
 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
                            Année scolaire 2020 - 2021 

 
Préambule : 

 

Le lycée Le Corbusier est une institution de la République. A ce titre, il met en œuvre les valeurs républicaines 

exprimées dans le préambule de la Constitution Française. 
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

En conséquence, le lycée Le Corbusier réfute toute idée ou manifestation d’inégalité entre les humains, inégalités 

sociales, inégalités politiques…, toute idée de prosélytisme politique ou religieux, de racisme, de xénophobie, 

d’antisémitisme ou de préférence nationale. Il bannit toute forme de violence et encourage les marques de 

courtoisie, de respect et de tolérance entre les membres de la communauté scolaire. 

L’enseignement pour les élèves des lycées est gratuit. Aucune contribution ne peut être demandée aux familles 

pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique, relatives aux activités 

d’enseignement obligatoires des élèves. (BO n°15 du 12/04/2001) 

Le règlement intérieur s’impose à tous. Tout élève inscrit au lycée s’engage à le respecter. 

 

TITRE I 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Article 1 : Les horaires  

Le lycée est ouvert à 7h45. 

Le début et la fin des cours ou des récréations sont signalés par une sonnerie. Un inter-cours de 5 

minutes permet à l’élève de rejoindre le cours suivant. 
 

 

Ouverture du 

portail 

Fermeture du 

portail 

Horaires des cours Début Fin 

  7h45   8h10 1er séquence   8h15   9h10 

  9h05   9h10 2nd séquence   9h15 10h10 

10h10 10h25 récréation 10h10 10h25 

11h25-11h50  

12h10-12h50 

11h50-12h10 3ème séquence 10h30 11h25 

12h10-12h50 

13h10-13h20 

12h50-13h10  4ème séquence  

ou repas 

11h30 

11h25 

12h25 

13h10 13h20 5ème séquence  

ou repas 

12h25 

12h25 

13h20 

14h15 14h20 6ème séquence 13h25 14h20 

15h20 15h30 7ème séquence 14h25 15h20 

16h25 16h30 Récréation 15h20 15h30 

17h30 17h45 8ème séquence 15h35 16H30 

  9ème séquence 16h35 17h30 

  Fin des cours   

 
 

Article 2 : Les absences et les retards 

Le contrôle des absences effectué par les professeurs est collecté et exploité à chaque heure par le 

service de la vie scolaire. Le relevé des absences et retards figure sur le bulletin semestriel de l'élève. 

 

 

1- Absences : 

L’absence doit avoir un motif sérieux et justifié. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants :  

Maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion 
solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, 

absence temporaire des personnes responsables lorsque l’enfant les suivent.  
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En cas d’absence, le responsable légal prévient le service de la vie scolaire et l’entreprise si l’élève 

est en stage. Il justifie, toujours par écrit, les absences et les retards au moyen du carnet de 

correspondance. 

Après une absence et avant d'entrer en cours, l’élève passe au bureau du CPE pour présenter la 

justification portée sur son carnet de correspondance. 

 

Après vérification, le CPE valide l’absence sur le carnet de correspondance ou délivre un billet 
d’entrée.  

Les absences non justifiées ou illégitimes constituent de la part de l’élève un manquement à 

l’assiduité.  

Ces  absences  sont  notifiées  aux  familles  sous  48  heures  lorsque  ces  dernières  n’ont  pas  

prévenu  le  lycée.   

Lorsque ces absences atteignent trois ½ journées un dossier individuel de suivi de l’assiduité est mis 

en place. 

A partir de quatre ½ journées d’absences sans motif légitime, le dossier individuel de suivi de 

l’assiduité est transmis à la Direction Académique Départementale. Un avertissement est adressé aux 

représentants légaux. 

Ceux-ci sont convoqués avec l’élève.  
(Articles L131-8 et L131-9 du code de l’éducation et circulaire n°2014-159 du 24/12/2014 relative à 

la prévention de l’absentéisme). 
 

2- Retards : 

 

Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. 

Les élèves en retard de 5 minutes doivent se présenter à la vie scolaire. Au vu du motif de leur retard, 

ils sont soit envoyés en cours, soit en salle de permanence. En aucun cas, un élève ne peut être 

autorisé à entrer en classe au-delà de 10 minutes de retard. Il sera, dans ce cas, dirigé en permanence. 

 

Article 3 : Le régime des sorties de l’établissement 
 

En cas de permanence d’une durée minimum de deux heures, l’élève est autorisé à quitter le 

lycée sous réserve d’être présent au cours suivant et sous la condition d’une autorisation écrite du 

responsable légal pour l’élève mineur. 

 

Les sorties de l’établissement lors des pauses et des récréations sont interdites. 

Les sorties de l’établissement, lors de la demi-pension, sont autorisées pour les demi-pensionnaires et 

les internes. Ces sorties ne sont possibles que sous la condition d’une autorisation écrite de leurs 

parents pour les élèves mineurs. 

Toute absence constatée l’après-midi, sans autorisation écrite préalable, pourra entraîner  une 

sanction. L’élève qui ne respecte pas ces règles s’y expose.    

 
Règles de sortie du lycée pour les élèves de 3ème Prépa-professionnelle :  

- Aucune sortie n’est autorisée entre deux cours. 

- Toutes les demandes exceptionnelles doivent être formulées par écrit sur le carnet de 

correspondance : elles sont obligatoirement soumises à l’accord du CPE. 

- L’absence d’un enseignant est communiquée par le biais du carnet de correspondance que l’élève 

est tenu de faire signer à ses parents. 

- Si l’absence se situe en début ou en fin de journée, l’élève est autorisé à entrer ou à sortir si les 

parents ont signé l’autorisation de sortie annuelle du carnet de correspondance. 

- Si l’absence se situe entre deux cours, l’élève doit se rendre en permanence ou au CDI (en 

fonction de l’organisation envisagée), encadré par un assistant d’éducation. 

- En cas d’absence imprévue, l’élève est autorisé à sortir en fin de journée si les parents ont signé 
l’autorisation annuelle du carnet de correspondance. Dans ce cas, la famille  n’est pas 

préalablement informée. 

Circulaire N°96-248 du 25 octobre 1996. 
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Article 4 : Les déplacements dans le lycée et pour les cours d’EPS 

1-Montée en classe : 

A la sonnerie de début de demi-journée et de fin de récréation, l’élève se rend directement devant la 

salle de cours. 

En cas de retard ou d’absence du professeur, l’élève obéit aux indications données par un surveillant 

ou un responsable de l’établissement. 

 
2-Circulation : 

L’élève ne doit ni circuler ni stationner dans l’établissement pendant les heures de classe. L’élève qui 

n’a pas cours peut disposer des salles de permanence, du foyer ou du CDI. 

 

3-Récréations et interclasses : 

 

a/ Récréations 

La récréation est un moment de détente dont sont exclues toutes formes de jeux à caractère violent. 

Les élèves ne stationnent pas dans les couloirs sauf autorisation donnée par un responsable. 

A la sonnerie signalant la fin de la récréation l’élève se rend directement devant la salle de cours. 

 
b/ Interclasses 

La fin du cours est signalée par une sonnerie. Les interclasses permettent à l’élève de se rendre au 

cours suivant, dans le calme, dont le début est indiqué par une nouvelle sonnerie. 

 

4-Déplacement pour rejoindre les installations sportives : 

Lors des déplacements entre le lycée et les installations sportives extérieures, les élèves effectueront 

seuls le déplacement à l’exception des élèves de 3ème Prépa-Métiers. Le code de la route s’applique : 

se déplacer sur le trottoir, utiliser les passages piétons, etc. Il est attendu de tous une attitude correcte 

lors de ces déplacements. 

 

Article 5 : L’usage des locaux et des matériels mis à disposition 

Le lycée met à disposition de l’élève locaux et matériels. Il en assure l’entretien. L’élève veille à 

respecter les locaux et le matériel. En cas de détérioration, la remise en état peut être facturée à la 

famille de l’élève. 

L’accès aux salles de classe ou d’étude se fait sous la responsabilité d’un adulte désigné, sauf 

prescription particulière liée à une activité (foyer, …). 

 

Article 6 : L’accès aux espaces spécifiques 

1-La permanence 

La permanence accueille les élèves qui n’ont pas cours, sous la responsabilité d’un surveillant 

désigné. L’élève doit y travailler dans le calme. 

 

2-Le foyer 

Un espace dit « foyer » est accessible aux élèves sous la responsabilité du service de la vie scolaire, à 

divers moments de la journée. 

Le foyer accueille les élèves en autodiscipline. L’élève qui s’y rend s’engage à respecter les locaux et 

les équipements mis à sa disposition. 

Un règlement précisant le fonctionnement du foyer est affiché et porté à la connaissance des élèves.  

En cas de trouble ou de dégradation, l’élève responsable peut être sanctionné et s’en voir interdire 

l’accès. En cas de problème grave ou répété, le chef d’établissement peut en décider la fermeture. 

 

3-Le centre de documentation et d’information (CDI) 

 

Au CDI, l’élève peut réaliser un travail personnel, effectuer une recherche documentaire, lire, 
s’informer ou emprunter des documents. Le CDI a pour objectif de développer le travail autonome. 

L’élève qui s’y rend s’engage à respecter les règles  précisées à l’article 5. 

 

4-Les ateliers et les salles spécialisées 

L’élève ne peut accéder seul aux ateliers et aux salles spécialisées (salles informatiques, de 

technologie, de sciences…). Il respecte les consignes d’hygiène et de sécurité indiquées. 
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Article 7 : Les modalités de déplacement pour certaines activités hors de l’établissement 

Pour certaines activités organisées à l’extérieur de l’établissement, les lycéens  peuvent être autorisés 

à se rendre directement sur place, en début de temps scolaire et à rejoindre directement leur domicile 

en fin de temps scolaire (BOEN n°39 du 31/10/96, circulaire N°96-248 du 25/10/1996).  

 

Article 8 : La demi-pension 

Un service de demi-pension au ticket est proposé aux élèves demi-pensionnaires. Les familles 
chargent par des paiements en chèque ou espèces la carte de leur enfant pour un nombre de repas 

(minimum 10) en fonction de leur tarif déterminé sur la base de leur quotient familial. Chaque élève 

demi-pensionnaire doit réserver son repas la veille ou le jour même jusqu’à 09h30 au plus tard. Tout 

repas pris sans réservation est payé au tarif visiteur. Tout repas réservé et non consommé est 

décompté. Par conséquent les bourses ne viennent plus en déduction de la demi-pension et sont 

versées entièrement aux familles à la fin de chaque trimestre.  

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Régional. L’organisation du service d’hébergement 

et les modalités de paiement sont déterminées par le conseil d’administration sur proposition du chef 

d’établissement. 

 

 
La carte de demi-pensionnaire est remise à l’élève, pour  toute la durée de la scolarité, dès réception 

du règlement. Elle est strictement personnelle. Elle est nécessaire à l’admission au self. Toute perte 

ou dégradation donne lieu à remboursement. 

Un règlement précisant le fonctionnement de la demi-pension est affiché et porté à la connaissance 

des élèves. L’élève qui ne respecte pas les règles fixées peut être exclu de ce service de manière 

temporaire ou définitive. 

 

La prestation servie étant complète et équilibrée, aucun produit extérieur (boissons et/ou denrées) 

ne peut être introduit et consommé dans le restaurant au cours du repas. 

 

Article 9 : L’internat 

Un service d’internat est proposé aux élèves. Les internes sont au forfait et les frais, déterminés sur la 

base du quotient familial, sont exigibles au début de chaque trimestre ou à l’entrée de l’élève si celui-

ci est inscrit en cours d’année.  

L’internat permet d’accueillir les élèves pour des raisons familiales, scolaires ou géographiques. 

Le règlement intérieur du lycée s’y applique.  

Toutefois, un règlement de l’internat est soumis, chaque année, à l’approbation du Conseil 

d’administration. Le règlement de l’internat a pour but d’organiser la vie collective des internes et de 

fixer les droits et les devoirs des élèves internes. 

L’élève qui ne respecte pas les règles fixées peut être exclu de ce service de manière temporaire ou 

définitive. 

 

Article 10 : Le suivi médical et l’organisation des soins et des urgences 

 

1-Le suivi médical 

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur attention.   

 

2-L’organisation des soins 

En l’absence des personnels de santé, les premiers soins sont assurés par les personnels titulaires du 

certificat de sauvetage secourisme du travail (SST) ou de l’attestation de formation aux premiers 

secours (AFPS). 

Toutefois, il appartient à chacun d’alerter un responsable ou les services de secours, de protéger la 

victime et/ou le lieu de l’accident. 

 
3-Les urgences 

Les secours d’urgence sont assurés par le service d’aide médicale urgente SAMU (15). 

L’élève dont l’état de santé le nécessite est transporté vers l’hôpital le mieux adapté par les services 

de secours d’urgence. Le lycée contacte le responsable légal sur la base des informations de la fiche 

d’urgence non confidentielle renseignée par la famille. 
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4-L’infirmerie 

L’infirmière accueille les élèves pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou 

psychologique dès lors qu’il a une incidence sur la santé.  

En l’absence de l’infirmière, du médecin ou de la personne responsable de l’accueil, les élèves se 

rendent préalablement au service de la vie scolaire. 

Tout passage à l’infirmerie est mentionné sur un registre prévu à cet effet. 

 
5-Le registre des soins et urgences 

Les passages à l’infirmerie, les soins et les urgences sont consignés sur un registre prévu à cet effet 

dans lequel sont notifiés : 

- le nom de l’élève et sa classe 

- la date et l’heure 

- les mesures de soins et d’urgence. 

 

6-Les médicaments 

Tout élève sous traitement médical doit fournir une copie de son ordonnance et déposer ses 

médicaments à l’infirmerie.  

 
7-L’accueil des élèves suivis médicalement ou atteints d’un handicap 

En cas de scolarisation d’élèves atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap, ayant un projet 

d’accueil individualisé ou d’une convention d’intégration, les médicaments inscrits sur le protocole 

d’urgence doivent être à l’infirmerie et dans la trousse de secours de l’enfant (BO HS N°1 du 6 

janvier 2000). 

 

 

8-Les visites médicales 

Une visite médicale est obligatoire pour les élèves des établissements technologiques ou 

professionnels appelés à utiliser les machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux 

mineurs, conformément aux dispositions de l’article D.4153-43 du code du travail.  
 

A ce titre, l’élève bénéficie d’une visite médicale à l’issue de laquelle est donné un avis sur son 

aptitude au travail sur machine dangereuse. Cet avis accompagné de l’autorisation du professeur 

d’atelier est adressé à l’Inspecteur du travail pour dérogation. 

Tout élève qui ne répond pas à la convocation à cette visite médicale, sans motif sérieux, n’est plus 

accepté en atelier et ne pourra pas non plus être accepté en entreprise. 

 

 

TITRE II 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
Article 11 :  

1. Le travail scolaire 

L’élève doit accomplir les travaux écrits, oraux ou pratiques qui lui sont demandés par les 

enseignants ou les tuteurs de stage dans le respect des programmes et des référentiels. 

Des activités spécifiques telles que les PPCP (projets pluridisciplinaires à caractère professionnel) 

peuvent amener l’élève à travailler en autonomie dans différents lieux de l’établissement. Il reste 

néanmoins sous la responsabilité de l’enseignant qui a fixé les modalités de l’activité. 

L’élève a toujours avec lui le matériel scolaire et les manuels nécessaires au bon déroulement de sa 

journée scolaire. 

 

2. Le travail personnel 

Dans chaque discipline, l’enseignement implique un travail personnel de l’élève qui se traduit 
notamment par des travaux à effectuer en dehors des heures de cours. L’élève effectue le travail 

donné dans les délais prévus.  

En cas d’absence lors d’un contrôle, le professeur peut demander à l’élève de le faire à son retour. 

Le cahier de texte de la classe ainsi que les notes obtenues par l’élève sont consultables par les 

représentants légaux sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) LILIE  dont les codes d’accès sont 

fournis par le service administratif de l’établissement en début d’année. 
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Article 12 : Les manuels, le matériel et les équipements mis à disposition 

L’élève bénéficie de l’utilisation de locaux et de matériels divers ainsi que du prêt de manuels, 

d’équipements divers et de tenues. Il s’engage à en prendre soin. Toute dégradation ou perte peut être 

sanctionnée et donner lieu à réparation financière. 

 

Article 13 : L’enseignement professionnel 

1- Règles 

L’enseignement professionnel implique des exigences auxquelles l’élève doit se soumettre : 

- tenue appropriée (voir également article 17). 

- règles d’hygiène et de sécurité. 

- consignes affichées ou données par le professeur. 

Un règlement de l’atelier est porté à la connaissance des élèves et affiché. 

 

2- Inaptitude ou dispense (voir également article 17) 

Toute dispense doit émaner d’un médecin et être ratifiée par le médecin scolaire conformément à la 

législation. 

Une inaptitude ponctuelle peut être décidée par l’infirmière. 

Toute inaptitude ou dispense est vérifiée par l’infirmière. 
 

Sauf mention particulière, la dispense ou l’inaptitude ponctuelle s’applique uniquement aux activités 

menées dans l’atelier ou sur le terrain d’activité pratique. Pour ne pas pénaliser l'élève, il peut lui être 

demandé d'assister au cours sans participation aux activités. 

 

Article 14 : Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages 

Une convention pour la Période de Formation en Milieu Professionnel est votée, chaque année, par le 

conseil d’administration. Elle en définit les modalités d’organisation et de fonctionnement.  

L’élève doit connaître et appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité de l’entreprise dans laquelle 

il effectue cette  période de formation. 

 
 

L’élève de l’enseignement professionnel bénéficie de la législation du travail durant toutes ses 

activités dans ou hors le lycée. Dans le cas d’un accident du travail, il a droit à la gratuité des soins 

sous réserve de respecter les règles en vigueur : déclaration dans les 48 heures, renseignement et 

retour des différents imprimés dans les délais impartis. 

 

Article 15 : Activités pratiques 

Dans le cadre des programmes liés à la formation, l'élève peut être amené à réaliser des travaux 

pratiques divers à l'extérieur de l'établissement. Ces activités obligatoires qui se déroulent dans le 

cadre des cours inscrits à l'emploi du temps ne donnent pas lieu à une demande d'autorisation 

spécifique des responsables légaux. 

 
Article 16 : Les chantiers, les sorties, les voyages 

Le règlement intérieur s’applique durant les activités menées hors de l’établissement. 

Un dossier de procédures fixe les modalités d’organisation de ces activités. Il est retiré au secrétariat 

de direction par l’organisateur. 

Le chantier s'inscrit dans la continuité des enseignements délivrés au lycée. 

La sortie ou le voyage doit avoir essentiellement des objectifs pédagogiques et culturels. Son coût ne 

doit en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources 

financières de leurs familles. Des financements complémentaires doivent éventuellement être 

recherchés par l’organisateur. 

Une charte des sorties et des voyages est soumise, chaque année, à l’approbation du Conseil 

d’administration. 
 

Article 17 : L’Education Physique et Sportive (EPS) 

 

1-Présence 

L’éducation physique et sportive est une discipline à part entière, obligatoire et constitutive des 

examens, ce qui implique la participation de tous dans le travail demandé. 
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2-Lieux d’activité 

L’EPS se déroule dans les installations sportives mises à disposition par la ville ainsi que dans les 

espaces sportifs ou de plein air disponibles à proximité du lycée. Les élèves y sont conduits par le ou 

les professeurs d’EPS. 

D’autres lieux peuvent être utilisés en fonction des programmes, des sorties, des voyages ou des 

projets validés (base nautique, espace d’escalade, plage…). 

 
3-Tenue et comportement 

Les élèves doivent venir en cours d’EPS avec une tenue adaptée à la pratique des activités : 

chaussures de sport lacées, short ou pantalon de survêtement, T-shirt ou sweat. En l’absence de tenue, 

l’élève ne pourra pratiquer  l’activité mais participera au déroulement de la leçon (installation et 

rangement du matériel, tâches  d’observation, etc…). Les oublis répétés pourront entraîner  des 

sanctions. 

Le port de bijoux et piercings est formellement interdit. Ceux-ci doivent être déposés au vestiaire. 

Comme dans toutes les matières, l’usage de certains biens personnels comme les portables ou MP3 

est interdit en EPS. Il est fortement conseillé de ne pas venir en cours avec des objets de valeur ou 

une somme d’argent. 

 

4-Inaptitude partielle ou totale 

Le certificat médical relatif à l’inaptitude totale ou partielle à la pratique de l’EPS peut être établi par 

le médecin  choisi par la famille ou par le médecin scolaire. L’élève  reconnu inapte par le  médecin 

doit présenter son certificat à l’infirmerie du lycée pour être validé ; l’infirmerie remet ensuite un 

justificatif à l’élève qu’il doit présenter à son professeur d’EPS. 

En ce qui concerne les élèves dont l’inaptitude est supérieure à 90 jours  il revient au médecin 

scolaire d’en assurer le suivi en liaison avec le médecin traitant de la famille et l’enseignant 

d’éducation physique et sportive. 

 

- Inaptitude partielle : les précisions données par le certificat médical doivent permettre d’adapter 

l’enseignement aux possibilités de l’élève. Sauf cas particulier, l’élève assiste au cours d’EPS. 
 

- Inaptitude totale : pour une durée inférieure à trois semaines, l’élève doit  être présent en cours, dans 

la mesure où son incapacité lui permet de participer à certaines situations proposées par l’enseignant, 

telles que celles liées au travail de groupe (arbitrage, observation, conseil et aide aux camarades). Au-

delà de trois semaines et après avis favorable du  chef d’établissement, l’élève peut être autorisé à ne 

pas assister au cours d’EPS. 

 

Article 18 : Le travail au CDI 

 

Au CDI on vient lire, effectuer un travail, se documenter. Il est ouvert selon le planning d’ouverture  

affiché sur la porte. 

 
Au CDI, l’élève doit :  

- parler à voix basse, être calme. 

- être soigneux avec le matériel et les documents mis à disposition. 

- respecter les délais pour rendre les livres ou le matériel emprunté. 

 

Un règlement spécifique précisant le fonctionnement du CDI est affiché. Le non respect des 

consignes peut entraîner les sanctions prévues au présent règlement intérieur. 

 

Article 19 : L’évaluation 

 

1- le contrôle des connaissances 
 L’élève doit se soumettre aux contrôles des connaissances suivant les modalités définies. 

 

2- l’évaluation et les bulletins scolaires 

Les notes, moyennes et appréciations qualitatives du travail de l’élève sont portées à la connaissance 

des responsables légaux par l’intermédiaire de l’Espace Numérique de Travail (ENT) LILIE  mais 

également au moyen du bulletin trimestriel ou semestriel. 
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Le conseil de classe qui se réunit sous la présidence d’un représentant de la direction peut distinguer 

l’élève ou le sanctionner en fonction de ses résultats, de son travail et de son attitude : 

❑ Félicitations : à un élève confirmant ses excellents résultats assorti d’un comportement exemplaire 

au deuxième semestre. 

❑ Compliments : à un élève ayant obtenu de très bons résultats avec un comportement exemplaire. 

❑ Encouragements à un élève ayant fait des efforts pour améliorer ses résultats ou son comportement 

quel que soit son niveau initial. 
❑ Mise en garde :  

• Comportement : à un élève ayant une attitude inappropriée aux exigences scolaires. 

• Absentéisme : à un élève  à partir de 6 1/2 journées d’absence non excusées sur un 

semestre. 

• Travail : à un élève ne fournissant pas volontairement les efforts, les productions 

attendues. 

 

Le conseil de classe est attentif à valoriser tout effort de l’élève qui démontre sa volonté de bien faire. 

Toutefois, une mise en garde prononcée est rédhibitoire à l’obtention d’une distinction. 

 

3- le Contrôle en Cours de Formation (CCF) 
Le CCF s’intègre dans le processus de formation. Il évalue des compétences et des savoirs dans tout 

ou partie des disciplines sous la responsabilité des professeurs. Il donne lieu à une note qui est prise 

en compte pour l’examen. Une convocation est remise ou envoyée à l’élève. Une fiche d’émargement 

est signée le jour de l’épreuve. En cas d’absence justifiée par un motif sérieux, une nouvelle 

convocation est adressée à l’élève. Une absence injustifiée ou résultant d’un motif non valable 

entraîne un zéro. 

 

Article 20 : L’usage des matériels, équipements de travail et manuels mis à disposition 

Le lycée prête des matériels, équipements, manuels et les récupère en fin d’année. 

Les modalités de prêt, de restitution et les remboursements des pertes ou dégradations sont votées, 

chaque année, par le Conseil d’administration. 
 

 

TITRE III 

L’EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

Circulaire n°2011-112 du 01/08/2011 Circulaire 2010-129 du 24/08/2010 

 

Les élèves, en tant que bénéficiaires du service public d’éducation disposent de droits individuels, de droits 

collectifs et de devoirs. L'exercice de ces droits et de ces devoirs constituent un apprentissage de la citoyenneté. 

Cet exercice ne saurait autoriser des actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la 

liberté et aux droits des autres membres de la communauté éducative pouvant compromettre leur santé et leur 

sécurité. Il ne saurait permettre des expressions publiques ou des actions à caractère discriminatoire se fondant 
sur le sexe, la religion, l'origine ethnique. 
 

 

I - LES DROITS DES ELEVES 

 
Article 21: Droit à l'intégrité physique et à la liberté de conscience 

L’établissement veillera à l'intégrité physique et morale de ses membres, à la non discrimination,  

au respect des opinions et de la laïcité. 

 

Tous les signes ostentatoires qui constitueront en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de 

discrimination, ainsi que les attitudes provocatrices, sont interdits. 

 

Article 22 : Droit à la représentativité 

Les élèves sont représentés par des délégués élus. Les délégués ont droit à une formation. Chaque classe 

élit deux délégués titulaires et deux suppléants pour l’année scolaire. Les délégués d’élèves élisent eux-

mêmes des représentants au Conseil d’administration selon les modalités définies par le décret du 30 
août 1985 modifié.  

 

Les représentants des élèves prennent part aux décisions du conseil de classe et à celles des différents 

conseils dont ils sont membres. 
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Le conseil de la vie Lycéenne, dans lequel siègent des représentants des élèves, est constitué sur les 

questions touchant à la vie scolaire. Il est réuni par le chef d’établissement au moins une fois par 

trimestre. 

 

Article 23 : Droit de réunion 

Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. 
Le chef établissement autorise sur demande écrite et motivée des organisateurs, la tenue de réunion en 

admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. 

L'autorisation est assortie des conditions garantissant la sécurité des personnes. 

Le droit de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions, mais 

aussi à l'instigation des associations ou d’un groupe d’élèves du lycée pour des réunions qui contribuent 

à l’information des élèves. 

 

Article 24 : Droit d’association 

Le fonctionnement d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et d'autres membres de la 

communauté éducative est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef 

d’établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient 
compatibles avec les principes du service public de l'enseignement; en particulier, elles ne peuvent avoir 

un objet ou une activité à caractère politique ou religieux. 

 

Article 25 : Droit d'expression et de publication. 

Les élèves ont le droit d'expression individuelle et collective, dans le respect de l'ordre public et des 

droits des personnes. Ils utilisent les panneaux d'affichage prévus à cet effet. Les conditions et contenus 

d'affichage sont soumis à l'autorisation du Chef d’Etablissement. 

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans le lycée. Cette liberté 

s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme. 

Néanmoins, les lycéens doivent être sensibles au fait que l'exercice de ces droits entraîne l'application et 

le respect des règles de déontologie de la presse. Ils doivent être conscients que leur responsabilité est 
pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. 

Les lycéens peuvent choisir entre deux types de publication : les publications de presse au sens de la loi 

du 29 juillet 1881, les publications internes à l'établissement ne s’inscrivant pas dans le cadre de cette 

loi. 

 

 

II - OBLIGATIONS ET DEVOIRS DES ELEVES 

 

La vie quotidienne dans les établissements scolaires impose le respect des règles de fonctionnement mises en 

place pour y assurer la vie collective. Ces obligations s'appliquent à tous. 

 

Article 26 : Devoir d'assiduité 

L'assiduité est la première des obligations s'imposant à tous les élèves. Aucune atteinte ne doit être 

portée aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité des élèves. 

Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe ni se 

dispenser de l'assistance à certains cours. L’assiduité est définie par référence aux horaires et aux 

programmes d’enseignement inscrits dans l’emploi du temps du lycée. Elle concerne les enseignements 

obligatoires et facultatifs auxquels l’élève est inscrit ainsi que les sorties pédagogiques, les activités 

nécessaires à sa formation, les examens, les épreuves d'évaluation organisées à son attention. 

 

La présence au cours d’E.P.S. est obligatoire. En cas d'inaptitude totale supérieure à 3 mois, confirmée 

par le médecin de santé scolaire, l'élève sera autorisé à ne pas être présent en cours mais il devra être 

présent au lycée. En cas d’inaptitude partielle, le médecin donnera toutes indications utiles permettant 
d’adapter la pratique de l’E.P.S. aux possibilités de l’élève. Les modalités d'évaluation en E.P.S sous 

forme de contrôle en cours de formation, impliquent la participation de tous les élèves au cours, y 

compris les handicapés pour lesquels ont été instaurées des épreuves spécifiques aux examens. 

L'obligation d'assiduité s'applique aussi aux contrôles et examens de santé organisés pour les élèves. Les 

élèves appelés à travailler sur machines se soumettent aux examens d’aptitude médicale exigée par le 

code du travail. 
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Toute demande exceptionnelle d’absence au cours devra être formulée par écrit et déposée au service de 

la Vie Scolaire 48 heures à l’avance. Pour toute absence de cours pour aller à l’infirmerie en cas 

d’urgence, l’élève malade accompagné d’un camarade et muni de son carnet de correspondance devra 

obligatoirement passer à la Vie Scolaire avant de se rendre à l’infirmerie. L'absentéisme volontaire 

constitue un manquement à l’assiduité et peut, à ce titre, faire l'objet d'une procédure disciplinaire.  

 

Article 27 : Devoir de respect d’autrui et de n’user d’aucune violence 

Le respect est le principe élémentaire de la vie en collectivité.  

Chacun doit témoigner d'une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses 

convictions. Les élèves respectent l'ensemble des membres de la communauté éducative tant dans leur 

personne que dans leurs biens.  

 

Les comportements susceptibles de constituer des pressions (bizutage, racket…), de troubler l'ordre et 

la sécurité dans le lycée sont interdits. Les incivilités et les actes de violence physique, morale ou 

verbale ne peuvent être tolérés, en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à l'intégrité des 

personnes qu'ils impliquent toujours. 

L’élève veille à montrer un respect des convenances aussi bien dans son attitude que dans sa tenue. Une 
tenue correcte est exigée. Les accessoires de mode pouvant constituer des risques sur le plan de la 

sécurité (chaînes, bagues, piercing…) sont interdits.  

L'élève dont la tenue ne respecte pas ces règles peut se voir interdire l'accès aux cours ou à  

l'établissement en cas de refus de se conformer au présent règlement. 

Une tenue particulière est exigée dans certaines disciplines et notamment en atelier. L'accès aux 

ateliers et salles spécialisées est interdit à l'élève qui n'en est pas pourvu. Cette tenue doit être 

régulièrement entretenue par l'élève selon les indications données par les professeurs.  

L'élève dont la tenue ne respecte pas ces règles peut se voir interdire l'accès aux ateliers. 

Le port de tout couvre-chef (chapeau, bonnet, casquette, capuche….) est interdit à l’intérieur des 

bâtiments sauf autorisation particulière. 

Sauf prescription particulière, l’élève n’est pas autorisé à manger ou à mâcher des chewing-gums durant 
les cours. Il veille à ne pas cracher dans l’établissement et à en respecter la propreté. 

L’usage de certains biens personnels (téléphone portable, baladeurs…) est autorisé aux conditions 

suivantes : 

• L’élève peut avoir en sa possession certains biens personnels s’ils ne présentent pas un caractère de 

dangerosité.  

• l’utilisation des téléphones et appareils de musique personnels lors des récréations ou des pauses, 

dans les espaces extérieurs 

• L’élève veille particulièrement à éteindre et à ranger son téléphone portable et ses appareils de 

musique, dès la sonnerie.  

 

L’enregistrement d’images ou de sons est totalement interdit en dehors d’activité dûment autorisées. 

Le lycée décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des biens personnels. 
 

L’introduction dans le lycée d’objets pouvant revêtir un caractère de dangerosité (couteaux, lasers, 

bombes lacrymogènes, produits toxiques…) est rigoureusement interdite. 

 

Article 28 : Devoir de respect du cadre de vie 

L’Etablissement et le matériel constituent un patrimoine commun que chacun doit respecter pour 

conserver un cadre agréable et accueillant. 

Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de 

l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, il est interdit de fumer dans l’enceinte de 

l’établissement (bâtiments et espaces non couverts). 

 
Article 29 : Devoir de respect du travail 

Au lycée, chacun a le devoir de respecter le travail et les conditions de travail des autres. Ainsi, les 

comportements susceptibles de perturber le déroulement des activités d'enseignement sont interdits. 

Tout élève ne peut tirer profit de l'enseignement qui lui est dispensé que s'il fait à la maison le travail 

demandé par les professeurs. Tout lycéen doit apprendre régulièrement ses leçons, faire les exercices 

d'application et avoir le matériel scolaire nécessaire au cours. 
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TITRE IV 

LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES 

 

La mise en œuvre de la procédure disciplinaire s’applique dans le respect des principes généraux du droit et 

notamment dans le cadre du Code de l’Education. Les sanctions disciplinaires citées ci-après s’inscrivent quant à 

elles dans la circulaire ministérielle n° 2014-059 du 27 mai 2014. 
 

Chacun devra s’attacher à respecter les modalités d’application prévues dans lesdites circulaires. 

Les punitions et sanctions prennent en compte la notion de rachat, le type de faute commise, la récidive. Elles 

permettent d’identifier l’interdit, d’apprendre les limites et la réparation due aux victimes.  

 

 La sanction a pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l’élève et de le mettre en situation de 

s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes. 

En cas de non respect du règlement intérieur, il est prévu les punitions et sanctions suivantes, applicables selon le 

degré de la faute.  

 

Un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note ou par un 
zéro entrant dans la moyenne de l’élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit être sanctionné d’une autre 

manière, prévue dans la liste des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires suivantes : 

 

Article 30: Les punitions scolaires 

Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements aux obligations des élèves et les 

perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles donnent lieu à un signalement sur le 

carnet de correspondance ou sur un avis spécifique qui doit être visé par le responsable légal. Elles 

peuvent être prononcées par les personnels de Direction, d’Education, de Surveillance et par les 

Enseignants. Elles pourront également être prononcées, sur proposition d’un autre membre de la 

communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation. 

 

1- La réprimande et l’observation : 

▪ la réprimande orale faite à l’élève. 

▪ l’observation écrite notée sur le carnet de correspondance, qui devra être signée par les 

parents. Suite à une infraction au règlement intérieur, tout membre de la communauté 

éducative peut être amené à réclamer le carnet de correspondance de l’élève pour y 

porter une remarque à l’attention du responsable légal. 

 

2- L’excuse orale ou écrite 

▪ l’excuse orale sera faite par l’élève à l’adulte qui la demande en présence d’un 

personnel de Direction ou d’Education et éventuellement de la famille de l’élève. 

▪ l’excuse écrite sera signée par l’élève et visée par sa famille. 

 
3- Travail supplémentaire 

Devoir supplémentaire à réaliser (signature des parents et éventuellement du Chef 

d’Etablissement ou de son adjoint). 

 

4- La retenue simple  

Donnée par un membre de l’équipe éducative de l’élève,  elle est portée à la 

connaissance des parents par l’intermédiaire du carnet de correspondance. Cette retenue 

peut s’effectuer sous la responsabilité de l’enseignant par intégration dans un de ses 

cours. 

 

5- La retenue officielle  

Donnée par un personnel de l’établissement, elle est programmée sur les temps libres de 
l’élève en fonction de son emploi du temps. Elle est sous la responsabilité de la vie 

scolaire qui veille à son exécution. 

 

6- L’exclusion ponctuelle d’un cours 

Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer exceptionnelle. Elle donne lieu à 

une information écrite au conseiller principal d’éducation (CPE) ou à la Direction ainsi 

qu’à un travail à effectuer.  

L’exclusion de cours et son motif sont inscrits par le professeur sur le carnet de correspondance. 
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Article 31 : Les sanctions disciplinaires 

Les actes d’indiscipline sont incompatibles avec les conditions de sérénité nécessaires aux missions 

pédagogiques et éducatives dévolues aux enseignants. Les sanctions disciplinaires sont mises en 

œuvre lorsque l’on porte  

atteinte aux personnes et aux biens, en cas de manquements graves aux obligations des élèves. Toute 

sanction peut être ou non assortie d’un sursis. 

 
1-Registre des sanctions 

Un registre des sanctions est tenu par le CPE. Il comporte l’énoncé des faits, les circonstances et les 

mesures prises à l’égard d’un élève sans mention de son identité. Il constitue une référence et un 

mode de régulation. 

 

2-Dossier administratif de l’élève 

L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de 

l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions hormis l’exclusion définitive, sont effacées 

du dossier administratif de l’élève au bout d’un an (Article L131-8 du Code de l’Education modifié 

par le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014, circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014). 

 
Les sanctions disciplinaires sont fixées dans le respect du principe de légalité. L’échelle des sanctions 

est celle prévue par l’article R.511-13 du Code de l’Education modifié par décret n° 2011-728 du 24 

juin 2011, par le BO spécial N°6 du 25 aout 2011 : 

 

1) l’avertissement  

Loin d’être symbolique il constitue une sanction portée au dossier administratif de l’élève. Il 

contribue à prévenir une dégradation du comportement de l’élève. 

 

2) le blâme 

Il constitue un rappel à l’ordre écrit et solennel. Versé au dossier administratif de l’élève, il 

peut être suivi d’une mesure d’accompagnement de nature éducative. 
 

3) la mesure de responsabilisation  

Elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, 

culturelles ou de formation à des fins éducatives. 

 

4) l’exclusion temporaire de la classe  

Elle peut être prononcée si un élève perturbe plusieurs cours de façon répétitive. Pendant l’exclusion 

qui  ne peut excéder 8 jours, l’élève est accueilli dans l’établissement. 

 

5) l’exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de ses services annexes  ne pourra 

excéder 8 jours, assortie ou non d’un sursis total ou partiel. 

Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative  aux sanctions 4 et 5 
prévues à l’article R511-13 du code de l’éducation après une décision dûment actée. Une telle 

proposition doit recueillir l’accord de l’élève et de son représentant légal s’il est mineur. 

 

6) l’exclusion définitive de l’établissement est seule prononcée par le Conseil de discipline. 

Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée mais elle n’est pas mise à 

exécution, dans la limite de la durée du sursis ou en cas de sursis partiels. 

 

Avant toute décision à caractère disciplinaire l’élève est reçu par le chef d’établissement ou son 

adjoint ou encore le CPE pour exprimer ses raisons ou arguments. Le représentant légal de l’élève est 

informé de la sanction et est entendu s’il le souhaite. 

 
Article 32 : La Commission Educative 

La Commission Educative mise en place en application de l’article R.511-19-1 du code de 

l’éducation par décret n° 2011-728 du 24 juin 2011, BO spécial n°6 du 25 aout 2011 recherche une 

réponse éducative personnalisée s’agissant des élèves dont le comportement est inadapté aux règles 

de vie dans l’établissement.  Elle assure le suivi de l’application non seulement des mesures de 

prévention et d’accompagnement mais également des mesures de responsabilisation. 
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La Commission Educative est composée des membres suivants : 

- Proviseur ou Proviseur Adjoint. 

- 1 Conseiller Principal d’Education. 

 

- Le professeur principal de la classe. 
- 1 représentant des parents d’élèves. 

- Le ou les professeur(s) titulaire(s) des rapports disciplinaires. 

 

Selon le motif de comparution, la Commission Educative pourra inviter les personnes suivantes : 

- Le Chef de travaux. 

- L’infirmière. 

- L’assistante sociale. 

- La Conseillère d’Orientation Psychologue. 

- Le personnel de vie scolaire. 

 

Article 33 : Les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation 

 

1) Les mesures de prévention et d’accompagnement 

 

L’introduction dans l’établissement d’un objet dangereux est formellement interdite. L’élève 

encourt une sanction et l’objet sera définitivement confisqué. En ce qui concerne l’usage d’objets de 

nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement (par exemple l’utilisation du téléphone 

portable pendant les cours), ils seront confisqués et remis à l’élève ou à sa famille ultérieurement. En 

cas de récidive, la confiscation sera accompagnée d’une sanction. Un élève qui a été sanctionné pour 

non-respect du règlement intérieur, et qui persisterait, peut se voir contraint à l’acceptation d’un 

engagement écrit de comportement et/ou de travail. Ce contrat pourra comporter des mesures 

d’accompagnement éducatif ou pédagogique, auquel l’élève devra se soumettre. 

 
2) Les mesures de réparation 

Un élève qui commet un acte de dégradation volontaire de biens appartenant à l’établissement 

devra en assumer la réparation, qui sera d’ordre financier en cas de détérioration entraînant la remise en 

état ou l’échange du matériel détérioré. Dans ce cas, le calcul du montant des sommes dues 

correspondra au coût réel de la réparation ou du remplacement. Dans les mêmes conditions, les familles 

sont pécuniairement responsables du matériel mis à disposition de leur enfant, qui devra être restitué en 

bon état. Dans un souci éducatif, des travaux d’utilité collective, visant à réparer les dégâts commis, 

pourront être demandés à l’élève. Ces travaux constituent une mesure de réparation directement liée aux 

dégradations commises (exemple : l’élève effacera des inscriptions sur un mur souillé) 

 

Article 34 : Les instances et procédures disciplinaires 

 

1-le chef d’établissement 

C’est au chef d’établissement qu’il revient d’apprécier, s’il y a lieu, d’engager des poursuites 

disciplinaires à l’encontre d’un élève. Le chef d’établissement peut prononcer dans le respect de la 

procédure disciplinaire, toutes les sanctions qu’il juge utile, dans la limite des pouvoirs propres qui 

lui sont reconnus aux termes des dispositions de l’article R511-14 du code de l’Education : 

avertissement, blâme, mesures de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de 

l’établissement, ou de l’un de ses services annexes  d’une durée maximale de huit jours. Cependant si 

le chef d’établissement peut prononcer seul toutes les sanctions autres que l’exclusion définitive, il a 

néanmoins la possibilité de réunir le conseil de discipline en dehors des cas où cette formalité est 

obligatoire (circulaire n°2014-059 du 25/05/2014). 

Il peut intenter les poursuites devant les juridictions compétentes.  
 

 

Il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire : 

a)  Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de 

l’établissement ; 
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b)  Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été 

victime de violence physique. 

 

2-le conseil de discipline 

Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. 

 

3-le conseil de discipline délocalisé 

Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement 

scolaire ou dans les locaux de la Direction Académique Départementale. 

 

4-le conseil de discipline départemental 

 

S’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité 

pourraient être compromis, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental 

suivant les modalités définies par la circulaire n°2014-059 du 25/05/2014 relatives à l’organisation 

des procédures disciplinaires. 

 

5-les procédures d’appel 

 

Toute décision du Conseil de discipline peut être déférée à Monsieur le Recteur, dans un délai de 8 

jours à compter de sa notification, soit par le responsable légal de l’élève ou par ce dernier s’il est 

majeur soit par le chef d’établissement. 

 

Article 35 : La responsabilité pénale 

 

Parallèlement à la procédure disciplinaire et de façon autonome, des poursuites pénales peuvent être 

engagées contre tous les élèves quel que soit leur âge. S’agissant d’élèves mineurs, leur responsabilité 

dans la commission d’infractions pénales peut être recherchée dans le cadre de la législation en 

vigueur les concernant. 
 

TITRE V 

LES RELATIONS ENTRE LE LYCEE ET LES FAMILLES 

 

Article 36 : Le carnet de correspondance 

Le carnet liaison est l’outil de communication entre le lycée et les représentants légaux de l’élève. 

Il doit être complété et signé suivant les indications données en début d’année scolaire.  

Il permet à l’établissement d’adresser aux représentants légaux de l’élève toute communication jugée 

utile. Il les informe des punitions scolaires infligées à l’élève. 

Il constitue, pour les représentants légaux, le moyen de communiquer avec les membres des équipes 

éducatives et de solliciter un rendez-vous. Il leur permet, notamment, de justifier les absences et les 
retards de l’élève. 

Le carnet de correspondance, remis gratuitement à l’élève en début d’année scolaire, doit rester 

propre et lisible. En cas de dégradation ou de perte, son remplacement est facturé, aux représentants 

légaux, suivant le tarif voté par le conseil d’administration. 

L’élève doit toujours avoir en sa possession son carnet de correspondance et le présenter lorsqu’on le 

lui demande. Dans le cas contraire, il peut être sanctionné. 

 

Article 37 : La liaison avec les familles 

 

1-Réunions 

Les représentants légaux sont invités à rencontrer les professeurs de la classe ou le professeur 

principal de l’élève pour faire le point sur son travail et son orientation. 
Des réunions d’information peuvent également être organisées. Les représentants légaux en sont 

avertis par le carnet de correspondance ou par un courrier spécifique. 

 

2-Rendez-vous 

Les professeurs reçoivent sur rendez-vous à prendre par l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

Pour rencontrer le chef d’établissement, son adjoint ou la gestionnaire, les rendez-vous sont à prendre 

auprès du secrétariat. Le CPE prend directement ses rendez-vous. 
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Article 38 : L’aide sociale 

 

1-l’Assistante sociale 

Les élèves ou les représentants légaux qui le souhaitent peuvent rencontrer l’assistante sociale pour 

tout problème risquant de perturber le bon déroulement de la scolarité de l’élève. 

 
2-Les fonds sociaux 

Les fonds sociaux, cantine et lycéen, sont destinés à aider les familles qui éprouvent des difficultés 

financières. Une commission, présidée par le chef d’établissement, arrête une décision d’aide suivant 

des modalités approuvées chaque année par le Conseil d’administration. 

 

 

TITRE VI 

LES ASSOCIATIONS 

 

Article 39 : Les associations socioculturelles et sportives 

 

1- La Maison des lycées (M.D.L.) 

 

La maison des lycées est constituée sous forme d’association et obéit au régime de droit commun des 

associations défini par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (circulaire n°2010-

009 du 29/01/2010) 

 

La loi 2011-893 du 28/07/2011, article 45 constituant l’article 2Bis de la loi du 01/07/1901 indique 

que les mineurs de 16 ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, 

peuvent librement créer, gérer et diriger une association et accomplir touts les actes utiles à son 

administration, à l’exception des actes de disposition. 

La MDL propose des activités diverses : culturelles, sportives, …Pour y participer les élèves doivent 
y être adhérent. 

 

2- L’association sportive (AS) 

 

En application des dispositions de l’article  4 de la loi n° 75-988 du 29  octobre 1975 relative au 

développement de l’éducation physique et du sport, chaque établissement d’enseignement du second 

degré public ou privé doit constituer une association sportive conformément à des statuts types 

approuvés par décret en Conseil d' Etat.  

L’association est affiliée à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS).  

L’association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de 

l'association.  
 

3- Les associations de parents d’élèves 

 

Les associations de parents d’élèves présentes dans l’établissement bénéficient d’un certain nombre 

de facilités mises en œuvre dans des conditions de stricte égalité entre les associations concernées et 

dans le respect des principes de fonctionnement du service public (BO n°7 du 13/07/2000 et BO n°19 

du 10/05/2001). 

 

TITRE VII 

LA SECURITE 

 

Article 40 : les consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les locaux. Elles précisent les modalités 

d’évacuation à respecter. 

Un document de sécurité définissant le rôle de chacun est diffusé en début d’année scolaire et affiché. 

 

Article 41 : 

a) L’évacuation 

En cas de sinistre ou d’exercice d’évacuation, l’alerte est donnée par une sonnerie spécifique. 
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Chaque salle doit alors être immédiatement évacuée sous la conduite du responsable, sans 

bousculade, en laissant sur place les affaires personnelles. 

Le responsable suit scrupuleusement les modalités d’évacuation affichées.  

 

Sur le lieu d’évacuation indiqué, il regroupe les élèves autour de lui, fait l’appel et signale tout 

problème au responsable présent. 

 
Chaque membre du personnel doit rejoindre le poste qui lui a été assigné et mettre en œuvre les 

consignes qui lui ont été données. 

 

b) Le confinement 

Dans le cadre du PPMS (Plan Personnalisé de Mise en Sûreté), en fonction  de la situation de chacun 

dans les locaux élèves, encadrement et personnels devront  se rendre en fonction des consignes 

données en début d’année dans les zones de confinement et suivre scrupuleusement les consignes 

données. 

 

Article 42 : L’assurance 

Les accidents subis ou causés par les élèves dans le cadre scolaire ne sont pas systématiquement pris 
en charge par la collectivité. 

Le lycée souscrit chaque année une assurance concernant les activités qu’il organise dans et hors 

l’établissement. 

Néanmoins, le lycée ne peut être tenu responsable des accidents survenant du fait des élèves. 

 

Les accidents se produisant au cours du trajet effectué par les élèves entre leur domicile et le lycée ne 

sont pas pris en charge par la législation du travail. 

En conséquence, il est conseillé au responsable légal de souscrire une assurance couvrant les risques 

potentiels. Cette assurance peut être exigée dans le cadre des activités facultatives. 

 

 

TITRE VIII 

SITUATIONS PARTICULIERES 

 

Article 43 : Les élèves majeurs 

Le règlement intérieur s'applique aux élèves majeurs au même titre qu'aux autres élèves. Cependant, le 

lycée appliquera les dispositions réglementaires relatives à la majorité en matière de gestion des 

absences et d'information directe de ces élèves. 

 

Article 44 : Les incidents aux abords du lycée lors des entrées et sorties 

Bien que la protection des abords de l'établissement relève de la responsabilité des services de police et 

du maire de la commune, le chef d'établissement ou son représentant, en cas d’incident grave, peut être 
amené à intervenir devant l'établissement. 

En cas de faute caractérisée, le chef d'établissement sera amené à faire intervenir la police et pourra 

poursuivre en justice les auteurs des paroles et des faits contraires à la Loi de la République. 

 

Article 45 : Les sorties pédagogiques et culturelles 

Une sortie pédagogique ou culturelle, organisée par le lycée et encadrée par des membres du personnel, 

quels qu'en soient le lieu et la durée, est un moment de travail et de vie de la classe. 

En conséquence, les règles fixées par le présent règlement sont applicables depuis le départ jusqu’au 

retour. Ces sorties participent au cursus scolaire des élèves. Un élève dont le comportement se 

montrerait dangereux pour le reste du groupe pourra être contraint à un retour anticipé aux frais de sa 

famille. 

 
Article 46 : Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 

Les PFMP sont une composante obligatoire de la formation et son évaluation participe à 

l’obtention du diplôme. 

L’organisation des périodes de formation en milieu professionnel est régie par la convention signée par 

toutes les parties. 

Le non-respect de ce texte peut entraîner selon les cas, les sanctions prévues par le présent règlement ou 

la fin prématurée de la séquence. 
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Article 47: L’internat 

Les élèves internes sont soumis au règlement de l’établissement  et à celui de l’internat qui les accueille, 

pour la durée de leur séjour. 

 

TITRE IX 

APPLICATION ET REVISION 
 

Article 48 : Application 

Le chef d’établissement, responsable de l’ordre dans l’établissement, veille au respect des droits et 

des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement 

intérieur. Il engage les actions  

Disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. Il peut prendre toute 

mesure utile pour assurer le bon fonctionnement du service public dans le cadre de la législation en 

vigueur. 

 

Article 49 : Révision 

Le règlement intérieur est soumis chaque année à l’approbation du conseil d’administration. En 
dehors de cette période, le conseil d’administration peut étudier, sur proposition du chef 

d’établissement, toute modification à caractère d’urgence.  

 

L’inscription de l’élève dans l’établissement entraîne l’acceptation par lui-même et par ses 

représentants légaux de ce règlement intérieur 

 

 

Vu et pris connaissance,       Vu et pris connaissance, 

   Le représentant légal                      L’élève 

 


