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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le lycée de la Possession est un établissement scolaire mixte, il accueille des élèves externes, demi-pensionnaires 
et internes. Il dispense, du Certificat d'Aptitudes Professionnelles au Brevet de Technicien Supérieur en passant par 
la préparation à divers baccalauréats littéraire, scientifique, économique, technologique et professionnels, un 
enseignement général, technologique et professionnel tertiaire. 
L'inscription d'un élève au lycée vaut pour lui-même comme pour sa famille,  adhésion aux dispositions du présent 
règlement et engagement de s'y conformer pleinement. 
Ce contrat approuvé par le Conseil d'Administration, ne peut être modifié que par lui, généralement en fin d'année 
scolaire. Il est obligatoirement signé de l'élève et de ses parents, la majorité civile n’entraînant pas ipso facto l'arrêt 
de l'obligation d'entretien. 
 
Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre plein effet. 
L'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa 
personnalité est possible (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, O.N.U. 10 décembre 1948). Le lycée est 
d'abord un lieu de travail. Le règlement intérieur a donc pour objet d'assurer l'organisation de celui-ci, de favoriser 
la formation civique dans un esprit laïque et démocratique, de permettre un enseignement ouvert à tous les aspects 
de la vie. Ce règlement doit d'autre part contribuer à l'instauration entre toutes les parties intéressées (personnels, 
parents, élèves) d'un climat de confiance et de coopération indispensable à l'éducation. Il vise, enfin, à développer 
l'apprentissage de l'autodiscipline par l'acquisition du sens des responsabilités. 

 
CHAPITRE 1 

LES DROITS DES ELEVES 
Ils ont pour cadre leur liberté d'information et d'expression, dans le respect du pluralisme et des principes de 
neutralité et de laïcité. 
 
Droit d’expression collective – Affichage 
Le droit d'expression a pour objet de contribuer à l'information des élèves ; il doit donc porter sur des questions 
d'intérêt général. Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des élèves, hormis sur ces panneaux, aucun 
affichage n'est autorisé. Tout document faisant l'objet d'un affichage doit être communiqué au préalable au 
Proviseur ou à son représentant. L'affichage ne peut en aucun cas être anonyme. Les textes de nature publicitaire ou 
commerciale (à objet lucratif) ainsi que ceux de nature politique ou confessionnelle, sont prohibés. Certaines 
dérogations mineures (petites annonces entre élèves, annonce d'un spectacle) peuvent parfois cependant à la 
demande des intéressés, être accordées à titre exceptionnel. Il est interdit de vendre ou de louer quelque objet ou 
service que ce soit dans l'enceinte du lycée. Sur tout point touchant à la vie scolaire, les délégués-élèves peuvent 
soumettre leurs propositions auprès du Chef d'Etablissement ou de son représentant. 
 
Droit de publication 
Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où 
certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, comme en cas d'atteinte grave aux droits 
d’autrui, à l'ordre public, ou au fonctionnement normal de l'établissement, le Proviseur peut suspendre ou interdire 
la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le Conseil d'Administration lors de la séance 
suivante. 
Une publication, même modeste, est impérativement tenue d'assurer à toute personne, association ou institution 
mise en cause dans ses colonnes, le droit de réponse prévu par la loi. 
Indépendamment des condamnations civiles ou pénales que peuvent encourir les responsables et rédacteurs de la 
publication, majeurs ou non, les élèves concernés peuvent se voir infliger, en fonction de la gravité des faits 
reprochés, des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Pour éviter 
les tensions inutiles au sein de la communauté scolaire, il est souhaitable que les publications soient présentées 
pour lecture et conseil au Proviseur ou à son représentant avant leur diffusion, ou mieux en cours d'élaboration. 
Celui-ci informe les auteurs de son sentiment sur les articles, et éventuellement des risques qu'ils courent. Les 
adultes qui coopèrent à la rédaction et à la réalisation de ces publications, mais également les personnels concernés 
comme les  Conseillers principaux d'éducation, se donnent notamment pour tâche de guider les élèves vers une 
expression autonome, c'est-à-dire consciente et responsable. Ainsi, aucune publication ne saurait être anonyme. 
Le responsable de toute publication est même tenu de se faire connaître au  préalable auprès du Chef 
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d'établissement. Tenus également au respect des disposions décrites ci-dessus, les lycéens qui souhaitent diffuser 
leur journal à l'extérieur de l'établissement, ne peuvent le faire, par ailleurs, que dans le cadre de la loi sur la presse 
du 29 juillet 1881. 
Ils doivent alors effectuer un certain nombre de formalités supplémentaires, telle que la désignation d'un directeur 
de la publication, qui doit être majeur, une déclaration faite auprès du procureur de la République concernant 
notamment le titre du journal et son mode de publication, et le dépôt officiel de deux exemplaires à chaque 
publication. 
 
Droit d'association  
Le fonctionnement à l'intérieur du lycée, d'associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 1901) qui 
sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement, est 
soumis à l'autorisation du Conseil d'Administration, après dépôt auprès du Proviseur d'une copie des statuts de 
l'association. Ces associations ne peuvent être créées et dirigées que par des personnes majeures. Le siège de ces 
associations pouvant se situer au lycée, leur objet et leur activité doivent être compatibles avec les principes du 
service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent pas avoir un objet ou une activité de caractère 
politique ou religieux. Toute association est tenue de souscrire, dès sa création, une assurance couvrant tous les 
risques pouvant survenir à l'occasion de ses activités. Chaque association devra communiquer au Conseil 
d'administration le programme annuel de ses activités, et en rendre compte annuellement au Proviseur. Si celui-ci 
en formule la demande, le président de l'association est tenu de lui présenter le procès-verbal sincère des dernières 
réunions (assemblée générale, conseil  d'administration, bureau) de l'association. 
Si ces activités portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le Proviseur invite le président de l’association à 
s’y conformer. En cas de manquement persistant, il peut suspendre les activités de l’association et saisit alors le 
Conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du Conseil des délégués des élèves. 
L’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement est régie par la loi du 16 Juillet 1984 et le décret du 
14 mars 1986 mars 1986 modifié. 
Le Conseil d’administration du 24 octobre 1995 a approuvé l’hébergement en ses murs de l’U.N.S.S. (association 
sportive) de l’association des étudiants préparant le B.T.S. Transport («Transaction»), ainsi que celle des élèves de 
l’enseignement professionnelle transport («A.E.T.R.»). 
 
Droit de réunion 
Il a pour but de faciliter l’information des élèves.  
Les actions ou initiatives de nature politique ou confessionnelle, sont prohibées. 
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. 
Le Chef d’établissement peut autoriser, sur demande motivée des organisateurs, la tenue de réunions et admettre, le 
cas échéant, l’intervention de personnes extérieures. 
Il refuse la tenue d’une réunion ou la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à 
porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, ou lorsque l’établissement ne dispose pas des moyens 
matériels permettant de satisfaire cette demande dans les conditions garantissant la sécurité des personnes et des 
biens. A la demande de l’établissement, elle peut être subordonnée à la signature d’une convention d’utilisation. La 
demande d’autorisation de réunion doit être présentée 10 jours à l’avance par les délégués des élèves ou les 
représentants des associations. Les organisateurs informeront le Chef d’établissement de l’objet de la réunion, de sa 
durée, du nombre de personnes attendues, et, si des personnalités extérieures sont invitées, de leur nom et qualité. 
Dans ce dernier cas, la demande d’autorisation devra être formulée 15 jours à l’avance. 

 
 

CHAPITRE II 
LES OBLIGATIONS DES ELEVES 

Elles s’imposent à tous les élèves et  étudiants, quel que soient leur âge et leur classe. EIIes impliquent le respect 
des règles de fonctionnement de la vie collective. 
Au centre de ces obligations et dans le propre intérêt des élèves, s’inscrit l’assiduité, condition essentielle de 
réussite. 
 
A - Neutralité et Laïcité 
Comme tous les membres de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des deux principes 
fondamentaux de neutralité et de laïcité. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnait 
cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute 
procédure disciplinaire. 
 
B - Assiduité et ponctualité 
L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 Juillet 1989 consiste, pour les élèves, à se 
soumettre aux horaires d’enseignements définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les 
enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces 
derniers. 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leurs sont demandés par les enseignants, et 
se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Les élèves se conforment, plus 
généralement, aux directives qui leur sont données par l’administration du lycée. 
 
Notation, évaluation  
Dès le début de l’année scolaire, les professeurs explicitent avec soin leurs critères d’évaluation (fréquence des 
devoirs, pondérations des évaluations entre elles, etc ) et veillent à ce que les moyennes des notes soient 
significatives. Des devoirs obligatoires sont organisés, dans les plages libres de l’emploi du temps, suivant des 
plannings distribués deux fois dans l’année. La durée minimale obligatoire de composition est d’une heure. Toute 
absence à un contrôle écrit, oral ou pratique prévu à l’avance doit faire l’objet d’un billet remis au bureau de la Vie 
scolaire. Le professeur, après avoir consulté le Conseiller principal d’éducation sur la recevabilité du motif de 
l’absence, peut ne pas noter et, s’il estime nécessaire, donner un devoir de remplacement qui sera effectué en salle 
d’étude. La notation n’inclut pas l’évaluation du comportement de l’élève, d’autres sanctions étant prévues à cet 
effet (voir le paragraphe «sanctions»). Les élèves absents consultent le cahier de textes informatique de la classe et 
s’obligent à combler leur retard. Les notes obtenues doivent être reportées immédiatement dans le carnet de liaison, 
sous le contrôle des professeurs. Parallèlement, les enseignants saisiront, sur un logiciel approprié, toutes les notes 
obtenues. Toute note inférieure à la moyenne peut donner lieu à un devoir supplémentaire, à l’appréciation du 
professeur. Dans les plages libres de l’emploi du temps, les équipes pédagogiques organisent le planning des 
devoirs surveillés, après concertation entre leurs membres, sous le regard attentif du professeur principal. 
 
Absences 
Pour toute absence prévisible, la famille est tenue de prévenir l’administration du lycée qui apprécie le bien fondé 
de cette demande. 
En cas d’absence imprévisible, la famille en informe par téléphone la vie scolaire dans  les plus brefs délais ; un 
justificatif doit être donné par écrit au retour de l’élève avec mention du motif et de la durée de l’absence. En cas 
de maladie contagieuse (arrêté du 3 mai 1989), un certificat médical doit être fourni. 
Quelle que soit la durée de l’absence, l’élève ne saurait rentrer en classe sans avoir présenté son carnet de liaison 
dûment rempli et signé par les parents à la vie scolaire. A la reprise des cours, l’élève présente son carnet au 
professeur qui vérifie son billet. Toutes les absences sont susceptibles de punitions, celles supérieures à 4 demi-
journées par mois peuvent conduire à des sanctions. Les absences injustifiées ou aux motifs irrecevables, peuvent 
engendrer une exclusion provisoire, prononcée par le Proviseur. La présence aux Travaux Personnels Encadrés 
(TPE) est obligatoire en fonction du calendrier prévu par les professeurs responsables. Pour les déplacements hors 
établissement (TPE, APPN, …), une fiche de sortie est d’abord renseignée par le professeur, qui en reste le 
dépositaire et le responsable. 
Les absences sont comptabilisées et portées sur les bulletins trimestriels ou semestriels. Elles sont prises en compte 
lors de l’évaluation de l’élève et peuvent avoir une influence sur l’orientation ou la scolarité.  
 
Retards 
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de 
correction à l’égard du professeur et des autres élèves de la classe. Elle constitue également une préparation à la vie 
professionnelle. Un retard de plus de 10 mn est comptabilisé en absence. En dessous de cette limite, le professeur 
saisit le retard et signifie à l’élève qu’il doit régulariser sa situation à la vie scolaire. Les retards seront 
comptabilisés et sanctionnés par les CPE. 
 
C – Organisation de la vie solaire  
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Inscriptions - Les formalités d’inscription se déroulent en fin d’année scolaire ou exceptionnellement au début 
de la nouvelle année. L’inscription n’est effective que si les formalités ont été accomplies dans leur intégralité. 
 

Correspondance - Les parents d’un élève majeur sont normalement destinataires de toute la correspondance 
qui le concerne, parmi laquelle les bulletins scolaires. Lorsque l’élève s’y oppose par écrit, les parents en sont 
avisés. Le Proviseur ou son représentant étudie avec l’élève les disposions à prendre. 
 

Attitude, tenue et comportement  
Les élèves doivent avoir une attitude tolérante et respectueuse envers autrui et ses convictions. Aucune brimade ne 
sera tolérée, en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à l’intégrité physique et morale des personnes 
visées. 
Tous les élèves doivent adopter une tenue propre et décente et un comportement correct. Toute démonstration 
affective doit rester discrète. L’élève, dont le comportement provocant ou indécent est constaté, est placé sous le 
contrôle de la Vie scolaire qui prendra les décisions appropriées. Le port de tout couvre-chef est interdit dans tous 
les locaux et la discrétion vestimentaire est à privilégier.  
Dans l’intérêt de la communauté éducative, les élèves sont tenus de veiller au respect du cadre de vie et du matériel 
mis à leur disposition et doivent contribuer à la propreté du lycée. Ils peuvent utilement participer au rangement du 
matériel, au nettoyage du tableau, à la fermeture des fenêtres  
Il est formellement déconseillé aux élèves de venir au lycée avec des objets de valeur. En aucun cas l’établissement 
ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradations commis au préjudice des élèves, des personnels ou des 
tiers. 
Les élèves sont invités à occuper toujours la même place dans une salle et à signaler toute dégradation au début du 
cours. En cas de dégradation, les parents auront à régler le montant des frais des dommages qu’aurait 
volontairement occasionnés leur enfant. 
Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement et lors d’activités organisées à l’extérieur (cigarette 
électronique comprise).  
Il est strictement interdit d’introduire ou d’utiliser tout objet ou produit dangereux, d’apporter ou de consommer 
des boissons alcoolisées et autres produits illicites (sanctions disciplinaires, administratives ou pénales). 
L’usage de téléphone portable, tablette, casque audio, etc. n’est autorisé que dans la cour. En dehors de ce lieu 
ouvert, ils doivent être maintenus en position éteinte et rester dans les sacs. Après mise en garde des élèves par les 
personnels enseignants et d’éducation, le non-respect de ces consignes, notamment en cas d’utilisation frauduleuse, 
pourra entraîner la confiscation du matériel. L’appareil confisqué sera alors remis au CPE qui le conservera dans 
un lieu fermé à clé. Il sera restitué, en priorité, au responsable légal et, en cas d’impossibilité de celui-ci, à l’élève 
lui-même, ceci en fin de journée ou dans un délai ne pouvant excéder trois jours. La confiscation pourra être 
assortie d’une mesure d’ordre disciplinaire dans le cas de manquement grave ou de récidive..  
Dégrader un matériel pourrait avoir un effet désastreux (matériel lié à la sécurité par exemple). De même, tout 
usage abusif d’un dispositif d’alarme ou d’incendie met en danger la collectivité et constitue donc une faute grave, 
les sanctions dans ce domaine seront particulièrement rigoureuses. 
L’utilisation de l’Internet, des réseaux et des multimédias au sein de l’établissement fait l’objet d’une charte signée 
par les élèves et leurs parents, incluse dans le carnet de liaison et approuvée par le Conseil d’administration en date 
du 13 novembre 2003. Le non respect des principes établis ou rappelés par cette charte pourra donner lieu à une 
limitation ou une suppression de l’accès aux services, à des sanctions disciplinaires prévues dans le règlement de 
l’établissement, à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 
Aucune classe, groupe ou élève ne peut avoir accès aux salles d’enseignement ou aux installations sportives sans 
être encadré par un adulte. Au début de chaque séquence d’enseignement, les élèves attendent leur professeur 
devant leur salle, ou au lieu de rendez-vous fixé pour un déplacement. En cas d’absence imprévue d’un professeur 
et après une attente qui n’excédera pas 10 mn après la sonnerie, les élèves se présenteront à la vie scolaire qui 
prendra alors les dispositions qui s’imposent. En dehors de ce cas précis, le stationnement prolongé dans les 
couloirs est interdit, tout comme dans les escaliers et sur les espaces verts.  
En dehors des heures de cours et en fonction des moments d’ouverture les élèves peuvent se rendre au Centre de 
Documentation et d’Information (C.D.I.) pour y faire des recherches. La salle de permanence est toujours 
accessible aux élèves désirant travailler dans le calme. Les élèves peuvent stationner dans le calme dans les cours 
intérieures entre la vie scolaire et la permanence extérieure, dans le respect de l’environnement (installations, 
plantations, etc.). 
 
Assurances scolaires  
L’assurance scolaire n’est pas obligatoire (note de service du 21/06/1985 publiée au bulletin officiel de l’Education 
nationale - B.O.E.N - n° 28 du 11/07/1985). 
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Cependant, une assurance étant obligatoire pour certaines activités, obligatoires ou facultatives (appariements et 
échanges de classes, stages en milieu socio-économique par exemple), il est vivement recommandé de souscrire 
une assurance couvrant les risques scolaires. 
 
Cours d’éducation physique - Contrôle des inaptitudes  
L’éducation physique et sportive est une discipline d’enseignement à part entière. Elle est obligatoire et fait l’objet 
d’une évaluation en cours et aux examens. Une tenue de sport appropriée au cours est exigée. 
Le médecin de famille ou le médecin de santé scolaire établit un certificat médical justifiant l’inaptitude, totale ou 
partielle, ainsi que la durée de sa validité. Les élèves partiellement ou totalement inaptes pour une durée de trois 
mois, consécutifs ou cumulés, font l’objet d’une surveillance spécifique par le médecin de santé scolaire.  
La dispense exceptionnelle sollicitée par la famille se fait sur la page correspondante du carnet de liaison qui est 
présenté à l’infirmière, au CPE et au professeur d’EPS. Ce dernier juge de l’opportunité de garder l’élève en cours 
et en avise la Vie scolaire. 
A la demande des parents, demande adressée au professeur d’EPS par l’intermédiaire du carnet de liaison, les 
élèves pourront se rendre directement sur les installations sportives ou autres endroits prévus pour des activités 
hors établissement. Ils pourront, de la même façon, rejoindre leur domicile depuis les lieux d’activités extérieurs au 
lycée. 
 
Horaires des cours  
Les cours peuvent avoir lieu du lundi au samedi matin (mercredi après-midi inclus selon les filières). 
Une séquence d’enseignement dure 55 minutes. Les sonneries indiquent les mouvements vers les salles.  
 

Sonneries des 
mouvements vers les 

salles 

Horaires des 
cours 

Sonneries des 
fins de cours 

Récréations 

7h20 7h30 8h25  
 8h30 9h25  
   9h25-9h35 

9h35 9h40 10h35  
 10h40 11h35  
 11h40 12h35  

Pause méridienne 
13h00 13h05 14h00  

 14h05 15h00  
   15h-15h05 

15h05 15h10 16h05  
 16h10 17h05  

 
Les élèves sont autorisés à sortir du lycée en dehors des heures de cours, selon les horaires d’ouverture des portails. 
Par conséquent, le portail sera ouvert selon les modalités suivantes : 
 

Séquence ouverture fermeture 

M1 7h15 (GP) 7h40 

M2 8h25 (Portillon) 8h35 

M3 9h25 (GP) 9h45 

M4 10h35 (Portillon) 10h45 

M5 11h35 (GP) 11h45 

Pause 
méridienne 

12h35 (GP) 12h45 

S1 12h55 (GP) 13h10 
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S2 14h00 (Portillon) 14h10 

S3 15h00 (GP) 15h15 

S4 16h05 (Portillon) 16h15 

(GP) : grand portail. 
 
Aucune sortie n’est autorisée entre deux cours, excepté lors des récréations. Pour des raisons de sécurité et pour le 
bien-être de tous, les entrées et sorties de l’établissement ne pourront se faire en dehors de ces horaires. Le portillon 
reste ouvert 10 minutes après l’heure officielle d’ouverture. Au-delà de 10 minutes, l’élève n’est plus autorisé à 
entrer dans l’établissement jusqu’à la prochaine ouverture du portail. Il devra alors justifier son absence à la Vie 
Scolaire. 
 
 
Utilisation des ordinateurs personnels 
Les ordinateurs personnels des élèves sont placés et utilisés sous leur seule responsabilité. L’établissement ne 
pourra, en aucune mesure, être tenu responsable de dégradation ou de disparition du matériel. Les ordinateurs 
pourront être utilisés au CDI, en permanence extérieure et intérieure, ainsi que dans les salles de classe, à la 
demande des professeurs. Toutefois, il convient de respecter certaines règles de vie scolaire, sous peine de 
punitions ou de sanctions. Les élèves ne doivent pas se connecter sur les prises du réseau informatique de 
l’établissement, conformément à la charte informatique. 
 
Sanctions 
Dans la mesure du possible, on recherchera la mesure pédagogique la mieux adaptée à la sanction (devoirs avec 
retenue par exemple, ou travail d’utilité collective se rapportant à la faute commise). Elle n’implique que 
l’éducateur et l’élève. Cependant, toute récidive ou tout manquement caractérisé au règlement intérieur entraîne 
l’application de mesures disciplinaires, conformément au décret n°2000-620 du 05/07/2000. 
Des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation sont mises en place au regard des principes 
généraux du droit (principe de légalité des sanctions et procédures du contradictoire, de la proportionnalité de la 
sanction, de son individualisation). Les punitions sont distinctes des sanctions. Elles sont décidées en réponse 
immédiate par les personnels de l’établissement. Les sanctions disciplinaires relèvent du Chef d’établissement ou 
du Conseil de discipline. 
Les punitions scolaires concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 
dans la vie de la classe ou de l’établissement. Les sanctions disciplinaires concernent les  atteintes aux personnes et 
aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. 
 
Les punitions scolaires  
• Inscriptions sur le carnet de liaison. 
• Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue. 
• Exclusion ponctuelle d’un cours. 
Cette mesure exceptionnelle s’accompagne d’un rapport du professeur qui précise le motif et la nature de la 
réparation demandée. L’élève est conduit devant le Conseiller principal d’éducation qui le place en permanence 
jusqu’au cours suivant. Il avertit la famille et décide de la sanction à donner. Le rapport est transmis au professeur 
principal. 
- Retenue pour faire un nouveau devoir en l’absence d’un devoir non fait. 
- Exclusion définitive : Elle est prononcée par le Conseil de discipline. 
Par ailleurs, le Proviseur, s’il l’estime nécessaire pour garantir la sécurité des personnes ou des biens peut interdire 
par mesure conservatoire l’accès de l’établissement à toute personne jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas, au 
plan disciplinaire ou judiciaire. 
• Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 
La Vie scolaire traite de la régulation des punitions, du suivi et de l’application des mesures d’accompagnement et 
de réparation, de l’examen des incidents impliquant les élèves. Elle donne un avis au Chef d’établissement pour 
l’engagement de procédures disciplinaires. 
- Mesures de prévention : Confiscation d’un objet nuisible ou dangereux, acte d’engagement de 
ponctualité, de travail sérieux, d’assiduité. En cas de manquement, les sanctions s’appliquent. 
- Mesures de réparation : Elles doivent avoir un caractère éducatif et ne comporter aucune tâche 
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dangereuse ou humiliante. L’accord de la famille est requis pour les élèves mineurs. 
- Le travail d’intérêt scolaire : Les travaux scolaires doivent accompagner l’exclusion afin d’assurer une 
continuité éducative. 

• Récompenses : Comme le sont les sanctions (avertissement et blâme), les récompenses sont notées sur les 
bulletins scolaires. Dans l’ordre croissant de satisfaction, l’encouragement, le tableau d’honneur, les félicitations 
pourront être décernées par le Conseil de classe (décision du Conseil d’administration du 05/1211994). Des prix 
pourront être attribués en fin d’année aux élèves méritants. 
 

 
CHAPITRE III  

SERVICES INTERNES 
 
Le service infirmerie 
Il est normalement accessible en dehors des heures des cours. Les fréquentations jugées anormales par ce service 
sont passibles de sanctions. 
L’infirmerie est un lieu de soins et d’accueil. En cas de maladie, malaise ou accident, l’élève est conduit à 
l’infirmerie, muni de son carnet de liaison où l’infirmière indiquera les heures d’entrée et de sortie. Au retour, le 
carnet est présenté au CPE ou à la Vie scolaire. Les cas urgents sont signalés rapidement au CPE ou à l’infirmière 
par un témoin. Les services d’urgence sont alors alertés ainsi que les parents. Les conditions du suivi médical en 
particulier et les conditions administratives de fonctionnement des services de soins en général feront l’objet d’une 
information aux élèves et aux parents au moment de l’inscription (horaires, demande de renseignements pour 
compléter la fiche infirmerie, vaccinations obligatoires à jour). 

 
Service médico-social  
Une assistante sociale scolaire est en fonction dans l’établissement. Elle assure la liaison entre le Chef 
d’établissement, le corps enseignant, la famille, le médecin scolaire, l’élève. Elle se tient à la disposition des élèves 
et des familles, à l’infirmerie du lycée pendant ses heures de permanence et également sur rendez-vous. 
Toute information complémentaire est communiquée aux élèves et aux parents en début d’année scolaire. 

 
Centre de Documentation et d’information (C.D.I.)  
Les objectifs, les conditions d’accès et de fonctionnement du C.D.I. font l’objet d’un affichage à l’entrée du C.D.I. 
Les Conseillers d’orientation psychologues assurent une permanence au C.D.I. et y reçoivent les élèves et leurs 
parents, généralement sur rendez-vous pris auprès du Conseiller principal d’éducation. L’organisation du service 
fait l’objet d’une communication en début d’année scolaire. 
 
 

CHAPITRE IV 
INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES  

 
Courriers  
A l’occasion de toute correspondance, veuillez indiquer clairement le service auquel vous vous adressez 
(Proviseur, Proviseur-Adjoint, Intendant, Conseiller Principal d’Education, secrétariat, etc...). N’oubliez pas de 
vous identifier et de noter dans votre lettre le nom, le prénom et la classe de l’élève. Joignez une enveloppe timbrée 
à vos nom et adresse si la lettre implique une réponse écrite. 
 
Informations  
Le Conseiller Principal d’Education est l’interlocuteur privilégié des parents et des élèves en matière de scolarité. 
Son rôle éducatif et pédagogique lui permet d’assurer un suivi précis des élèves. 
Il assure la liaison entre les parents, les professeurs et l’administration en général. 
Le Professeur Principal gère les relations entre les professeurs d’une même classe, les élèves et leurs délégués, les 
parents, les Conseillers d’Orientation et d’Education. Les Conseillers d’Orientation (les COPsy) aident et guident 
les élèves dans leur choix d’orientation. 
Les Délégués des parents, qui participent aux conseils de classe, assurent la liaison entre les parents, les 
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professeurs, les élèves et l’administration. 
Les Délégués élus des élèves assurent la liaison entre professeurs, élèves et administration. Ils sont formés et aidés 
dans leur tâche par le Conseiller principal d’éducation. Ils participent aux conseils de classe. L’Assemblée générale 
des délégués élèves donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail 
scolaires. 

 
Réception des parents et des élèves 
Administration et Intendance : sur rendez-vous, après contact avec les divers secrétariats. 
Conseiller Principal d’Education : sur  rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de liaison. Il est souvent plus 
utile, pour une brève information, de téléphoner. 
Secrétariats : aux heures de réception. Il est toujours préférable de téléphoner auparavant. 
Professeurs : sur rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de liaison. 

 
Livres scolaires 
Les associations des parents d’élèves en assurent la location. 
Les élèves sont obligatoirement tenus d‘en disposer dés le début de l’année scolaire sous peine de sanction. 
En cas de difficultés financières, les parents peuvent solliciter le Fonds social lycéen par l’intermédiaire de 
l’Assistante sociale. 

 
Bourses 
Deux nouveaux services en ligne sont mis à la disposition des familles aux adresses suivantes :  
www.education.gouv.fr/bourses-de-collège 
www.education.gouv.fr/bourses-de-lycee 
En quelques clics, les parents peuvent désormais savoir s’ils sont éligibles et obtenir l’estimation du montant de la 
bourse. 
 Les nouveaux élèves boursiers doivent vérifier auprès du service des bourses que leur dossier est à jour et remettre 
un RIB ou RIP pour paiement. 
Les élèves seront avisés par l’administration des dates de retrait et de dépôt du dossier de demande qu’ils retireront 
alors au service des bourses à l’intendance. 
 
Radiation  
Le certificat de radiation s’obtient si tous les comptes sont apurés au préalable dans les divers services (Intendance, 
Centre de documentation, etc.). 
 
Régime des élèves 
Préambule : L’accès à la demi-pension et à l’internat fait l’objet d’une demande d’inscription (imprimé 
disponible au secrétariat d’intendance). La demande d’inscription implique l’acceptation des règles et modalités 
d’accès au service de restauration et de l’internat. 
La pause méridienne ne pourra être inférieure à une heure et demie (1h25). 
Les élèves peuvent sortir (sauf avis contraire des parents signalés par écrit à la vie scolaire) durant les heures de 
permanence ou en cas de suppression exceptionnelle de cours. Les élèves sont externes ou demi-pensionnaires ou 
internes.  

 
Elèves externes : L’externe est obligatoirement présent au lycée pendant les heures de cours inscrites à l’emploi du 
temps. Il doit impérativement quitter l’établissement pendant la pause méridienne (entre la fin des cours du matin 
et le début des cours des cours de l’après-midi). 
 
Elèves demi-pensionnaires : Seuls les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à rester dans l’établissement pour 
se restaurer, entre le dernier cours de la matinée et le premier cours de l’après-midi. Ces derniers s’engagent à 
prendre leur repas du midi au restaurant scolaire. 

Forfait repas et menu : le forfait choisi lors de l’inscription engage la famille pour la période entière. 
Les demandes de modifications seront écrites et motivées par un cas de force majeur. 

Restrictions alimentaires : les élèves soumis à des restrictions alimentaires l’indiquent sur la demande 
d’inscription. Si, malgré la diversité proposée, satisfaction n’était pas obtenue, la famille demandera la radiation du 
service de restauration.  
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Discipline : les règles de discipline de l’établissement restent valables au restaurant scolaire. 
 
En cas de perte, vol, détérioration de la carte de cantine, l’élève doit le signaler immédiatement au service de 
l’intendance qui procédera à la mise hors service et au renouvellement de la carte contre le montant validé au CA. 

 
Elèves internes : L’élève interne bénéficiera entre la première heure de cours de la matinée et 17h des mêmes 
dispositions que l’élève demi-pensionnaire. De 17h00 (après les cours) à 7h15 (ouverture du portail), il devra se 
conformer au règlement de l’internat. Ce règlement spécifique fixe les modalités particulières à l’internat et est 
remis aux internes lors de l’inscription.  
 
Paiement et remise d’ordre : (remboursement aux familles) Les prestations proposées par le service 
annexe d’hébergement (demi-pension et internat), leurs tarifs, les modalités de paiement et les conditions de remise 
d’ordre (déduction ou réduction) sont arrêtées par le Conseil d’Administration en application des textes en vigueur. 
Pour les remises d’ordre, il est précisé que la base de calcul pour le remboursement des familles est le tarif 
journalier fixé chaque année par le Conseil Régional en fonction de chacun des forfaits et du nombre de jours réels 
de fonctionnement du service d’hébergement. 
a) Règlement du forfait :  

- Pour les élèves non boursiers, le règlement est exigible à l’inscription. 
- Pour les élèves boursiers, la notification de bourse doit être déposée au service de l’intendance. La 

bourse est mise en paiement après déduction des frais de demi-pension. Dans le cas où la bourse ne couvre pas en 
totalité les frais de demi-pension, une facture est envoyée à la famille pour paiement du solde. 
 
Délais de paiement : Seul l’agent comptable est habilité à les accorder. Il vous appartient de le solliciter. 
En cas de paiement partiel, le règlement du solde du forfait choisi devra intervenir un mois après au plus tard. 
 

b) Remise d’ordre (réduction légale du forfait dû) : 
Remise de principe : les familles ayant au mois 3 enfants inscrits au service d’hébergement d’un établissement 
public d’enseignement du premier ou du second degré doivent s’adresser à l’intendance et fournir les justificatifs 
nécessaires (certificat d’inscription au service de la restauration). Une réduction de 20% est alors appliquée (sauf 
pour les élèves inscrits en BTS). 
Remise d’ordre pour stage : Les élèves partant en stage pendant la période scolaire peuvent bénéficier 
d’une réduction pour la période de stage à condition de ne pas bénéficier par ailleurs d’une aide de l’établissement 
en la matière. Les élèves doivent s’adresser à l’intendance au moins 15 jours avant le départ en stage. Un imprimé 
spécifique sera à remplir.  
Remise d’ordre pour absence de l’établissement : Toute absence (ex : voyages et échanges hors 
département) doit être signalée à l’intendance au moins 15 jours à l’avance.  
Remise d’ordre pour maladie : Il est possible d’obtenir une remise d’ordre avec cependant un délai de 
carence de 15 jours. 
 
 
Signature de l’élève : Signatures des parents : 
 

 
 


