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Elaboré par les représentants du Conseil d’Administration le règlement intérieur est voté chaque année par le CA. 
« Tout adulte dans l’établissement a le droit et le devoir de rappeler les règles éducatives aux élèves. » 
L’inscription d’un élève ou d’un étudiant au lycée vaut pour lui-même, comme pour sa famille, adhésion aux dispositions 
du présent règlement et engagement de s’y conformer pleinement. Article R 421-5 du Code de l’Education. 

Le règlement intérieur s’applique à tous les élèves y compris les adultes majeurs, étudiants et apprentis. 

L'accès du lycée est interdit aux personnes étrangères à l'établissement sans autorisation du Chef d'Etablissement : il 
convient de s’adresser à l’accueil. 

I- LES PRINCIPES QUI REGISSENT LE SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION 

La Nation confie à l’Ecole la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de 
l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'établissement.  

Le respect mutuel entre TOUS constitue également un des fondements de la vie collective. La prise en charge progressive 
par les élèves eux-mêmes, de la responsabilité de certaines de leurs activités s'inscrit dans la même logique. 

         CHARTE DE LA LAÏCITE A L’ECOLE : 

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

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

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

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

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

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

7/ La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.  
 

8/ La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’Ecole 
comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. 
 

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

 

10/ Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres 
principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la 
présente charte à la connaissance des parents d’élèves. 

 

11/ Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou 
religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

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

13/ Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans 
l’Ecole de la République. 
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14/ Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement 
intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement 
une appartenance religieuse est interdit. (loi du 15 mars 2004 et article L. 145-5-1 du code de l’éducation). 
 

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

La circulaire n°2004-084 précise : 

 « Dans les lycées la loi s’applique à l’ensemble des élèves » 

 « La loi s’applique à l’intérieur des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la 
responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de 
l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive …) » 

 « Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un 
examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps (…) c’est une obligation 
légale. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif » 

En cas de manquement, le chef d’établissement peut envisager une sanction disciplinaire. 

 

II- LES REGLES DE VIE DANS L'ETABLISSEMENT 

A- L'organisation et le fonctionnement de l'établissement 

1) Horaires des cours  

L'établissement est ouvert du lundi 8h au vendredi 17h. Les 
cours des lycéens ont lieu du lundi 10h25 au vendredi 16h05. 
Les cours des étudiants ont lieu du lundi 8h15 au vendredi 
16h05. 

2) Récréations et interclasses  
Les élèves doivent rejoindre leurs salles de classes aux 
heures mentionnées dans le tableau. Les récréations sont de 
20 minutes. Ils se rangent debout devant la porte et 
attendent l’autorisation d’entrer en cours. 

3) Usage des locaux et conditions d'accès  

Les élèves doivent respecter le matériel et les locaux mis à 
leur disposition. Toute dégradation volontaire entraînera 
une sanction et/ou une réparation matérielle et/ou financière.  

4) Modalités de surveillance des élèves  

S’agissant des déplacements des élèves, à l’intérieur de l’établissement, pendant le temps scolaire, l’autorisation est 
donnée par l’enseignant responsable. Que les élèves soient directement sous la responsabilité de leur professeur, sous 
celle d’un autre personnel qui collabore à l’activité pédagogique (professeur documentaliste, assistant d’éducation…) ou 
qu’ils soient en autonomie (conformément aux dispositions ministérielles qui prévoient une part de travail autonome 
pour certaines activités pédagogiques) les présences et les absences sont contrôlées. 

L’adulte qui a la garde directe des élèves est responsable de leur surveillance (prise en charge en un lieu donné d’élèves 
dont il a la liste). Lorsqu’il effectue un travail autonome, l’élève est soumis aux règles habituelles régissant l’autodiscipline 
mais reste sous la responsabilité de l’enseignant qui a la classe en charge. 
 

5) Mouvements de circulation des élèves  
Ils doivent se faire en ordre. Les élèves ne peuvent séjourner dans une salle de classe ou au restaurant scolaire que sous 
le contrôle d'une personne responsable. Les élèves ne doivent pas stationner dans les escaliers et couloirs. A l’heure 
prévue les élèves doivent se rendre rapidement au cours suivant, en permanence, au CDI, ou au foyer.  
Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire doivent 
être encadrés, sauf autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement, ou lors d’activités pour lesquelles ce type 
de déplacement est prévu au règlement intérieur. 
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B- La vie dans l'établissement 

1) Le respect du cadre de vie  
Le respect de l'environnement, des biens communs et des biens appartenant à autrui sont autant d'obligations inscrites 
dans le règlement intérieur. La responsabilité de l'élève majeur ou des personnes exerçant l'autorité parentale peut se 
trouver engagée sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code Civil, en cas de dommage causé aux 
biens de l'établissement. 
 

2) Le respect d'autrui  
L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner une 
attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. Aucune personne ne peut, en 
application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, porter 
une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'enceinte de l'établissement scolaire. 
Le respect de chacun, la politesse, la tolérance sont autant de valeurs inscrites au règlement intérieur. Ainsi, toutes les 
formes de discriminations qui portent atteinte à la dignité de la personne sont sanctionnables. De même, 
l’enregistrement de l’image ou de la voix d’une personne à son insu est susceptible de constituer une atteinte à la vie 
privée. 
 

3) Tenue  
Une tenue vestimentaire propre et décente est exigée. Sont notamment interdits la marche pieds nus et le port de 
vêtements incorrects. 
 

4) Usage de biens personnels 
En application de l'article L. 511-5 du code de l'Éducation, l'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre 
équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dura nt les activités d’enseignement 
sauf utilisation dans un cadre pédagogique à la demande du professeur. L’usage est toléré en dehors des activités 
d’enseignement dans la mesure où cela n’affecte pas la liberté et le respect de chacun. 

En cas d’usage lors d’un cours ou d’une activité pédagogique et/ou éducative, l’élève se verra confisquer temporairement 
l’objet. Le téléphone sera mis, éteint, dans une enveloppe indiquant l’heure, le jour, le nom et la classe de l’élève, puis 
déposé en lieu sûr au bureau vie scolaire. Il sera ensuite restitué à la fin de la journée, le cas échéant, en présence de la 
famille.  

 

C- Hygiène et Sécurité 

La sécurité est l'affaire de tous : la prudence, le discernement, la réflexion guideront, en 
permanence, le comportement de chacun. Les jeux dangereux sont formellement interdits. 
Tout port d’armes ou introduction d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature sont 
strictement prohibés. 
Les élèves doivent appliquer strictement les consignes de sécurité affichées dans les locaux. 

Dans certains cours de TP (sciences), en atelier ou en EPS, les élèves doivent avoir 
OBLIGATOIREMENT une tenue adéquate et propre permettant de suivre l’enseignement proposé. 

1) Organisation des soins et des urgences 

L’infirmerie est ouverte tous les jours selon le planning affiché à la rentrée dans l’établissement, sur ECLATl et le site du 
lycée. L’infirmière est d’astreinte 3 nuits sur l’internat. 

 Urgence médicale 
En cas d'urgence médicale ou chirurgicale, l'élève sera conduit à l'infirmerie ou envoyé dans un établissement hospitalier 
compétent. La famille est prévenue par l’infirmière de service ou par un responsable de l'établissement. 
 

 Médicaments 
Administration des traitements prescrits par le médecin : les médicaments sont déposés OBLIGATOIREMENT à l’infirmerie 
avec un double ou une photocopie de l’ordonnance. 
Les élèves atteints d’une pathologie (asthme et allergie par exemple) doivent obligatoirement déposer à l’infirmerie le 
traitement d’urgence, le protocole et l’ordonnance du médecin traitant. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022911670&fastPos=1&fastReqId=662883668&oldAction=rechExpTexteJorf
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 Maladies contagieuses 
Afin d'éviter toute propagation de maladies contagieuses, chacun doit respecter une hygiène corporelle exemplaire. 
Tout élève atteint d’une maladie contagieuse devra le signaler à l’infirmière. A son retour, il devra présenter un certificat 
de non contagion datant de moins de trois jours. 

 

 Prise en charge des élèves malades  
Ils devront être pris en charge par leur famille ou une tierce personne désignée par le responsable. Les accidents et 
maladies du week-end doivent avoir été traités par la famille avant la reprise des cours le lundi matin.  

Aucun élève malade (interne, demi-pensionnaire, externe) ne devra quitter l'établissement sans l’accord de 
l'infirmière, ou du CPE. Une décharge doit obligatoirement être signée auprès de la vie scolaire. 

 
 2)  Service Social  

Il est assuré par une Assistante Sociale attachée à l'établissement : élèves et familles peuvent, s'ils le souhaitent, faire 
appel à ses services et solliciter une aide dans le cadre du fonds social lycéen et du fonds social de restauration. 
 

3) Produits illicites (articles L3521-8 et 3513-6 du code de la santé publique) 

"L’introduction et la consommation d'alcool et de produits stupéfiants sont expressément interdites dans l’enceinte du 
lycée". 
Il est interdit de faire usage du tabac ou de tout autre produit assimilable, tel que la cigarette électronique dans 

l’établissement scolaire. L’état d’ébriété ou résultant de la prise d’une drogue sera sanctionné. En cas de manquement, 

l’élève sera soumis aux sanctions prévues au Règlement Intérieur. 

Il faut rappeler en outre que toute introduction, tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature sont 

interdites (au sens de l’article 132-75 du code pénal). 

4) Consignes d’évacuation  
L’alarme incendie, lorsqu’elle se déclenche oblige à une évacuation immédiate. Des consignes affichées dans tous les 
locaux indiquent comment procéder pour évacuer les bâtiments. De même, un protocole d’urgence, face à une situation 
d’urgence médicale est affiché. 
L'alarme confinement, lorsqu'elle se déclenche, oblige à rester dans les locaux en application des consignes du PPMS. 
L'alarme évacuation, lorsqu'elle se déclenche, nécessite l’évacuation générale en application des consignes du PPMS. 
 

5) Locaux à hauts risques  
Les consignes de sécurité spécifiques à ces locaux seront présentées par les professeurs lors de la première utilisation de 
ces espaces. Les élèves n'utiliseront les ateliers, les salles de travaux pratiques et les espaces EPS, qu'en présence d'un 
personnel responsable et dans le respect des normes de sécurité.  
 

6) Ascenseurs 
L'usage des ascenseurs est rigoureusement réservé au personnel de service et aux élèves en situation de handicap qui ne 
doivent être accompagnés que d’une seule personne. L'utilisation illicite pourra donner lieu à une punition scolaire ou 
sanction disciplinaire selon le cas et à la restitution de la clé.  

7) Assurances  

Les élèves de la voie professionnelle bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour toutes les activités 
scolaires obligatoires inscrites à l’emploi du temps (la déclaration doit être faite dans les 48 heures auprès de l’infirmière). 

Une assurance souscrite par les familles est obligatoire pour les sorties facultatives et les voyages scolaires. 
Il est donc recommandé aux parents de vérifier la nature des garanties dont ils bénéficient et de souscrire si nécessaire 
une assurance complémentaire pour toutes ces activités. 

Pour les stages en entreprise, la convention entre l’établissement et l’entreprise précise que l’entreprise doit souscrire un 
contrat d’assurance pour garantir sa responsabilité. 
 

Le lycée ne couvre pas les risques de vols ou de dégradations d'effets et d'objets personnels. Les internes veilleront donc à ranger et surveiller leurs affaires et 
fermer leurs armoires à clé. 
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D- L'organisation et le suivi des études  

1) Période de formation en milieu professionnel - PFMP 

Les périodes de formation en milieu professionnel font partie intégrante du cursus scolaire des formations 
professionnelles et technologiques, au même titre que les cours au sein du lycée. Ces périodes sont des moments 
pédagogiques à part entière. Tout élève n’ayant pas d’entreprise/structure au 1er jour de la période devra être présent à 
8h15 au bureau du DDFPT (Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technologique). 

Les PFMP font l’objet d’une évaluation qui entre dans la validation du diplôme final. Elles 
participent activement à l’acquisition de compétences du référentiel. Elles ont, de ce fait, un 
caractère obligatoire et toute absence durant cette période en entreprise devra être récupérée.  

Cadre conventionnel :  

Une convention, accompagnée de ses annexes pédagogique et financière, règle les modalités 
(notamment en matière de pédagogie, de durée du travail, d’assurances, de responsabilité, de prise en charge des frais) 
établies et cosignées par l’établissement, le représentant légal de l’élève mineur ou l’élève majeur lui-même et 
l’entreprise : ces documents correctement remplis et signés sont exigés pour que l’élève débute sa formation en 
entreprise et conditionnent les remboursements (frais de transport, hébergement, etc.). Les conditions définies par les 
référentiels et l’établissement, chacun pour ce qui le concerne, doivent être respectées, tous les justificatifs doivent être 
fournis au retour dans les délais prévus. 

2) Conditions d'accès et fonctionnement du CDI  

Les élèves peuvent se rendre au CDI pendant leurs heures de liberté. Internet est exclusivement réservé à un usage 
pédagogique.  
Un dispositif de contrôle d’accès aux réseaux informatiques est mis en place : tout manquement pourra entraîner une 
punition scolaire ou une sanction disciplinaire. La charte académique sur l’utilisation de l’outil informatique est affichée et 
diffusée. Elle devra être respectée. 

3) Fonctionnement de l’EPS 
 

 Inaptitudes exceptionnelles 
Toute demande d’inaptitude exceptionnelle, une journée maximum, devra être formulée par écrit, par la famille. Le 
professeur d’EPS évaluera ce que peut faire l’élève ou non. 

 

 Inaptitudes partielles ou totales 
Article R312-2 du code de l’éducation : les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent le justifier par un 
certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut 
comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et 
sportive aux possibilités individuelles des élèves. 
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours. 

 

 Evaluation en EPS : 
Les activités proposées aux élèves sont choisies en conformité avec la législation sur les programmes d’EPS et en fonction 
du projet d’EPS élaboré par les professeurs. Les dates des 3 évaluations sont déterminées en début d’année scolaire. 
Les élèves sont convoqués à chaque CCF par voie administrative. 
Un élève absent à un CCF se verra proposer une session de rattrapage à condition qu’il justifie de son absence dès son 
retour par un certificat médical non rétroactif.  
 

 Divers : 
Les vestiaires sont fermés à clé et inaccessibles pendant le cours, les élèves ne doivent pas apporter d’objets de valeur. 
Les téléphones portables sont sous la seule responsabilité de leur propriétaire et doivent rester au vestiaire. 
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E- L'organisation des élèves dans l'établissement 

1) Régime des sorties  
Seule la présence aux diverses activités pédagogiques et gratuites est obligatoire. Les élèves, mineurs ou majeurs, de 
même les étudiants peuvent donc régulièrement quitter le lycée entre 8h et 18h30. Dans tous les cas il sera demandé une 
décharge parentale pour les élèves mineurs. 

2) Régime de l'internat  

Tout élève admis au service hébergement devra se conformer au règlement intérieur spécifique de l’internat.  
 
 

F- Droits et devoirs des élèves 
 

Les élèves exercent des droits et sont soumis à des devoirs en qualité de membres de la communauté scolaire. 

 

1) Droits des élèves 

Les élèves disposent de droits individuels. Tout élève a droit au respect de son 
intégrité physique et de sa liberté de conscience. Il a également droit au respect de 
son travail et de ses biens. Tout élève dispose de la liberté d'exprimer son opinion à 
l'intérieur de l'établissement scolaire. Il en use dans un esprit de tolérance et 
l’exerce dans le respect d'autrui et du principe de neutralité. 

Les élèves disposent également de droits collectifs. Dans les lycées, les élèves 
disposent des droits d'expression individuelle et collective, de réunion, d'association 
et de publication. 
 

 Droit d’expression 
Il s’exerce à travers : 
- des moyens de communication, 
- des panneaux d'affichage à la disposition des délégués des élèves, de l’assemblée 
générale des délégués et le cas échéant des associations d'élèves, 
- les affiches ne doivent pas porter atteinte à l'ordre public et au droit des personnes, 
- aucun affichage ne peut être anonyme. 
 

 Droit de réunion 
Il s'exerce dans les conditions ci-après : 
- à l'initiative des délégués des élèves, pour l'exercice de leurs fonctions ; 
- à l'initiative des associations ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à 
l'information des élèves ; 
- en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants ; 
- les organisateurs de la réunion doivent demander par écrit l’autorisation auprès du chef d’établissement. 
 

 Droit d’association  
Le fonctionnement, à l'intérieur du lycée, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, 
d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement, 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. 

 Droit de publication 
Des publications rédigées par des lycéens peuvent être diffusées dans l'établissement après visa du chef d'établissement. 
Celui-ci peut suspendre ou interdire la diffusion dans le cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou 
diffamatoire. Dans ce cas, le Conseil d’Administration est informé de cette décision. 
 

2) Devoirs des élèves : assiduité, ponctualité et suivi du travail 
 

 Assiduité 

Les articles L 511-1 et R 511-11 du code de l'éducation placent au centre des obligations l'assiduité, condition essentielle 
pour que l'élève mène à bien son projet personnel. L'assiduité est définie notamment par référence aux horaires et aux 



7 
 

programmes d'enseignement inscrits dans l'emploi du temps de l'établissement. L'assiduité est aussi exigée pour toutes 
les séances liées à l’information des élèves, notamment heure de vie de classe, séances d'information portant sur les 
études scolaires et universitaires, et sur les carrières professionnelles. 
 

En cas d'absence, la famille doit informer (mail courrier ou brève) au plus vite le conseiller principal d’éducation,  en lui 
indiquant les motifs de cette absence. 

Les seuls motifs légitimes d'absence sont : 
 la maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux), 
 une réunion solennelle de famille, 
 un empêchement causé par une difficulté accidentelle dans les transports, 
 l'absence temporaire des parents lorsque l'enfant les suit. 

S'il s'agit d'une absence prévisible, le responsable doit informer l'établissement avant l'absence, avec l'indication des 
motifs. 
A son retour, l'élève passera au bureau vie scolaire, afin de régulariser son absence. 
 

À partir de 4 demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, le chef d'établissement peut réunir une commission 
éducative pour rechercher l'origine du comportement de l'élève et proposer des mesures pour y remédier. Les 
responsables de l'élève sont ensuite conviés pour signer le document récapitulant ces mesures. 
Tout manquement grave à l’obligation d’assiduité pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire, et fera l’objet d’un 
signalement à la direction des services départementaux de l’éducation nationale. 
 

 Ponctualité 
Seront considérés comme absents les élèves arrivant en cours une fois la salle de classe fermée et dans tous les cas au-
delà de 10mn. 
 

 Suivi du travail 
Tout devoir non restitué, tout travail ou contrôle non fait, peut faire l'objet d'un rattrapage en dehors de l'emploi du 
temps. 
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.  

Les manquements à ces règles peuvent entraîner, selon la gravité du cas, une punition scolaire ou une sanction 
disciplinaire, prévue par le Règlement Intérieur. 
 

 Examen 

Toute absence à un examen quel qu’il soit implique l’obligation de présenter un certificat médical dès le retour au lycée. 

En aucun cas un certificat médical ne peut être rétroactif. 

 

 

G- La procédure disciplinaire 

1) Principes généraux du droit  
Les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire : saisine ou non 
du conseil de discipline. La procédure est soumise au respect des principes généraux du droit : 

1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions 

2 - La règle « non bis in idem » 
Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement en raison des mêmes faits. Pour autant, 
cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être 
infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement. 

3 - Le principe du contradictoire 
Pour être effective, la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense, sous peine de nullité de 
la sanction décidée, conformément aux articles R. 421-10-1 et D. 511-31 et suivants du code de l'Éducation. 

4 - Le principe de proportionnalité 
Le régime des sanctions est défini de façon graduelle : l'application qui en est faite doit être à la mesure de la gravité du 
manquement à la règle.  

5 - Le principe de l'individualisation 
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Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité : les sanctions ne peuvent atteindre 
indistinctement un groupe d'élèves. 
Le principe de l'individualisation n'est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées à raison de faits commis par un 
groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d'établir, dans toute la 
mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacun(e) afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle 
soit identique pour plusieurs élèves.  

6 - L'obligation de motivation 
Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction doit être écrite et 
comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement 
de la décision, en application de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la 
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.  
 

2) La discipline : punitions et sanctions 
Afin d’établir un climat scolaire propice à l’apprentissage de chacun et au respect de tous, tout manquement aux 
obligations scolaires et aux règles de vie dans l’établissement sera passible d’une procédure disciplinaire pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion. 
Une procédure disciplinaire est automatiquement engagée lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été 
victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou 
d’un autre élève. 

2.1- Les punitions scolaires 
Les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants 
; elles peuvent également l'être sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative intervenant au sein de 
l'établissement. 
 
Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les 
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.  
L’échelle des punitions est la suivante : 

 Remarque orale  

 Inscription sur un document signé par les parents  

 Excuse orale ou écrite 

 Devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue) qui devra être examiné et corrigé par celui qui l'a prescrit.  

 Retenue pour faire un devoir supplémentaire ou un exercice non fait 

 La mesure éducative restaurative  

 Exclusion ponctuelle d’un cours  
Cette mesure doit demeurer tout à fait exceptionnelle. (L’élève exclu doit être obligatoirement accompagné d’un délégué 
de classe ou d’un élève l’amenant à la vie scolaire qui le prendra en charge). 

Des mesures visant à prévenir la survenance d’actes répréhensibles (par exemple la confiscation d’un objet dangereux) 
pourront être prises. 

Un engagement écrit et signé par l’élève sur des objectifs précis en termes de comportement : ponctualité, assiduité, 
faire le travail demandé pourra être rédigé et contrôlé par une fiche de suivi. 

Pour rappel, la note de zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. 

2.2- Les sanctions disciplinaires 
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les 
atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel hormis le blâme et 
l’avertissement. Il s'agit néanmoins de sanctions à part entière qui figurent à ce titre dans le dossier administratif de 
l'élève.  
Lorsqu'il prononce une sanction avec sursis, le chef d'établissement ou le conseil de discipline informe l'élève qu’en cas 
de récidive, la sanction s’applique.  

Art. R. 511-13. - I. - Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 
1. L'avertissement  
2. Le blâme  
3. La mesure de responsabilisation  
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4. L'exclusion temporaire de la classe (dite exclusion-inclusion à visée éducative). Pendant l'accomplissement de la 
sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours  

5. L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut 
excéder huit jours  

6. L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. (Conseil de discipline) 
 

En application de l'article L. 131-6 du code de l'Éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève doit être 
informé de l’exclusion définitive de l'établissement, prononcée à l'encontre de l’élève, afin de lui donner la possibilité de 
prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences. 
 

3)    Mesure alternative aux sanctions 4°) et 5°) prévues à l'article R. 511-13 du Code de l'Éducation 
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève comme alternative aux sanctions 4°) et 5°) de l'article R. 
511-13 du code de l'Éducation, ce qui suppose, par définition, que l'une de celles-ci ait fait l'objet d'une décision dûment 
actée. Si le chef d'établissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l'élève, elle 
doit recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. 
 

4) Les instances du pouvoir disciplinaire 
Elles sont mises en place chaque année par le conseil d’administration. 
 
4.1- La commission éducative est une instance qui doit permettre la recherche et l’élaboration d’une solution éducative 
personnalisée. Les membres de la commission (chef d’établissement, adjoint gestionnaire, CPE, 2 enseignants, 1 parent et 
1 élève élus) après un dialogue avec l’élève et les détenteurs de l’autorité parentale, s’accordent sur une mesure 
éducative adaptée à la situation du jeune qui s’engage à la suivre. En vertu de la circulaire, la commission éducative peut 
être réunie  
 
4.2- Le conseil de discipline est une instance qui à l’initiative du Chef d’établissement, est saisie pour des actes graves 
mais aussi pour des actes de faible gravité, qui par leur caractère répété, portent une atteinte caractérisée au climat 
scolaire. Il est composé de 13 membres (chef d’établissement, adjoint gestionnaire, CPE, 4 enseignants, 1 personne au 
titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, 2 parents d’élèves élus et 3 
élèves). 
Mesure conservatoire : L'article D. 511-33 du code de l'Éducation donne la possibilité au chef d'établissement d'interdire 
l'accès de l'établissement à un élève, en cas de nécessité, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de 
discipline. 
 

5) Les bulletins scolaires 
5.1- Les mesures positives d'encouragement 
Trois mesures positives existent :  
1/ Les ENCOURAGEMENTS visant à saluer les efforts de l’élève face au travail. 
2/ Les COMPLIMENTS qui soulignent une certaine réussite scolaire tant dans les résultats que dans l’attitude face au 

travail. 
3/ Les FELICITATIONS qui ponctuent un niveau d’excellence tant dans les résultats scolaires que dans l’attitude face au 

travail.  
5.2- Les mises en garde 
Trois mises en garde peuvent être inscrites sur le bulletin scolaire sur proposition du conseil de classe :  
1/  La MISE EN GARDE TRAVAIL lorsque l’élève n’a pas fourni le travail nécessaire à sa réussite. 
2/ La MISE EN GARDE ATTITUDE pour un comportement régulièrement repéré comme perturbateur dans la classe 

(bavardages par exemple). 
3/  La MISE EN GARDE ASSIDUITE pour l’élève qui dépasse 4 demi-journées d’absence sans justificatif valable sur la 

période. 
 
 
H- Communication- animations  

1) Relations avec les familles  
Les parents élus peuvent proposer des parents non élus à participer aux conseils de classe après accord du proviseur. 
Les parents de tous les élèves sont invités à participer à toutes les réunions organisées par le lycée. Ils peuvent prendre 
rendez-vous à tout moment avec la direction de l’établissement et/ou les équipes éducatives et pédagogiques. 



10 
 

Les familles doivent avertir le lycée de tout changement familial (divorce, séparation, déménagement…) et peuvent être 
amenés à fournir les photocopies des décisions judiciaires au secrétariat de direction du lycée. 
Un espace parents peut être mis à disposition dans l’établissement. 
 

2) ENT - Site 
L’ensemble de la communauté scolaire communique par le biais de d’un ENT: environnement numérique de travail. L’ENT 
est un environnement de travail collaboratif sur Internet qui permet de suivre le cahier de texte, les notes, communiquer 
avec l’établissement, et recevoir les notes d’information de l’établissement. 
Les codes d’accès à l’ENT sont communiqués aux élèves et responsables légaux en début d’année. 
Les parents peuvent créer un espace collaboratif pour partager des informations ou échanger sur les thématiques du 
lycée. De la même manière un espace parents existe sur le site du lycée (https://www.arts-design-ceramique.fr/). 
 

3) Maison des lycéens 
C'est une association d'élèves déclarée, régie par la loi du 1/07/1901 relative au contrat d'association et le décret du 
16/08/1901. L'association est dotée d'une assemblée générale, d'organes de direction (président, secrétaire, trésorier). 
Selon ses statuts, les élèves sont volontaires et membres du bureau élus. 

Les objectifs de la Maison des lycéens sont : 
-se familiariser aux méthodes participatives, au travail en équipe et à la prise de décision en groupe  
-promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique 
-valoriser la créativité, l'initiative et le goût d'entreprendre 
-participer aux actions collectives d'entraide et de solidarité 
-création et gestion de la cafétéria du lycée  

 

Chaque année, le montant de la cotisation est fixé en Assemblée Générale et des projets sont mis en place souvent en 
partenariat avec le CVL (Conseil des délégués pour la vie Lycéenne) ou CESC (Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté). 
Les élèves ayant cotisés pourront s'inscrire aux différents clubs et activités et bénéficier d'un tarif réduit à la 
coopérative.  

4) Revues et publications  
Des journaux, revues et manuels scolaires achetés par l'établissement sont à la disposition des élèves au C.D.I. Tout 
emprunt non restitué dans les délais sera facturé à l'emprunteur ou à sa famille. 
 

5) L'association sportive  
Une participation des élèves à l'Association Sportive du Lycée est vivement souhaitée. Ces activités sportives sont 
programmées et animées par le professeur d'E.P.S. L'élève devra obligatoirement acheter une licence UNSS afin d'être 
assuré.  
 

L’inscription au Lycée Henry MOISAND vaut adhésion au présent règlement 

et obligation de le respecter quelque soit le niveau d’enseignement fréquenté. 

 

Annexe 1 : Règlement de l’internat  

Annexe 2 : Règlement des ateliers 

Annexe 3 : Charte relative au bon usage de l’accès au réseau internet dans l’académie de Djion 
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