour changer de tenue et sanctionné s’il récidive.
L’uniforme n’est pas une tenue de sport. Le port de la tenue de sport n’est pas autorisé en classe.
L’uniforme comprend :
• une chemise et un pantalon pour les garçons,
• une chemise et une jupe longue ou un pantalon pour les filles.
Les tenues sales, débraillées et les comportements extravagants seront sanctionnés. Le port d’une
casquette ou de tout autre chapeau est interdit dans l’enceinte de l’établissement.
Pour les filles, les têtes doivent être nattées, tressées, défrisées ou coiffées. Les mèches, les perles,
les tissages et les perruques sont interdites.
Les coiffures fantaisies sont proscrites de même que les piercings et les boucles d’oreilles pour
les garçons.
Seules les lunettes de vue avec de verres correcteurs sont autorisées.
5.2 Aucun élève n’est autorisé à recevoir une visite qui ne soit passée par la surveillance.
5.3 La politesse et le respect d’autrui doivent être observés à l’égard de toutes les personnes, à fortiori
celles fréquentant le Collège.
5.4 Les jeux violents et les bagarres sont formellement interdits. En cas de bagarre, l’élève fautif sera
immédiatement renvoyé pour une journée, voire traduit en conseil de discipline.
5.5 L’insolence, les injures, les attitudes brutales ou immorales ne sont pas tolérées. Tout
contrevenant sera sanctionné.
5.6 Le manque de respect vis-à-vis du personnel de l’établissement entraîne une sanction disciplinaire
qui va de l’avertissement au conseil de discipline.
5.7 Les relations entre élèves doivent être exemptes de démonstrations d’affection excessives.
5.8 Le Collège Martin Luther King est un Collège sans fumée aussi bien dans les bâtiments que sur le
campus.
5.9 Nourriture, boissons, chewing-gum ou autres sucreries ne sont pas autorisés en classe ni en salle
d’étude. Les ordures doivent être jetées dans les poubelles prévues à cet effet.
5.10Les élèves sont responsables de la propreté de leur classe. Exceptés les élèves qui disposent d’une
dispense délivrée par le service de santé scolaire, tout élève est tenu de respecter la liste de
balayage dressée parle chef de classe. En cas de négligence notoire ou de refus délibéré, l’élève
sera sanctionné.
5.11Tous les élèves prendront les dispositions nécessaires pour préserver leur cadre de vie en évitant
de salir la cour de l’établissement. Ils participent à l’entretien et à l’embellissement du campus et
de ses abords. Ils respectent les espaces verts.
5.12Il est formellement interdit de monter sur les tables ou les chaises, de dégrader les bâtiments ou le
mobilier de l’établissement. Chaque élève est responsable de sa table et de sa chaise. Tout
matériel détérioré sera intégralement remboursé par les parents.
5.13Les revues ou livres indécents, les produits nocifs et les objets dangereux (armes, pétards … ) sont
strictement prohibés.
5.14L’usage des téléphones portables, des baladeurs ( MP3 … ), des appareils audiovisuels est interdit
dans l’enceinte de l’établissement. Les contrevenants verront leur appareil confisqué et restitué en
fin d’année.
5.13L’attitude de l’établissement face à la drogue est ferme et sans compromis. Par conséquent, les
élèves du MLK s’interdisent de détenir, consommer ou faire commerce de stupéfiants, de quelque
nature que ce soit, dans l’enceinte de l’établissement comme dans tout autre lieu. La violation de
cet engagement entraîne des sanctions graves, le renvoi immédiat en général.
5.16Dans l’enceinte du MLK, la possession et la consommation de boissons alcoolisées sont
formellement interdites. Tout élève se présentant en état d’ébriété sera renvoyé dans son foyer
aux frais des parents. Il encoure de graves sanctions.
5.17Tout élève, pris en flagrant délit de vol ou reconnu par la suite comme voleur, devra restituer
l’objet de son larcin en présence de ses parents. Selon la gravité des faits, il peut être exclu
temporairement ou être traduit devant un conseil de discipline. Il risque le renvoi.
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5.18Toute information, toute affiche, toute réunion des élèves doit être visée par le Directeur. La
détention, la production et la mise en circulation de tout document non autorisé, notamment de
tout document à caractère diffamatoire, subversif et attentatoire aux mœurs sont interdits.
5.19Toute activité culturelle ou sportive doit être encadrée par un membre du personnel en
concertation avec l’administration et le bureau de l’APE.
5.20Avec l’autorisation de la Direction, des activités parascolaires peuvent être organisées dans
l’établissement.
VI – CHOIX DES RESPONSABLES DES ELEVES
6.1 Ne peuvent prétendre au poste de responsabilité de délégués ou chefs de classe, de membre du
comité des élèves que les élèves qui font preuve d’une bonne conduite.
6.2 Le délégué de classe ainsi que son adjoint sont élus en début d’année scolaire. Ceux-ci assurent le
lien entre leurs camarades et l’administration. Ils veillent à la discipline pendant les heures
d’étude et à la propreté de la classe. Pour ce faire, ils dressent et affichent en classe la liste de
balayage.
6.3 L’ensemble des délégués de classe constitue le comité des élèves de l’établissement. Le comité
élit en son sein le bureau d’établissement.
VII – SANCTIONS-FELICITATIONS
7.1 Le Directeur a la possibilité de renvoyer temporairement ou de traduire tout élève devant le
conseil de discipline eu égard à la gravité de l’acte posé par ledit élève.
7.2 Chaque professeur et chaque surveillant a autorité pour maintenir la discipline dans l’ensemble de
l’établissement.
7.3 La mauvaise conduite, l’indiscipline, le refus d’obtempérer, la paresse, les mauvais résultats en
classe sont sanctionnés par ;
• les mauvaises notes,
• des travaux d’intérêt général
• les consignes de 2h00 le samedi matin avec un travail à effectuer qui entre dans le calcul
de la moyenne mensuel,
• le retrait de point pour indiscipline dans la moyenne général,
• l’avertissement,
• le blâme,
• l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement.
7.4 La bonne conduite, la politesse, l’ardeur au travail, le comportement exemplaire sont encouragés
et félicités.
Les bons résultats sont récompensés par :
• l’inscription au tableau d’honneur,
• les félicitations des professeurs et du conseil de classe,
• les félicitations du Directeur,
• l’affichage au tableau,
• le prix de fin d’année.
VIII – BIBLIOTHEQUE
8.1 La bibliothèque est prévue comme salle de documentation et de travail personnel. Le silence y est
de rigueur. Les journaux, revues et usuels sont consultés sur place.
8.2 Le bibliothécaire est seul habilité à enregistrer les sorties et rentrées de livres.
8.3 Le prêt ne peut se faire que sur présentation de la carte d’identité scolaire à jour. La durée du prêt
ne dépasse pas quinze (15) jours, renouvelable une fois. Tout contrevenant sera sanctionné :
• par une suspension de prêt pendant un mois en cas de non-respect des délais,
• par le renouvellement de l’ouvrage en cas de perte ou de dégradation.
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IX - PARKING
9.1

Tout élève doit ranger son engin dans l’enceinte de l’établissement et le cadenasser. Le
propriétaire est le seul responsable de sa sécurité.
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