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conformer pleinement.  
PREAMBULE  DU REGLEMENT INTERIEUR

L’inscription d’un élève au lycée, vaut pour lui même comme pour ses représentants légaux, adhésion au présent règlement
élaboré conformément aux articles R. 421-5, R. 421-10, R 421-10-1, R 421-12, R 511-1 au D.511-58 du code de l’ Education, à
la charte de la laïcité à l’école, à la charte du bon usage de l’informatique, à la charte des devoirs surveillés et engagement de s’y
conformer pleinement.

Le terme élève s’applique aussi à l’étudiant de BTS.

 OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement intérieur permet la régulation de la vie de l’établissement et des rapports entre ses différents acteurs.
Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l’intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d’adhérer
à des règles préalablement définies de manière collective.

Ce règlement a pour but de créer un climat propice à l'éducation et au travail des élèves, à la préparation de leur
future vie civique et sociale.

L'objet du règlement est, en conséquence, d'une part de fixer les règles d'organisation de l’établissement et d'autre
part de rappeler les droits et les obligations dont peuvent se prévaloir les membres de la com munauté scolaire en
raison des lois et décrets en vigueur selon le Code de l’éducation, et de déterminer les conditions dans lesquelles
ces droits et ces obligations s’exercent au sein de l’établissement.

ARTICLE 1 - LAÏCITE (L 2004-228 du 15 mars 2004 - art. L141 -5-1 du code de l’éducation)

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter
dans l’établissement. La gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité,
le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de
traitement  entre  filles  et  garçons,  les  garanties  de  protection  contre  toute  forme  de  violence  psychologique,
physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. Le respect mutuel entre
adultes et élèves, et des élèves entre eux, constitue également un des fondements de la vie collective.

L’enseignement visant à former le jugement et à développer l’esprit critique, pour garantir la liberté de pensée et
d’expression de chacun. Il est rappelé que le principe fondamental de l’enseignement public demeure la laïcité.
Celle-ci est comprise dans le sens du respect des croyances, des opinions et des personnes. Toute propagande
politique ou confessionnelle  est  interdite à l’intérieur  de l’établissement.  « Toute forme de prosélytisme, toute
atteinte à l’ordre dans l’établissement liée ou non à des croyances religieuses expose les auteurs à des sanctions
». Cependant le port de signes discrets, manifestant un attachement personnel à des convictions, notamment
religieuses,  est  admis dans l’établissement.  La nature du port  discret  que la loi  définit  (loi  du 15 mars 2004)
d’ostensible devra être appréciée par le chef d’établissement.

Si un élève, inscrit dans l’établissement, se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le
coup de l’interdiction, le chef d’établissement, avant d'ouvrir une procédure disciplinaire, devra établir un dialogue
préalable avec l'élève.

LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ  A L’ÉCOLE

1. La France est une Réplique indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur
l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

2.  La  République  laïque  organise  la  séparation des  religions  et  de  l’État.  L’État  est  neutre  à  l'égard  des
convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d’État.

3. La laïcité garantie la liberté de conscience de tous.  Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle
permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public.

4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité
de tous dans le soucis de l'intérêt général.

5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes.

6. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire
l'apprentissage  de  la  citoyenneté.  Elle  les  protège  de  tout  prosélytisme  et  de  toute  pression qui  les
empêcheraient de faire leurs propres choix.

7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée.
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8. La laïcité permet  l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de
l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.

9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantie l'égalité entre
les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre.

10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que
des autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur
revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves.
11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques
ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.

12.  Les enseignements sont laïques.  Afin de garantir  aux élèves l'ouverture  la plus objective possible à la
diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est à priori exclu de
questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester un enseignant le droit de traiter une question du programme.

13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables
dans l'école de la République.

14. Conformément à l'article L. 141-5-1 de la loi du 15 mars 2004, le port des signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Selon  la  circulaire  du 18  mai  2004,  cette  loi  s'applique  également  aux  personnels  de l'établissement  et  aux
étudiants inscrits dans les formation post baccalauréat. 

15.  Par  leurs  réflexion  et  leurs  activités,  les  élèves  contribuent  à  faire  vivre  la  laïcité au  sein  de  leur
établissement. 
 

ARTICLE 2 - ÉDUCATION 1 (Attitude générale - Tenue)

Chaque  membre  de  la  communauté  scolaire  a  droit  au  respect  et  à  la  protection  physique  ou  morale.
L’établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner une
attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions.

Dans le respect des obligations scolaires :
Le  lycée  étant  un  lieu  de  travail,  chaque  membre  de  la  communauté  éducative  se  doit  d’avoir  une  tenue
vestimentaire décente. En conséquence, chacun porte une tenue appropriée pour l’école. Les enseignants et les
CPE peuvent proposer au chef d’établissement de refuser l’entrée en classe à un élève dont ils jugent la tenue
incorrecte. En tout état de cause, s’il  arrive qu’un(e) élève se présente dans une tenue que nous considérons
comme inacceptable  ou négligée,  il  (elle)  sera renvoyé(e)  chez lui  (elle)  après notification à  la  famille.  Dans
certains cours, notamment en EPS et en laboratoire, une tenue spécifique est exigée.

« Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les
violences  physiques,  le  bizutage,  le  racket,  les  violences  sexuelles,  dans  l’établissement  et  à  ses  abords
immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, feront l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une
saisie de la justice ». (Cire. 00-106 du 11 juillet 2000). Les manifestations d’agressivité ne sont pas tolérables pas
plus que les manifestations excessives d’affection.

ARTICLE 3 - ÉDUCATION 2 (Règles de fonctionnement - Sécurité - Hygiène)

L’État assure les élèves pour tout accident survenu au cours d’activités prévues à l’emploi du temps. Les accidents
de trajet domicile-lycée et vice-versa ainsi que la responsabilité civile ne sont pas couverts, les familles se doivent
de souscrire une assurance.

a) Les élèves ne doivent introduire dans l'établissement ni objets de valeur, ni importante somme d’argent, ni
objets dangereux (notamment des bouteilles de verre) ou inutiles à l’enseignement susceptibles de mettre en
cause  la  sécurité  des  personnes  ou  les  règles  d’hygiène.  De  même l’introduction  et  la  consommation  dans
l’établissement de produits stupéfiants et d’alcool sont strictement interdites.

b ) Le lycée est un espace sans tabac. Conformément à la législation en vigueur, il est interdit à toute personne de
fumer des cigarettes ou tout autre produit de substitution (par exemple la cigarette électronique...) dans l’enceinte
de l’établissement. Il est par conséquent interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
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c)  La  consommation  du  chewing-gum  est  totalement  interdite  dans  le  lycée,  par  respect  pour  les  locaux,
l’environnement et la courtoisie vis-à-vis de la communauté scolaire.

d) L’entrée dans les salles de classe est interdite aux élèves en dehors des heures de cours. Les élèves ne doivent
pas pénétrer dans les salles de classe avant l’arrivée des professeurs ou y demeurer après le départ de ces
derniers. Dans l’intérêt de tous et pour faciliter la tâche du personnel de service, ils veilleront à la propreté des
salles de classe. Les élèves accorderont particulièrement tous leurs soins au matériel et aux locaux utilisés (salles
de classe et leurs abords, escaliers, WC, etc).

e) Les sorties d'élèves des salles de classe, du CDI, de la permanence ou du gymnase, ainsi que de la
Maison  des  Lycéens,  ne  doivent  pas  se  faire  avant  les  sonneries.  Les  professeurs  demeurent
responsables de leurs élèves pendant la durée intégrale de leurs cours.

f) Il est interdit de piétiner ou de s’asseoir sur les pelouses.

g)  Il  est  strictement  interdit  de  recharger  tout  appareil  électrique  dans  l’enceinte  du  lycée  sauf  à  des  fins
pédagogiques.

h) Tout téléphone portable,  console de jeux ou autre appareil  individuel doivent  être éteints totalement avant
d’entrer dans les salles de cours, d’études, les laboratoires, le CDI ou tout autre local. Néanmoins,si l'enseignant le
juge nécessaire, le téléphone portable (aussi appelé smartphone) ou la tablette ou l’ordinateur portable peuvent
être utilisés pour un usage strictement pédagogique. Tout autre usage peut être l’objet d’une punition.

i) Le port d’écouteurs de toute nature, même inactifs est strictement interdit dans tout le local. Ils doivent être
rangés dans les cartables. 
En cas de non-respect de ces dispositifs, toute personne de la communauté éducative peut confisquer l’appareil et
le remettre aux Conseillers Principaux d’éducation ou à la Direction qui restituera au responsable légal de l’élève.
Une mesure disciplinaire peut être prise le cas échéant. 

j) L’usage des baladeurs et téléphones portables est toléré à l’extérieur des bâtiments pendant les récréations, la
pause méridienne mais leur utilisation en position haut parleur reste strictement interdite. 

k) Les élèves doivent contribuer à la propreté du lycée afin de ne pas surcharger le travail du personnel d’entretien
inutilement. Ils ne jetteront rien ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. Le respect de la dignité des
personnes  chargées  de  l’entretien  proscrit  rigoureusement  toutes  les  manifestations  conduisant  à  des  actes
volontaires qui dégradent les lieux de vie communes.
Ces dégradations entraîneront le remboursement à la charge des familles, sans préjudice des sanctions ou des
poursuites suivant la gravité des faits.
Concernant l’utilisation des Nouvelles Technologies, les utilisateurs doivent respecter le règlement d’accès aux
salles et site Internet qui doit être connu de tous.

l) En cas d’alerte incendie, les élèves sous la conduite de leur professeur et/ou de l’adulte présent et responsable
doivent évacuer la salle dans le calme et se rendre à leur point de rassemblement où ils demeurent jusqu’à l’ordre
de dispersion. Les consignes spécifiques affichées dans les salles et diffusées aux personnels seront strictement
appliquées. (Voir p64 - Plan d'évacuation incendie).

m) L’introduction de médicaments est  réglementée.  Les médicaments doivent  obligatoirement  être  déposés à
l’infirmerie  où ils  seront  utilisés sous  contrôle  de l’infirmière  (une copie  de l’ordonnance  médicale  devra  être
fournie). Une autorisation parentale de prise de médicaments doit être adressée à M. Le Proviseur.

n) L’élève désirant se rendre à l’infirmerie devra s'adresser au professeur, au surveillant de service. L'élève malade
se fait accompagner directement à l'infirmerie, muni de son carnet signé par le professeur, par un autre élève qui
regagnera les cours immédiatement. Le billet sera déposé à la Vie Scolaire par l’élève malade lors de son retour
en classe. Si l’élève malade ne regagne pas sa classe, un camarade, le cas échéant le délégué, est prié de
rapporter ses effets à l’infirmerie à la fin du cours.

o)  La  Commission  d’Hygiène  et  de  Sécurité  (article  8  du  Journal  Officiel  du  28  novembre  1991)  fait  toute
proposition utile  en vue de promouvoir  la  formation à la sécurité et  contribuer à l’amélioration des conditions
d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.
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ARTICLE 4 - PRÉSENCE DES ÉLÈVES (Horaires)

a) Le lycée fonctionnera du lundi 7h30 au samedi 11h35.
L’entrée des élèves peut se faire dès l’ouverture du portail à partir de 7h15.
L’accueil des familles n’est possible qu’à partir de 8h30, à moins d’un rendez-vous pris à l’avance.

HORAIRES DES COURS
HORAIRES DES COURS SONNERIES

M1 07h30 - 08h25 07h27 - 07h30 - 08h25

M2 08h28 - 09h23 08h28 - 09h23

RÉCRÉATION 09h23 - 09h42
M3 09h42-10h37 09h42 - 10h37

M4 10h40 - 11 h35 10h40 -11h35

M5 11h38 - 12h33 11 h38 - 12h33

PAUSE
S1 13h00 - 13h55 12h57 - 13h00 - 13h55

S2 13h58 - 14h53 13h58 - 14h53

RÉCRÉATION
14h53 - 15h07

S3 15h07 - 16h02 15h07 - 16h02

S4 16h05 - 17h00 16h05 - 17h00

Toute modification d’horaire est communiquée aux familles par Pronote ou notée sur le carnet de liaison qui est un
document OBLIGATOIRE.
 
b) Les élèves circulent pendant les interclasses pour se rendre rapidement dans leur salle sans autorisation du
Chef  d'établissement  ou  des  Conseillères  Principaux  d’Éducation.  Ces  interclasses  sont  nécessaires  pour
permettre les changements de salles et ne constituent pas des pauses. Les professeurs demeurent responsables
de leurs élèves durant les interclasses.

c) Le portail du lycée est fermé à 7h35 et 13h05.
Les  élèves  qui  n’ont  pas  cours  et  qui  restent  dans  l’établissement  doivent  profiter  de  ses  ressources  (CDI,
permanence, Maison des Lycéens).

d) Les élèves qui sont autorisés par leurs parents peuvent quitter l'établissement.

e) La responsabilité civile du Chef d'établissement est entièrement dégagée lorsque les élèves sont à l’extérieur de
l’établissement. Les événements qui  peuvent se produire à l’extérieur ne relèvent pas de la responsabilité de
l’administration. En conséquence, les familles doivent vérifier qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance couvrant
les risques correspondants.

Par ailleurs, Les externes ne sont pas autorisés à rester dans l’établissement pendant la pause méridienne.
(11h30  - 13h00)

f) Les élèves, inscrits à la demi-pension, seront libérés en cas de cours non assurés sur autorisation parentale.

g)  Les  élèves,  pendant  les  récréations  et  les  pauses  méridiennes  (  11h35-12h55)  ne  sont  pas  autorisés  à
stationner ou circuler dans les étages du lycée.

h) Durant les devoirs surveillés, les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l'établissement avant la fin du temps
imparti au devoir fixé par le professeur.

i) En cas de problèmes, devant justifier une sortie du cours, de la permanence ou du CDI, l’autorisation de sortie
de l’élève est  de la  responsabilité  de l’enseignant  ou du personnel  encadrant  la  séquence.  La procédure de
passage à l’infirmerie devra être appliquée en cas de problème de santé.
(Cf. article 3 du présent règlement intérieur).
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ARTICLE 5 - ASSIDUITÉ – PONCTUALITÉ
(L n°89-498 : D.n*04-162 du 19/02/2004 ; D. 66-104 du 18/02/1966 mod : Cir. 96-247 du 25/10/1996)

L’établissement  s'engage  à  dispenser  aux  élèves  tous  les  cours  nécessaires  à  leur  formation.  Le  chef
d'établissement,  responsable  de la  qualité  du service  public,  s'engage  à tout  mettre  en  œuvre  pour  que  les
enseignements soient assurés.

Les élèves suivent leurs cours dans le cadre des horaires du lycée. Toute absence doit être signalée par la famille
dès le premier jour ; sinon le lycée avise immédiatement la famille par téléphone, SMS, ou courrier.

A son retour, avant de reprendre ses cours, l’élève justifiera ses absences par un mot signé de son responsable
légal auprès de la Vie Scolaire. Une autorisation d'entrée en cours lui sera alors délivrée. Il est très important de
bien noter qu’aucun élève ne sera accepté en cours sans billet d’entrée. Dans le cas d’une absence de
longue durée, l’élève devra avertir la CPE dans les 48 heures. Un avis est adressé aux familles si l'absence n'a
pas été justifiée. Les familles sont alors invitées à répondre dans les meilleurs délais en joignant, éventuellement,
toute pièce justificative en précisant la durée prévue de l'absence. A défaut de réponse dans les huit jours, une
lettre de rappel est expédiée. Si elle demeure sans effet, un envoi recommandé est adressé à la famille.

De nouvelles dispositions réglementaires sont prévues en cas de manquements graves aux règles d’assiduité :
une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros, une suspension des versements pour un élève boursier après une
absence de quinze jours non justifiée.

En  cas de maladie contagieuse, un certificat médical de non contagion est exigé pour le retour au lycée. Toute
atteinte ou maladie susceptible de nuire à la santé des autres élèves doit être signalée à l’établissement dans les
plus brefs délais.

En cas d'absence intermittente pendant la journée de cours, l'élève sera sanctionné.
En cas d’absence abusive, l’élève ne sera accepté dans l’établissement que s'il est accompagné d'un responsable
légal. En cas d’absences aux devoirs l’élève peut être évalué à son retour.

L'élève présentant un certificat médical n'est pas pour autant dispensé de refaire le travail ultérieurement.

a) La présence en EPS est obligatoire sauf dispense accordée :
- pour une séance, par le professeur, sur présentation d'un mot des parents ou de l’élève majeur.
- pour plus d'une séance et moins d'un mois, sur présentation d'un certificat médical du médecin
- pour plus d’un mois avec l'accord du médecin de santé scolaire.

Lors d'une dispense occasionnelle,  l'élève  dispensé doit  participer au cours en aidant le professeur dans ses
activités. Dans tous les cas, l'inaptitude totale ou partielle ne dispense pas l'élève de présence dans l'établissement
pendant les heures d'EPS inscrites à l'emploi du temps de sa classe.

b) Les retards :
Les retards doivent  être  exceptionnels, car ils perturbent la vie de l'établissement. Ils ne doivent en aucun cas
excéder 5 minutes, car le portail sera fermé.
L'élève en retard doit se rendre à la vie scolaire pour se justifier.
Plusieurs retards répétés et injustifiés entraîneront des heures de retenue jusqu’à une sanction plus lourde.  Un
retard dû à un problème de ramassage scolaire n'est pas sanctionné, l’élève est autorisé à reprendre le cours sans
autorisation de la vie scolaire.

ARTICLE 6 - ÉVALUATION ET SUIVI - CONTRÔLE DU TRAVAIL

Le lycéen s’engage à fournir un travail sérieux par un effort constant dans toutes les disciplines pour 
atteindre le meilleur niveau possible, nécessaire à la réussite de l’examen sanctionnant ses études.
Chaque trimestre, les familles recevront un bulletin avec les appréciations des professeurs et les conclusions du 
conseil de classe, ainsi qu’un relevé de notes. Les enseignants organisent l’ensemble des activités scolaires des 
élèves. Ils assurent les cours, les travaux dirigés, l’aide individualisée, les TPE, ils participent à l’assistance du 
travail personnel, effectuent l’évaluation des élèves et les aident à réaliser leur projet d'orientation et de formation. 
Les élèves doivent être informés des modalités de contrôle des connaissances, les comprendre et les respecter.

Les parents peuvent suivre la scolarité de leurs enfants par l’intermédiaire :

- d’internet «Pronote» (code d’accès personnel et confidentiel donné en début d'année)

- des différents cahiers de cours et devoirs

- du carnet de liaison

- des bulletins trimestriels ou semestriels

- des rencontres Parents / Professeurs
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- de rendez-vous avec le Professeur Principal, les Conseillers Principaux d’ Education et les différents 
professeurs.

CHARTE DES DEVOIRS SURVEILLES 

(Signée par l’élève et ses parents, dans le carnet de correspondance.)
Le personnel surveillant assure le respect et le bon déroulement du protocole.

Il assure une surveillance active, informe en temps réel et en tant que de besoin les Cpe en cas de
manquement à ces règles. Il renseigne en fin de surveillance le compte-rendu de la fiche devoir. 

1. Les élèves rentrent dans la salle en silence. Ils déposent tous, sacs et trousses, regroupés au fond de la salle.
2. Placés, ils signent la feuille de présence qu’ils contresigneront à leur sortie du devoir.
3. L’utilisation des téléphones et autres appareils connectables, programmables, est strictement interdite.
    Ils doivent être rangés dans les sacs. Ils ne peuvent pas servir de montre ou de calculatrice. 
4. Les élèves ne gardent que leurs feuilles de copies utiles à la composition, de quoi écrire, le brouillon est fourni.
5. Si cela est consigné sur la fiche de devoir par le professeur, ils conservent également les documents et 
matériels autorisés (dictionnaire, calculatrice programmable, etc.)
6. Pendant le devoir, aucune communication ni échange de matériel ne sont autorisés entre élèves.
Pour toute demande particulière, ils s’adressent au surveillant. 
. Les sorties anticipées sont possibles selon les règles générales ci-dessous, sauf contre-indication portée sur la 
fiche devoir : 

• devoir de 2 heures : pas de sortie anticipées
• devoir de 3 heures : sortie possible après 2h30
• devoir de 4 heures : sortie possible après 3h

8. Une fois le devoir terminé, les élèves remettent leur travail au surveillant de la salle.
9. La sortie se fait dans le silence.
10. Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par un zéro et une convocation motivée du responsable 
légal pour la remise d’un avertissement et pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire. La mention « fraude au 
devoir surveillé sera jointe à l’appréciation trimestrielle de l’enseignant. Les devoirs surveillés sont obligatoires. En 
cas d’absence constatée et sans justificatif recevable par le professeur commanditaire, le devoir sera rattrapé ou 
sera noté zéro. Les devoirs font l’objet d’un décompte particulier sur le bulletin notes trimestriel. En cas d’absence 
répétées et injustifiées les moyennes disciplinaires et générales feront le bilan de ces absences éventuelles. 
L’appréciation : « vos absences aux devoirs surveillés nuisent à la qualité de votre évaluation » sera notifiée sur le 
livret du baccalauréat. 

Signature des parents 
responsables légaux 
Signature des parents 
responsables légaux Signature de l’élève
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ARTICLE 7 - L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS), ET LES TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES
PHYSIQUES ET DE SVT.

Les  tenues  incompatibles  avec  certains  enseignements,  susceptibles  de  mettre  en  cause  la  sécurité  des
personnes ou les règles d’hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l’établissement, sont
interdites.

EPS : La tenue de sport est obligatoire à chaque cours d’EPS en fonction de l’activité (maillot de bain, serviette,
chaussures  de  sport,  short,  tee-shirt).  Tout  oubli  est  passible  d’une  punition  prévue  à  l’article  8  du  présent
règlement intérieur. Il est conseillé à l’élève de prendre une douche après toute séance d’EPS.

Toute dispense d’EPS ne peut être que médicale (médecin de famille ou scolaire).

Deux cas de dispense aux seuls cours d’EPS sont à distinguer :

■La dispense occasionnelle :
Les élèves se présentent au professeur d’EPS qui en fonction de la situation pourra ou non garder l’élève. En
aucun cas, l’élève ne devra quitter l’établissement.

■ La dispense médicale :
Etablie  par  un  médecin,  elle  doit  être  visée  par  le  professeur  d’EPS  et  remise  ensuite  à  l’infirmière  de
l’établissement. Une dispense supérieure ou égale à 3 mois devra préalablement être visée par le MEDECIN
SCOLAIRE responsable du lycée.

Un mot de la famille ne constitue en aucun cas une dispense d’assister au cours d’EPS.

Durant l’accomplissement de travaux hors de l’établissement, les élèves restent placés sous statut scolaire et sont
soumis à toutes les dispositions relatives à l’organisation de leur scolarité, en particulier le règlement intérieur.

Les  risques  d’accidents  auxquels  les  élèves  peuvent  être  exposés  seront  considérés  comme  des  accidents
scolaires.

Pour des raisons de sécurité les élèves ne seront pas reçus en Travaux Pratiques s’ils ne portent pas la blouse
obligatoire pour la fréquentation des laboratoires.

ARTICLE 8 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
(La cir. 2000 /105 du 11 juillet 2000 est remplacée par la circulaire ministérielle n® 20011- 111-112 du 1er août 2011.)

Tout manquement à l'un des aspects du présent règlement peut donner lieu à l'application d'une punition ou d'une
sanction.  Avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire,  on recherchera le plus souvent possible une
mesure pédagogique et / ou éducative susceptible de provoquer une réflexion de l'élève sur son comportement et
les  conséquences qui  en  découlent.  Si  cela  s'avère  insuffisant,  on  appliquera  une  punition  ou  une  sanction
proportionnelle à la gravité du manquement à la règle ;  elle est individualisée ;  il  ne peut y avoir  de punition
collective ou à caractère humiliant.

Les punitions peuvent être infligées par les enseignants ou d'autres personnels de l'établissement. Les sanctions
disciplinaires  concernent  les  manquements  graves  ou  répétés  aux  obligations  des  élèves  et  notamment  les
atteintes aux personnes et aux biens ; elles relèvent du chef d'établissement, de son représentant ou du conseil de
discipline.
Seules les punitions scolaires et sanctions disciplinaires suivantes sont applicables :

1) LES PUNITIONS :
         - excuse orale ou écrite présentée par l'élève.
     -  mise en garde écrite sur  le  carnet  de liaison,  signée par  les parents,  et  accompagnée ou non d'une

convocation de ces derniers.
         - devoir supplémentaire avec note intégrée à la moyenne, assorti ou non d'une retenue.
         - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait, (délais de 48 heures à l'avance, parents avertis)
         - exclusion ponctuelle de cours : elle doit rester exceptionnelle, motivée par un manquement grave.

Dans ce cas, l'élève est dirigé vers le C.P.E. , obligatoirement accompagné d'un autre élève porteur d'un mot du
professeur  mentionnant  les  raisons  d'exclusion.  Un  rapport  écrit  devra  lui  être  fourni  systématiquement  pour
transmission au chef d'établissement.
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2) SANCTIONS DISCIPLINAIRES :
          - avertissement
          - blâme

-  mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des
activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou à l'exécution d'une tâche à des fins éducatives pendant
une durée qui ne peut excéder vingt  heures. Elle peut être effectuée au sein du lycée ou de tout autre
organisme avec lequel l'établissement a établi  une convention d'accueil pour le jeune. La mise en place
d'une  mesure  de  responsabilisation  est  subordonnée  à  la  signature  d'un  engagement  par  l'élève  à  la
réaliser. L'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est indispensable si la
mesure s'effectue à l'extérieur de l'établissement. Le refus de l'élève ne peut, toutefois, le dispenser de la
sanction qui devra alors être exécutée au sein du lycée. L'élève s'engage alors à réaliser l'intégralité de la
tâche qui lui est confiée. Toute activité ou tâche susceptible de porter atteinte à la santé et à la dignité de
l'élève est interdite.

          - exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours et pendant laquelle l'élève est accueilli dans
l'établissement.
          - exclusion temporaire du Ivcée n'excédant pas 8 jours prononcée par le chef de l'établissement ou le conseil

de discipline.
Une mesure de responsabilisation pourra, le cas échéant, être substituée à une exclusion temporaire de la
classe ou de l'établissement  initialement énoncée. Cependant,  si  cette mesure n'était  pas correctement
accomplie  par  l'élève  malgré  son  engagement  à  la  réaliser,  la  sanction  initialement  envisagée  serait
exécutée et inscrite au dossier de l'élève.

          - exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis total ou partiel. La sanction est alors prise mais son
application est suspendue dans la limite de la durée du sursis. La récidive n'annule pas le sursis, mais donne lieu à
l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire. Par ailleurs toute décision d'exclusion temporaire ou définitive
doit être accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de scolarité de l'élève ou sa réintégration.

Toute sanction disciplinaire doit être versée au dossier administratif de l'élève. Les sanctions d'avertissement, de
blâme et les mesures de responsabilisation sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année
scolaire.  Les autres sanctions,  à l'exception de l'exclusion définitive,  sont  effacées du dossier administratif  de
l'élève au bout d'un an à partir de la date à laquelle elles ont été prononcées. L'élève peut demander au chef de
l'établissement l'effacement de toute sanction lorsqu'il change d'établissement.

Mesures  de  prévention  et  d'accompagnement  : prononcées de  façon autonome ou en complément  d'une
punition ou d'une sanction, elles visent à prévenir  des actes mettant en danger autrui et à éviter la répétition
d'actes contraires au règlement.
- confiscation d'un objet dangereux ou d'usage interdit.
- mise en place d'un tutorat et / ou d'une fiche de suivi hebdomadaire.
-  engagement  de  l'élève  sur  des  objectifs  précis  en  termes  de  comportement  ou  de  travail  donnant  lieu  à
l'élaboration d'un document écrit, éventuellement contresigné par les parents.
- réalisation de travaux scolaires pendant une exclusion temporaire.
- la commission éducative : elle a pour objet d'élaborer des réponses éducatives afin d'éviter, autant que faire se
peut, que l'élève se voit infliger une sanction. Elle constitue une mesure alternative ou préalable au conseil de
discipline dans le cas d'un élève ayant épuisé l'échelle des punitions et des sanctions. La tenue d'une commission
éducative  est  également  particulièrement  appropriée  lors  des  faits  d'indiscipline  commis  en  groupe.  Cette
commission est  présidée par le chef  d'établissement ou son représentant  ;  sa composition est  arrêtée par le
conseil d'administration :

             - Proviseur - adjoint
             - CPE du niveau concerné
             - Professeur principal
             - Personnel impliqué
             - Délégués de classe
             - Représentant de parents
             - L'élève mis en cause, assisté de ses parents s'il est mineur.

Toute personne susceptible  d'apporter  des éléments permettant  de mieux appréhender  la  situation de l'élève
(infirmière, assistante sociale, tuteur...).

3) RÉCOMPENSES :

Les équipes pédagogiques se réunissent en conseils de classe 3 fois dans l'année (niveau 2e, 1ère, term.) et 2
fois (S.T.S.). Elles peuvent décerner des récompenses : les encouragements pour tout élève dont le travail et
les résultats méritent d'être distingués, le tableau d'honneur pour des résultats satisfaisants et homogènes ou
les félicitations pour un très bon résultat d'ensemble.

Elle  peuvent  également  proposer au chef  d'établissement  ou à  son représentant  de prendre une sanction
(avertissement pour le travail et / ou le comportement et / ou l'assiduité ; blâme).
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ARTICLE 9 - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS ÉLÈVES
                   ET LE CONSEIL DE LA VIE LYCÉENNE (Rôte et responsabilité des délégués éléves)

a)  L'assemblée générale des délégués élèves regroupe l'ensemble des délégués de classe. Les délégués de
classe  ont  une  responsabilité  morale  envers  les  élèves  de  leur  classe.  Ils  sont  les  intermédiaires  entre  les
professeurs et les élèves et assurent la liaison entre leurs camarades, les CPE et la Direction de l’établissement.
Ils peuvent, avec l'autorisation du Chef d'établissement, réunir leur classe en dehors des heures de cours afin de
résoudre, en commun, les différents problèmes qui se posent et contribuer ainsi à la bonne marche de la classe. Ils
ne doivent se faire l’écho que des idées et des conceptions de la majorité des élèves. Ces représentants ne
peuvent être tenus responsables des idées qu’ils émettent au nom des élèves.

b) Dans le cadre de la réforme du lycée le texte régissant le CVL est en attente de publication.

D’autres instances complètent la représentation lycéenne :
- le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté,
- la Commission d’Hygiène et de Sécurité,
- le Fonds social lycéen et le Fonds social cantine,
- la Commission des menus.

Les compétences des deux instances sont d’ordre consultatif. L’assemblée générale des Délégués des Elèves et
le Conseil de la Vie Lycéenne sont amenés à donner leurs avis et formuler des propositions sur les questions
ayant trait à la vie et au travail scolaires.

ARTICLE 10 - DROIT D’ASSOCIATION, DE RÉUNION ET D’EXPRESSION
                         DES ÉLÈVES (Cir. n°91-052 du 06-03-91)

- le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves et des associations d’élèves.
- le droit de réunion, dont l’objectif est de faciliter l’information des élèves sur des questions d’ordre général peut
s’exercer dans le lycée.
 - le droit de publication des lycéens (Cir. n° 1051 du 06-03-91). L’exercice de ce droit entraîne l’applica tion et le
respect des règles propres à la déontologie de la presse et le respect de la réglementation en vigueur.
- le droit d’association est reconnu à l’ensemble des lycéens. Seuls les élèves majeurs peuvent créer et assurer le
fonctionnement  d’une  association  conformément  à  la  loi  du  01-07-1901.  Le  fonctionnement  d’associations
déclarées  (du  type  loi  1901)  composées  d’élèves  et,  le  cas  échéant,  d’autres  membres  de  la  communauté
éducative est autorisé par le Conseil d’Administration.

La Maison des lycéens (circulaire n° 2010-009 du 29/01/2010)

La maison des lycéens (MDL) est une instance au service des lycéens. Elle aide au développement de la vie
culturelle au lycée et donne aux élèves l’occasion de s’engager dans des projets, de faire l’apprentissage de leur
autonomie et de prendre des responsabilités importantes. La Maison des lycéens est une association (de loi 1901)
qui rassemble les élèves souhaitant s'engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein
de l’établissement dans les domaines culturel,  artistique, sportif  et humanitaire. La réforme du lycée fait  de la
conquête de l’autonomie des lycéens l’une des missions essentielles du nouveau lycée. Elle est ainsi l’occasion de
donner à la Maison des lycéens un nouvelle dynamique.

ARTICLE 11 - SITUATION DES ÉLÈVES MAJEURS

S’il  en exprime le désir  par écrit,  l'élève majeur peut accomplir  personnellement les actes qui,  dans le cadre
d’élèves mineurs, sont du ressort des seuls parents. Il en est ainsi par exemple, pour son inscription, l’annulation
de celle-ci, le choix d'orientation dans le cadre des procédures usuelles. Sauf prise de position écrite de l'élève
majeur, les parents seront normalement destinataires de toute correspondance le concernant : relevé de notes,
appréciations, convocations, absences, etc. Lorsque l'élève s'y opposera, les parents en seront avisés et le chef
d'établissement étudiera avec l'élève majeur les dispositions à prendre.

Par contre, toute perturbation dans la scolarité (absences répétées injustifiées, abandon d'études) susceptible de
mettre les parents en contravention vis à vis de cette législation leur sera signalée sans retard. Dans le cas où
l’élève majeur ne serait plus à la charge de sa famille, il devra prendre un engagement écrit de régler tous les frais
liés à la scolarité : il devra alors apporter la preuve que ses revenus personnels lui permettent de faire face à ses
obligations ou, à défaut, qu’un tiers solvable se porte garant.

ARTICLE 12 - SITUATION DES ÉTUDIANTS EN S.T.S.

Les étudiants inscrits dans les Sections de Techniciens Supérieurs sont tenus aux mêmes obligations que les
élèves du lycée. Ils sont cependant libres de leurs allées et venues au sein de l’établissement. Il est rappelé aux
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étudiants boursiers qu’un état des absences sera établi mensuellement à destination des services du CROUS, qui
prendra les dispositions nécessaires.

ARTICLE 13 - RESTAURATION SCOLAIRE

 Le lycée offre un service de restauration. Lors de l’inscription, les familles qui le souhaitent peuvent inscrire leur
enfant à la demi-pension. 
L’inscription est annuelle.Tout trimestre entamé est dû et sera facturé à la famille. Les demandes de radiation en
cours d’année doivent  rester  exceptionnelles et  dûment  justifiées par  courrier  auprès du chef  d’établissement
(déménagement ou maladie).Elles ne pourront se faire que dans les 15 jours qui précèdent le 2ème et le 3ème
trimestre. Ce délai de 15 jours n’inclut pas les vacances scolaires.
Chaque élève inscrit se verra remettre une carte magnétique d’accès au restaurant scolaire. Cette première carte
est gratuite et reste valable pour toute la durée de la scolarité au Lycée Le Verger. L’élève est tenu de se présenter
au restaurant scolaire muni de sa carte d’accès. En cas de dégradation ou de perte, une nouvelle carte sera
achetée au tarif voté par le Conseil d’Administration.

Le tarif annuel de la demi-pension est fixé par le Conseil Régional. Il sera communiqué aux familles au moment
des inscriptions.
Pour les élèves non boursiers, le règlement de la demi-pension intervient au début du trimestre sur facture émise
par l’établissement.  S’agissant des élèves boursiers ,  les frais de demi-pension seront  prélevés sur la bourse
nationale de lycée à chaque trimestre. En fin de trimestre, une facture sera transmise à la famille leur informant du
moment prélevé ainsi que du montant restant dû, le cas échéant.

ARTICLE 14-PARKINGS

Un parking deux roues est mis à la disposition des élèves. L'établissement n’assure pas la garde des véhicules
autorisés à stationner aux risques et périls des propriétaires.

ARTICLE 15 – SÉCURITÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT (Voir pages 60-61)

Les lycéens et étudiants ont l’obligation de se soumettre aux exercices d’évacuation ( en cas d’incendie ou d’alerte
cyclonique) et de mise en sûreté face aux risques majeurs ( attaque ou explosion) organisés dans l’établissement
afin de parer à toute éventualité.

Les  consignes  et  le  plan  particulier  de  sûreté  (PPMS)  sont  affichés  dans  toutes  les  salles  et  portés  à  la
connaissance de tous.
Les dispositifs de sécurité incendie et PPMS installés dans les locaux doivent être maintenus en parfait état pour la
sécurité de tous. Toute dégradation volontaire entraînera une sanction et une demande de réparation par accord
amiable ou par voie judiciaire. 

Face à tout danger menaçant les membres de la communauté scolaire, le Chef d’établissement peut décider
l’évacuation totale de l’établissement ou la mise en œuvre du PPMS suivant la nature du risque. Celle-ci se fera en
ordre et dans le respect des consignes données à cette fin. Une information précisant les modalités d’évacuation
est faite aux familles, elle se trouve aux pages 59 et 60 du présent carnet.

Dans le cas d’événements  météorologiques dangereux (EMD), les élèves :

a) Resteront chez eux si décision de fermeture du lycée par  diffusion d’un communiqué de presse, la veille ou tôt 
le matin, du maire ou du préfet.
b) Seront évacués de l’établissement durant la journée en cas d’annonce faite sur le temps scolaire. 

Ces règles de la vie scolaire sont le résultat d’une concertation entre les différents groupes de la 
communauté scolaire : équipe éducative et de direction, personnels de service, élèves, parents.

Elles ont été discutées et adoptées par un vote en Conseil d’Administration.
Elles ne peuvent être modifiées que par décision de celui-ci. Leur stricte application n’est donc pas l’effet
d’un quelconque arbitraire mais la garantie du bon fonctionnement de l’établissement dans l’intérêt de tous
ses membres, en particulier des élèves eux-mêmes qui sont aussi liés à la communauté scolaire par des
engagements précis qu’ils se doivent de tenir.

Le règlement est remis à chaque élève et aux personnels du lycée.

Les parents et les élèves doivent en prendre connaissance et apposer leur signature.UT T ACCEPTER
ET RESPECTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT.


