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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le présent règlement intérieur voté en Conseil d’Administration 
contient les règles qui s’appliquent à tous les membres de la 
communauté éducative, et permet la régulation de la vie de 
l’établissement et des rapports entre ses différents acteurs. Il définit les 
modalités selon lesquelles sont mis en application les droits et les 
libertés dont bénéficient les élèves. Les droits et les devoirs des 
personnels étant définis dans le cadre de statuts réglementaires 
spécifiques, on n’en rappellera que ce qui peut être éclairant pour 
l’information des élèves et des familles. 
 
Le règlement intérieur place l’élève, en le rendant responsable, en 
situation d’apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la 
démocratie. 
 
Toute personne impliquée dans la vie du lycée (élèves, parents 
d’élèves, personnels) a le devoir de respecter les règles ci-dessous 
établies, mais aussi la faculté  de les améliorer, selon son rôle et sa 
compétence, par son implication active et un effort constant. 
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Post scriptum : Charte de bon usage de l’internet et des réseaux, Charte 
d’utilisation du foyer des élèves et de la salle informatique en libre accès. 

Article 1. DROITS ET OBLIGATIONS DE CHACUN 
DANS L’ÉTABLISSEMENT 

 
1.1.  Le service public d’éducation 
 

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 
neutralité et la laïcité, 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 du 
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 adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue 
également un des fondements de la vie collective. 
 

1.2.  Rappel de certains devoirs essentiels 
 

1.2.1. Le devoir de n’user d’aucune violence 
 

1.2.1.a. Cas général 
 

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les 
vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le bizutage, les violences 
sexuelles, le racket, dans l’établissement et à ses abords immédiats, 
constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions 
disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 

 

1.2.1.b. Violences commises sur des personnes chargées d’une 
 mission de service public 

 

Rappelons que les dispositions pénales qui répriment les actes de violences 
contre les personnes s’appliquent sans restriction aux faits commis à l’intérieur 
des établissements. 
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Ces peines sont aggravées quand les actes sont commis sur une personne 
chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de sa mission. 

Le délit d’outrage en paroles, gestes ou menaces adressées à une personne 
chargée d’une mission de service public s’applique en cas d’outrage à des 
personnels enseignants. 

 

1.2.2. La laïcité 
Le lycée est ouvert à touts dans le respect du pluralisme et des principes de 
neutralité et d’indépendance à l’égard des partis politiques, des groupements 
confessionnels et philosophiques. La laïcité a pour objet, non de séparer, mais de 
réunir dans un idéal d’émancipation. 

L’exercice des droits, individuels ou collectifs, ne saurait autoriser les actes de 
prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et aux 
droits d’autrui ou compromettre la santé et la sécurité de chacun. Il ne saurait 
permettre des expressions publiques ou des actions à caractère discriminatoire 
se fondant sur le sexe, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, 
l’origine ethnique ou sociale. 

Par conséquent, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit 
(Art. L141-5-1 du code de l’éducation). 
Lorsqu’un élève enfreint cette interdiction, le Chef d’établissement organise 
un dialogue avec l’élève avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 
 

1.2.3. La  discrétion professionnelle 
 

Les élèves qui se confient à un membre de l’équipe pédagogique ou éducative 
seront assurés de la confidentialité. Mais s’il s’avère que l’élève est ou semble en 
danger, la personne sollicitée pourra être déliée de cette obligation de discrétion 
professionnelle par décision expresse du Chef d’établissement. 
 

1.2.4. L’obligation de signalement 
 

En vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire a 
l’obligation de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales 
commises dans l’établissement ou à ses abords. 

 

1.2.5. L’obligation d’assiduité et de ponctualité  
 Cf. § 9-1er 9-2 
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1.2.6. Le respect du cadre de vie   
 Cf. § 2-1-3 
 

1.2.7. Le respect des personnes, la civilité : 
 

Le respect d’autrui passe aussi par l’adoption d’un comportement, d’une tenue 
vestimentaire et d’un niveau de langue adaptés à un environnement studieux. On 
attend donc des lycéens qu’ils manifestent de la discrétion en toutes 
circonstances et de la réserve dans la manifestation de leurs attachements, qu’ils 
ne s’allongent pas sur la cour, ni dans les couloirs, etc. 
 

1.2.8. L’assistance à personne en danger 
 

Chaque membre de la communauté scolaire a l’obligation de signaler toute 
personne en danger. 

 

1.3.  Rappel des principaux droits 
 

Tout membre de la communauté éducative dispose de droits d’expression individuelle 
et collective, de réunion, d’association et de publication. 
 

1.3.1. Droit de réunion 
 

Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l’information. Il s’exerce  
en dehors des heures de travail, sauf dispositions contraires. 

Le Chef d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la 
tenue des réunions. 

Le délai à prévoir entre le dépôt de la demande et la date prévue pour la réunion 
est fixé à 8 jours. Ces conditions pourront toutefois être adaptées aux 
circonstances sous réserve de l’accord du Chef d’établissement. 

En ce qui concerne les élèves, le Proviseur peut opposer un refus si la réunion 
est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement. Des 
questions d’actualité présentant un intérêt général peuvent être abordées à la 
condition que, sur les thèmes choisis, des  points de vue différents, 
complémentaires ou opposés, puissent être exposés et discutés librement, dès 
lors qu’ils sont conformes à la loi et aux principes fondamentaux du service public 
d’éducation. 
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1.3.2. Droit d’association 
 

Des associations peuvent être créées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et 
du décret 91-173 du 18 février 1991. 
Toute création d’association  à l’intérieur de l’établissement sera soumise à 
l’approbation du conseil d’administration du lycée qui devra être régulièrement 
informé des activités programmées par ces associations. 
 

Au lycée Jean Macé, les associations autorisées sont : la Maison Des Lycéens, 
l’Association Sportive, l’ASTRIL l’ATSCI, l’amicale des personnels enseignants et 
l’amicale des personnels ATOSS. 
Chacune de ces associations se dote d’un règlement intérieur spécifique. 
Le Chef d’établissement peut être conduit à encadrer, suspendre ou interdire 
l’activité d’une association qui ne respecte pas les principes fondamentaux du 
service public ou la réglementation en vigueur. 
 

1.3.3. Droit de publication 
 

Les publications rédigées au sein du lycée peuvent être librement diffusées dans 
l’établissement, à condition qu’elles respectent un certain nombre de règles dont 
l’ensemble correspond à la déontologie de la presse. 
Ainsi les écrits (tracts, affiches, journaux, revues, publications, Internet …) ne 
doivent porter atteinte ni aux droits d’autrui, ni à l’ordre public. Quelle qu’en soit la 
forme, ils ne peuvent être ni injurieux, ni calomnieux, ni diffamatoires, ni porter 
atteinte au respect de la vie privée. 
Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou 
indirectement, doit toujours être assuré à sa demande. 
Dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées, le Chef d’établissement 
peut suspendre ou interdire la publication, il en informe le conseil d’administration. 

 

1.3.4. Délégués de classe 
 

Le lycéen délégué est porteur de la parole de la classe qu’il représente. Il ne peut 
être sanctionné pour la façon dont il remplit sa tâche, dans les limites du respect 
et de la mesure. 

 
 

     
 



 

Mise à jour du document suite approbation CA du  
 Mise à jour avant CA du 30  mai 2013 
   

- 7 -

Article 2. RÈGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 
2. O 

2.1. Organisation et fonctionnement de l’établissement 
 

2.1.1. Horaires 
 

Les cours ont lieu tous les jours de 8h00 à 18h00 – ou 20h30 pour les sections 
sportives et les BTS – sauf le samedi. La pause méridienne varie en fonction des 
nécessités de l’emploi du temps de chaque classe. Une pause méridienne heb-
domadaire de 2 heures commune à tout l’établissement sera strictement respec-
tée de façon à permettre un minimum de vie démocratique et d’information dans 
le lycée. 
 
 

  MATIN :  APRÈS-MIDI : 
 

 M1 8h00 - 8h55  S1 13h00 - 13h55 
 M2 9h00 - 9h55 S2 13h55  -  14h50 
 Pause 9h55 - 10h10  S3 14h55  - 15h50 
 M3 10h10  - 11h05  Pause 15h50 - 16h05 
 M4 11h10 - 12h05   S4 16h05 - 17h00 
 M5 12h05 - 13h00  S5 17h05 - 18h00 
 
 

Horaires des repas de midi : entre 11h45 et 13h30 
 
 

2.1.2. Accès aux locaux 
 

2.1.2.a. Règles générales (Circulaires 96-156 du 29/05/1996) 
 

Si un lycée est un local affecté à un service public, il n’a pas pour autant le 
caractère de lieu ouvert à la circulation du public. Les personnels, les usa-
gers ainsi que les personnes amenées à pénétrer dans l’établissement pour 
l’exécution d’une mission de service public disposent du droit d’accéder aux 
locaux dans les conditions prévues par les textes. 
Toute autre personne ne peut pénétrer dans l’établissement qu’avec l’accord 
du Proviseur, qui peut assortir son autorisation de toutes les précautions 
utiles. Les intéressés pourront être amenés à justifier de leur qualité. 
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2.1.2.b. Accès aux locaux du lycée Jean Macé 
 

L’établissement est ouvert aux externes et demi-pensionnaires à partir de 
7h30 et jusqu’à 18h00, sauf cas particulier du ressort du Chef 
d’établissement (pour les internes, cf. règlement spécifique). 
Les salles de classe banalisées et les salles spécialisées (gymnase, salles 
de sciences, d’informatique, …) sont accessibles au élèves uniquement en 
présence d’un adulte responsable ou sous la responsabilité et avec l’accord 
du professeur. 
Il est de la responsabilité des enseignants de fermer les salles pendant les 
pauses. 
 

2.1.2.c. Espaces communs 
 

 Salle de permanence : ouverte en autodiscipline 
 Salle informatique ouverte en auto-discipline selon la charte  
 Foyer des externes et des internes : ouverts en autodiscipline 
 Self : accès réglementé et contrôlé 
 CDI : ouvert sur les horaires et en présence des documentalistes. Cette 

utilisation peut être élargie sur décision du Chef d’établissement qui en in-
forme les documentalistes. 

 Cours du lycée (cour d’accueil, cour ouest, cour centrale, cour du self, 
cour est) : à la disposition de tous, élèves et personnels. 

 Parkings automobiles : réservés aux personnels en période scolaire ;  
 Parking « deux roues » : à la disposition de tous. 

 

2.1.3. Usage des locaux et du matériel 
 

2.1.3.a. Respect des locaux et du matériel 
 

Le respect des locaux et du matériel est du ressort de tous, non seulement 
parce que la dégradation  d’un bien collectif pénalise l’ensemble des usagers, 
mais aussi parce que ces actes témoignent d’une méconnaissance ou d’un 
mépris du travail effectué par les personnels de service. L’utilisation des 
poubelles pour tout déchet (gobelets, papiers, etc.) est indispensable. 
 

L’ensemble du personnel de l’établissement fait appliquer cette règle et exige 
la réparation immédiate des « souillures » ou dégâts occasionnés (crachats, 
graffitis, tags, etc.). 
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La réparation des dégradations intentionnelles ou résultant du non respect 
des consignes sera systématiquement facturée aux responsables – ou à 
leur famille – et pourra faire l’objet d’une punition ou d’une sanction. 
 

2.1.3.b.  Les élèves 
 

Les élèves ne sont pas autorisés à déjeuner ailleurs que dans la salle de res-
tauration. 
 
 

2.2.  Agendas scolaires 
 

 

L’agenda scolaire est un outil de travail tout comme les cahiers et classeurs ;  à 
ce titre il peut être vérifié en présence de l’élève par un enseignant  ou tout autre 
membre de la communauté éducative. Les élèves veilleront donc à conserver un 
caractère strictement scolaire à ce document. 
 
 

2.3. Objets personnels 
 

 Les appareils sonores (baladeurs, téléphones portables, messagerie de 
poche, …) doivent être éteints et rangés pendant les activités scolaires 
sous peine de punition et/ou  de remise de l’objet litigieux aux parents des 
mineurs sauf autorisation donnée par le professeur dans le cadre 
d’usage pédagogique et sous sa surveillance. 

 Il est recommandé de ne porter sur soi, ni sommes importantes, ni objets 
précieux. 

 

L’administration de l’établissement ne se désintéresse jamais d’un dommage 
éprouvé et toute perte ou vol doivent être signalés immédiatement au Conseil-
ler  d’Education ou au Chef d’établissement ; mais elle ne peut être tenue pour 
responsable des pertes, détériorations, vols d’objets personnels ou d’argent. 
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Article 3. MODALITÉS DE SURVEILLANCE ET DE 
CIRCULATION DES ÉLÈVES 

 

3.1. En dehors des heures de cours 
 

3.1.1. Règle générale 
 

Les lycéens doivent faire l’apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie. 
Lorsqu’ils n’ont pas cours, ils peuvent, s’ils le souhaitent, se rendre en salle de 
permanence en autodiscipline, au Foyer ou au Centre de Documentation et 
d’Information. Ils sont également autorisés à n’être au lycée que pour les heures de 
cours ou les activités obligatoires. En dehors de ces cas, ils peuvent entrer et sortir 
librement, mais s’engagent à se comporter correctement à l’extérieur. 
 

3.1.2. Cas particulier 
 

Sur demande écrite des parents, le lycée accepte de prendre en charge l’élève de 
la première à la dernière heure de cours de chaque demi-journée. 
 

3.1.3. Récréations et interclasses, pauses méridiennes 
 

Les assistants d’éducation, sous la responsabilité des Conseillers Principaux 
d’Education, assurent dans toute la mesure du possible la surveillance des élèves 
en dehors des heures de cours. Tout personnel est habilité à intervenir face à une 
situation qui lui paraît anormale ou gênante ; il en rendra compte au service de la 
Vie Scolaire ou au Chef d’établissement. 

 

3.2. Pendant le temps scolaire 
 

3.2.1. Pratique pédagogique 
 

Des sorties d’élèves hors de l’établissement, pendant le temps scolaire, individuel-
lement ou en petits groupes, sont rendues nécessaires par l’évolution de la diversi-
fication des pratiques pédagogiques au service de l’acquisition de l’autonomie (en-
seignement technologique, Travaux Personnels Encadrés, etc.) 
Ces déplacements ne sont pas soumis à la surveillance de l’établissement. 
Chaque lycéen est responsable de son propre comportement. Toute sortie effec-
tuée dans ce cadre sera impérativement mentionnée dans le cahier de textes par 
l’élève qui indiquera les : lieu, date et tranche horaire prévus. 
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En ce qui concerne les T.P.E. ou l’Education Civique Juridique et Sociale, les 
heures portées à l’emploi du temps en début d’année le sont à titre indicatif, et in-
forment sur un volume annuel global. Ces heures seront distribuées et utilisées se-
lon les consignes des professeurs en fonction des besoins de la démarche péda-
gogique. 
 

3.2.2. Modalités de déplacement vers les installations extérieures  
 (EPS en particulier) 
 

Les élèves accomplissent seuls les déplacements de courte distance entre le lycée 
et le lieu d’une activité scolaire régulièrement autorisée. 
Le trajet doit être assez bref pour que ces déplacements se fassent à pied. Les 
élèves qui souhaitent néanmoins prendre le bus le font à leurs frais, la carte de 
transport scolaire n’étant valable que sur le trajet domicile-lycée. 
 

3.2.3. Sorties et voyages scolaires 
 

Les sorties pédagogiques et culturelles proposées de façon ponctuelle seront auto-
risées au coup par coup, par signature des parents. 
Les voyages scolaires font l’objet d’une « charte d’organisation » (cahier des 
charges) à la disposition de chacun, au secrétariat de l’établissement et en salle 
des professeurs. 
 

3.2.4. Régime de sortie pour les internes 
 

Cf. règlement intérieur spécifique. 
 
 

Article 4. GRATUITE / RÉGIME DE LA DEMI-PENSION ET 
DE L’INTERNAT 

 

 

4.1. Le principe de gratuité applicable dans tous les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement concerne le matériel d’enseignement à usage collectif, les four-
nitures à caractère administratif et les dépenses de fonctionnement. En re-
vanche, les dépenses afférentes aux activités facultatives, en particulier les 
voyages scolaires, ne relèvent pas de ce principe. Elles peuvent être laissées à 
la charge des familles, tout comme les fournitures strictement individuelles don-
nant lieu à une appropriation personnelle de l’élève. 
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4.2. Remboursement des trop-perçus (restauration – séjours pédagogiques) : 
 

� Si le trop-perçu est inférieur ou égal à 8 € et si le créancier (familles ou 
autres) n’a pas demandé le remboursement de la somme dans les 3 
mois suivant la notification par le service de gestion, la somme est ac-
quise à l’établissement.  

� Si le trop-perçu est supérieur à 8 €, il est systématiquement remboursé. 
 

4.3. Les frais de demi-pension (forfait de 4 jours ou 5  jours repas par semaine) et 
d’internat ; ils sont à la charge des familles, forfaitaires et payables en trois frac-
tions trimestrielles. Le calcul s’effectue à partir du nombre réel de jours scolaires 
dans le trimestre. 

 
Les règlements sont réalisés : 

 

 par télépaiement via l’application TOUTATICE. 
 

Un élève pour lequel le terme dû n’a pas encore été acquitté sera maintenu à la 
demi-pension à condition que sa famille ou lui aient pris contact avec les ser-
vices sociaux du lycée ou les services d’intendance : 
 

 soit pour bénéficier d’aides spécifiques, 
 soit pour obtenir un échelonnement de la dette. 

 
  

4.4. Le régime d’un élève  (interne, externe ou demi-pensionnaire) est normalement 
acquis pour toute l’année. Un changement  de régime en cours d’année ne peut 
être qu’exceptionnel et doit faire l’objet d’une demande écrite, motivée, adressée 
au Proviseur. 

 
 

4.5. Tout trimestre commencé est dû en entier. Toutefois, des remises d’ordre peu-
vent être accordées dans les cas suivants : 

 

 Fermeture des services de restauration et/ou d’hébergement 
 Elève exclu par mesure disciplinaire 
 Elève participant à un voyage scolaire 
 Elève changeant d’établissement scolaire en cours de trimestre 
 Absence pour maladie de 8 jours calendaires.  
 En cas d’absence pour jeûne religieux. 
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Article 5. SANTÉ / HYGIÈNE DE VIE – DISPENSE 
D’E.P.S. (Education Physique et sportive) 

 

5.1. Organisation des soins 
 

Le Lycée Jean Macé bénéficie de la présence d’une infirmière (tous les jours) et d’un 
médecin scolaire (tous les 15 jours). Les élèves et les parents peuvent se rendre di-
rectement dans leurs locaux ou prendre rendez-vous auprès de l’infirmière. 

Les élèves ne peuvent se soustraire aux examens de santé organisés à leur intention. 

En aucun cas, les élèves ne doivent posséder de médicaments. Ceux-ci sont déposés 
avec une photocopie de l’ordonnance à l’infirmerie et pris sous contrôle de l’infirmière. 

Tout élève malade ou accidenté doit passer à l’infirmerie ou en l’absence de 
l’infirmière au service de la Vie Scolaire. L’infirmière ou le Conseiller Principal 
d’Education, et non l’élève, contactera les parents en cas de besoin. Seuls les acci-
dents constatés et signalés le jour même peuvent faire l’objet d’une déclaration 
d’accident. Sauf cas d’urgence, les élèves se rendront à l’infirmerie en dehors des 
heures de cours. 

Un élève ayant fait l’objet de soins à l’infirmerie ne pourra être réadmis en cours que 
sur présentation d’un billet d’entrée délivré par l’infirmière. 

En cas d’urgence (accident ou maladie), il sera fait appel aux services d’aide médicale 
urgente du centre 15, chargé d’évaluer la situation et de déclencher la réponse adap-
tée. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

 

5.2. Santé – Sécurité 
 

A. Conformément à la loi au respect de laquelle chacun doit apporter son concours, 
 l’interdiction de fumer s’applique dans tous les locaux et espaces du lycée.  
 

La surveillance des abords immédiats du lycée est du ressort du Chef 
d’établissement. Pour des raisons de sécurité et de nuisance du voisinage, il est 
rappelé que la rue Jean Macé n’est pas un lieu de récréation et que la liberté de 
circulation des autres doit être respectée, selon le principe d’interdiction de 
l’appropriation par les élèves de l’espace public que constitue la rue. Les élèves 
sortiront de l’établissement seulement pour quitter les cours. 
 

B. L’introduction et la consommation des autres produits psychoactifs, qu’ils soient 
licites ou illicites, sont interdites et seront sanctionnées. Tout Chef d’éta-
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blissement est tenu par la loi de procéder à un signalement des infractions à 
l’Inspection Académique, au parquet de Rennes et aux services de police. 
 

5.3. Cas des dispensés d’E.P.S. 
 

 Inaptitude totale ou partielle à la pratique sportive d’une durée supérieure à 
3 mois :  
  un certificat médical doit obligatoirement être fourni, l’élève sera vu par le 

médecin scolaire au cours de l’année. 
 

 Demande ponctuelle exceptionnelle de ne pas participer aux activités physiques 
et dispense de moins de 3 mois :  
  la demande ponctuelle exceptionnelle de ne pas participer aux activités phy-

siques peut être présentée par les parents ou par l’élève majeur lui-même. 
 dispense de moins de 3 mois : sur présentation d’un certificat médical. 

 
 

Dans les deux cas ( et ), l’élève doit présenter personnellement à l’infirmière la 
demande ou le certificat. L’infirmière rédige un billet que l’élève remet immédiatement 
au professeur d’E.P.S. 

Le professeur contresigne le document et apprécie – au besoin avec l’infirmière ou le 
médecin scolaire - le degré de participation de l’élève en cours et la nature des activi-
tés à lui proposer. 

Ex. a : Un élève enrhumé peut rester au gymnase et pratiquer certains exercices ou 
être autorisé par le professeur à se rendre en permanence. 

Ex. b : un élève dispensé peut être amené à participer à différentes tâches (chrono-
métrage, arbitrage, …) 

L’élève remettra ensuite le jour même le document contresigné à la vie scolaire. 

 
 Conduite à tenir pour les épreuves d’EPS au baccalauréat : 

Toute absence aux épreuves d’EPS doit être justifiée (certificat médical, justificatif 
d’un cas de force majeur, …) dans les meilleurs délais : 
 

 Tout certificat médical devra être présenté à l’infirmière 
 Tout autre justificatif devra être présenté au proviseur adjoint 

 
 

Le chef d’établissement appréciera la validité du justificatif présenté. 
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Toute absence non justifiée entrainera l’attribution de la note zéro pour la ou les 
épreuves correspondantes. 
Les absences justifiées ouvrent droit à une épreuve de rattrapage. 

Article 6. SÉCURITÉ                                                               
 

6.1. Exercices d’évacuation et de confinement 
 

La réglementation rend obligatoire des exercices d’évacuation incendie à l’externat et 
à l’internat ainsi que deux exercices de type PPMS* mise à l’abri ou confinement pen-
dant l’année scolaire. Les professeurs s’attachent à sensibiliser les élèves à 
l’importance de ces exercices. Les élèves comme le personnel sont tenus de se con-
former aux consignes de sécurité affichées à divers points de l’établissement. 
*Plan Particulier de Mise en Sécurité 

 
6.2. Sécurité dans les locaux scientifiques 
 

Les laboratoires ne doivent pas être accessibles aux élèves. Des consignes spéci-
fiques de sécurité portant sur la tenue (lunettes, blouse de coton), sur l’hygiène et le 
rangement seront affichées dans les salles de cours. 
 
 
6.3. Accidents et assurances scolaires 
 

Tout accident survenu à un élève des sections technologiques (STT, BTS) au cours 
de toute activité comprise dans le programme ou pendant une récréation est considé-
ré comme accident du travail. Les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de 
l’activité ne sont couverts qu’à l’occasion des stages en entreprise. 
 
6.4. Contrat d’assurance 
 

Le lycée souscrit un contrat d’assurance avec la M.A.I.F. garantissant : 
 

 Les activités scolaires obligatoires se déroulant à l’extérieur de 
l’établissement (cours d’E.P.S., sorties pédagogiques …), 

 Les activités facultatives organisées par l’établissement (voyages scolaires, 
échanges linguistiques… ) 
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Article 7. SOCIAL 
 

7.1. Service social 
 

Une conseillère technique de service social scolaire de Rennes-Nord  peut vous ren-
contrer sur demande au 02 99 25 10 58 ou à l’adresse suivante : 
ce.socialeleve35@ac-rennes.fr 
 
Un élève reçu par l’assistance sociale, dans la mesure du possible en dehors des 
heures de cours, ne sera réadmis en classe que sur présentation d’un justificatif de 
rendez-vous. 
 
 
7.2. Fonds social 
 

Les lycées reçoivent des fonds d’Etat appelés « fonds social cantine » et « fonds 
social lycéens ». Ces subventions permettent d’apporter une réponse ponctuelle à 
certaines difficultés financières des élèves et de leurs familles. 
 
A tout moment de l’année, les élèves concernés peuvent retirer et remettre un dossier 
« fonds social » au service gestion qui instruit les demandes dans la confidentialité. 
 
La commission « fonds social » prend les décisions d’attribution au vu des situa-
tions présentées. 
 
Chaque membre de la communauté scolaire, personnel, parent, élève, peut et doit at-
tirer l’attention  des responsables du lycée sur les cas d’élèves susceptibles de béné-
ficier de cette aide. 
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Article 8. LE SUIVI ADMINISTRATIF DES ÉLÈVES 
 

8.1. Le dossier administratif de l’élève 
 
Ce dossier est constitué de l’ensemble des pièces administratives relatives à la 
présence de l’élève dans l’établissement.  
Il convient de prévenir l’administration d’un changement d’adresse ou de 
numéro de téléphone.  
Il peut également inclure des documents de nature plus personnelle. 
 
 
Il comporte en général : 
 
 Des renseignements sur l’élève et sa famille (fiche de renseignement four-

nie à l’inscription), 
 Des documents relatifs aux résultats scolaires (bulletins trimestriels et do-

cuments d’orientation), 
 Des documents relatifs aux relations avec les familles : comptes rendus de 

rendez-vous avec les parents, le professeur principal, le conseiller princi-
pal d’éducation ou le Chef d’établissement, 

 Des éléments concernant l’assiduité de l’élève : retards, absences … ? 
 Les sanctions prononcées (cf. article 18-2 du règlement intérieur). 
 
8.2. Le dossier santé 
 

Celui-ci est élaboré dès l’entrée de l’élève en cours préparatoire, lors de la vi-
site médicale obligatoire prévue entre 5 et 6 ans. Ce dossier suit l’élève tout au 
long de sa scolarité jusqu’à la fin du lycée. C’est un document accessible uni-
quement au personnel de santé, afin d’assurer la confidentialité des informa-
tions médicales qui y sont contenues. Il contient les informations médicales qui 
y sont contenues. Il contient les informations concernant l’état de santé de 
l’élève, les inaptitudes partielles ou totales d’E.P.S., le projet d’accueil indivi-
dualisé, si l’état de santé de l’élève le nécessité ainsi que les informations 
utiles dans le cadre de l’orientation professionnelle. 
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8.3. La Commission Technique de Suivi des élèves (C.T.S.) 
 

Une fois par mois, la C.T.S. se réunit au lycée. Elle comprend : 
 

 le proviseur ou le proviseur adjoint, 
 un conseiller principal d’éducation, 
 le médecin scolaire, 
 l’infirmière, 
 le professeur principal et la conseillère d’orientation psychologue peu-

vent y être associés. 
 

Elle traite, dans le respect de la confidentialité, des cas des élèves dont le 
comportement est préoccupant (problème d’absentéisme, d’hygiène de vie, de 
santé, familial ou financier, etc.). 
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Article 9. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET 
DES ÉTUDES 

 

Les principes généraux de ponctualité et d’assiduité s’appliquent à tous, adultes et 
élèves en respect d’autrui et de l’institution. 

 

9.1. Assiduité 
 

Les élèves ont l’obligation d’assister aux cours et aux activités inscrites à l’emploi du 
temps, ainsi qu’aux séances d’information et d’orientation. En effet, l’assiduité est la 
condition nécessaire de la réussite scolaire. Le repérage des absences et des retards 
permet  un suivi précoce et attentif de situations délicates ou dangereuses ; il prend 
appui, en amont sur la vigilance des enseignants, en aval sur le dialogue avec les fa-
milles. 
 

9.2. Gestion des retards et des absences des lycéens 
 

9.2.a. La responsabilité des parents 
 

Pour toute absence ou retard prévisibles, une autorisation doit être demandée 
par avance et par écrit en référence à l’article R131-5 du code de l’Education. 
 

Pour toute absence ou retard imprévus, les parents ou les élèves majeurs (dont 
les parents  seront néanmoins prévenus) doivent prévenir le bureau de la Vie 
Scolaire le plus rapidement possible (par téléphone, télécopie, frère ou sœur au 
lycée) et doivent ensuite remettre un billet d’absence comportant les justificatifs 
nécessaires. Toute absence, tout retard au-delà du troisième dans l’année, pour 
raison ou convenance personnelle ne peuvent être réputés légitimes en référence 
à l’article L131.8 du code de l’Education et pourront de ce fait être considérés 
comme non justifiés par un motif considéré comme non valable par les services 
de la vie scolaire.  
 
En cas de retards excessifs, sur appréciation par un conseiller principal 
d’éducation qui la communiquera à l’élève concerné et à ses responsables, il 
pourra ne pas être autorisé à rentrer dans le cours concerné et devra rester dans 
l’enceinte du lycée dans l’endroit qui lui aura été précisé. Il lui appartiendra de rat-
traper le cours non suivi. 
 
Toute récidive pourra entraîner, outre la récupération des heures perdues,  une 
punition ou une sanction selon un principe de graduation pouvant aller jusqu’à la 
convocation d’un conseil de discipline pour inassiduité et/ou ponctualité. 
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9.2.b. La responsabilité du lycée 
 

 Dans l’établissement 
 

A partir du relevé des retards et des absences, transmis par voie 
électronique à chaque heure par chaque enseignant, les services 
de la Vie Scolaire procèdent :  

 

 à une collecte d’information à partir de 8h, 9h ou 10h selon 
l’horaire de début des cours de la classe, 

 à un second bilan en fin de journée au vu des feuilles 
d’absences déposées le soir même par les enseignants en 
salle des professeurs. 

 

Toute absence non justifiée est  signalée à la famille dans les plus 
brefs délais par SMS, courriel à : 
vie-scolaire1.0350026n@ac-rennes.fr  
ou courrier voire par téléphone lorsque la situation le nécessite. 
 

Une réponse par retour de courrier permet d’assurer l’information 
mutuelle et de garantir la sécurité de l’élève. 
 

 En dehors de l’établissement (sorties et voyages pédagogiques, 
E.P.S.) 

 

L’absence est signalée par le professeur dans les meilleurs délais 
au service de la Vie Scolaire, ou, en cas d’indisponibilité, au Provi-
seur ou à son représentant. Une fiche de bilan des retards et des ab-
sences  est adressée aux familles en même temps que le bulletin trimes-
triel, plus souvent si nécessaire. 
 

9.2.c. La responsabilité de l’élève 
 

Pour toute rentrée consécutive à une absence, l’élève doit se présenter au bu-
reau de la Vie Scolaire pour prendre un billet d’entrée qu’il doit présenter à ses 
professeurs. Si l’absence n’est pas justifiée, il devra s’en expliquer et se verra 
communiquer la date et les heures de récupération à faire. 
 

Les professeurs ont la possibilité de refuser l’accès au cours à un élève sans jus-
tificatif d’absence ou de retard fourni par la Vie Scolaire. Celui-ci doit alors se 
rendre immédiatement au bureau de la Vie Scolaire où il est pris en charge. 
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9.3. Gestion des retards et des absences des étudiants de classes 
post-baccalauréat 

 
 

9.3.a. Pour toute absence ou retard prévisibles, une autorisation doit être 
demandée par avance et par écrit en référence à l’article R 131-5 du 
code de l’Education  auprès des professeurs concernés par l’absence 
ou le retard. 

 
  Pour toute absence ou retard imprévus, les étudiants (notamment les 

étudiants mineurs dont les parents pourront être prévenus) doivent 
rendre compte directement auprès de leurs professeurs du motif de 
leurs éventuels retards ou absences en leur présentant les justificatifs 
nécessaires. Les étudiants sont tenus de transmettre ensuite ces justi-
ficatifs à la vie scolaire, après visa du professeur. 

 
  Toute absence, tout retard au-delà du 3è dans l’année,  pour raison 

ou convenance personnelle ne peuvent être réputés légitimes en réfé-
rence à l’article L131.8 du code de l’Education et pourront de ce fait 
être considérés comme non justifiés par les professeurs en liaison 
avec les services de la vie scolaire. 

  
  L'assiduité est une condition nécessaire à l’inscription à l'examen et 

tout manquement répété à cette obligation pourra conduire 
l’administration de l’établissement selon la période de l’année soit à ne 
pas inscrire l’étudiant à l’examen,  soit à une radiation de 
l’établissement entraînant l’impossibilité de maintenir sa candidature à 
l’examen au titre de l’établissement, après tenue d’un conseil de disci-
pline. 
 

 

9.3.b. Les fiches récapitulatives des absences sont renseignées et trans-
mises chaque demi-journée par chaque professeur au service de la 
Vie Scolaire. Ce service fournira une édition récapitulative de ces re-
tards et absences aux professeurs coordonnateurs à la Toussaint et à 
chaque conseil de classe semestriel. 
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Article 10. TRAVAIL ET ÉVALUATION 
 

Les élèves sont tenus d’apporter en cours le matériel exigé par les professeurs. Ils doivent 
accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés et se soumettre 
aux modalités d’évaluation qui sont arrêtées. 
 

10.1. Devoirs surveillés  
 

Lors des devoirs surveillés et baccalauréat blanc, l’élève n’est pas autorisé à quitter la 
salle avant :  

 La fin du temps imparti pour un devoir inférieur ou égal à 2 heures, 
 2h30 pour un devoir de 3 heures, 
 3h30 pour un devoir de 4 heures. 
 

En tout état de cause, l’élève s’engage à rester dans l’enceinte du lycée. 
 

10.2. Notation 
 

Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d’un élève, en particulier 
en tant que candidat scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être 
construite à partir d’une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect 
scrupuleux de l’obligation d’assiduité prévue par l’article L.511-1 du code de l’éducation, 
qui impose aux élèves de suivre l’intégralité des enseignements obligatoires et option-
nels auxquels ils sont inscrits. 
 

La note participe à l’évaluation du travail scolaire, elle ne peut en aucun cas sanction-
ner des écarts de comportements. 
 

Un travail dont les résultats sont objectivement nuls, un devoir non remis sans excuse 
valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle ou une copie manifestement en-
tachée de tricherie (ce qui peut donner lieu, en outre, à une décision d’ordre discipli-
naire) peuvent justifier d’un zéro. 
 

En ce qui concerne l’absence justifiée à un contrôle de connaissance, une épreuve de 
remplacement peut être mise en place ; si l’absence est injustifiée, elle implique une 
absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du 
nombre d’épreuves organisées au cours de la période de notation. 
 
Aucun devoir supplémentaire sur demande d’un élève ou d’une famille ne sera 
accordé quels que soient les résultats obtenus aux évaluations ou les motifs in-
voqués.  
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10.3. Contrôle continu du baccalauréat : gestion de l’absentéisme et de 
la fraude 

10.3.a. L’ensemble des moyennes annuelles seront validées par le con-
seil de classe du 3ème trimestre. Si un élève, pour des raisons dû-
ment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité, ne dispose pas 
d’une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements en 
classe de première ou en classe de terminale, il est convoqué à une 
évaluation ponctuelle de remplacement. 
Si la moyenne manquante est celle de l’année de première, cette 
évaluation ponctuelle est organisée au cours du premier trimestre de 
l’année de terminale et porte sur le programme de la classe de pre-
mière. Si la moyenne manquante est celle de l’année de terminale, 
l’évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de l’année de termi-
nale et porte sur le programme de terminale. Le format de l’épreuve 
est celui de l’évaluation ponctuelle prévue pour les candidats indivi-
duels.  
Si l’élève ne se présente pas à l’évaluation ponctuelle sans que 
cette absence soit justifiée avec un motif recevable, la note zéro 
est attribuée à cet enseignement. 

 
10.3.b. Toute fraude ou tentative de fraude engage la responsabilité 

de l’élève qui s’expose aux sanctions du règlement intérieur du 
lycée, assortie de la note zéro pour l’évaluation concernée. 
Pour rappel, la simple présence de tout support (numérique ou non) 
non autorisée à portée de l’élève, est considérée comme une tenta-
tive de fraude. 
En ce qui concerne les travaux organisés pour évaluer les résultats 
des élèves dans le cadre du contrôle continu, le constat des situa-
tions de fraude relève de la responsabilité des professeurs et 
s’exerce dans le cadre défini par le règlement intérieur de 
l’établissement. 

 

10.4. Usage de l’internet dans le cadre pédagogique 
 

Une charte de bon usage des réseaux et de l’internet sera signée par les élèves et 
les responsables légaux des élèves mineurs en début d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Mise à jour du document suite approbation CA du  
 Mise à jour avant CA du 30  mai 2013 
   

- 24 -

 

Article 11. RELATIONS PARENTS – ÉTABLISSEMENT 
 

Les familles peuvent être reçues sur rendez-vous par toute personne de l’établissement. 
 

11.1. Rencontres organisées entre les parents d’élèves et les 
équipes pédagogique et éducative 

 

a) Réunion administrative de rentrée en septembre (tous niveaux). 
b) Rencontre parents-professeurs de 2nde fin décembre ou début janvier. 
c) Réunion d’information pour les parents d’élèves de 1ère au premier trimestre 

de l’année scolaire. 
 

11.2. Relations avec les services d’intendance 
 

Une famille ne doit pas hésiter à signaler des difficultés de règlement de l’internat ou 
de la demi-pension (cf. 7-2) 
 

11.3. Relations avec le médecin scolaire, l’infirmière, l’assistante 
sociale 

 

Sur rendez-vous pris au lycée. 
 

11.4. Relations avec les services d’orientation 
 

Sur rendez-vous au secrétariat du lycée ou sur rendez-vous au Centre d’Information 
et d’Orientation de Rennes Nord. 
 

Article 12. CAS PARTICULIERS : LES ÉLÈVES MAJEURS 
 

S’il en exprime la demande, l’élève majeur doit pouvoir accomplir personnellement les 
actes qui, dans le cas d’élèves mineurs, sont du ressort des seuls parents. Il en est ainsi, 
par exemple, pour son inscription, l’annulation de celle-ci, le choix de l’orientation dans le 
cadre des procédures usuelles. Sauf prises de position écrite de l’élève majeur, les pa-
rents (ou responsables légaux) seront normalement destinataires de toute correspondance 
le concernant : relevé de notes et appréciations, convocations, justifications d’absence… 
Lorsque l’élève s’y opposera, les parents (ou responsables légaux) en seront avisés et le 
Chef d’établissement étudiera avec l’élève majeur les dispositions à prendre. 
Les parents (ou responsables légaux) de l’élève majeur gardent en général l’obligation de 
son entretien. 
Dans le cas où l’élève majeur n’est plus à leur charge, c’est à lui-même qui assurera cette 
responsabilité ou à défaut, une personne solvable qui se porte caution pour lui au moment 
de l’inscription. 
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DISCIPLINE 

Article 13. MESURES D’ENCOURAGEMENT 
 
13.1. Dans le domaine du travail 
 

Le conseil de classe examine la possibilité d’attribuer à un ou plusieurs élèves des fé-
licitations ou des encouragements. Pour aider à la prise de décision, le conseil de 
classe se fonde sur les résultats scolaires sans distinction, ni discrimination de disci-
plines ou de coefficients. Il tient compte des efforts consentis et constatés et des pro-
grès observés. 
 
13.2. Dans les autres domaines 
 

13.2.a L’établissement se réserve la possibilité de mettre en valeur des actions 
des actions dans lesquelles des élèves auront pu faire preuve de ci-
visme, d’implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du ly-
cée, d’esprit de solidarité tant vis-à-vis d’eux-mêmes que de leurs cama-
rades. 

 

13.2.b Tous les ans sera organisé, en liaison avec le projet d’établissement, 
une animation artistique du type « le Printemps des Jeunes Talents », 
pour permettre aux élèves de mettre en valeur leurs qualités de créa-
teurs et d’interprètes dans les domaines les plus variés (musique, dessin, 
peinture, photographie, écriture, théâtre, gymnastique, danse…). 

 

Article 14. APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
DU DROIT DANS LE DOMAINE DES SANC-
TIONS ET PUNITIONS 

 
Les principes généraux du droit sont obligatoirement mis en œuvre quand il s’agit de sanc-
tions. Il est souhaitable qu’ils s’appliquent aussi souvent que possible aux punitions afin 
que l’objectif éducatif soit pleinement atteint. 
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14.1. Principe de légalité 
 

L’ensemble des sanctions et des punitions est fixé par le règlement intérieur, ce qui 
met chacun en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une transgression. 
Elles ne peuvent s’appliquer de façon rétroactive. 
 

14.2. Principe d’individualisation 
 

Toute sanction, toute punition s’adressent à une personne ; elles sont individuelles et 
ne peuvent être, en aucun cas, collectives. 

Individualiser une sanction, c’est tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, 
de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses 
antécédents en matière de discipline. 

Mais la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas 
aboutir à une « tarification » des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe 
de l’individualisation des sanctions. 

La sanction doit avoir en effet pour finalité : 

 d’attribuer à l’élève la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de 
s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences des actes 
en question, 

 de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en col-
lectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de 
manière pacifique). 

 

14.3. Principe  du contradictoire 
 

Toute décision à caractère disciplinaire (émanant du Chef d’établissement ou du con-
seil de discipline) est précédée d’un dialogue avec l’élève, qui exprime ses raisons et 
ses arguments. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son 
point de vue, de s’expliquer, de se défendre. 
 

14.4. Principe de proportionnalité 
 

Il est impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la 
règle et du fait d’indiscipline. Ainsi, le fait qu’un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas 
à lui seul qu’une sanction lourde soit prononcée pour un manquement de moindre gravité. 
Il convient à cet effet d’observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les at-
teintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur, pour 
ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l’échelle des valeurs à trans-
mettre. 
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Article 15. SANCTIONS 
 
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves aux obligations que la loi 
assigne aux élèves (voir article 1) : 
 

Des faits commis à l’extérieur de l’établissement peuvent être retenus, dès lors qu’ils ont 
un lien avec les obligations et la qualité de l’élève en cause. A titre d’exemple, un lycéen 
qui commet un acte de violence vis-à-vis d’un personnel ou d’un autre élève à l’extérieur 
de l’établissement. 
 

Les sanctions relèvent du Chef d’établissement ou du conseil de discipline qui apprécient 
la gravité du manquement. 
 

Une sanction disciplinaire peut être assortie d’un sursis total ou partiel. 
 

Toute sanction doit être motivée par la référence au texte concerné (éléments de droit), 
par le rappel des faits reprochés (éléments de fait), et notifiée par écrit à l’élève et à ses 
représentants légaux s’il est mineur. 
 

15.1. Sanctions prises par le Chef d’établissement 
 

 L’avertissement.  Dans un courrier adressé à la famille, il sera précisé 
avertissement pour le travail ou avertissement pour le comportement. 

 Le blâme. Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l’ordre solennel, 
qui explicite la faute et met l’élève en mesure de la comprendre et de s’en 
excuser. Adressé à l’élève en présence ou non de son ou ses représen-
tants légaux par le Chef d’établissement, il peut être suivi d’une mesure 
d’accompagnement d’ordre éducatif.  

 Les mesures de prévention, de responsabilisation et 
d’accompagnement développées au  § 17. 

 L’exclusion temporaire de 8 jours au plus, de l’établissement ou de 
l’un de ses services annexes (internat ou demi-pension). Cette exclu-
sion peut être assortie ou non d’un sursis total ou partiel. Le Chef 
d’établissement pourra consulter une commission restreinte, composée 
sous sa présidence de deux professeurs et d’un ou deux C.P.E. 
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15.2. La Commission Educative 
 

La commission éducative concerne les élèves qui ont un comportement inadapté 
aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répondent pas à leurs obliga-
tions scolaires. 
 

La commission résume les points dans lesquels l’élève est en faute et doit abso-
lument progresser et, après discussion contradictoire avec l’élève et sa famille 
conseille et contractualise. 
 
Composition de la commission : 
 

Le Chef d’Etablissement ou son représentant 
Un CPE 
Le Professeur Principal de la classe de l’élève concerné 
Un ou plusieurs professeurs de l’équipe pédagogique de l’élève concerné 
Un ou plusieurs professeurs volontaires 
Un parent d’élève (représentant élu si possible) 

 
15.3. Sanctions prises par le conseil de discipline 
 

 Les mêmes sanctions que celles qui relèvent  du Chef d’établissement. 

 L’exclusion définitive, de l’établissement ou de l’un de ses services an-
nexes. 

 

C’est au Chef qu’il revient d’apprécier s’il y a lieu d’engager des poursuites discipli-
naires à l’encontre d’un élève. Lorsqu’il est saisi par écrit d’une demande de saisine 
du conseil de discipline, il doit notifier sa décision motivée au demandeur s’il décide 
de ne pas engager de procédure disciplinaire. 

 
 

15.4. Recours 
 

Les sanctions qui ont pour effet d’interrompre de façon durable la scolarité de l’élève 
peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. 
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15.5. Le conseil de discipline délocalisé 
 

Après avis de l’équipe éducative ou de la commission de vie scolaire, le Chef 
d’établissement, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de 
troubles qu’elle est susceptible d’entraîner dans l’établissement et à ses abords, 
peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou, 
le cas échéant, dans les locaux de l’inspection académique. 
 
 

15.6. Le conseil de discipline départemental 
 

Dans certains cas particulièrement difficiles ou situations potentiellement violentes, 
le Chef d’établissement peut saisir un conseil de discipline départemental en lieu et 
place du conseil de discipline de l’établissement. Cette procédure doit conserver un 
caractère exceptionnel. 
 
 

15.7. Articulation entre procédure disciplinaires et poursuites 
 pénales 

 

Ces procédures sont indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée à 
un élève sans attendre l’issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi 
que leur imputabilité à l’élève en cause sont établis. 
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Article 16. PUNITIONS 
 

Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires. 
Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des 
élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.  
Elles sont attribuées par le Chef d’établissement  ou en réponse immédiate par les profes-
seurs ou d’autres personnels de l’établissement conformément à la circulaire N°2011-111 
du 1er août 2011, article V.1.A.1.  
 

Ce sont des mesures d’ordre intérieur, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant 
le juge ; les dispositions décrites pour les sanctions ne leur sont pas applicables. Toutefois, 
afin que la punition garde une dimension éducative, il apparaît souhaitable qu’un dialogue 
puisse s’instaurer avec l’élève. 
 

16.1. Liste des punitions possibles 
 

 Rappel à l’ordre écrit remis à l’élève, 
 Rappel à l’ordre écrit envoyé à la famille, 
 Excuse orale ou écrite, 
 Devoir supplémentaire, assorti ou non d’une retenue, 
 Exclusion ponctuelle d’un cours, 
 Retenue pour :  

 3 absences ou retards abusifs* dans une période de 15 jours, 
 3 problèmes de comportement gênant (bavardage par exemple) avec le 
 même professeur, 
 pour indiscipline. 

 

Toute retenue fera l’objet d’une information au Chef d’établissement ou au C.P.E. 
Une punition non faite ou refusée par l’élève sera soit doublée, soit passible d’une 
sanction. 
 

* abus apprécié par le Chef d’établissement 
 



 

Mise à jour du document suite approbation CA du  
 Mise à jour avant CA du 30  mai 2013 
   

- 31 -

16.2. Cas particuliers des exclusions de cours 
 

Une décision d’exclusion du cours peut tout à fait être prise en fonction de l’intérêt gé-
néral notamment pour assurer la continuité des activités de la classe. L’élève exclu 
sera accompagné au service de la Vie Scolaire par un délégué. 
 

Toutefois, la répétition des exclusions doit amener l’équipe éducative à s’interroger 
sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l’élève fréquemment 
exclu. 
 

Il convient enfin de souligner que l’exclusion du cours d’un élève, trop systématique-
ment répétée, s’apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures 
d’ordre intérieur. 
 

Article 17. MESURES DE PRÉVENTION, DE RESPON-
SABILISATION  ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Elles peuvent être prises par le Chef d’établissement et par le conseil de discipline. 
 

17.1. Mesures de prévention 
 

Il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible ou 
gênant. 
 

a) Il peut s’agir de la confiscation d’un objet. 
b) Il peut s’agir d’un engagement écrit ou oral de l’élève, de la mise en place 

d’un tutorat, etc. 
 

17.2. Mesures de responsabilisation :  

 
Ce type de mesure consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des 
activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des 
fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. 
 

Cette mesure doit avoir un caractère éducatif et ne comporter aucune tâche dange-
reuse ou humiliante.  
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17.3. Mesures d’accompagnement 
 

 Transmission des cours et des devoirs photocopiés à l’élève exclu. 
 Travail d’intérêt scolaire : travail supplémentaire, révisions … (principale me-

sure d’accompagnement d’une sanction, notamment d’exclusion). 
 

 

17.4. Réintégration de l’élève 
 

Dans tous les cas où une mesure d’exclusion aura été prononcée, des modalités de 
dialogue et de médiation tant auprès des élèves que des enseignants devront être 
prévues : 

 Pour faciliter le retour de l’élève dans sa classe ou une autre classe de 
l’établissement, s’agissant d’une exclusion temporaire ; 

 Pour permettre une bonne intégration dans un autre établissement, en cas 
d’exclusion définitive. 

 
 

 
17.5. Suivi éducatif 
 

Pour des situations particulièrement difficiles, un suivi éducatif pourra être assuré par 
un adulte « référent » volontaire, choisi au sein du personnel de l’établissement ou 
des parents d’élèves. 
 

17.6. Médiation 
 

En cas de conflit entre un ou des lycéens et une ou des personnes ayant autorité sur 
lui ou eux, une possibilité de médiation sera proposée dans le but de régler le conflit. 
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Article 18. SUIVI DES SANCTIONS 
 

18.1. Le registre des sanctions 
 

Il est tenu au lycée par le service de la Vie Scolaire un registre des sanctions néga-
tives et positives avec un énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à 
l’égard des élèves. Ce registre, qui respecte l’anonymat des élèves, est un guide pour 
les instances disciplinaires dans l’étude des nouveaux cas. Il favorise la cohérence et 
la transparence. 
 
18.2. L’effacement des sanctions négatives 
 

Les sanctions disparaissent dans les cas suivants : 
 

 L’amnistie : 

Les lois d’amnistie* concernent aussi les sanctions négatives administratives 
et entraînent l’effacement des sanctions prononcées avant l’entrée en vi-
gueur de l’amnistie ou l’abandon de la procédure disciplinaire en cours. 
L’amnistie n’ouvre toutefois pas un droit automatique à réintégration dans 
l’établissement d’où un élève avait été préalablement exclu. Les éventuelles 
demandes de réintégration devront faire l’objet d’un examen par 
l’administration. 
 

 L’effacement automatique de la sanction :  

Sauf en ce qui concerne l’exclusion définitive, il s’applique un an après la dé-
cision de la sanction. 
L’effacement  automatique concerne la sanction prononcée elle-même, mais 
non les faits. Dans le dossier de l’élève, les mentions de la sanction doivent 
être effacées et les pièces de la procédure disciplinaire ôtées. 
En revanche, les documents relatifs aux faits eux-mêmes (rapports, notes, …) 
peuvent  être conservés. Par ailleurs, ces fais pourront être pris en considé-
ration pour apprécier la gravité de fautes commises ultérieurement. 
L’établissement ne doit pas détruire les pièces relatives à la sanction discipli-
naire qui ont été retirées du dossier administratif de l’élève. Elles doivent être 
archivées. 
* Constitution 1958, titre 5, article 34 
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Article 19. VIE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

19.1. Elaboration du règlement intérieur 
 

Chaque établissement définit sa propre démarche d’élaboration ou de modification du 
règlement intérieur, le but étant de créer une concertation pour que ce règlement soit 
le résultat d’un travail collectif. 
Le projet de règlement intérieur est soumis au Conseil d’Administration pour adoption. 
 
19.2. Modification du règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur s’éprouve par la pratique et suppose une évolution par des  
ajustements ou des révisions périodiques. Il peut être révisé à chaque Conseil 
d’Administration en fonction des besoins ou des nécessités, sur proposition : 
 

 Des membres de droit du Conseil d’Administration, au vu de possibles amé-
liorations, 

 

 Des membres élus, mandatés par les catégories qu’ils représentent. 
 

La proposition devra pouvoir être inscrite à l’ordre du jour du Conseil d’Administration 
et avoir été travaillé selon les mêmes procédures que lors de l’élaboration. 
 

19.3. Diffusion du règlement intérieur 
 

Il convient de veiller à ce que le règlement Intérieur fasse l’objet d’une information et 
d’une diffusion les plus larges possibles, en particulier auprès des lycéens. A cet 
égard, la rentrée scolaire et l’heure de vie de classe  peuvent constituer des moments 
privilégiés pour placer l’élève en situation d’apprentissage de la citoyenneté et l’aider 
à comprendre un fonctionnement établi sur des bases juridiquement incontestables. 
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 _____________________________________________  

L’usage de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs  
Circulaire n° 2004-035 DU 18/02/2004 (NOR : MENTO400337C). 
Charte disponible à l’adresse  
http:/www.educnet.education.fr/chrgt/charteproj.pdf. 

Charte de bon usage  
de l’internet et des réseaux 

(Conforme à la charte nationale, BOEN n° 9 du 26 janvier 2004) 
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Les Elèves de l’établissement 

 
s’engagent à respecter la présente charte. Leurs pa-
rents en ont communication, y adhèrent et 
s’engagent à faciliter sa mise en application. 
 
La charte a pour objet de définir les conditions 
d’utilisation des ordinateurs et des réseaux dans le 
cadre des activités du lycée. Elle engage 
l’établissement et tous les élèves utilisateurs, et con-
cerne les activités pédagogiques, éducatives et ad-
ministratives. 
Elle s’appuie sur le respect des lois en vigueur et des 
valeurs fondamentales de la République, en particu-
lier le principe de neutralité religieuse, politique et 
commerciale, le respect du droit de propriété. 
 
Les services suivants sont proposés par 
l’établissement au service de la scolarité de 
l’élève : 
 
 L’accès nominatif et sécurisé à un poste de tra-

vail et aux ressources du réseau local, pour le-
quel un mot de passe est attribué à l’élève qui 
s’engage à ne pas le divulguer. 

 La possibilité de disposer d’un dossier personnel 
de travail. 

 L’accès à l’ensemble des ressources et services 
de l’internet autorisés par l’établissement. 

 Une boîte personnelle de courrier électronique. 
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L’établissement s’engage à : 
 

 Protéger, dans le respect de la loi, le droit de l’élève 
à la protection de sa vie privée. 

 Assurer la sécurité de l’accès de l’élève au réseau, la 
confidentialité des informations stockées dans 
l’espace personnel, le respect de la correspondance. 

 Former les élèves à l’usage de l’internet dans le 
cadre de référence du Brevet d’informatique et 
d’internet, les informer clairement de leurs droits et 
de leurs devoirs. 

 Filtrer et surveiller les accès à l’internet sur le réseau 
de l’établissement afin d’éviter dans la mesure du 
possible toute forme d’agression à l’égard de l’élève 
aussi bien que vers l’extérieur de l’établissement. 

 Informer les autorités des délits constatés. 
 
L’élève s’engage à 
 
 Respecter la loi, en particulier ne pas consulter déli-

bérément, publier ou promouvoir des documents à 
caractère diffamatoire, pornographique, raciste ou 
xénophobe, incitant aux crimes, aux délits, à la 
haine, ou portant atteinte à la vie privée, au droit à 
l’image ou au droit d’auteur. 

 Dans le cadre de l’utilisation d’un appareil personnel 
connecté permise par le professeur, à en faire usage 
dans le respect d’autrui et des consignes données 
par le professeur. 

 Ne pas s’approprier le mot de passe ou l’identité 
d’un autre utilisateur. 

 Ne pas lire, modifier, détruire, copier, diffuser des 
informations sans s’être assuré qu’il a le droit de le 
faire. 
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 Ne pas interrompre ou gêner le fonctionnement 
normal des réseaux, prendre soin du matériel infor-
matique mis à sa disposition. 

 Ne pas produire ou introduire délibérément de virus 
ou tout dispositif destiné à contourner les mesures 
de sécurité ou détourner les installations de leur 
usage normal. 

 Ne pas utiliser les installations et ressources mises à 
sa disposition par l’établissement à des fins commer-
ciales, de prosélytisme politique ou religieux, ou de 
domaine idéologique opposé aux valeurs de la Répu-
blique. 

 Ne pas tenter d’accéder dans le cadre des activités 
pédagogiques à des catégories de ressources sans 
rapport avec les objectifs d’apprentissage, documen-
taires, éducatifs de l’établissement. 

 Informer son responsable de toute anomalie consta-
tée. 

 
Sanctions 

 
 L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédem-

ment définies s’expose à ce que son accès aux res-
sources informatiques soit strictement limité aux actes 
pédagogiques décidés sous la responsabilité des en-
seignants. Il s’expose également aux sanctions pré-
vues par le règlement intérieur et à des poursuites ci-
viles et pénales. 

 
L’établissement se réserve le droit de procéder à des 
contrôles du bon usage des installations et des sites vi-
sités. 

 
Je m’engage à respecter cette charte et à tenir dans 
l’usage des réseaux une conduite respectueuse des droits 
des autres usagers. 
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Charte d'utilisation des espaces numériques en 

autonomie depuis le 8 mars 2016 
 

En utilisant ce local, je m'engage à respecter la charte de bon 
usage de l'internet et des réseaux 

 
 
 

1. Je respecte le matériel et les lieux mis à ma disposition ainsi que les autres 
occupants du local. 

2. Je m'inscris sur la fiche de poste que j'utilise en précisant mon utilisation.  

3. Je ne déplace pas le mobilier et les postes informatiques. 

4. Je préviens la vie scolaire si je constate une dégradation ou un acte malveillant. 

5. Je ne gaspille pas l'électricité, j'éteins la lumière en quittant la salle. 

6. Je m'assure de laisser l'endroit aussi propre qu'à mon arrivée. 

7. Je suis à l'heure aux cours et activités qui suivent l'utilisation de la salle. 

8. Je n'utilise pas les postes à des fins malveillantes. 

9. Je m'assure d'avoir bien déconnecté ma session quand je quitte la salle et je 
m'adresse à un assistant d'éducation pour fermer si je suis le dernier à partir. 

 

Merci de respecter ces règles de savoir-vivre 
pour que ce lieu soit profitable à tous. 
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1. Respect du matériel, des locaux et d’autrui. 

2. Nettoyage de l’électroménager si utilisation. 

3. Préserver les énergies : éteindre la lumière, ne pas laisser les portes 
 ouvertes, éteindre la musique. 

4. Respecter les horaires d’ouverture et fermeture (le foyer devra être 
 évacué 5 minutes avant la sonnerie). 

5. La personne responsable du foyer devra laisser sa carte de self ou  
 Korrigo ou autre pour prendre possession des clés du foyer, afin de  
 certifier sa responsabilité. 
6. Le foyer étant évacué 5 minutes avant la sonnerie, aucune excuse ne 

 sera acceptée pour un retard ou une absence en cours. 

7. Si le foyer est constaté sale, les responsables de l’heure précédente  
 seront appelés à la vie scolaire pour justifier de ce qui s’est passé. 

8. Si le foyer subit des dégradations, une fermeture peut être envisageable. 

9. Le mobilier sera à disposition des usagers mais ne devra en aucun cas 
 être déplacé à l’extérieur du foyer, et les jeux sortis devront être rangés. 

10. Si une dégradation est constatée, prévenir immédiatement le  
 responsable ou la vie scolaire. 

11. 50 élèves maximum (nombre à l’essai modifiable). 

12. Un cahier de suivi sera mis à disposition de tous pour assurer la liaison. 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT ET DE RESPONSABILITE 
POUR L’UTILISATION DU FOYER DES ELEVES 

Document approuvé au Conseil de la Vie Lycéenne le 15 mai 2013 
et au Conseil d’Administration le 30 mai 2013 


