
Principes de base pour la vie scolaire  
(réf : Règlement Intérieur) 

 

 Appel : en début d’heure, le professeur fait l’appel et le saisit dans Pronote. Cet appel doit 

être fait systématiquement, à chaque début de cours. 

 

 Absences : suite à une absence, l’élève passe obligatoirement faire viser son carnet de 

correspondance au bureau de la vie scolaire, puis présente son carnet au professeur en 

première heure. 

  Si le carnet n’est pas rempli par les parents, la vie scolaire fait un mot à l’élève 

pour son entrée en classe. L’élève ramènera son carnet rempli le lendemain. 

  Si l’élève oublie de faire remplir son carnet 3 fois, il ne sera pas accepté en classe. 

Il passera la journée dans le bureau de la CPE avec du travail. Les parents seront 

informés. 

 

 Retards  : l’élève passe obligatoirement à la vie scolaire faire remplir son carnet puis est 

accepté en classe. Un retard au-delà de 20 minutes est considéré comme une absence ; 

l’élève est conduit en permanence jusqu’au cours suivant. 

 

 Passages à l’infirmerie : l’élève doit passer au bureau de la vie scolaire faire remplir 

son carnet avant de se rendre à l’infirmerie. En sortant, il repasse au bureau de la vie 

scolaire, puis retourne en classe et présente son carnet au professeur. 

 

 Exclusions de classe  (qui doit rester exceptionnelle !) : le professeur remplit le 

carnet de correspondance, donne du travail et fait accompagner l’élève au bureau de vie 

scolaire. 

 Autorisation d’entrée et de sortie de l’établissement : complétée par les parents, 

au dos du carnet de correspondance. 

  Pastille verte : l’élève est autorisé par ses parents à entrer et à sortir de 

l’établissement en fonction de son emploi du temps. 

  Pastille rouge : l’élève est présent sur la totalité des horaires d’accueil de 

l’établissement. 

Aucun élève, quel que soit son régime, n'est autorisé à quitter l'établissement entre deux heures de 

cours. Les heures de permanence font partie intégrante de l'emploi du temps. 

 Absences de professeurs : les absences prévues de professeurs sont portées à la 

connaissance des parents par les enseignants eux-mêmes, par le biais du carnet de 

correspondance (page 5). En cas d'absence imprévue d'un enseignant, l'élève, quel que soit 

son régime, n'est autorisé à quitter l'établissement qu'avec l'accord du responsable légal et 

sous sa responsabilité exclusive (émargement du cahier de sortie à la vie scolaire. 

 

 Retenues : elles peuvent être données par tout enseignant (pour défaut de travail 

scolaire)  et par le professeur principal, au nom de l’équipe pédagogique (trois croix 

dans une même colonne du carnet  de correspondance pour chaque période). 

 

Les retenues ont lieu le soir, de 16h30 à 17h30 principalement. Le professeur remplit une 

fiche, le professeur (ou l’équipe pédagogique) fournit le travail au bureau de la vie scolaire. 

Le travail sera remis dans le casier du professeur. 

 

 



 

    


