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PREAMBULE 

Le présent règlement intérieur approuvé par le Conseil d'Administration, définit, dans le respect des textes 

réglementaires, des lois et décrets en vigueur et sur la base d'une confiance partagée, les droits et devoirs de chacun ainsi que 

les règles de fonctionnement et de vie commune visant à faciliter les rapports entre les acteurs de la communauté éducative 

et à faire de l'établissement un lieu de travail, d'accueil et de dialogue, d'éducation à la citoyenneté et d'épanouissement 

personnel. 

Le règlement intérieur s'imposant d'office à tous les usagers, y compris lors des activités ou sorties scolaires hors de 

l'établissement, devra être visé par l'élève (qu'il ait ou non le statut d'étudiant) et sa famille, qui en accuseront réception après 

en avoir pris connaissance. 

L'appartenance à l'établissement engage tous les usagers mais aussi tous les membres de la Communauté Educative, 

et plus généralement tous les personnels, à respecter et faire respecter ce règlement mais aussi à en faire comprendre le sens. 

Il implique pour chacun l'adhésion pleine et entière au projet d'établissement dont l'objectif demeure : 

- de faciliter l'intégration des élèves et de promouvoir l'égalité des chances 

- de les préparer au mieux, non seulement au baccalauréat qui ne constitue pas une fin en soi, mais aussi à 

l'enseignement supérieur et à leur insertion professionnelle ultérieure, 

- de mieux les préparer à la vie sociale et démocratique, 
- de les préparer à leurs responsabilités de citoyen. 

Le présent règlement vise avant tout à donner à tous des repères qui, s'appuyant sur le devoir de tolérance et de 

respect d'autrui, est la garantie pour chacun, personnel, élève ou usager de l'établissement : 

- du respect de sa propre personne, de ses convictions et de ses droits, 

- d'une protection contre tout risque d'agression physique ou morale. 

Bien plus encore qu'un éventail de sanctions prévues à l'encontre des élèves en cas de manquement à leurs 

obligations, c'est avant tout pour tous un garde fou contre la facilité, le laisser-aller et les excès de toute sorte, car l'objectif 

du présent règlement est aussi d'amener chacun à réfléchir sur le sens même de ses responsabilités et des valeurs qui ont 

prévalu lors de l'élaboration du présent document. 

VIE SCOLAIRE 

I. RENTREE DANS L'ETABLISSEMENT  

Le matin les élèves externes et demi-pensionnaires sont accueillis au lycée à partir de 7 H 45 ; ceux qui arriveraient 

plus tôt ne pourraient en aucun cas être considérés comme étant sous la responsabilité de l'établissement. 

Par mesure de sécurité l'accès dans l'établissement par le parking est interdit aux piétons qui doivent 

emprunter l'entrée principale située du côté de l'accueil (conciergerie). 

Sonneries : Le matin, montée en cours à 7 H 55 

début des cours à 8 H 00 

l'après-midi, montée en cours 13 H 40 

début des cours 13 H 45, fin des cours à 17 H 41 

En fonction des contraintes d'emploi du temps certains cours pourront être organisés au delà de 12 heures ou à  

partir de 12 H 45. 

II. ASSIDUITE – FREQUENTATION  

Dans son propre intérêt, l'élève est soumis à l'obligation 
d'assiduité. C'est ainsi qu'est obligatoire la participation : 

- à tous les cours prévus à l'emploi du temps ou occasionnels, y compris ceux d'enseignements facultatifs auxquels l'élève  

est inscrit, 

- aux travaux écrits et oraux demandés par les enseignants, 

- aux devoirs et contrôles, 

- aux actions spécifiques inscrites au référentiel de la formation (TPE, stages en entreprise, etc...) 
- aux actions organisées à son intention dans le cadre du Projet d'Etablissement, ou destinées à faciliter l'élaboration de 

son projet personnel (actions de soutien, d'accompagnement, d'aide à l'orientation, 
etc...) Il est par ailleurs soumis au respect des horaires. 

II.1 – RETARDS  

L'admission en cours d'un élève retardataire sans motif valable, ou qui ne serait pas en mesure de présenter au 

professeur un billet d'entrée en classe visé par la Vie Scolaire, pourra être différée ; l'élève sera alors pris en charge par la 

Vie Scolaire. 

Attention : l'admission en cours d'un élève retardataire, même muni d'un billet visé par la Vie Scolaire ne 

signifie en rien que sa situation est régulière ou régularisée. 
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II.2 – ABSENCES  

Toute absence irrégulière constitue un manquement à l'obligation d'assiduité. 

Toute absence doit être justifiée. 

Toute absence prévisible doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée au chef d'établissement. 

Toute absence imprévue doit être signalée le jour même avant le début des cours, par téléphone auprès de la 

Vie Scolaire ; le motif en sera confirmé en temps utile soit par courrier soit à l'aide du carnet de liaison; Attention : en cas 

de négligence avérée, l'envoi de courrier(s) à la famille représentant un surcoût pour l'établissement serait suspendu et la  

responsabilité de la famille engagée.  

En cas d'absence à un devoir de contrôle, un devoir de remplacement pourra être donné à l'élève (voir également 

chapitre IV Evaluation pédagogique). 

Les absences non justifiées et celles pour lesquelles le motif serait reconnu non recevable pourront, suivant le cas, 

faire l'objet : 

- d'une mention spéciale sur le livret scolaire pour le baccalauréat 

- de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive 

Ne sont pas recevables par exemple les motifs tels que : 

- raisons personnelles 

- R.V. chez le dentiste ou le médecin (sauf cas exceptionnel exposé préalablement par la famille au service 
Vie Scolaire) 

- leçons de code ou de conduite etc. .... 
Dans tous les cas les élèves ne peuvent s'absenter et quitter l'établissement en cours de journée sans  

demande écrite de la famille et l'autorisation de la Vie Scolaire. 

II.3 - CONTROLES ET GESTION DES ABSENCES ET DES RETARDS  

Le contrôle des absences et des retards est effectué, chaque heure de cours, par le professeur soumis à l'obligation 

juridique du contrôle de présence des élèves. 
Le cahier d'appel au nom du professeur constitue un document officiel qui authentifie ou non la présence d'un élève 

en cours. 

La gestion des absences et des retards relève du service Vie Scolaire sous la responsabilité directe des conseillers 

principaux d'éducation. Ces derniers en assurent le suivi en liaison avec la famille et l'ensemble de l'équipe éducative, 

notamment des professeurs dans le cadre de leur mission. 

Toute situation préjudiciable au bon déroulement de la scolarité d'un élève ou au bon fonctionnement du 

groupe classe sera sans tarder portée à la connaissance du chef d'établissement et/ou de son adjoint. 

II.4 – COURS D’EPS ET INAPTITUDE  

Inaptitudes à l'EPS 

Eu égard à la nature même des activités physiques et sportives, il y a lieu de distinguer différentes inaptitudes et 

d'y associer des réponses appropriées. 
1. Les inaptitudes constatées par l'autorité médicale  

Ces inaptitudes sont notifiées par un médecin, au moyen d'un certificat, daté, précisant les nom et prénom de l'élève 

concerné, la durée précise de l'inaptitude, ainsi que le degré de cette inaptitude. L'élève remettra ce certificat médical en 

main propre à son professeur d'EPS. 

1.1. L inaptitude totale dans une activité ou pour l'année scolaire 

L'élève ne pratique aucune activité physique et sportive pendant toute la période définie et sera de ce fait totalement dispensé 

de cours d'EPS. 

1.2. L'inaptitude totale mais provisoire 

Dans ce cas, il y a souvent de l'intérêt, en prévision d'une reprise de l'activité à court terme, que l'élève participe aux séances 

d'EPS. Le professeur d'EPS décidera de la participation – ou non – de l'élève, notamment en fonction de la période du cycle 

couverte par l'inaptitude ainsi qu'en fonction du type d'activité pratiquée. 

1.3. L'inaptitude partielle, temporaire ou définitive 

Il est souhaitable que le médecin précise les capacités fonctionnelles, de façon à ce que le professeur d'EPS puisse proposer 

un enseignement adapté à l'élève concerné, pendant la durée de cette inaptitude, telle que définie par le médecin. 

NB : Pour le cas où aucune activité ne peut être proposée à l'élève, pendant cette période, le professeur d'EPS en informe 

immédiatement les CPE. Ces derniers autoriseront ou non l'élève à quitter le lycée pendant la séance dédiée à l'EPS. 

2. Les inaptitudes déclarées par les responsables légaux de l'élève ou par l'élève majeur lui-même  

Ces demandes doivent être présentées directement au professeur d'EPS concerné, lequel déterminera si l'élève peut ou non 

participer, de manière appropriée, aux activités prévues. 

Pour le cas où aucune activité éducative ne peut être proposée à l'élève, durant le cours d'EPS, le professeur référent peut 

envoyer l'élève, soit à l'infirmerie, soit au service de la Vie Scolaire. 
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NB : En règle générale, il est souvent possible de proposer une activité appropriée à l'élève, et compatible avec l'inaptitude déclarée, 

pendant le cours d'EPS, ne serait-ce que pour bénéficier d'apprentissages par observation des activités pratiquées par ses camarades. 

NB2 : Dans tous les cas de figure, l'élève doit donc se présenter au cours d'EPS en étant en possession de sa tenue de sport. 

II.5 – DEPLACEMENT DES ETUDIANTS DES SECTIONS POST-BACCALAUREAT 

Pour la pratique de l'EPS en CPGE, les élèves peuvent être amenés à se rendre sur des installations hors de 

l'établissement. Les élèves s'y rendront par leurs propres moyens en respectant les horaires fixés par les professeurs, tant à 

l'aller qu'au retour. Lors des déplacements extérieurs, tous les élèves sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur. 

Les déplacements ne font pas l'objet de remboursements. 

II.6 - AUTORISATION DE SORTIE  

Lorsqu'ils n'ont pas cours, les élèves sont autorisés à sortir du lycée. 

Les parents qui, pour des raisons particulières, ne souhaiteraient pas voir leur enfant bénéficier de cette 

autorisation, devront en faire la demande écrite au Proviseur qui en accusera réception, et devront prévenir leur 

enfant de cette décision. La non observation de la décision parentale engagera directement la responsabilité de l'élève 

qui aura abusé de la confiance qui lui est faite. 

PENDANT LES SORTIES, L'ETABLISSEMENT EST DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE. TOUTEFOIS, EN CAS 

D'INCONDUITE NOTOIRE, L'ELEVE EST PASSIBLE DE SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'A L'EXCLUSION TEMPORAIRE OU 

DEFINITIVE. 

Cas particulier des sorties spécifiques (actions de communication, actions sociales ...) 
Dans le cas de la réforme des lycées, des travaux personnels encadrés sont mis en place dans les classes de 1

ère
. 

D'autres actions spécifiques sont prévues en STMS et STMG. 

Ces activités qui visent à développer chez les élèves des capacités d'autonomie et d'initiative sont susceptibles de 

les amener à se déplacer non accompagnés hors de l'établissement et ce, par leurs propres moyens, pour effectuer diverses 

recherches (enquêtes, visites ...). 

Pour ces déplacements qui devront être portés à la connaissance du chef d'établissement, une autorisation de sortie 

spécifique, avec attestation de la couverture d'assurance, devra être remplie par la famille. 

Attention : En cas de retard ou d'absence imprévus d'un professeur, les élèves ne sont pas autorisés à se 

disperser et à quitter l'établissement sans l'autorisation de la Vie Scolaire. 

II.7 - EVENEMENTS FESTIFS  

les soirées organisées par les étudiants à l'extérieur de l'établissement relèvent du domaine privé.  

II.8 - BIZUTAGE  

Tout acte de bizutage et toute atteinte à l’intégrité physique et morale d’un élève ou d’un étudiant sont 

strictement interdits, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. 
Toute l’échelle des sanctions prévues au règlement intérieur, ainsi que la comparution devant un conseil de 

discipline, sont applicables aux auteurs et organisateurs d’actes de bizutage ou d’atteinte à l’intégrité des personnes. 

II.9 - INTERCLASSES  
Les interclasses sont destinés à permettre les changements de salle entre deux cours ; les élèves ne sont donc pas 

autorisés à redescendre dans la cour comme ils le font à la récréation. 

A l'interclasse, s'il n'y a pas de changement de cours, les élèves restent sous l'autorité et la responsabilité pleine et 

entière de leur professeur. 

Les élèves sont priés de ne pas stagner dans les couloirs sauf dans les minutes qui précèdent le début d'un cours. De 

surcroit, leur tenue, dans les couloirs doit convenir à l'étroitesse des lieux et ne pas entraver la circulation : la station debout 

est donc la seule qui convienne. 

II.10 – ACTIVITES D'EPS  

Lorsque l'activité d'EPS se déroule dans l'enceinte du stade René Gaillard, les élèves se rendent directement 

sur le lieu de l'activité (gymnase, stade, etc....) où ils sont pris en charge par le professeur. 
Lorsque l'activité se déroule en un autre lieu (gymnase MAIF, etc....), les élèves doivent se rendre au lieu de 

rendez-vous situé dans l'enceinte du lycée et fixé par le professeur chargé de l'accueil et de l'accompagnement des élèves. 
N.B. Les familles qui, pour des raisons de commodité, souhaitent que leur enfant quitte le groupe sur le chemin du retour pour 

se rendre directement à son domicile, devront en faire la demande écrite au chef d'établissement, le professeur étant alors dégagé de sa 

responsabilité. 
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III. TRAVAIL PERSONNEL  

III.1 - CENTRE DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE  (3C) 

L'espace 3C est ouvert à tous les membres de la communauté éducative. Lorsqu'ils n'ont pas cours les élèves y 

trouveront les meilleures conditions d'accueil. Chacun est tenu d'en respecter les règles de fonctionnement approuvées par le 

Conseil d'Administration et qui devront en permanence être affichées. 

C'est un lieu de lecture, de recherche documentaire et de travail, où chacun doit pouvoir trouver le calme nécessaire. 

III.2 - ACCES AUX SALLES DE COURS ET AUTRES ESPACES SPECIALISES  

En dehors des cours, les salles sont maintenues fermées. Les élèves qui souhaiteraient y avoir accès pour travailler, 

doivent chaque fois en faire la demande à la Vie Scolaire. Dans tous les cas l'accès aux salles de cours ou espaces 

spécialisés vaut engagement pour ces usagers à respecter consignes, réglementation ou charte d'utilisation spécifiques 

à chacun des équipements ou salles concernés. 

III.3 - UTILISATION DE L'INFORMATIQUE  

a) L'utilisation de l'informatique au lycée est strictement réservée à des fins pédagogiques, en cours et en 

autonomie, encadrée ou non, de 8 H à midi et de 13 H 40 à 17 H 40. Dans le respect de l’article 3 de la charte 

informatique, la messagerie privée, le chat, les jeux et la visite de sites non pédagogiques sont autorisés au cyber foyer 

et, seulement de 12 H à 13 H 40 et de 17 H 40 à 20 H, dans les salles en libre accès. Une surveillance à distance des 

postes de la cyber étude est effectuée. Pour les contrevenants, il est prévu des sanctions : individuelle – blocage de 

l’accès au réseau pendant une semaine, davantage en cas de récidive – ou même collective en cas d’abus – fermeture 

des salles. 

Attention  : l'utilisation de tout système informatique quel qu'il soit est soumis au respect de la loi. 

C'est ainsi que les copies de logiciels non libres de droit, l'accès frauduleux dans un système informatique, la 

falsification d'informations, l'introduction de traitements dans un système pour en fausser le comportement, la reproduction 
de logiciel, la lecture et l'utilisation non autorisées de fichiers, etc. ... sont autant de délits qui sans préjudice des sanctions 

disciplinaires et des dommages et intérêts éventuels, sont passibles d'emprisonnement et de très lourdes amendes. 

b) ACCES à INTERNET 

L'utilisation de l'Internet dans l'établissement s'inscrit obligatoirement dans le cadre de travaux scolaires et 

de recherches programmés à caractère pédagogique en liaison avec un membre de l'équipe pédagogique. 

C'est ainsi par exemple qu'est interdit l'usage de l'Internet à des fins strictement personnelles, la consultation de sites 
de jeux en ligne ou qui porteraient atteinte de quelque manière que ce soit à la dignité de la personne humaine. 

Tout accès ou tentative d'accès à des sites ne présentant aucun caractère pédagogique pourra indépendamment des 

sanctions prévues au règlement intérieur, entraîner la suppression du droit d'accès. 

Attention : La charte d'utilisateur d'Internet de l'Académie de Poitiers dont le lycée est signataire engage l'ensemble 

des utilisateurs de l'établissement. 

III.4 - TRAVAIL A LA MAISON  

Les élèves sont tenus de remettre les devoirs au jour et heure fixés par le professeur. 

Il en est de même pour la réalisation des exercices et l'apprentissage des leçons. 

III.5 - LE CAHIER DE TEXTES DE CLASSE  

Reflet du travail et de la vie de la classe, le cahier de textes est un document officiel établi sous la responsabilité de 

chacun des professeurs pour ce qui le concerne ; à la disposition de la communauté scolaire, il doit permettre en particulier de 

vérifier à tout moment références, textes ou renseignements utiles concernant le travail fait ou à faire. 

IV – EVALUATION PEDAGOGIQUE  

Afin qu'elles soient bien comprises, les professeurs informeront les élèves des modalités retenues pour le contrôle 
des connaissances. Ces modalités devront être respectées par les élèves. 

Attention : L'évaluation du travail scolaire et les modalités de calcul de la moyenne trimestrielle des élèves relèvent 

de la seule responsabilité pédagogique du professeur ; elles ne peuvent être contestées. 

Cette évaluation, clairement distinguée du domaine disciplinaire, ne peut de ce fait être altérée par d'éventuelles 

considérations tenant au comportement inadapté ou perturbateur des élèves pour lequel d'autres types de mesure sont 

prévus. 

Une absence injustifiée à un devoir ou autre contrôle de connaissances implique une absence de notation qui aura 

donc une incidence sur la moyenne de l'élève calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées pendant la période de 

notation. 

Un travail non remis sans excuse valable, une copie blanche lors d'un contrôle, une copie manifestement entachée de 

tricherie, ou un travail dont les résultats sont objectivement nuls, pourront se voir attribuer un zéro. 
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V – ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET COMMISSION EDUCATIVE  

V. 1 – MESURES POSITIVES D'ENCOURAGEMENT 

Parce que la réussite scolaire de l'élève dépend pour une grande part du contexte dans lequel s'inscrivent les 

conditions d'apprentissage, les équipes pédagogiques pourront dans le cadre de mesures positives d'encouragement, 

proposer des actions spécifiques visant de manière interdisciplinaire à donner aux élèves le sens des responsabilités, à 

valoriser la créativité et les diverses formes de talent et donc à accroître la motivation et la participation à la vie collective. 

V. 2 – SORTIES PEDAGOGIQUES, EDUCATIVES OU CULTURELLES  

Les demandes de sortie ou de voyage scolaires doivent être adressées en temps utile au chef d'établissement afin de 

pouvoir être présentées en Conseil d'Administration pour approbation. 

A la demande écrite (formulaires disponibles au secrétariat) qui devra préciser les objectifs, le nom du professeur 

coordonnateur responsable ainsi que les modalités d'organisation et d'accompagnement, sera obligatoirement joint un projet 

de budget mentionnant notamment le montant de la participation demandée aux familles qui pourront, en cas de difficulté, 

solliciter l'aide des Fonds sociaux. 

V. 3 – COMMISSION EDUCATIVE  

La commission éducative est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. 

Composition 

- Le chef d’établissement 

- L’adjoint du chef d’établissement 
- Un CPE 
- Une infirmière 
- Une assistante sociale 
- Le professeur principal de la classe de l’élève concerné 
- Un parent d’élève élu (titulaire ou suppléant) au CA 

L’objectif de cette commission n’est ni de sanctionner ni de punir mais plutôt d’engager un dialogue solennel avec l’élève et 

la famille de celui-ci. 

Cette commission assure par ailleurs le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures 

de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

VI – INFORMATION DES FAMILLES ET DES ELEVES, SUIVI SCOLAIRE  

VI.1 - PRINCIPE DE GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PUBLIC  

Le principe de gratuité de l'enseignement scolaire public s'applique aux activités d'enseignement obligatoires et au 

fonctionnement administratif de l'établissement. 

En revanche : 

- les activités facultatives, en particulier les voyages scolaires, 

- les fournitures individuelles donnant lieu à une appropriation personnelle de l'élève, 

ne relèvent pas de ce principe. 
Il en est ainsi pour les photocopies considérées comme service rendu aux étudiants de BTS et de CPGE auxquels il 

pourra être demandé une participation financière forfaitaire. 

Pour les dépenses qui ne relèvent pas du principe de gratuité de l'enseignement scolaire public, les élèves et les 

familles en difficulté pourront faire appel à l'aide des Fonds Sociaux (cf. § VII. Personnes Ressources). 

VI.2 - CARNET DE LIAISON  

A la rentrée scolaire, un CARNET DE LIAISON est remis à chaque élève qui devra le tenir avec soin ; il y consignera 

toute information particulière que les professeurs ou l'administration désirent porter à la connaissance de la famille. Cette 

dernière pourra l'utiliser pour toute correspondance avec les professeurs, la Vie Scolaire ou l'administration, ainsi que pour 

les demandes de rendez-vous. 

Y seront mentionnés notamment les absences et les retards. 

Bien tenu, CE CARNET QUE L'ELEVE DOIT TOUJOURS ETRE EN MESURE DE PRESENTER, et sur lequel il pourra 

inscrire les notes obtenues, sera en mesure de constituer pour celui-ci un véritable "tableau de bord" : 

VI.3 - BULLETINS TRIMESTRIELS (second cycle long) 
A l'issue de chaque conseil de classe, un bulletin trimestriel est remis en main propre à l'élève sous pli cacheté à 

l'adresse de la famille. Celle-ci en accusera réception, par retour au professeur principal du coupon-réponse joint à l'envoi. 

VI.4 - LE DOSSIER SCOLAIRE (dossier administratif) 

Le dossier scolaire est destiné au classement de tout document utile relatif à la scolarité de l'élève, notamment les 

documents d'orientation, les doubles des bulletins trimestriels et des courriers adressés à l'élève ou à sa famille, les échanges 

de correspondance, les éléments concernant l'assiduité de l'élève (retards, absences, etc....). Il constitue un élément de suivi 

des élèves et un outil d'aide à l'élaboration du projet personnel. Il est tenu à la disposition du nouvel établissement d'accueil 

en cas de changement en cours de scolarité. 
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VI.5 – RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS ET SUIVI DE SCOLARITE  

a) Pour les élèves de seconde, une réunion des parents avec l'équipe pédagogique est organisée avant la fin du 

mois de septembre 

b) Pour les élèves de seconde et de première, des rencontres parents-professeurs sont organisées vers la fin 

janvier 

c) Dans tous les cas et pour tous les niveaux, les parents qui le souhaitent sont invités à demander à tout moment 

en tant que de besoin à rencontrer la personne ressource de leur choix (cf. chapitre VII ci-dessous). 

VII. PERSONNES RESSOURCES  

En cas de difficulté, les élèves et les familles devraient pouvoir trouver dans l'établissement auprès des diverses 

personnes ressources (professeurs, professeur principal, conseiller principal d'éducation, infirmière, secrétariat, direction, 
intendance, etc. ....) les informations, les aides et les conseils qui leur seraient nécessaires. 

S'agissant de l'Assistant(e) Social(e) chargé(e) notamment d'instruire les demandes d'aides des Fonds Sociaux ou 
des Psychologues Education Nationale (Psy-EN), il conviendra de s'informer préalablement du calendrier des 

permanences assurées au sein de l'établissement. 

VIII - COMPORTEMENT DES ELEVES 

La vie au lycée doit se dérouler dans un climat de confiance réciproque. 

Le respect d'autrui est une condition du bonheur collectif et de l'épanouissement de chacun. À ce titre, l'école en fait 

un savoir fondamental. Comme les autres savoirs, le respect d'autrui s'apprend d'abord par les enseignements dispensés par les 

professeurs, ensuite par une éducation quotidienne qui passe par le respect des règles élémentaires de civilité et du règlement 

intérieur. 

 Chaque agression, chaque insulte, chaque incivilité doit être signalée et sanctionnée. Il ne saurait être transigé avec 

ce principe, a fortiori si ces actes sont dirigés contre un représentant de l'autorité publique, qu'il soit professeur ou personnel de 

l'éducation nationale. 

VIII.1 - RESPECT DES PERSONNES  

Les rapports entre les personnes doivent être courtois et fondés sur le respect d'autrui ; c'est ainsi notamment que les 
brutalités, toute forme de brimade et de pression physiques ou morales, les violences verbales, les insultes ... sont 
proscrites. 

Dans tous les cas, le comportement et les attitudes de chacun ainsi que les tenues vestimentaires doivent, dans le 

respect des autres et des principes de liberté et de dignité des personnes, rester corrects. 

Dans cet esprit et pour d'évidentes raisons de salubrité, cracher sur le sol, coller un chewing-gum sous une table ou 

sur une chaise, .... sont interdits. 

VIII.2 - RESPECT DES BIENS  

Chacun doit se considérer comme personnellement responsable des installations et des équipements (locaux, espaces 

verts, mobilier, matériels, livres ou publications divers, etc. ...) qui sont mis à sa disposition et à celle des associations 
qui fonctionnent dans l'établissement (F.S.E./ Maison des lycéens, A.S., etc....). Comme s'il s'agissait de biens 
personnels, chacun veillera à tout mettre en œuvre pour préserver leur état. 

Avant de quitter le lieu qu'ils ont occupé, les élèves s'assureront par respect pour le personnel chargé de l'entretien 

et ceux qui prendront leur suite, qu'ils n'ont laissé derrière eux aucune trace de leur passage ; les papiers notamment seront 

jetés dans les corbeilles. Il en sera de même des emballages de confiseries ou de boissons consommées sur place par les 

élèves. 

Les vols, les dégradations ou les souillures dues à la malveillance ou à la négligence engagent directement la 

responsabilité de leur auteur ; leur réparation demeurera à sa charge. Elles pourront en fonction de la gravité des 

faits faire l'objet de poursuites judiciaires. 

VIII.3 - UTILISATION DES MOYENS PERSONNELS DE TELECOMMUNICATION  

Préambule : L'usage du téléphone portable, par les usagers ou par les personnels de l'établissement (sauf par nécessité 

absolue de service, pour certains personnels) est vivement déconseillée eu égard aux addictions, de plus en plus nombreuses, 

constatées dans ce domaine de la téléphonie ou des autres applications dont disposent les téléphones portables. 

Compte tenu de l'évolution importante de ces addictions et dans la crainte de la multiplication des pathologies liées à 

l'usage de cette téléphonie, les personnels de l'établissement sont sollicités pour mettre en œuvre une politique et des 
actions de prévention pour limiter d'une part les dangers pour la santé, ainsi que les comportements favorisant de plus en 

plus l'isolement de certains individus. 
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Par ailleurs, l'ensemble des membres de la communauté éducative doit appréhender la gêne occasionnée aux autres 

usagers ou personnels du lycée du fait de l'usage des téléphones portables. 

Ces rappels, importants, étant effectués, il convient de distinguer 3 régimes d'utilisation ou de non utilisation du 

téléphone portable : 

1. Le téléphone portable doit être hors fonctionnement et ne peut être utilisé dans aucune de ses fonctions : 

- dans les salles de cours, pendant les cours et pendant les pauses ou récréations, sauf pour des raisons pédagogiques, 

    sous l'autorité du professeur 
- dans les salles d'étude 
- dans tous les locaux administratifs ou de la Vie scolaire 
- au restaurant scolaire 

- dans le couloir de l'administration et dans le couloir de la vie scolaire 

2. Le téléphone portable est toléré, uniquement en mode silencieux, c'est-à-dire sans possibilité d'appel ni de réception d'appel : 
 - dans le hall 
 - dans les couloirs autres que ceux de l'administration et de la vie scolaire 

 - au CDI 
 - à la MDL 
3. Le téléphone portable est accepté en mode sonore, à condition de ne pas gêner les diverses activités de l'établissement : 

 - à l'extérieur des bâtiments 
 

 La méconnaissance des règles fixées en application du règlement intérieur du lycée peut entraîner une punition, une sanction ou une 

confiscation de l’appareil, par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. 

 En cas de confiscation, celle-ci ne peut excéder la durée des activités d’enseignement de la journée. La confiscation peut donc être 

immédiate (lors du rappel à la règle) ou différée dans le temps. Dans ce dernier cas, l’élève devra remettre son téléphone portable au CPE de 

service, à la date et l’heure qui lui seront indiquées, pour la durée d’une journée scolaire. 

 Pendant le temps de la confiscation de l’appareil, celui-ci ne doit pas être en mode de fonctionnement. Selon les cas, les personnels 

enseignants ou de surveillance peuvent, soit conserver l’appareil, dans l’établissement, en vue de le restituer eux-mêmes à l’élève, soit le 

remettre, exclusivement, à un CPE ou à un personnel de direction. 

VIII.4 - UTILISATION DE CASQUES OU ECOUTEURS  

Pour des raisons de sécurité et compte tenu de la nécessité à communiquer avec tous les élèves, par l'usage de la 
sonorisation du lycée, le port du casque ou d'écouteurs, est strictement interdit dans tous les bâtiments, excepté au 3C, sous 

l'autorité des documentalistes. 

L’usage des petits écouteurs est autorisé tous les soirs après le pointage, pour les élèves internes de 18 H 30 à 

20 H 00, exclusivement dans le hall. 

En cas de non respect des règles ci-dessus énoncées, des punitions ou des sanctions seront prises par les personnels compétents ; 

ces sanctions sont celles prévus au sein du règlement intérieur. 

VIII.5 - ACCES AUX CASIERS ET AUX SALLES RESERVES AUX PROFESSEURS  

L'accès aux casiers et aux locaux réservés aux professeurs est interdit aux élèves. 
Les élèves qui auraient des documents à déposer dans le casier d'un professeur devront donc s'adresser au 

secrétariat. 

VIII.6 - DELIT D'INTRUSION  

Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans y avoir été autorisé, constitue, en vertu 

du décret n° 96-378 modifiant le code pénal, un délit passible de poursuites. 

 

En conséquence, et pour ne pas voir le cas échéant leur responsabilité engagée, les élèves notamment veilleront à 
décourager l'intrusion dans le lycée de toute personne étrangère à l'établissement. 

VIII.7 - INTRODUCTION D'ANIMAUX 
L'introduction au lycée de tout animal, familier ou non, est strictement interdite. 
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IX – INFIRMERIE  

 

Les horaires d'ouverture sont affichés sur la porte de l'infirmerie. 

 

IX.1 - En cas d'indisposition, de maladie ou d'accident, l'élève doit se rendre ou être conduit à l'infirmerie où 

les premiers soins lui seront donnés. Si l'élève ne peut se déplacer, il sera fait appel à l'infirmière. En cas de besoin, 

l'infirmière préviendra aussitôt la famille et l'administration du lycée et prendra les mesures qui lui semblent nécessaires, 

sauf  indications contraires et précisions sur la conduite à tenir données par les parents en début d'année. 

Dans le cadre d'une prescription médicale ou un PAI, les médicaments doivent être administrés par 
l'infirmière, ou, en son absence, par un personnel de l'établissement.  

En cas d'absence de l'infirmière ou pendant les heures de fermeture de l'infirmerie les élèves doivent en cas 

d'urgence s'adresser à la Vie Scolaire en vue d'être hospitalisés ou remis à leur famille (ou à leur correspondant) par 

le(s) CPE. 

Attention : En aucun cas les élèves ne doivent quitter l'établissement sans en avoir reçu l'autorisation. 

IX.2 - En cas de maladie, l'élève sera remis à sa famille (ou à son correspondant) qui devra venir le chercher à 

l'infirmerie. 

IX.3 - Chaque fois qu'il sera fait appel à un médecin, les frais de visite et de pharmacie seront à la charge de 

la famille au nom de laquelle sera établie la feuille de soins. 

IX.4 - L'administration d'un médicament relève d'une manière générale d'un acte médical sous la 

responsabilité d'un médecin. C'est ainsi que la liste des médicaments pouvant être administrés directement par l'infirmière 

est réglementairement limitative (voir aussi chapitre Hygiène et Sécurité § IV. Médicaments). 

IX.5 – Si un changement intervient dans la santé de l'élève au cours de sa scolarité, celui-ci et/ou sa famille devront 

en informer l'infirmière dans les meilleurs délais. 

IX.6 - L'infirmerie, c'est aussi un lieu d'accueil et d'écoute à la disposition de tous en cas de besoins. En cas  

d'urgence, les élèves en situation de détresse trouveront auprès de l'infirmière conseils et aides nécessaires.  

 

X – PREPARATION A LA VIE SOCIALE ET DEMOCRATIQUE ET AUX RESPONSABILITES DE CITOYEN 

D'une manière générale, toute activité qui trouve sa place sur le temps de présence de l'élève au lycée a 

vocation à le préparer à la vie sociale et démocratique et aux responsabilités de citoyen : 

- actions spécifiques sur le temps des cours (ECJS, Vie de classe, EPS, activités culturelles, sorties éducatives, etc. ...) 
- activités sportives (UNSS) 

- activités péri-éducatives et socio-éducatives (FSE) 

- vie lycéenne 

- participation aux diverses élections organisées dans l'établissement (élections des délégués de classe et des autres 

représentants des élèves) 

- prise de responsabilités (Délégués de classe, conférence des délégués, conseil des délégués pour la vie lycéenne, 

conseil d'administration, comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, foyer socio -éducatif, association sportive, 

etc. ....) 

- respect de la charte d'utilisateur d'Internet 
- mise en œuvre des droits et obligations des élèves (cf.; en particulier § XI – Droits d'expression et de réunion). 
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XI - DROITS D'EXPRESSION ET DE REUNION 

 

XI.1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX  

Les principes sur lesquels sont fondés les droits et obligations des élèves sont rappelés dans le décret du Conseil 

d'Etat n° 91.173 du 18 février 1991, la circulaire n° 91.052 du 6 mars 1991 en fixe les modalités d'application. 

La mise en œuvre de ces droits et obligations qu'ils soient individuels ou collectifs s'exerce obligatoirement 

dans le respect des principes de laïcité, de tolérance et de respect d'autrui. 

C'est ainsi que l'exercice de la liberté d'information, d'expression et de publication, de réunion ou d'association : 

- ne saurait porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes ou à l'obligation 
d'assiduité, 

- ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande et donc porter atteinte au principe de neutralité du 

service public, 
- ne saurait ni avoir un caractère injurieux ou diffamatoire, ni porter atteinte sous quelque forme que ce soit à  

la dignité, à la liberté et aux droits d'autrui ni avoir un caractère discriminatoire par exemple sur le sexe, la 

religion, l'origine sociale ou ethnique. 
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 méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un 

dialogue avec cet élève, après concertation avec l’ensemble du personnel, avant l’engagement de toute procédure 

disciplinaire. 

XI.2 - PUBLICATION – AFFICHAGE – DIFFUSION - DISTRIBUTION 
Toute publication, qu'elle soit ponctuelle ou périodique (affiche, tract, journal, revue ....), doit faire mention du 

responsable de publication et être obligatoirement signée. Elle ne devra porter atteinte ni aux principes évoqués plus haut ni à 
l'ordre public. 

Attention : Toute publication (tout affichage) engage directement la responsabilité civile et pénale de son 

auteur ; c'est pourquoi les élèves auront toujours intérêt à demander préalablement l'avis du chef d'établissement. 

Un exemplaire de tout document faisant l'objet d'un affichage ou d'une distribution au sein du lycée devra 
obligatoirement être communiqué préalablement au chef d'établissement, à son adjoint ou aux C.P.E. 

- l'affichage d'autocollants est interdit dans l'enceinte du lycée, 

- toute distribution, diffusion, affichage de documents qui ne respecteraient pas les principes énoncés plus haut 

seraient illégaux, 

- toute distribution de documents, tout affichage qui n'auraient pas leur place à l'intérieur de l'établissement ne 

sauraient pour les mêmes raisons être autorisés, hors de la voie publique. 

XI.3 – REUNIONS  

Le droit de réunion au sein du lycée a pour objectif essentiel de faciliter l'information notamment des élèves. 

Les délégués de classes ont un rôle primordial mais non exclusif à jouer dans ce domaine. 

Les réunions peuvent être tenues à l'initiative d'un élève ou d'un groupe d'élèves sous condition d'avoir déposé 

une demande écrite motivée auprès du chef d'établissement au moins 8 jours à l'avance et d'avoir obtenu son autorisation 

(ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence). La demande devra faire apparaître l'objet et les thèmes qui seront abordés 

au cours de la réunion qui devra avoir lieu en dehors des heures de cours. Un compte rendu de la réunion sera établ i et 

remis dans les trois jours au chef d'établissement (à son adjoint ou aux CPE) qui vérifiera l'adéquation de la réunion aux 

objectifs annoncés. 

La création et le fonctionnement d'une ASSOCIATION DECLAREE ayant son siège dans l'établissement sont soumis à 

l'accord du conseil d'administration du lycée. C'est ainsi que les fondateurs de l'association soumettront préalablement le 

projet de statut au chef d'établissement et que les responsables tiendront ce dernier régulièrement informé de son 

fonctionnement et du projet de programmes d'activités. 

ATTENTION : Toute participation de personnes extérieures à l'établissement doit dans tous les cas faire l'objet 

d'une demande écrite d'autorisation préalable auprès du chef d'établissement 

 

CA du 21 novembre 2019 



 
1 1 

SECURITE – HYGIENE 

I. - LES PROBLEMES D'HYGIENE ET DE SECURITE CONCERNENT CHACUN DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE 

ET PLUS GENERALEMENT TOUS LES USAGERS ET TOUS LES PERSONNELS  

C'est ainsi que : 

- toute situation pouvant mettre en cause la sécurité des biens et des personnes devra sans tarder être portée à la connaissance 

du chef d'établissement ou de ses services qui devront être joints dans les plus brefs délais en cas d'urgence. Elle devra 

dans tous les cas être confirmée par écrit. 
-  tout comportement risquant de porter atteinte à la sécurité et à l'hygiène tant à l'intérieur de l'établissement que dans 

son  

environnement immédiat, sera sanctionné et pourra faire l'objet de poursuites. 

II.- CONSIGNES DE SECURITE EN CAS DE SINISTRE 

S'assurer en début de cours que les deux portes d'accès ont bien été déverrouillées. 

Des consignes particulières concernant la conduite à tenir en cas de sinistre sont affichées dans les principaux locaux 

de l'établissement. Elles devront être lues et commentées dans chaque division par le professeur principal en début d'année et 

chaque fois que cela apparaîtra nécessaire. 

ATTENTION : Il est de la responsabilité du professeur et des élèves de veiller à ce que l'accès de la deuxième porte 

lorsqu'elle existe, reste libre en permanence. C'est ainsi que rien (chaise, table, cartable, etc. ...) ne devra, à aucun 

moment, gêner cet accès. 

III – INTERDICTION DE FUMER 

FUMER NUIT GRAVEMENT A LA SANTE DU FUMEUR ET DE SON ENTOURAGE 

En application de la circulaire n° 2006-196 du 29/11/2006 (J0 du 5/12/2006), ainsi que pour des raisons évidentes 

d’hygiène et de sécurité, il est interdit de fumer dans l’enceinte du lycée. Cette interdiction s'applique aussi aux cigarettes 

électroniques. 

IV – MEDICAMENTS  

Tout médicament, quel qu'il soit, doit dans la journée être déposé à l'infirmerie avec duplicata de l'ordonnance 

contresignée par les parents, et sera administré par l'infirmière conformément aux prescriptions médicales. 

V – PRODUITS TOXIQUES ET OBJETS DANGEREUX 

Il est strictement interdit aux élèves d'introduire dans le lycée tout alcool et autre produit toxique ou inflammable 
ainsi que tout objet dangereux. 

RAPPEL : toute transgression de la loi exposerait inévitablement les élèves à des poursuites judiciaires. 

VI – CYCLES ET AUTRES "ROLLERS"  

L'utilisation dans l'enceinte du lycée de tout type de cycles (en dehors des nécessités et/ou des besoins du service), 

de planches à roulettes, patinettes et autres rollers est strictement interdite. 

VII - PORT D'UNE BLOUSE EN 100% COTON à manches longues obligatoire lors des séances de travaux pratiques de 

physique, chimie, biologie et sciences de la vie et de la terre. 

VIII – PROTECTION CONTRE LE VOL  

L'établissement ne pouvant être tenu pour gardien des effets personnels des usagers, les élèves devront prendre le 

plus grand soin de leurs affaires personnelles dont ils sont seuls responsables. 

Pendant les heures d'activité sportive par exemple, les élèves veilleront à titre préventif avec leurs professeurs, à 

maintenir les vestiaires fermés à clé. 

Néanmoins une salle ou un casier même fermés à clé ne garantissant aucune protection absolue contre le vol, 

chacun doit s'interdire d'apporter au lycée, somme d'argent, vêtement ou autre objet de valeur susceptibles en tout état de 

cause de susciter la convoitise. 

Attention : 

- La mise à disposition d'un casier ne constitue qu'une facilité à caractère facultatif ne pouvant de quelque manière  

que ce soit engager l'établissement en cas d'effraction et/ou de vol. 

- Si les mesures de sécurité l'exigent l'administration du lycée se réserve la possibilité de vérifier le contenu des  
casiers et/ou des armoires pour les élèves internes. 

IX – ASSURANCES  

Il est vivement recommandé aux familles : 

- de vérifier le degré réel de couverture dont ils bénéficient au titre de leur police "d'assurance multirisques familiale". 

- de souscrire dans le cas contraire une assurance couvrant les dommages causés ou subis par l'élève à l'occasion des 

activités scolaires ou parascolaires. 

ATTENTION  : Cette assurance est obligatoire pour toutes les activités à caractère facultatif y compris les activités  

socio-éducatives, les sorties ou voyages, réunions, etc .  
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De leur côté les associations ayant leur siège dans l'établissement devront souscrire un contrat d'assurance pour les 

activités et les adhérents relevant de leur responsabilité. 

X. HYGIENE ALIMENTAIRE, PROPRETE DES LOCAUX ET ATMOSPHERE DE TRAVAIL  

Tant pour des raisons d'hygiène alimentaire (éviter le grignotage), que pour conserver la propreté des locaux, et ainsi 

respecter le travail des agents, de même que pour assurer le climat de travail qui convient aux salles de classe, dédiées aux 

cours, il est interdit de se restaurer (nourriture et boissons) 

- dans les salles de classe 

- dans les salles d'étude 

- dans tout local à destination pédagogique, notamment au CDI (ou 3C). 

Par ailleurs, il est rappelé que la nourriture servie ou proposée au restaurant scolaire n'a pas vocation à être emportée mais à 

être consommée sur place, notamment pour éviter la production de détritus, dans les autres locaux ou espaces de 

l'établissement. 

VEHICULES AUTOMOBILES ET DEUX-ROUES 

Parce qu'il n'entre pas dans les obligations du lycée d'accueillir les voitures et les deux roues ni dans ses missions 

d'en assurer le gardiennage, chacun doit considérer qu'il ne peut s'agir dans tous les cas que d'une facilité à caractère 

facultatif ne pouvant engager la responsabilité de l'établissement en cas de dégradation ou de vol. 

1) Stationnement des véhicules automobiles  

L'accès au parking automobile est réservé aux personnels de l'établissement et aux seuls usagers handicapés.  

Les emplacements réservés aux personnes handicapées doivent être respectés par tous les personnels. 
N.B. : Pour des raisons de sécurité à l'entrée du parking, il est demandé aux familles de s'interdire tout arrêt à  

proximité de cette entrée, que ce soit pour déposer un élève ou le reprendre à la sortie des cours. (Rappel : le passage par  

l'entrée du parking est interdit aux piétons). 

2) Parking deux roues  

L'accès au parking deux roues se fait par la grille à proximité du bâtiment d'internat. 

SERVICE D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION SCOLAIRE 

L'établissement met à la disposition des élèves un service d'hébergement (dans la limite des places disponibles) et 

de restauration scolaire (self-service). 

I. - LE CHOIX DU FORFAIT 

Les familles ont le choix entre : 

- un tarif forfaitaire "interne" ou "DP" calculé sur la base de 3 trimestres inégaux : 

1er trimestre > rentrée scolaire au 31 décembre (15/36) - 2
ème

 trimestre > 1
er

 janvier au 30 mars (12/36) - 3ème trimestre 

> 1
er

 avril jusqu’à la fin d’année (9/36) - ce tarif est, dans la majorité des cas, de loin le plus avantageux ; les 

demandes sont à confirmer ou à renouveler en début de chaque année scolaire. Le statut de demi-pensionnaire est 

réservé aux élèves de seconde, première et terminale. Ce tarif forfaitaire peut être de 5 repas par semaine ou de 4 (pour 

les élèves n'ayant aucun cours le mercredi). 

Les étudiants de BTS bénéficient d’une tarification à la prestation au repas réservé sans limitation de repas 

hebdomadaires. Pour cela ils disposent d’une carte dont le solde doit être approvisionné préalablement à la réservation 

des repas. Par exception, les étudiants de BTS dont le P.A.I. ou le P.P.S. le préconise peuvent bénéficier d’un tarif 

forfaitaire. 

- Un tarif "interne-externé" (possibilité de prendre les 3 repas par jour au lycée) est proposé aux étudiants de BTS et 

de CPGE. Ce tarif représente environ 70% du tarif d'internat. 
NB : L'obligation de réserver son repas correspond directement à la volonté de produire le nombre exact de repas nécessaires pour 

éviter ainsi tout gaspillage. Sauf cas de force majeure, il est donc obligatoire de prendre le déjeuner dès lors que la réservation a été 

effectuée. En cas de non respect de cette consigne, des punitions pourraient être attribuées aux élèves contrevenants. 

- un tarif "passager " est accessible à la prestation pour les externes, avec un maximum de deux repas par semaine. 

* Les familles qui souhaitent un paiement mensuel doivent en faire la demande écrite auprès de l'intendance. Le prélèvement automatique 

mensualisé en 9 prélèvements est proposé. 

II. - CONDITIONS D'ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE  
L'accès au restaurant scolaire implique le respect des horaires d'ouverture, des mesures d'hygiène, des modalités de 

contrôle d'accès et de gestion d'éventuelles files d'attente, etc.... Les repas doivent être systématiquement réservés au moyen 

des bornes de réservation. Tout élève qui n’aura pas réservé son repas de midi et/ou ne sera pas en possession de son badge, 

ne pourra prendre son repas qu’à partir de 13h00 (12h45, le mercredi). 

Pour cela, il devra se présenter auparavant, au Bureau Vie Scolaire ; un Assistant d’Education notera son nom et vérifiera 

son identité et son régime. Il remettra à l’élève concerné un écrit l’autorisant à se présenter au self (horaires indiqués plus 

haut).Cet écrit devra être remis à l’Assistant d’Education qui accueille à l’entrée du restaurant. 
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Les étudiants de BTS bénéficiant d’une tarification à la prestation (facturation du repas à la réservation) devront 

veiller à alimenter leur compte au minimum un jour avant l’épuisement de leur solde. Ils ne seront pas admis au self en cas 

de non réservation de repas. 

En cas de nécessité, un ordre de passage et un système d'ordre prioritaire pourront être mis en place. 

ATTENTION : 

- les cartes sont strictement personnelles et ne peuvent être prêtées. En cas de fraude le "prêteur" sera gravement  

sanctionné et l'emprunteur passible de poursuites. 

- La consommation de boissons alcoolisées par les élèves n'est pas autorisée. 

III. MODALITES D’INSCRIPTION - CHANGEMENT DE REGIME  

L’inscription à la demi-pension et à l’internat vaut pour l’année entière. 

A titre exceptionnel un seul changement de catégorie pourra être autorisé par le chef d’établissement en cours 

d’année scolaire. Les demandes de changement de régime, formulées par écrit et par le responsable légal de l’élève mineur 

ou par l’élève majeur, doivent être reçues par le chef d’établissement au plus tard deux semaines avant l’issue du terme, pour 

une prise d’effet à compter du terme qui suit. Tout trimestre commencé est dû en totalité. 

Compte tenu des modifications éventuelles d’emploi du temps dans les quinze jours suivant la rentrée les changements de 
catégorie seront acceptés sans condition. 

Un changement de régime de fait (sans remise d’ordre sur la période) pourra être prononcé par l’établissement 

à l’encontre d’un interne absent volontairement des cours, sans justification, mais présent à l’internat. 

III-1 Remises de principe 

Ces remises sont calculées selon les dispositions du décret 63-629 du 26 juin 1963 modifié. 

III-2 Remises d’ordre  
Lorsqu’un élève quitte l’établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il peut obtenir 

une remise sur le montant des frais scolaires dite «remise d’ordre». 

Les périodes de congés n’entrent pas dans le décompte des absences ouvrant droit à remise d’ordre. 

La remise d’ordre est effectuée pour le nombre de jours d’absence réelle au service sur la base du tarif 

forfaitaire annuel ramené au nombre de jours de fonctionnement de service. 
Soit pour un forfait 5 jours > 1/180 par jour d’absence, pour un forfait 4 jours > 1/144, pour un forfait 3 jours > 1/108. 

S’agissant du forfait d’internat le tarif journalier est découpé comme suit : 

- repas de midi : 40 % 

- repas du soir : 30 % 

- nuit et petit déjeuner : 30 % 

La remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement dans le respect des règles qui suivent : 

a) Remise d’ordre de droit : 
La remise d’ordre est accordée de plein droit à la famille ou à l’élève sans qu’il soit nécessaire d’en faire la 

demande dans les cas suivants : 

- fermeture du service d’hébergement et de restauration 

- stage en entreprise prévu par un référentiel amenant l’élève à prendre son repas en dehors de son établissement, 

- voyage scolaire ou sortie pédagogique sur le temps scolaire lorsque le lycée ne prend pas en charge la restauration et 

l’hébergement 

- décès de l’élève. 

D’une manière générale la remise de plein droit s’entend lorsque l’établissement n’est pas en mesure de fournir 

les prestations mais également lorsque la situation pédagogique de l’élève l’amène à prendre ses repas ou à être hébergé à 

l’extérieur du lycée. 

Lorsque l’élève est accueilli dans un autre établissement, il revient à l’établissement d’origine de régler le 

montant des prestations dues au tarif pratiqué par l’établissement d’accueil, sur les sommes encaissées au titre des produits 

hors contributions reversées à la collectivité (22,5 % + 0,5 %). 

b) Remise d’ordre de circonstances : 
Aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée de l’absence est inférieure ou égale à 5  jours de 

fonctionnement consécutifs. 

Pour une absence supérieure à 5 jours une remise d’ordre est accordée par le chef d’établissement sur demande 

écrite de l’élève majeur, de la famille ou du représentant légal de l’élève mineur, accompagnée le cas échéa nt de pièces 
justificatives. Cette remise est donc calculée à partir du 6

ème
 jour d’absence au service. 

Ces remises concernent : 

- les absences pour maladie ou accident, exclusion 

- les changements de catégorie en cours de période pour des raisons de force majeure dûment justifiées (régime alimentaire 
pour raisons médicales, changement de domicile de la famille, etc...) 

- pratiques liées aux usages d’un culte. 
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Le départ anticipé pour cause d’examen ou d’arrêt des cours est pris en compte dans le calcul du forfait 

et ne donne pas lieu à remise d’ordre. 

Sur proposition du chef d’établissement le Conseil d’administration peut être amené à se prononcer 

pour émettre un avis sur des modalités de remises d’ordre exceptionnelles. 

LES PUNITIONS ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES   

Parce qu'il engage la responsabilité de son auteur, tout manquement au présent règlement et à la loi expose le contrevenant à des punitions et à des 

sanctions disciplinaires qui, devant contribuer à une prise de conscience par celui-ci des conséquences de ses actes, s'inscriront dans une  

perspective éducative et de prévention. 

I. LES PUNITIONS  

Considérées comme mesures d'ordre intérieur pour manquements mineurs aux obligations des élèves, les punitions peuvent être prononcées 

par les enseignants, les personnels de surveillance et d'éducation, ou les personnels de direction. Elles ne sont pas susceptibles d'un recours 
contentieux. 

Suivant la gravité de la faute, la punition pourra aller de la simple réprimande à l'exclusion ponctuelle du cours en passant par : 

V' une inscription sur le carnet de liaison 

V' une lettre de "mise en garde" du chef d'établissement à l'élève et sa famille 

V' une excuse orale ou écrite 

V' un devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue) 
V' une tâche d'intérêt individuel ou collectif (assortie ou non d'une retenue) 

V' la confiscation d’objets personnels (téléphone portable par exemple) 

V' une retenue 

V' la non-admission temporaire de l'élève en cours ou une exclusion ponctuelle de cours 

V' une mesure éducative personnalisée. 

Afin qu'elle soit bien comprise toute punition fera l'objet d'un entretien avec l'élève. L'exclusion ponctuelle de cours, justifiée par un 

manquement sérieux, donnera systématiquement lieu : 
V' à une prise en charge de l'élève par la Vie Scolaire 

V' à une information écrite au CPE et/ou au chef d'établissement. 

II. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES  

Elles sont attribuées selon le cas, par le chef d'établissement, ou par le conseil de discipline. Les sanctions disciplinaire s concernent les 
manquements graves aux obligations des élèves, les atteintes aux biens et aux personnes. Elles sont versées aux dossiers administratifs des 

élèves. 

Parce que la sanction disciplinaire s'inscrit dans une démarche éducative, celle-ci est individuelle et fera l'objet d'un entretien avec l'élève et sa 

famille ; elle sera motivée et expliquée. 

Suivant la gravité de la faute, la sanction pourra aller de l'avertissement à l'exclusion définitive, assortie ou non d'un sursis total ou partiel. 

1)  Echelle des sanctions  
1.1. L’avertissement ; 

1.2. Le blâme ; 

1.3. La mesure de responsabilisation ; 

1.4. L’exclusion temporaire de la classe, dans une limite de 8 jours ; 

1.5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ; la durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours ; 

1.6. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
2) La mesure de responsabilisation  

Elle consiste en une participation, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins 

éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures. 

Quand elle consiste en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et 

demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité 
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration d’Etat. 

L’accord de l’élève, et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement. Un 

exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son représentant légal. 

La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à la réaliser. 

3) En cas de prononcé d’une exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement, le chef d’établissement ou le Conseil de 
discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit visé 

en dernier alinéa du point 2, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. Dans le cas contraire, la sanction 

initialement envisagée, prévue au 1.4 et au 1.5, est exécutée et inscrite au dossier. 

III. LA REPARATION  

En fonction de la nature des faits, une réparation alternative ou cumulée avec une punition ou une sanction pourra être demandée à l’élève 

fautif. La réparation vise à permettre à ce dernier de mieux prendre conscience de sa responsabilité par rapport à ses actes. 

IV. SIGNALEMENT DES FAITS DE VIOLENCE 

M. le Recteur demande que les établissements transmettent les faits de violence survenant dans les établissements. 

V. SUIVI DES ELEVES SANCTIONNES 

Après une exclusion, une période probatoire est instaurée. Les élèves ou étudiants feront l’objet d’un suivi particulier pour faire le point sur leur 

situation. Notamment, la réintégration d’un élève, après une mesure d’exclusion, sera systématiquement liée à un entretien entre un membre de 
l’équipe de direction ou d’un CPE, avec l’élève majeur ou l’élève mineur accompagné de ses tuteurs légaux. 
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Après sa réintégration, l’élève ou étudiant bénéficiera d’un entretien hebdomadaire avec le ou la CPE référente, ceci pendant quatre 

semaines. A l’issue de cette période probatoire, en fonction du bilan établi par les CPE, en lien avec le professeur principal de la classe, il 

conviendra ou non de convoquer à nouveau l’élève ou étudiant, solennellement, avec ses tuteurs légaux s’il est mineur, ou en présence d’un 

membre de l’équipe de direction, d’un CPE et, le cas échéant , du professeur principal de la classe et (ou) d’une infirmière scolaire, entretien 

pendant lequel toute nouvelle mesure adaptée à la situation pourra être décidée. 

  

Cette procédure n’exclut pas des décisions de punitions ou de sanctions intermédiaires, si de nouveaux faits répréhensibles sont constatés 

pendant la période probatoire. 

 

VI. RAPPEL DU DECRET n° 2019-909 du 30 août 2019 

Le décret n° 2019-909 du 30 août 2019 permet à l'autorité académique d'inscrire un élève exclu définitivement de son 

établissement dans une classe relais, sans le consentement préalable de ses représentants légaux.  

Cette inscription, justifiée par les circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et les besoins spécifiques de ce 

dernier, permet à l'élève de continuer sa scolarité dans un cadre adapté. L'élève est également inscrit dans un établissement 

scolaire qu'il intègrera à l'issue de son passage en classe relais. 
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PREAMBULE 

 

L'internat est un service rendu pour permettre aux élèves d'effectuer leurs études dans les meilleures conditions possibles, 

compte tenu de l'éloignement géographique du domicile, des difficultés de transport ou des enseignements spécifiques choisis. 

 

 Le présent règlement approuvé par le Conseil d'Administration du lycée, est une annexe du règlement intérieur de 

l'établissement dont les dispositions s'appliquent également à l'internat. Il s'impose à tous les élèves internes comme aux personnels de 

surveillance et d'encadrement et devra dans les mêmes conditions être visé par l'élève et sa famille après en avoir pris connaissance. 

 

 

I. CONDITIONS D'ADMISSION À L'INTERNAT 

 

 I.
1
 Formulaire d'inscription  

Les familles doivent remplir chaque année le formulaire d'inscription ou de réinscription disponible au secrétariat ou auprès de 

la vie scolaire 

 

 I.
2  

Priorités 

 Les capacités d'accueil étant limitées, les élèves pouvant bénéficier des transports scolaires ou redoublants, ne sont pas 

prioritaires. Leurs demandes seront étudiées au cas par cas en fonction des places disponibles. 

Par ailleurs, les critères mis en place en 2016, pour attribuer les places vacantes sont : 

 Eloignement 

 Zones non desservies par les transports en commun 

 Obligation de rentrer le dimanche soir 

 Choix d’une formation spécifique LVV 

 Contexte familial 

 Problème médical 

 Nécessité sociale 

 

 I.
3
 Correspondant 

 Les familles pour lesquelles l'éloignement ne permettrait pas de se rendre au lycée en tant que de besoin à la demande de 

l'administration ou de l'infirmière de l'établissement, devront obligatoirement fournir le nom et l'adresse d'un correspondant (personne 

majeure dûment mandaté, habitant Niort ou ses environs proches) chargé notamment de recueillir leur enfant en cas de maladie, 

d'événement exceptionnel ou de fermeture de l'établissement. 

 

 I.
4
 Changement de régime 

 Le régime peut être modifié 15 jours avant la fin d’un trimestre à titre exceptionnel. Il y a aussi une latitude de 15 jours en 

début d’année pour changer de régime. 

 

 

II. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

II
1
 Accueil des élèves internes 

En règle générale : 

- l'accueil à l'internat est assuré du lundi matin 7 H 30 au vendredi soir 18 H 15 

- le départ des internes a lieu après le dernier cours de la semaine 

- le retour est fixé au lundi matin avant la 1
ère

 heure de cours 

NB. A la demande expresse de la famille formulée au moment de l'inscription et dûment justifiée, l'accueil des internes est possible dès 

le dimanche soir entre 19 H 30 à 21 H 00 (Attention ! Aucun service de restauration n'est assuré le dimanche soir). 

 

 
II.

2
 Heures de lever et de coucher des élèves 

Chaque jour, le réveil est fixé à 6H50, les élèves devant avoir quitté l'internat à 7H25 munis de leurs affaires nécessaires pour 

la classe. Le soir les lumières sont éteintes à 22 heures dans les parties communes et dans les chambres ; le silence est alors de rigueur. 

 

II.
3
 Fermeture de l'internat 

Dans la journée l'internat est fermé de 7 H 25 à 19 H 30. Si les moyens de surveillance le permettent, facilité pourra être 

donnée aux internes d'accéder à leur chambre : 

- le midi entre 12 H 30 et 13 H 30 

- le soir de 17 H 45 à 18 H 45 

- le mercredi après-midi de 12 H 30 à 18 H 45 

Attention : Aucun élève ne doit accéder à l'internat s'il n'y a pas été expressément autorisé. 

 

 



II.
4
 Heures des repas 

 NB. Aucun élève interne ne peut (sauf raison médicale dûment justifiée) être dispensé de prendre ses repas au lycée. 

- Petit déjeuner : les élèves peuvent se présenter au petit déjeuner dès 7 H le matin et doivent avoir quitté la salle de 

restaurant scolaire à 7 H 50. 

- Déjeuner : service assuré de 11 H 20 à 13 H 15 

- Goûter : Un goûter est servi aux élèves internes, l'après-midi  à la récréation. 

- Dîner : Service assuré de 18 H 30 à 19 H 15. 

 

II.
5
 Heures d'étude surveillée 

A 20 H 00, les élèves doivent avoir regagné leur chambre où l'appel est effectué. 

De 20 H 15 à 21 H 30 les élèves sont en étude surveillée, soit dans leur chambre soit, lorsque cela est jugé nécessaire, en salle 

d'étude. 

Lorsque les élèves sont en étude dans leur chambre : 

- les portes doivent rester ouvertes 

- les radios doivent être éteintes 

Pendant les heures d'étude :  

- les portables et autres moyens personnels de communication doivent être hors service 

- les baladeurs ne sont pas autorisés. 

 

 

III. AUTORISATIONS DE SORTIE 

 

 III.
1
 Principe général 

 Dans la journée de 8 H à 18 H 30, les élèves internes bénéficient du régime général de sortie prévue au règlement intérieur de 

l'établissement. 

 

 III.
2
 Sorties du mercredi après-midi 

 Le mercredi, les élèves internes sont autorisés à sortir de l'établissement après le repas de midi et jusqu'à 18 H 30 où un 

pointage est effectué dans le hall. Les parents qui pour des raisons particulières ne souhaiteraient pas voir leur enfant bénéficier de cette 

autorisation devront en faire la demande écrite au Proviseur qui en accusera réception, et devront prévenir leur enfant de cette décision. 

La non observation de la décision parentale engagera la responsabilité de l'élève qui aura abusé de la confiance qui lui est faite. 

 

III.
3
 Demandes de sortie 

- Les sorties exceptionnelles ou pour participer à des activités hors établissement (activités sportives, artistiques, culturelles, 

soins médicaux, etc.…) doivent faire l'objet d'une demande écrite dûment motivée et adressée en temps utile au chef 

d'établissement, en précisant clairement les heures de départ et de retour. 

- les sorties quelles qu'elles soient ne peuvent être autorisées que dans la mesure où elles ne remettent pas en cause le bon 

fonctionnement du service d'internat. 

NB. En aucun cas les élèves ne doivent quitter l'établissement sans autorisation du chef d'établissement. 

 

 III.
4
 Responsabilité pendant les sorties 

 Pendant les sorties, l'établissement est dégagé de toute responsabilité. Toutefois en cas d'inconduite notoire, l'élève est passible 

de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive. 

 

 

IV. CONTRÔLE DES PRESENCES 

 

 IV.
1
 D'une manière générale, un pointage est effectué :  

- le matin au petit déjeuner, 

- le soir à 18 H 30 dans le hall puis au dîner dans la salle du restaurant scolaire, 

- à 20 H dans les chambres. 

 

IV.
2
 Le dimanche soir entre 19 H 30 et 21 H 00 pour les internes concernés. 

En cas d'absence imprévue les familles doivent en avertir aussitôt l'établissement avant 21 H 00 (tél. 05.49.32.48.00). 

 

 

V. VIE A L'INTERNAT 

 

 L'internat est un espace d'accueil où les élèves doivent pouvoir trouver individuellement et collectivement des conditions de 

vie favorables au travail scolaire, à leur épanouissement personnel et à l'apprentissage de la citoyenneté. 

 

 V.
1
 D'une manière générale 

 Dans le cadre de son autonomie, chaque élève gère librement le temps consacré à son travail personnel. Néanmoins pour être 

efficace, l'internat doit s'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique qui requiert l'acceptation par les élèves de son mode de 

fonctionnement et donc des diverses contraintes et obligations qui s'y rapportent. 



 C'est ainsi que : 

- le respect de l'intimité et du travail d'autrui doit être la règle, 

- le silence doit être de rigueur dans les espaces de travail, 

- lorsque les élèves sont en étude dans leur chambre, les déplacements entre les étages sont interdits : 

 chaque fois que de besoin ou en cas de travail insuffisant, l'étude surveillée en chambre pourra être 

remplacée par une étude surveillée en salle d'étude à l'initiative des CPE, chargés du suivi individuel des élèves, 

ou du chef d'établissement. 

Les maîtres d'internat signaleront en temps utile aux CPE tout dysfonctionnement ou comportement susceptibles de remettre en 

cause la bonne marche de l'internat, le travail des élèves ou la confiance qui leur est faite. 

 

V.
2
 Sécurité – Santé – Hygiène 

 

A) Consignes générales 

Voir règlement intérieur de l'établissement "SECURITE – HYGIENE"  

Rappel : Il est strictement interdit d'introduire dans le lycée (à l'externat comme à l'internat), tout alcool et autre produit toxique 

ou inflammable ainsi que tout objet dangereux. 

 

- Tabac  

En application de la CIRCULAIRE N°2006-196 du 29-11-2006 JO du 5-12-2006 interdisant tout usage du tabac dans 

l’enceinte du lycée, une pause cigarette pour les élèves internes fumeurs est tolérée, de 19H40 à 19H55, sur le parvis de l’entrée 

principale, en présence d’un surveillant. 

 

B) Consignes Spécifiques 

Les élèves prendront soin de lire les consignes affichées dans les locaux d'internat. 

Il est par ailleurs formellement interdit : 

- de s'enfermer à clé dans les chambres de jour comme de nuit, 

- d'installer des appareils électriques (résistance chauffante, radiateur, cafetière, télévision…), 

- de fumer dans les locaux, 

- de quitter l'internat sans autorisation, 

- de faire pénétrer dans l'internat des élèves externes ou demi-pensionnaires ainsi que toute autre personne étrangère à 

l'établissement ou qui n'en aurait pas reçu expressément l'autorisation de l'administration. 

- le vendredi avant de partir, les élèves doivent vérifier que les fenêtres sont fermées, les volets baissés et les lumières 

éteintes dans les chambres et dans les espaces de travail ainsi que dans les sanitaires. 

N.B. Les oublis ou les négligences ont une incidence directe sur les coûts de fonctionnement et donc sur les tarifs de pension à 

la charge des familles. 

 

C) Evacuation incendie 

Lorsque l'ordre d'évacuation est donné (signal sonore persistant) les élèves doivent aussitôt quitter les lieux munis d'une 

couverture et faire contrôler leur présence dans la cour (ou dans le hall du lycée) auprès du surveillant. 

 

D) Protection contre le vol 

(Voir règlement intérieur de l'établissement) 

Avant de quitter les lieux, les élèves veilleront : 

- à ranger leurs affaires dans les armoires 

- à fermer leur porte d'armoire à clé 

- à fermer leur porte de chambre à clé 

Rappel : 

1) L'établissement ne peut être tenu pour gardien des effets personnels des élèves. 

2) Aucun casier, aucune armoire, aucune salle même fermée à clé ne garantissant une protection absolue contre le vol, chacun doit 

s'interdire d'apporter au lycée, somme d'argent, vêtement ou objet de valeur susceptibles de susciter la convoitise. 

 

E) Infirmerie 

1) Horaires d'ouverture 

Les élèves prendront connaissance des horaires d'ouverture affichées sur la porte de l'infirmerie. 

 

 

2) En l'absence de l'infirmière l'élève souffrant ou malade devra s'adresser au(x) surveillant(s) qui en avertira(ont) le(s) CPE en 

vue d'être hospitalisé ou remis à sa famille (ou son correspondant). 

 

   

  



F) Médicaments 

 Les médicaments quels qu'ils soient doivent obligatoirement être remis, avec une copie de l'ordonnance, à l'infirmière qui a la 

charge de les administrer conformément aux prescriptions médicales. 

Attention : En aucun cas et pour d'évidentes raisons de sécurité les élèves ne sont autorisés à conserver des médicaments dans leur sac 

ou dans leur chambre (armoire ou autre lieu). 

 

  G) Hygiène 

1) Une bonne hygiène commence par une toilette régulière le matin et le soir. 

2) Après usage, chacun doit nettoyer sa douche et son lavabo 

3) Les élèves et les familles veilleront à ce que les draps utilisés par les élèves soient changés régulièrement 

(Rappel : les duvets type camping et autres sacs de couchage ne sont pas autorisés). 

4) Avant de quitter les lieux, les chambres et les salles de travail doivent être rangées et les affaires personnelles mises dans 

les armoires pour permettre le nettoyage de locaux par le personnel de service 

 

NB : Afin de respecter le sommeil et le travail d'autrui l'accès aux salles d'eau n'est pas autorisé 

- le matin avant 6 H 50 et le soir après 22 H 

- pendant les heures d'étude. 

 

V.
3
 Comportement des élèves 

 

A) Consignes générales 

Voir règlement intérieur de l'établissement 

 

B) Consignes spécifiques 

1) Rappel : En aucun cas les élèves ne sont autorisés à monter à l'internat sans autorisation 

2) L'utilisation des moyens personnels de communication (portables…) est interdite à l'internat de 22 H 00 à 6 H 50  le 

matin. 

 

VI. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

VI.
1
 Le courrier 

Les élèves sont autorisés à recevoir du courrier au lycée, sauf avis contraire des parents pour les élèves mineurs. 

 

VI.
2
 Les visites 

Les familles qui désireraient rendre visite à une élève interne doivent se faire connaître à la vie scolaire et ne doivent en aucun 

cas pénétrer dans l'internat sans autorisation. 

 

VII. ACTIVITES EDUCATIVES ET RECREATIVES 

 

En début d’année scolaire, un Bureau des Internes est constitué sous la responsabilité des CPE. 

Il comprend les délégués d’internat élus, qui sont membres de droit, des internes à parité filles/garçons représentant les différentes 

composantes de l’internat, des élèves sections sportives, des élèves des différents niveaux, ainsi que quelques assistants d’éducation 

volontaires. 

Sur proposition du BDI et en lien avec le bureau de la MDL (maisons des lycéens), des clubs, sorties et activités diverses sont 

susceptibles d’être organisés sous la responsabilité des CPE. 

Le BDI est aussi force de proposition sur tous les sujets qui touchent à l’organisation, le fonctionnement et la vie de l’internat. 

 

Il est également proposé de différencier les périodes de l’année en axant les activités centrées sur la MDL, le foyer,  la zone 3C en hiver 

et activités plutôt recentrées exclusivement sur l’internat quand les beaux jours le permettent avec les jeux d’extérieur. 

 

 

VIII. SANCTIONS 

 

Tout manquement au règlement d'internat et à la loi, ainsi que le non respect des horaires et de l'obligation de se présenter à 

l'appel (voir § II) exposent le contrevenant aux sanctions prévues au règlement intérieur de l'établissement. 

 
  



 

 

CONCLUSION 

   

Puisse chacun être convaincu qu'au delà de la stricte application des règles de vie commune, le respect du présent règlement 

intérieur qui est appelé à être amélioré ou amendé en tant que de besoin, contribue à promouvoir une réelle politique de 

prévention et un véritable climat de confiance, indispensable au travail et à l'épanouissement de tous. 

CA du 21 novembre 2019



 

 

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à 

faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. 

111 é dura 


