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REGLEMENT INTERIEUR 

 

ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25/10/2012  
 
 
TEXTES DE REFERENCE  
Loi d'Orientation n°89-486 du 10.07.1989  
Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif a ux établissements publics locaux d’enseignement  
Décret n° 91-173 du 18.02.1991 relatif aux droits e t obligations des élèves  
Décret n° 85-1348 du 18.12.1985 modifié relatif aux  procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et 
établissements d’éducation spéciale  
Circulaire 97-085 du 27.03.1997, relative aux mesures alternatives au conseil de discipline  
Circulaires 2004-176 du 19.10.2004 et 2000-105 et 106 du 11.07.2000 modifiée, portant sur l’organisation des 
procédures disciplinaires dans les E.P.L.E.  
Articles L511-1 à L511-4 du Code de l’Education  
Circulaire n°2010-129 du 24 août 2010 relative à la  responsabilité et à l’engagement des lycéens  
Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la disc ipline dans les établissements d'enseignement du second 
degré   
Décret n°2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la disc ipline dans les établissements d'enseignement du second 
degré et les établissements d'État relevant du ministère de l'éducation nationale  
Circulaire n° 2011-111 du 1 août 2011 relative à l' organisation des procédures disciplinaires dans les 
collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et 
alternatives aux sanctions.  
 
Le  « règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et devoirs de 
chacun des membres de la communauté éducative ». Il s’inscrit dans le cadre constitutionnel, légal et 
règlementaire en vigueur. Ce règlement ne peut être modifié que sur décision du Conseil d’Administration de 
l’Etablissement.  
  
L’inscription d’un élève, soit par sa famille, soit par lui-même, vaut adhésion à toutes les dispositions de ce 
règlement et engagement à les respecter.   
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PRINCIPES GENERAUX  
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de 
respecter dans l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la laïcité, la neutralité (politique, idéologique et 
religieuse), le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa 
personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de 
protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour 
chacun de n’user d’aucune violence.  
Le respect mutuel entre les adultes et les élèves ainsi que celui des élèves entre eux, constituent également 
un des fondements de la vie collective. Dans tous les cas, le dialogue doit être privilégié dans la recherche 
des solutions. 
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PREMIERE PARTIE : REGLES COMMUNES 
 

. 
TITRE I – SECURITE 

 
La sécurité est assurée par l’ensemble des comportements et des pratiques qui contribuent à limiter les 
causes d’accident ou leurs conséquences.   
Il est interdit d’introduire tout produit ou objet à caractère dangereux pouvant compromettre la sécurité 
individuelle ou collective. Conformément à la réglementation en vigueur, l’établissement est équipé d’un 
système de détection incendie. Celui-ci doit être opérationnel à tout moment. Tout déclenchement intempestif 
ou toute dégradation du matériel lié à la sécurité incendie, étant de nature à porter atteinte à la sécurité des 
personnes et des biens, sera sévèrement sanctionné.  
Tout membre de la communauté scolaire est tenu de participer aux exercices d’alarme incendie ou de 
confinement organisés conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre du PPMS de 
l’établissement. 
 
Mesures générales 
 
Incendie  : Respect des extincteurs, respect des consignes de sécurité. 

 
Accidents  : Pour les personnes autorisées à entrer leur véhicule : respect de la signalisation en place. 
Les élèves doivent effectuer leurs déplacements dans le calme, afin d’éviter des bousculades pouvant 
s’avérer dangereuses. 
Tout accident doit être signalé à la direction du lycée dans les meilleurs délais. 
L’introduction d’objets et de produits dangereux dans l’établissement est formellement interdite. 
 
Mesures particulières  : 
Pour des raisons de sécurité, le port de la blouse est obligatoire en TP (Travaux Pratiques). D’autre part, les 
cheveux longs devront être attachés. 
Il est  indispensable que soient respectées les consignes données par les professeurs lors de l’utilisation des 
produits de laboratoire. Ces produits ne peuvent pas être utilisés en dehors du laboratoire.  

 
Cette liste de mesures ne peut être exhaustive. Il appartient à la communauté toute entière de veiller, sous 
l’autorité du chef d’établissement, à la sécurité des biens et des personnes et de signaler immédiatement 
toute attitude, dysfonctionnement ou dégradation susceptible de porter atteinte à cette sécurité. 
Les trajets entre le domicile et le lycée s’effectuent sous la responsabilité de chaque élève. Un emplacement 
est à la disposition des usagers de deux roues. L’utilisation de ce lieu de stationnement se fait sous la 
responsabilité exclusive des usagers. 
 
Infirmerie  : 
L’infirmerie est un lieu de soins, d’écoute et d’accueil, de formation et de conseils. L’accueil est fait sur les 
heures et temps de liberté pour tout ce qui relève du conseil. L’Infirmier(e) scolaire est soumis(e) au secret 
professionnel. Seuls les soins sont réalisés, en cas de nécessité, sur le temps de cours. Les élèves y sont 
alors accompagnés 
Tout élève faisant l’objet de soins particuliers doit déposer ses médicaments à l’infirmerie et les prendre sous 
contrôle  
Ponctuellement, les élèves peuvent se rendre à l’infirmerie sur autorisation des professeurs. En aucun cas, ils 
ne sont autorisés à quitter l’établissement sans décision préalable de l’infirmier(ère) ou de la vie scolaire qui 
préviendra les familles. Les services d’urgence seront appelés si nécessaire. 
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Cadre de vie : 
Les élèves doivent contribuer au maintien de la propreté de l’établissement afin que la tâche des personnels 
d’entretien ne soit pas inutilement surchargée.  
A ce titre, il est demandé aux élèves de laisser les locaux propres et  les chaises rangées dans les salles. 
Pour ces mêmes raisons il est interdit de manger ou de boire dans les salles de classe, qui sont des lieux de 
travail, ou dans les couloirs, qui sont des espaces de circulation. Les toilettes de l’établissement doivent être 
systématiquement nettoyées et pourvues du matériel nécessaire. 
 
 

TITRE II – ENTREES, SORTIES, MOUVEMENTS, RECREATIONS 
 
 

A – Entrées et sorties 
Les règles de sécurité exigent la séparation des flux piétons et véhicules. Les piétons accèdent par le portail 
coulissant ou le portillon côté stade et les véhicules autorisés par les portails situés sur l’avenue des Goums. 
 
B – Mouvements et récréations 
Les cours ont une durée de 55 mn. Ils sont séparés par des interclasses et deux récréations de 20 mn selon 
le tableau ci-dessous : 
 
  7 H 50 et 7 H 55 : Sonneries d’appel 
  8 H 00 : Début du cours M1 
  8 H 55 : Fin du cours M1 
  8 H 55 : Début du cours M2 
  9 H 50 : Fin du cours M2 et début de la récréation 
10 H 05 : Sonnerie d’appel 
10 H 10 : Début du cours M3 
11 H 05 : Fin du cours M3 
11 H 05 : Début du cours M4 
12 H 00 : Fin du cours M4 
 
12 H 05 : Début du premier cours intermédiaire 
13 H 00 : Début du deuxième cours intermédiaire 
13 H 55 : Sonnerie d’appel 
14 H 00 : Début du cours S1 
14 H 55 : Fin du cours S1 
14 H 55 : Début du cours S2 
15 H 50 : Fin du cours S2 et début de la récréation 
16 H 05 : Sonnerie d’appel 
16 H 10 : Début du cours S3 
17 H 05 : Fin du cours S3 
17 H 05 : Début du cours S4 
18 H 00 : Fin du cours S4 
 
Lorsqu’un professeur a cours avec la même classe pendant 2 heures consécutives, un temps de récupération 
de 5 minutes pourra être accordé aux élèves, sous sa responsabilité. En dehors des récréations, un temps de 
5 minutes est accordé pour les déplacements. 
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DEUXIEME PARTIE : DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES 

(Ce présent règlement s’applique à tous les élèves, qu’ils soient majeurs ou mineurs) 
 

TITRE IV – ORGANISATION DE LA VIE DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE 
 
 
 
Laïcité :  
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 ou les personnels manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse est 
interdit. Lorsqu’un élève méconnait l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise 
un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
Une tenue vestimentaire correcte, décente et non provocante est exigée pour tous. Le port de tout couvre-
chef est interdit dans les locaux. 
La présence assidue des élèves aux cours et leur ponctualité sont indispensables. Le non respect de ces 
deux obligations entraînera des sanctions. 
 
Retards  :  
La ponctualité est l’une des règles majeures de la vie scolaire. Elle constitue également une préparation à la 
vie professionnelle. En cas de retard et dès son arrivée au lycée, l’élève se rend directement à la vie scolaire 
(en aucun cas, un élève ne peut se présenter directement en classe s’il est en retard sans être passé par la 
vie scolaire): Si le retard est inférieur à 5 mn après la sonnerie de début de cours : il sera noté dans le carnet. 
L’élève est alors autorisé à aller en classe. Il présentera son carnet au professeur. Si le retard est supérieur à 
5 mn après la sonnerie de début de cours, l’élève ne peut plus être accepté en cours. Il sera pris en charge 
par la Vie Scolaire et dirigé vers la salle de permanence. Le retard sera alors considéré comme une absence 
sauf situation exceptionnelle. 
 
Absences  :  
L’assiduité est un élément déterminant de la réussite scolaire. L’obligation d’assiduité consiste, pour les 
élèves, à respecter la totalité des horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps y compris les cours 
optionnels choisis lors de l’inscription. Les élèves ne sont pas autorisés à s’absenter dans le courant de la 
journée. Le cas échéant, ils ne pourront quitter le lycée que sur la demande des familles et avec autorisation 
du CPE ou de l’infirmier sous peine d’être sanctionnés. 
La présence des élèves fait l’objet d’un contrôle systématique, à chaque heure de cours, par l’enseignant 
chargé de la classe.   
Toute absence doit être signalée par téléphone le jour même puis justifiée par écrit par les parents, le 
représentant légal ou par l’élève majeur avant la reprise des cours.  
En cas d’absence prévue, le billet doit être complété à l’avance pour être visé par la Vie Scolaire.  
 
Carnet de correspondance : 
Le carnet est l’instrument de liaison privilégié entre les familles et l’établissement. Doivent y figurer la photo 
de l’élève ainsi que la signature des responsables légaux ou de l’élève lui-même s’il est majeur.  Il devra le 
remettre à tout personnel du lycée qui le lui réclamera.  
En cas d’oubli de carnet, il doit se présenter au bureau de la Vie Scolaire. 
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Justification des absences :  
La famille devra justifier dès le retour de l’élève et par écrit l’absence de l’élève via le carnet de 
correspondance, la vie scolaire du lycée n’envoyant de bulletin d’absence qu’en cas d’oubli de ladite famille.  
 
Toute absence non excusée donnera lieu à un avertis sement après rappel . 
 
En cas d’absences répétées ou abusives l’élève s’expose à une sanction. Il va de soi que toute falsification 
sera sanctionnée. Après une absence l’élève ne pourra entrer en cours que muni d’un billet de la vie scolaire. 
 
 
E.P.S :  
Chaque élève doit participer à toutes les activités proposées muni de sa tenue d‘E.P.S. Lors des trajets vers 
les installations sportives extérieures, les élèves doivent respecter les règles de sécurité routière sous la 
direction du professeur d’E.P.S. 
En cas d’inaptitude, un certificat médical, établi par le médecin traitant, doit préciser si l’inaptitude est totale 
ou partielle. Ce certificat doit être remis au professeur d’E.P.S. dès le début de l’inaptitude. Celle-ci dispense 
de l’activité physique mais l’élève est tenu, sauf dispense accordée par le professeur, d’assister aux cours 
d’E.P.S. pour acquérir  des connaissances théoriques. En cas de demande d’exemption ponctuelle 
demandée par la famille, le professeur d’E.P.S. juge de la légitimité du motif. L’E.P.S. est évaluée au même 
titre que les autres disciplines au cours des examens avec des modalités précisées par des textes nationaux. 
Aucun certificat médical d’inaptitude ne peut avoir d’effet rétroactif.   
 
Contrôle des connaissances et système de notation :  
Les notes portées sur le bulletin   trimestriel sont chiffrées. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et 
oraux qui leur sont demandés par les enseignants. En cas d’absence à un contrôle, l’enseignant pourra, s’il le 
juge utile, demander à l’élève de le rattraper même en dehors des heures de cours de la classe. 
 
Déplacements : (cf. circulaire n°96-248 du 25.10.19 96) 
Les élèves accomplissent seuls les déplacements de courte distance entre l’établissement et le lieu d’une 
activité scolaire (théâtre, cinéma, visite d’entreprise, recherche documentaire, TPE…), même si ceux-ci ont 
lieu au cours du temps scolaire. Sur instruction du professeur les élèves peuvent être autorisés à se rendre 
directement à destination, et même s’ils se déplacent en groupe, chaque élève est responsable de son propre 
comportement. 
  
Utilisation des mobiles :  
L’utilisation de tous les types de téléphone mobile ou appareil audiovisuel portable est interdite dans les 
locaux de l’établissement. Ils doivent être éteints. Toute infraction entraîne des sanctions. Il est rappelé qu’il 
est interdit de photographier, filmer ou enregistrer une ou plusieurs personnes sans leur accord écrit ( et celui 
des parents s’ils sont mineurs) sous peine de poursuites judiciaires. 
 
Dégradations :   
En cas de dégradation, la réparation financière sera demandée et des sanctions graves seront prises à 
l’encontre du ou des coupables. 
 
Relations au sein de la communauté scolaire :  
Il est vivement conseillé aux parents de prendre rendez-vous pour rencontrer la direction, les CPE et les 
professeurs. Les relations avec les familles s’établissent par l’intermédiaire du carnet de correspondance et 
des bulletins trimestriels Pour toutes les activités de l’établissement, l’élève majeur reste soumis au régime 
général. 
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TITRE V – VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

Les parents sont informés de toute activité se déroulant à l’extérieur de l’établissement. Ils doivent, le cas 
échéant, fournir l’autorisation parentale nécessaire. 

 
Demi-pension :  
L’inscription pour la demi-pension se fait à l’année. L’accès à la salle du self est exclusivement réservé aux 
seuls demi-pensionnaires ou aux élèves munis d’un ticket repas. 
Assurances :  
Il est vivement conseillé aux familles de contracter une assurance contre les risques d’accidents scolaires. 
Elle est obligatoire pour les activités se déroulant à l’extérieur. 
 
Cas particuliers des élèves des sections préparant un BTS : 
Ces élèves sont assujettis au régime de la sécurité sociale. Les accidents de trajet ou survenus au cours 
d’une activité obligatoire d’enseignement sont donc considérés comme accidents du travail. Cependant, les 
accidents survenus au cours de sorties libres ne sont pas couverts. Les parents ont donc intérêt à souscrire 
un contrat d’assurance couvrant ces risques. 
Information et activités culturelles :  
Une association sportive, un foyer socio-éducatif et une maison des lycéens existent dans l’établissement ; 
les participants à ces activités restent soumis au règlement intérieur. 
Affichage : 
Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des élèves. 
 
 
Règles particulières de fonctionnement 
 
Centre de documention : 
Placé sous la responsabilité du professeur documentaliste, c’est un lieu réservé à la recherche documentaire, 
à la lecture et au travail. Le calme et la courtoise y sont essentiels afin que toutes les activités puissent s’y 
côtoyer harmonieusement, et que chacun puisse correctement travailler ou lire. Son règlement est affiché à 
l’entrée et distribué à tous les élèves en début d’année. 

 
Informatique : 
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, chaque élève bénéficie d’un espace de travail et d’un accès 
internet sécurisé depuis tout poste informatique relié au réseau de l’établissement. Un accès en extranet, via 
l’Environnement Numérique de Travail, est également possible. Une charte signée par les élèves (et leurs 
parents pour les élèves mineurs) responsabilise chaque utilisateur à une pratique civique des Technologies 
de l’Information et de la Communication.   
 
Manuels scolaires : 
Les manuels scolaires financés par la collectivité territoriale et prêtés par l’établissement sont sous la 
responsabilité de chaque élève. En fin d’année, l’élève doit restituer les ouvrages prêtés. Toute perte ou 
dégradation fera l’objet d’une facturation par les services d’intendance.  
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Restauration scolaire : 
La restauration est un service annexe rendu aux familles : tout élève la fréquentant doit justifier de sa qualité 
de demi-pensionnaire.  
L’admission au restaurant scolaire implique l’observation des règles de fonctionnement de ce service et le  
respect des personnels qui y travaillent.  
La pause-déjeuner doit être un moment de calme et de détente. Tout comportement de nature à perturber le  
bon déroulement des repas et du service peut être sanctionné par une exclusion temporaire, voire définitive 
de la ½ pension.   
Les externes, par définition, ont fait le choix de déjeuner à l'extérieur. Ils ne peuvent en aucun cas apporter 
leur repas et le consommer à l'intérieur de l'établissement. Il est formellement interdit d'introduire de la 
nourriture dans l'établissement.  

 
Maison des lycéens : 
La Maison des lycéens est un lieu d'autonomie, de créativité et d'apprentissage de la responsabilité mis à 
disposition des élèves des lycées en dehors du temps scolaire. Ils  peuvent s'y investir librement pour 
développer des  aptitudes et des compétences dans le cadre d'activités péri-éducatives. Les élèves peuvent 
s’engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l’établissement dans le 
domaine culturel, artistique, sportif et humanitaire. Constituée sous forme d'association dont le siège se situe 
dans l'établissement, la Maison des lycéens obéit au régime de droit commun des associations défini par la loi 
du 1er  juillet 1901 relative au contrat d'association. En outre, les principes directeurs énoncés à l'article R. 
511-9 du code de  l'Éducation dont, notamment, ceux de neutralité politique et religieuse leur sont pleinement 
applicables.  
Sa direction (présidence, secrétariat, trésorerie) est assurée par des lycéens. Ces derniers sont élus par les 
membres de l'association. Tous les élèves qui le désirent peuvent adhérer de droit à l'association.   

. 
 

TITRE  VI – DROIT D’EXPRESSION ET DE PUBLICATION DE S ELEVES 
 
 
 A – Les délégués des élèves 
 
Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves et en outre, par 
l’intermédiaire d’associations d’élèves. 
Rôle des délégués de classe : 
Ils doivent favoriser les relations entre professeurs, équipe de direction et élèves. 
Le proviseur et le Conseil d’administration veillent, en collaboration avec le Conseil de la Vie Lycéenne, à ce 
que cette liberté d’expression respecte les principes de laïcité, de pluralisme et de neutralité du service public. 
En outre, les délégués des élèves ont l’obligation d’informer régulièrement leurs camarades de toutes leurs 
activités en tant que responsables, et peuvent le faire soit oralement, soit par écrit. 
Tout professeur, notamment le professeur principal ou correspondant pourra accorder aux délégués de la 
classe, au besoin, un temps de parole pris sur son temps de cours. 
Les délégués ne sont autorisés à se livrer à aucune propagande dans l’exercice de leur mandat. Ils doivent 
respecter rigoureusement la liberté de conscience de leurs camarades et s’astreindre à limiter leur activité 
aux domaines pédagogique, culturel et administratif tels qu’ils sont définis par les textes nationaux en vigueur. 
- Ils ne peuvent pas être personnellement incriminés pour les idées ou les positions collectives qu’ils 
défendent. Ils ne peuvent pas non plus être tenus pour responsables si la conduite de leurs camarades est 
répréhensible. 
- Le droit d’expression individuel est évident. Il s’exerce dans le respect absolu des fonctions, des 
compétences et des personnes. 
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 B – Droit de publication des lycéens 
 
Aux termes de l’article 3-4 du décret du 30.08.1985 modifié par l’article 1 du décret du 18.02.91 les 
publications rédigées par les élèves du lycée peuvent être librement diffusées dans l’établissement. 
Conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s’exerce sans autorisation ni 
contrôle préalables  et dans le respect du pluralisme à condition d’en mentionner les auteurs. 
Dans le même cadre juridique général, il est rappelé aux élèves et aux parents que : 
 - Les écrits (tracts, affiches, journaux, revues, blogs et autres sites internet…) ne     doivent porter atteinte ni 
aux droits d’autrui, ni à l’ordre public, ni faire référence aux domaines religieux, politiques ou commerciaux, 
l’affichage étant limité aux panneaux installés à cet effet par l’administration. 
- Quelle qu’en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte à la vie privée. 
- En particulier, les rédacteurs doivent s’interdire la calomnie et le mensonge 
- Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, devra toujours être 
assuré sur sa demande. 
- La responsabilité personnelle des rédacteurs, qui doivent être clairement identifiés, est pleinement et sans 
aucune réserve engagée pour tous leurs écrits et comportements tant devant le proviseur, responsable de 
l’ordre public dans l’établissement, que devant les tribunaux au plan pénal comme au plan civil. 
 
Dans le cas des élèves mineurs non émancipés, la responsabilité civile est transférée aux parents. 
 
Pour une bonne compréhension de l’ensemble du dispositif, il est également rappelé que la loi sur la presse 
qualifie d’injurieux l’écrit qui comporte des expressions outrageantes mais qui ne contient pas l’imputation 
d’un fait précis ; elle qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps mis en cause. 
 
Au niveau même du lycée, le proviseur est fondé, dans les cas graves, à procéder à l’enlèvement des affiches 
qui ne respectent pas les règles énoncées ci-dessus. Dans ce dernier cas, il doit en informer le Conseil 
d’administration. 
 
Pour lui permettre d’exercer son contrôle à posteriori, les rédacteurs ont l’obligation de lui communiquer, en 
personne ou à son représentant, tout document faisant l’objet d’un affichage ou d’une diffusion. 
 
Il incombe enfin au proviseur, au cas où les agissements des élèves, par leur nature et leur gravité lui 
paraîtraient susceptibles d’une sanction disciplinaire, d’engager la procédure correspondante. 
Le Conseil d’administration pourra d’autre part, à la demande des fondateurs, autoriser un journal des élèves 
destiné à être diffusé à l’extérieur à être domicilié dans l’établissement en vue de la déclaration en Préfecture 
prévue par la Loi. 
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TITRE VII – DROIT DE REUNION DES ELEVES 

 
Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l’information des élèves. Par là, il est en relation étroite 
avec le droit d’expression. 
 
Le droit de réunion pourra s’exercer dans trois cas, sous réserve du respect des conditions qui seront définies 
plus loin : 
 
1er cas  :  
Les dispositions du titre VI, chapitre A ne suffisent pas à l’information des élèves par leurs délégués 
 
2ème cas  :  
Trente élèves au moins adressent au proviseur une demande écrite et cosignée pour débattre de questions 
d’actualité présentant un intérêt général. 
 
3ème cas  :  
Des élèves désirent répondre à des directives ministérielles spécifiques à certaines périodes (souvenir des 
Déportés, souvenir de la Résistance, abolition de l’esclavage, lutte contre le racisme, semaine des arts, 
semaine de la presse, construction de l’Europe, etc…) 
 
Dans tous les cas les demandes devront être déposées auprès du proviseur cinq jours francs au moins avant 
la date souhaitée pour la réunion. Celui-ci informera le responsable des obligations et modalités à respecter.  
 
 
 
 
 

TITRE VIII – DROIT D’ASSOCIATION DES ELEVES 
 
 

En dehors même du Foyer Socio Educatif et de l’Association Sportive, le droit d’association est reconnu aux 
élèves du lycée selon les termes du droit commun. 
 
Les élèves, pourvu qu’ils soient majeurs, pourront donc créer des associations déclarées à la Préfecture, 
conformément à la loi du 1er juillet 1901, telle que la maison des lycéens. 
 
Des adultes, membres de la communauté éducative de l’établissement, pourront participer à leurs activités. 
 
Ces associations ne pourront bénéficier de l’avantage important d’être domiciliées et de fonctionner dans 
l’établissement qu’à condition de respecter des règles précises disponibles auprès de la direction: 
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TITRE IX – DISCIPLINE 
 

 
Les actes d’indiscipline sont incompatibles avec les conditions de sérénité nécessaires aux missions 
pédagogiques et éducatives dévolues aux enseignants. L’établissement est un lieu d’apprentissage et 
d’éducation.  
Tout manquement aux obligations des élèves donne lieu à une réponse éducative visant à prévenir la 
répétition des actes pour lesquels elle a été mise en œuvre. Elle fait l’objet d’une information préalable des 
familles. 
Il convient de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l’évaluation de 
leur travail personnel.  

  
 
 

A - Punitions scolaires  
 
Elles concernent des manquements mineurs aux obligations des élèves, les retards et les perturbations dans 
la vie de classe ou le lycée. Celles-ci sont données par tous les personnels de l’établissement : enseignants, 
assistant d’éducation, personnels administratifs ou d’entretien, CPE. Elles doivent être proportionnelles au 
manquement commis et individualisées afin de garantir leur efficacité éducative.  
- Avertissement oral,  
- Information sur le carnet,  
- Excuses orales ou écrites,  
- Travail supplémentaire (assorti ou non d’une retenue),  
- Retenue sur temps scolaire,  
- Confiscation du téléphone portable selon les modalités précisées dans le paragraphe      
  « Appareils de communication et multimédia ».  

  
L’exclusion ponctuelle de cours est une sanction disciplinaire prononcée, par délégation du chef 
d’établissement, par les enseignants. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève par la vie Scolaire. 
Justifiée par  un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donne lieu 
systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement 

 
 
 
 

B - Sanctions Disciplinaires 
 
Elles concernent les manquements graves et répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes 
aux personnes et aux biens. Elles sont prononcées par le Chef d’Etablissement, le chef d’établissement 
adjoint par délégation ou le Conseil de Discipline.  
Toute sanction est fondée sur des éléments de preuve : elle est motivée, expliquée et prononcée dans le 
respect de l’élève et de sa famille. Elle peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Elles sont portées au 
dossier administratif de l’élève. 
Les principes généraux du droit s’appliquent dans le cadre des procédures disciplinaires :  
 
-  Principe de légalité des fautes et des sanctions,  
-  La règle du « non bis in idem » : l’élève ne peut être sanctionné qu’une fois pour une faute donnée,         
-  Principe du contradictoire,  
-  Principe de proportionnalité,  
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L’échelle règlementaire des sanctions applicables est la suivante :  
- L’Avertissement, loin d’être symbolique, peut contribuer à prévenir une dégradation du comportement de 
l’élève. 
- Le Blâme constitue un rappel à l’ordre écrit et solennel. Cette sanction peut être suivie d’une mesure 
d’accompagnement de nature éducative.  
- La mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte du lycée ou non, en dehors des heures 
d’enseignement, qui ne peut excéder 20 (vingt) heures.  
Elle consiste à participer à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche 
à des fins éducatives. Pour les élèves mineurs, l’accord de la famille est indispensable.  
- L’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 (huit) jours. Elle peut être prononcée si un élève 
perturbe plusieurs cours de façon répétitive.  
- L’exclusion temporaire du lycée ou de la ½ pension qui ne peut excéder 8 (huit) jours,  
- L’exclusion définitive du lycée ; le Conseil de Discipline est seul compétent pour prononcer cette sanction. 
Chacune de ces sanctions peut être assortie d’un sursis.  
Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire en cas de violence verbale ou 
physique à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou lorsque l’élève commet un acte grave à 
l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève.  
 
 

TITRE X – FONDS SOCIAL LYCEEN 
 
Par circulaire ministérielle du 09.01.91 est institué un fonds social lycéen destiné à venir en aide aux élèves 
dont la situation familiale et financière est digne d’intérêt. 
 
Ce fonds social est géré au lycée Joliot-Curie par une Commission restreinte composée, autour du proviseur, 
de l’intendant, de l’assistant de service social et de représentants de la communauté éducative :  
 
 

TITRE XI - RELATIONS ETABLISSEMENT-FAMILLES 
 
Parents d’élèves  
Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers :  
Un droit d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants. 
Un droit de réunion s'exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles.  
Un droit de participation par leurs représentants, membres ou non d'une association, élus ou désignés pour 
siéger dans les instances du lycée.  
  
Liaison familles-lycée  
- Le carnet de correspondance : est l’outil de communication privilégié entre l’établissement et les familles.  
- L’environnement Numérique de Travail et l’Extranet : ces applications consultables avec une connexion 
internet permettent à tout moment aux familles d’avoir connaissance des notes, des absences et retards, des 
punitions, du travail de leur enfant. Ils permettent également la diffusion d’informations à caractère général, 
dates de réunion, de sorties pédagogiques, etc… 
- Le bulletin scolaire : remis en mains propres ou envoyé selon le cas.  
- Les rencontres et réunions : le suivi des élèves gagne en rigueur et efficacité avec l’adhésion pleine et 
entière des familles.  
La présence aux rencontres prévues avec les équipes atteste de cette adhésion et permet de travailler en 
concertation et cohérence pour la réussite de l’élève. 


