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LYCÉE PROFESSIONNEL  ILE DE FLANDRE 

ARMENTIERES 

REGLEMENT INTÉRIEUR 

 

PRÉAMBULE 

Le règlement intérieur permet d’assurer la régulation de la vie de l’établissement et 
des rapports entre ses différents acteurs. Il est le fruit d’une collaboration entre tous 
les membres de la communauté éducative. 
Normatif et respectueux de la hiérarchie des normes, il est aussi éducatif et 

informatif. Il participe à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports 

entre les acteurs de la communauté éducative. 

Le règlement intérieur repose sur les principes qui régissent le service public 

d’éducation, à savoir la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, 

l’assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et le respect d’autrui dans sa 

personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre les filles et 

les 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. 

Fondé sur l’engagement des équipes enseignantes et d’éducation, ainsi que sur 

l’effort personnel de chaque élève, le présent règlement a pour but d’assurer 

l’organisation de la vie du collège et de créer un climat de confiance et de 

coopération entre tous les partenaires, personnels, élèves, représentants légaux…, 

indispensable à l’éducation et au travail. 

Il s’applique à tous et chacun est tenu d’en connaître et d’en accepter les 

dispositions. 

 

 

 

 

PARTIE 1 - ACCES A L'ETABLISSEMENT, HORAIRES ET TEMPS SCOLAIRE 

 
Le lycée est ouvert conformément au calendrier scolaire établi par le ministère de 
l’Education Nationale. Toute modification de ce calendrier sera communiquée à 
l’ensemble de la communauté éducative. 

 

 A- ACCES A L'ETABLISSEMENT 
 

  1) Personnes autorisées de droit à accéder à l'établissement 

L’accès à l’établissement est réservé au personnel, aux élèves et aux personnes 
dont la coopération est programmée (conseils de classe, rendez-vous du 
représentant légal avec un personnel de l’établissement, réunions, convocation au 
conseil d'administration, à la commission permanente, au conseil de discipline, 
intervenants extérieurs…). 
 
  2) Autres personnes 

Toute intrusion d’une personne étrangère au lycée, sans demande préalable au chef 
d’établissement, est considérée comme un délit (article R645.12 du Corde Pénal). 
Tout apprenant favorisant cette intrusion s’exposera à de lourdes sanctions. 
Les personnes doivent obtenir d'un membre de l'équipe de direction ou 
d’encadrement l’autorisation de pénétrer dans le lycée (dans le cadre d’une prise de 
rendez-vous). 
L’entrée dans l’enceinte du lycée de toute personne étrangère à l'établissement doit 
faire l’objet d’un passage obligatoire par l’accueil. 

 
 
 B- HORAIRES 

 
  1) Ouverture administrative de l’établissement 

 

   a) en période de temps scolaire 

L’établissement est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h45 à 17h30, le 
mercredi de 7h45 à 13h00.  Le matin, les élèves sont accueillis à partir de 7h45.  Le 
mercredi, les élèves (sauf ceux participant à des activités prévues par 
l’établissement) doivent quitter l’établissement à 13h00. 

   b) pendant les permanences hors temps scolaire 

Pendant les permanences, le lycée est ouvert selon les modalités communiquées par 

affichage et/ou sur le site internet de l’établissement. 
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2) Ouverture pédagogique de l’établissement  

première sonnerie 8h10                          première sonnerie 13h20 

Matin : 8h15 - 9h10   Après-midi :13h25 - 14h20 

 9h10 - 10h05                                                14h20 - 15h15 

            10h20 - 11h15                15h30 - 16h25 

            11h15 - 12h10                16h25 - 17h20 

         

  Récréations : 10h05 - 10h20 

    15h15 – 15h30 

3) Cas particulier des sections hôtelières 

Les élèves de Bac Professionnel Restauration participent  aux travaux pratiques liés 

au référentiel en soirée. A ce titre, les élèves seront libérés à 22 H un soir par 

semaine. 

A l’issue de cette séance, les parents d’élèves concernés devront prendre toute 

disposition nécessaire pour assurer le transport au domicile de leur enfant. 

4) Cas particulier : Urgence Sanitaire 

En période d’urgence sanitaire, les conditions d’accès sont susceptibles d’être 

adaptées en fonction du Protocole Sanitaire. L’accès au lycée est subordonné au 

respect  des gestes barrière et de la distanciation physique. 

 

 

 C- ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

  1) Entrée en cours 

A la sonnerie de 8h10 et de 13h20 et à la fin des récréations, les élèves se 

regroupent par classe aux emplacements prévus dans la cour. Pour se rendre en 

classe, ils attendent, dans le calme, l'autorisation du professeur.  

Au bâtiment LIVERA, les élèves se rendent devant leur salle de classe dès la 

première sonnerie. 

Aux interclasses, les élèves se rendent, en ordre et dans le calme, devant la salle de 

leur prochain cours. Les déplacements (couloirs et escaliers) se font sereinement 

sans bousculade.  

 

 D- MOUVEMENTS D’ELEVES 

  1) Circulation des élèves 

La circulation des élèves dans les couloirs sans un motif valable est interdite en 

dehors de l’interclasse sans l’accord d’un membre du personnel. Si un élève doit 

quitter le cours ou la permanence pour une raison particulière (infirmerie, convocation 

par le CPE, par le proviseur…), il doit être accompagné par un camarade désigné par 

le professeur ou le surveillant. 

 

  2) Récréations et pauses du midi 

Les élèves ne sont pas autorisés à stationner dans les couloirs ou à rester dans les 

salles sauf cas exceptionnels et avec autorisation (élèves à mobilité réduite ou 

malades…) 

 

  3) Utilisation de l’ascenseur  

Seuls les personnes handicapées ou qui présentent une impotence fonctionnelle 

temporaire sont autorisées à user de l’ascenseur. Les élèves concernés se verront 

confier une clé délivrée par l’intendance avec l’accord de l’infirmière. 
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  4) Utilisateurs de deux roues 
 

Les élèves, quel que soit le régime, utilisant un transport type deux roues motorisé ou  
non motorisé accèdent au parking deux roues par l’entrée principale en tenant leur 
cycle à la main et/ou moteur éteint  

Tous les deux roues doivent être sécurisés avec un cadenas. 

 
 E- MODALITES DE SURVEILLANCE 

  1) Définition de l'obligation de surveillance 

L'obligation de surveillance est assurée pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-

dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'établissement 

scolaire. 

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

services de police et du maire de la commune, le chef d'établissement et les 

personnels d’éducation peuvent être amenés à intervenir. 

Le temps scolaire est déterminé par l'emploi du temps de l'élève quelle que soit 

l'activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, 

déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires que cette 

activité soit obligatoire ou facultative, qu'elle ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'établissement scolaire.  

  2) Sorties pédagogiques et voyages scolaires 

Ils ont lieu sous la responsabilité du chef d'établissement et sous la surveillance des 

professeurs et accompagnateurs après autorisation du chef d’établissement. Le 

représentant légal doit être informé du jour, de l’heure de départ et de retour, du lieu 

de visite, du moyen de transport utilisé. Une autorisation écrite sera demandée au 

représentant légal de l'élève pour toute sortie ou voyage scolaire facultatifs. Les 

élèves n'ayant pas fourni cette autorisation ne pourront pas participer à la sortie ou 

au voyage ; ils seront accueillis dans l'établissement.  

 

Le règlement intérieur s’applique à toutes les activités obligatoires et facultatives y 

compris lorsqu'elles se déroulent à l'extérieur de l'établissement. Pour tout 

manquement grave au respect des règles, l’élève pourra être ramené, si nécessaire, 

à son domicile, aux frais du représentant légal. 

Cf annexe 1 : charte d’organisation et de gestion des projets, sorties et voyages 

scolaires. 

 

PARTIE 2 : Régime des entrées et sorties durant le temps scolaire 

 
 A- REGLES EN FONCTION DU STATUT DE L’ELEVE 
  1) Elèves externes 

Sont externes, les élèves qui ne prennent pas leurs repas au restaurant scolaire. Le 

temps scolaire recouvre la demi-journée, du matin et de l'après-midi. 

Les externes peuvent :  

- arriver dans l’établissement à leur première heure de cours de la journée selon leur 

emploi du temps régulier, et en cas d'absence prévue d'un professeur. 

- quitter l'établissement à la fin de chaque demi-journée, selon leur emploi du temps 
régulier, et, en cas d'absence prévue d'un professeur. 
 
  2) Elèves demi-pensionnaires 

Sont demi-pensionnaires, les élèves qui prennent leur repas au restaurant scolaire. 

Le temps scolaire recouvre la journée pour les élèves demi-pensionnaires. Ces 

temps ne peuvent être fractionnés. Pendant le temps de la demi-pension, les élèves 

restent sous la responsabilité du chef d’établissement ils pourront quitter 

l’établissement après avoir consommé leur repas avec l’accord du responsable légal. 

  3) Élèves internes 

Les élèves internes sont accueillis au lycée dès l’ouverture de l’établissement à 7h45. 

A la fin de la journée de cours, les élèves pourront rester au lycée jusqu'à la 

fermeture  de l’établissement à17h30. 

Le mercredi : les élèves internes sont sous la responsabilité de l’établissement 

jusqu'à la fermeture à 13h00. 
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Les élèves se déplaceront seuls entre les lycées Gustave Eiffel et le Ile de Flandre. 

 

 B- MODIFICATION D’EMPLOI DU TEMPS 

 

Les emplois du temps peuvent faire l’objet de modifications pendant l’année : 

1) En cas de modifications  
 

Dans le cas d’une absence prévisible du professeur, la famille sera avertie par une 

note écrite sur le carnet de l’élève. En cas d’absence imprévisible du professeur, ou 

de créneau libre dans leur emploi du temps, les élèves ayant une autorisation 

parentale, seront autorisés à quitter l’établissement. Le lycée sera alors dégagé de 

toutes responsabilités. 

 

 C- GESTION DES ABSENCES, RETARDS ET INAPTITUDES AU COURS D’EPS 
 

1) Retards 
 

La ponctualité est une obligation pour tous. L’élève qui arrive en retard jusqu’à 10 

minutes sera autorisé à entrer cours. 

 Au delà, tout élève en retard devra retirer un ticket de retard à la borne prévue à cet 

effet qu’il présentera à l’enseignant pour intégrer la salle de classe. En cas d’oubli de 

carte l’élève devra présenter son carnet au bureau Vie Scolaire pour y faire inscrire 

l’heure de son arrivée avant de se présenter en cours. Le représentant légal devra 

avoir rempli et signé le justificatif de retard dans le carnet de correspondance. Dans 

le cas contraire, il devra le remplir le soir même et l’élève devra le présenter à la vie 

scolaire le lendemain. 

 

2) Absences  
 

La présence des élèves est contrôlée à chaque heure de cours. 

Le représentant légal de l’élève mineur ou l’élève majeur doit prévenir l’établissement 

le plus tôt possible d’une absence. Dans le cas contraire, le service de la vie scolaire 

prendra, dans la mesure du possible le jour même, contact avec le représentant légal 

de l’élève pour s'assurer que l'absence est bien justifiée. 

Pour une absence prévisible, le représentant légal de l’élève mineur ou l’élève 

majeur doit solliciter au préalable et par écrit une autorisation d’absence dans le 

carnet de correspondance. Toutefois les rendez-vous (dentistes, médecins 

spécialisés) doivent être pris dans la mesure du possible en dehors des heures 

de cours. 

Au retour d’une absence, l’élève doit obligatoirement se présenter à la Vie Scolaire 

pour justifier du motif par le biais du carnet de liaison complété et signé par le 

représentant légal de l’élève.  

A la demande de l’enseignant, toute absence à un contrôle pourra entraîner une 

épreuve de remplacement ou un devoir supplémentaire. Les absences non excusées 

ou dont le motif n’est pas recevable pourront faire l’objet d’un signalement aux 

services académiques. 

 

 

En cas de maladie contagieuse, 

Le représentant légal doit informer l’infirmière du lycée. 

 

 3) Inaptitude à la pratique de l’EPS (Education Physique et Sportive) : 

a) Dispenses 

 

L'élève doit présenter sa dispense complétée par la famille dans le carnet de 

correspondance à l’infirmière, puis au professeur d’EPS, et reste présent au cours 

d’EPS si le professeur estime que l’élève peut assister au cours avec certains 

aménagements (arbitrage, suivi des explications…); Sinon, il est accueilli en Vie 

Scolaire. 

En cas de dispense, prolongée l’élève pourra être dispensé de cours après 

accord du professeur d’EPS et l’autorisation des parents. Aucun certificat 

médical ne peut avoir d'effet rétroactif. 
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PARTIE 3 – VIE QUOTIDIENNE 

 
 A- SECURITE 

1) Sécurité et santé des élèves 

Le port de tout accessoire vestimentaire ou autre, susceptible de mettre en cause la 

sécurité des personnes, les règles d’hygiène ou encore d’entraîner des troubles de 

fonctionnement dans l’établissement n’est pas accepté dans l’enceinte de lycée.  

L’introduction d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature est interdite. S’il 

advenait qu’un élève se trouve en possession d’un tel objet, il pourra lui être 

temporairement confisqué avant d’être rendu à ses responsables légaux. Cette 

confiscation n’empêche pas la prise de décision d’une punition ou d’une sanction par 

l’engagement d’une procédure disciplinaire. 

2) Sécurité des locaux 

a)  Evacuations 

En cas de sinistre, les élèves, sous la conduite de leur professeur ou d’un personnel 

du lycée, suivent les consignes prévues à cet effet et qui sont affichées dans les 

salles et les couloirs. 

Des exercices d’évacuation sont régulièrement prévus et tous les membres de la 

communauté scolaire sont tenus de les effectuer avec la plus grande rigueur. 

b)  Plan de Prévention et de Mise en Sûreté (PPMS) 

Il fait l’objet d’un affichage et donne lieu à des exercices. 

 

3) Sécurité en cours d'EPS 

Chaque élève doit respecter scrupuleusement les consignes de sécurité données par 

son professeur d'EPS et respecter le règlement intérieur des installations sportives 

fréquentées. 

Lors de chaque séance d’EPS, l’élève doit : 

- Avoir une tenue conforme à l’activité et différente de celle portée pour les 

autres cours (y compris pour les chaussures). 

- Pour des raisons de sécurité, l’élève doit 

o lacer ses chaussures de sport, 

o ne pas consommer de bonbons, chewing-gum, etc 

o retirer tout ce qui peut représenter un risque lors de l’activité (bijoux, etc.) 

à la demande de l’enseignant. 

- Respecter le matériel. 

Pour les élèves de 3
ème

 le trajet et l'accès au complexe sportif situé en dehors de 

l’établissement se font sous la surveillance du professeur d'EPS à l'aller comme au 

retour. 

Les élèves des autres niveaux s’y rendront seuls. L’appel sera fait par l’enseignant 

au début du cours. 

L'intimité des élèves est préservée lors de leur passage dans les vestiaires mais, s'il 

le juge utile, le professeur se garde le droit d'intervenir afin d'assurer la sécurité de 

tous. 

Dispositions en cas d'accident (EPS et Association sportive) 

En cas d'accident corporel sur des lieux de pratiques hors établissement, 

l'enseignant contactera le 15 (numéro d'urgence) qui prendra les dispositions 

nécessaires pour l'évacuation de l'élève blessé. L'enseignant préviendra la direction 

de l’établissement qui en informera le représentant légal. 

 

4) Assurance scolaire 

L’assurance individuelle n’est pas exigée pour les activités obligatoires mais 

recommandée dans l’intérêt de l’enfant et du représentant légal. 



6 
 

En revanche, elle est obligatoire pour la participation aux activités périscolaires et 

facultatives. 

 

  
 B- SOINS ET SANTE  
 

1) Fonctionnement de l'infirmerie 

 

L'infirmerie est un lieu d'accueil, de soins et d'écoute. 

   a) visites à l'infirmerie 

Sauf en cas d'urgence, les élèves doivent s'y présenter pendant les récréations, aux 

intercours  durant la pause repas ou les heures d'étude, afin de perturber le moins 

possible les cours. Toute demande de sortie de cours doit être renseignée dans le 

carnet de correspondance et signée du professeur ou vie scolaire. 

En cas d’urgence, pendant les cours ils seront accompagnés par un autre élève. Le 

retour en classe se fera avec un « billet d’infirmerie ». 

 

 

 

   b) traitement médical 

Dès son arrivée au lycée, tout élève suivant un traitement médical doit le signaler à 

l'infirmerie avec l'ordonnance correspondante (ou une photocopie) ou bien au CPE 

en cas d’absence de l’infirmière.  

 

   c) départ pour raison médicale 

Si l'infirmière ou le chef d’établissement juge que l'état de santé de l’élève nécessite 

un retour à son domicile, elle/il prendra contact avec sa famille pour organiser son 

départ de l’établissement. 

 

   d) en cas d’accident d’un élève 

 

Si la blessure est légère, il sera soigné sur place à l’infirmerie du lycée puis, 

éventuellement, confié à la famille. Si la blessure est plus grave, il sera fait appel aux 

services d’urgence par un responsable de l’établissement  

 

   e) en cas de problème grave 

L'infirmière ou le chef d’établissement prend contact avec le centre 15, qui peut 

décider d'un transfert de l'élève vers un service d'urgence ; la famille en sera 

informée. 

Tout élève mineur ne peut ressortir de l'hôpital qu'accompagné de son représentant 

légal. 

 

 C- SERVICE DE DEMI-PENSION 
 

Le tarif des repas est fixé à compter du mois de juillet lors du Conseil 

d’Administration.  

Le paiement des frais de demi-pension est envoyé aux familles, par courrier, au 

début de chaque trimestre. Le coût est forfaitaire. Tout trimestre commencé est dû. 

Une remise d’ordre sera effectuée en cas d’absence prolongée (à partir de 10 jours 

consécutifs) avec production d’un certificat médical. Toute demande d’octroi de 

délais de paiement doit être formulée par écrit auprès de l’agent comptable. 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

Les élèves externes ont la possibilité de prendre leur repas au lycée. Pour cela, ils 

devront alimenter leur carte auprès des services de l’intendance au plus tard à 10h00 

le jour même. 

Les éventuels changements de régime (interne, demi-pensionnaire, externe) devront 

être demandés par courrier avant la fin de chaque trimestre : aucune modification ne 

sera acceptée en cours de trimestre. 

Il est interdit d’introduire de la nourriture ou boisson au restaurant scolaire. 
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Tout élève ayant un comportement inacceptable au self (non respect des autres 

élèves, de la nourriture et de l’hygiène) pourra être exclu, selon la gravité des faits, 

provisoirement ou définitivement de la demi-pension via une procédure disciplinaire. 

 

 

 E-  LE CARNET DE CORRESPONDANCE 

 

Il est fourni à chaque élève en début d’année scolaire. L’élève doit toujours l’avoir 

avec lui. Il est le lien premier de correspondance entre l’établissement et la famille. 

Toute communication portée sur ce carnet doit être soumise le jour même à la 

connaissance des parents. 

En cas de perte,  un nouveau carnet sera facturé à la famille. 

 
 F- EVALUATION ET BULLETINS SCOLAIRES  

 

L’Education Nationale fonde ses activités sur trois missions : Former, Eduquer, 

Insérer. 

L’évaluation des élèves s’effectue dans les champs disciplinaires par l’obtention de 

notes (de 0 à 20) ou la validation de compétences. 

Les apprentissages comportementaux sont évalués en continu et caractérisés par 

des appréciations et /ou aptitudes. 

Le Conseil de Classe établit le  bilan de chaque élève à la fin de chaque trimestre ou 

de chaque semestre selon les divisions.  

Les notes sont consultables par les familles via une application informatique l’Espace 

Numérique de Travail. 

 
 G- CONDITIONS D’ACCES AU CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION  

 

Le Centre de Documentation et d’Information du lycée est ouvert aux élèves en 

présence du professeur documentaliste, aux heures d’ouverture affichées sur la 

porte. 

1) Accès au Centre de Documentation et d’Information (CDI)  

Le CDI est le lieu privilégié de diffusion de l’information auprès des élèves et de toute 

la communauté éducative. Il est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du 

CDI de respecter les consignes du professeur documentaliste et le règlement affiché. 

Le CDI est un lieu de travail où la discrétion. 

Le CDI est un lieu calme où les élèves peuvent venir pour les activités suivantes : 

lecture, recherche documentaire, emprunt de livres, recherches sur l’orientation, faire 

ses devoirs. 

L’usage des ordinateurs est strictement réservé à la recherche documentaire. Toute 

utilisation non autorisée donnera lieu à une punition ou à une sanction. 

 - Le CDI est ouvert à tous les élèves en accès libre aux heures affichées sur la 

porte.   

- Les élèves peuvent se rendre au CDI pendant une heure libre de l’emploi du temps, 

entre deux cours pour rendre les documents empruntés, à la récréation, à la pause 

du midi. 

- Aux élèves accompagnés d’un personnel de l’établissement pour un travail de 

recherche. 

- L’utilisation du téléphone portable y est strictement interdite tout comme la 

consommation de boisson et nourriture. 

Les livres, dégradés, non rendus, ou perdus pourront faire l’objet d’une facturation ou 

d’un remplacement et pourra faire l’objet d’une punition ou d’une sanction 

disciplinaire.  

 

PARTIE 4 : DROITS DES ÉLEVES 

 
- Droit à l’instruction et à l’éducation 
Ces droits doivent lui permettre de : 
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  - de développer sa personnalité, 

  - d'élever son niveau de formation initiale, 

  - de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. 

 - Droit à l’information sur toutes les questions qui touchent à sa scolarité 

(résultats scolaires, les dispositifs d'aide et de soutien), à la vie de l'établissement et 

les motifs de punitions et de sanctions. 

 - Droit au conseil et à l’orientation en fonction de son projet personnel. 

 - Droit au respect de sa personne, de ses biens et de ses pensées. 

 - Droit à travailler dans le calme et en toute sécurité. 

 - Droit à l’aide et à l’écoute de tous les adultes de l’établissement. 

 - Droit d’expression. 

  - droit à la parole individuelle 

  - droit d’expression collective et du droit de réunion par 

l’intermédiaire de leurs délégués. Leur rôle devra s'exercer dans l'intérêt de la 

collectivité que constitue la classe. Les délégués peuvent se réunir entre eux ou 

réunir la classe, notamment au moment de la préparation des conseils de classe, 

après avoir obtenu l'autorisation du chef d’établissement. 

  - droit d’affichage après avoir obtenu préalablement l’autorisation 

du chef d’établissement ou de son représentant. 

 

 - Droit à la représentativité : les élèves sont représentés par des délégués 

élus en début d'année scolaire. Les délégués sont les intermédiaires entre leurs 

camarades et les membres de l'équipe pédagogique et éducative. Ils prennent part 

aux travaux du conseil d'administration, de la commission permanente, des instances 

représentatives des élèves et des conseils compétents en matière de scolarité. 

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) 

La composition est fixée par l’article R421-43 du code de l'éducation. 

Les élections (article R421-45 du code de l'éducation) ont lieu au plus tard avant la 

fin de la septième semaine de l'année scolaire. 

Le CVL se réunit, sur convocation du chef d'établissement. 

Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses 

membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à 

l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis à l'article R421-44 

du code de l'éducation. 

 

En contrepartie de ces droits, l’élève a des devoirs. 

 

PARTIE 5 : DEVOIR DES ÉLEVES 

 

Il est rappelé aux familles que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans 

révolus.  

 

 

 A- ASSIDUITE 
 

C’est la condition nécessaire pour l’élève de mener à bien son projet personnel de 

formation. 

- Elle consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires définis par 

l’emploi du temps. L’assiduité s’impose pour les enseignements obligatoires et pour 

les enseignements facultatifs dès lors que les élèves sont inscrits à ces derniers. 

- Elle impose aussi à l’élève de respecter le contenu des programmes et les 

modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser 
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d’étudier certaines parties du programme, ni de se dispenser de l’assistance à 

certains cours, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle. 

- Les élèves ne peuvent se soustraire aux tâches inhérentes à leurs études, à savoir 

la réalisation des travaux scolaires à la maison ou en classe et les épreuves 

d’évaluation ordonnées par les personnels d’enseignement ou d’éducation. 

-  Elle implique aussi pour les élèves la possession de leur matériel de travail à 

chaque séance. 

- Elle s’applique aussi aux séances d’information sur l’orientation, aux séances 

d’éducation à la santé ou d’éducation à la citoyenneté et à toutes les séances 

organisées par l’établissement. 

Un contrôle des présences est obligatoirement effectué au début de chaque 

séquence pédagogique ou éducative. 

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

1) Périodes de Formation en Milieu Professionnel  

Dans le cadre de la formation, les périodes de formation en milieu professionnel sont 

obligatoires. Une convention est systématiquement signée entre l’établissement, le 

représentant légal et l’entreprise. L’élève reste sous statut scolaire. Les absences en 

stage feront l’objet de rattrapage aux périodes définies par l’établissement 

 
 
 B- L’OBLIGATION DE N’USER D’AUCUNE VIOLENCE 

 

Les violences verbales, la dégradation des biens personnels ou collectifs, les 

brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques envers autrui, le 

bizutage, le racket, les violences sexuelles dans l’établissement ou à ses abords 

immédiats, constituent des faits, qui, selon les cas, donneront lieu à l’application 

d’une procédure disciplinaire et / ou d’une saisine de la justice. 

Quiconque se rendrait complice de telles violences encoure les mêmes sanctions. 

 

 

 C- LE RESPECT D’AUTRUI ET DU CADRE DE VIE  

 

1) Respect d’autrui et tolérance 

Le respect mutuel doit être de règle entre les élèves et les personnels de 
l’établissement tant dans leur personne et leurs convictions que dans leurs biens. 
Chaque élève et chaque adulte ont le droit d’être respectés pour leur personne 

comme pour leurs opinions. Tout type d’expression de propos haineux, racistes ou 

portant atteinte à la dignité des personnes est contraire au règlement et sera puni ou 

sanctionné.  

Cf Annexe 1 : Charte de la laïcité   

 
 
 

2)  Respect des règles de sécurité. 

Les apprenants doivent respecter les mesures de sécurité en vigueur dans  

l’établissement. 

 

 

3)  Respect de l’environnement 

Les élèves doivent respecter les biens de l’établissement, veiller au maintien de la 

propreté des locaux, de la cour et des abords. Les familles sont financièrement 

responsables des dégradations commises par leur enfant. 

 

4) Demeurer honnête 
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Est qualifié de tricherie le seul fait d’introduire en classe, tout document ou toute 

information susceptible d’être utilisé frauduleusement lors d’un contrôle, et, à plus 

forte raison, leur utilisation individuelle ou collective.  

Est qualifiée également de tricherie toute communication verbale ou par des signes 

non autorisés pendant un contrôle. 

 

 D-  TENUE ET SPECIFICITES VESTIMENTAIRES 

 

 
Modes et goûts vestimentaires relèvent de la liberté individuelle, il est cependant 
attendu de chaque élève une tenue correcte, décente et adaptée à l’activité scolaire. 
Ainsi tout habillement laissant à la vue une partie des sous vêtements est à proscrire 
(vêtements transparents, décolletés…). Le port de couvre-chef est interdit dans les 
bâtiments.  

 
Les démonstrations d’affectations ostentatoires liées à la notion de couple sont à 
réservées à la sphère privée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du code de l’Education, le port 
de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit dans l’établissement. Ces dispositions 
concernent toutes les activités placées sous la responsabilité de l’établissement y 
compris celles qui se déroulent à l’extérieur. Lorsqu’un élève méconnaît cette 
interdiction, le chef d’établissement organise, en concertation avec les équipes 
éducatives, un dialogue avec cet élève et ses responsables légaux avant 
l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
 
Cas particuliers des ateliers professionnels en locaux spécifiques : 

Seules les tenues professionnelles figurant dans les trousseaux sont admises 
pendant ces ateliers. L’élève doit se présenter en atelier avec une tenue propre et 
complète. 
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, aucune sortie du lycée n’est permise en 
tenue. 
Lors de ces séances pédagogiques, les bijoux et piercings sont interdits. Les 
cheveux longs devront être attachés afin de garantir la sécurité alimentaire. 
Les mallettes de couteaux obligatoires dans certaines sections doivent toutes être 
équipées de cadenas. Les mallettes seront consignées après chaque séance 
pédagogique dans un local fermé à clé. Les mallettes ne doivent pas quitter le lycée. 

(sauf pour les périodes de formation en milieu professionnel après accord de 
l’établissement). La mallette sera remise au responsable légal. 
 
 E- UTILISATION D’APPAREILS ELECTRONIQUES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

  1) Téléphones portables et autres appareils  

L’usage des biens personnels électroniques tels que le téléphone portable, les 

consoles de jeux, appareils photos, ou autre est interdit dans l’établissement. 

L’utilisation du téléphone portable est strictement interdite dans les couloirs, les 

salles de classe et en cours d’EPS. L’utilisation est tolérée dans la cour, le foyer et le 

hall. 

En cas de non respect de ces règles, l’appareil est conservé dans un lieu sécurisé 
après avoir été éteint et identifié en attendant sa remise au représentant légal de 
l’élève. La vie scolaire préviendra la famille qui pourra venir récupérer l’appareil au 
lycée. 
 
L’établissement décline toute responsabilité sur la perte, le vol ou l’endommagement 

d’éventuels objets personnels apportés par l’élève au lycée.  

 

 

2) Blogs et réseaux sociaux 

 

L'attention des représentants légaux est attirée sur le fait que toute mise en ligne 

(blogs, réseaux sociaux…) - y compris effectuée hors de l'établissement ou du temps 

scolaire -, de propos, images, références liés au statut de l'élève et portant atteinte à 

un membre de la communauté éducative ou au lycée est susceptible de donner lieu, 

en plus de l'application du règlement intérieur (cf. articles relatifs au respect des 

personnes), à d'éventuelles procédures judiciaires. 

 

Droit à l’image : 

En application des articles 226-1 et 226-2 du code pénal concernant le droit à  

l’image, « il est  formellement interdit de photographier ou filmer, quel que  soit 

l’appareil utilisé en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de 
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leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, 

enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une 

personne. » 

  

 

                               3) Charte informatique et internet 

Les membres de la communauté éducative s’engagent à respecter la « charte 

informatique et internet » annexée au règlement intérieur dans laquelle sont détaillés, 

entre autre, tous les usagers relatifs au droit à l’image ainsi qu’à l’utilisation des blogs 

et réseaux sociaux. 

 G- TABAC, ALCOOL ET STUPEFIANTS 

 

Conformément aux articles L3512-8, R3512-2 et R3512-3 du code de santé publique, 
il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. Cette 
interdiction s’applique aux personnels comme aux élèves ainsi qu’à toute personne 
ayant accès à l’établissement, y compris en dehors des heures de cours.  
 
De même, l'introduction et la consommation d'alcool dans l'enceinte ainsi qu'aux 
abords de l'établissement sont formellement proscrites. Par analogie, il est interdit de 
pénétrer dans l'établissement en état d'ébriété. 
 
La détention, le commerce et l’usage de stupéfiants et de substances toxiques sont 
totalement proscrits. De même, la détention d’armes ou de tout objet ou produit 
présentant un caractère de dangerosité est strictement interdite. 
 
A la demande du chef d’établissement, et avec l’accord des autorités compétentes, 

les services de police pourront être sollicités pour procéder à des opérations de 

contrôles dans ce domaine, aux abords immédiats ou à l’intérieur de l’établissement. 

H- Boissons « énergisantes » 

Conformément à la circulaire 2008-229, toute vente ou tout usage de boissons 

« énergisantes » sont interdits dans l’enceinte du lycée 

I- Objets strictement interdits 

Les élèves ne doivent pas être en possession d’objets qui pourraient compromettre la 

santé ou la sécurité de membres de la communauté scolaire. Cette disposition inclut 

les armes naturelles, mêmes factices, mais aussi tout objet coupant ou contondant 

(cutter, couteau, canif etc.) et, de manière générale, tout instrument pouvant mettre 

en danger autrui. 

 

PARTIE 6 : DOMAINE DISCIPLINAIRE 

 

Tous les personnels seront attentifs au respect des règles de vie et devront 

consigner, par écrit, de façon précise tout comportement nécessitant une réponse 

éducative, punitions ou sanctions. Celles-ci seront individualisées, proportionnées, 

expliquées à l’élève comme à son représentant légal. L’élève sera tenu de s’y 

soumettre. Dans chaque établissement, une commission éducative est mise en 

place. 

 A- PUNITIONS SCOLAIRES 

 

Les punitions scolaires constituent une réponse immédiate aux manquements 

mineurs aux obligations des élèves. Elles sont prononcées par le chef 

d’établissement, les personnels d’éducation ou de surveillance et les enseignants. 

Elles peuvent être prononcées par le chef d’établissement sur proposition de tout 

membre de la communauté éducative. 

Ce sont des mesures d'ordre intérieur, elles ne peuvent faire l’objet d’aucun 

recours. 

 

Liste des punitions 

 Réprimande orale 

 Observation écrite sur le carnet de liaison ou courrier à faire signer par le 

représentant légal 

 Devoir supplémentaire  

 Exclusion ponctuelle d’un cours ou de l’étude 

Elle doit rester exceptionnelle et donne lieu systématiquement à une information 

écrite au CPE ou en son absence au chef d’établissement. Du travail sera donné à 

l’élève afin qu’il soit occupé pendant le temps d’exclusion. Le travail sera ensuite 
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récupéré et remis au professeur. A chaque exclusion de cours l’élève sera 

accompagné par un autre élève muni d’un écrit mentionnant la raison de l’exclusion 

et le travail à faire par l’élève.  

 

 Mise en retenue : Les retenues peuvent être données soit pendant un temps 

d’étude de la semaine, soit sur un créneau libre durant les horaires 

d’ouverture de l’établissement. Un courrier sera envoyé aux parents pour 

information. 

                                                                 

Tout refus d’exécuter une punition entraînera la mise en œuvre d'une procédure 

disciplinaire. 

La multiplicité de faits d'indiscipline peut conduire le chef d'établissement à engager 

une procédure disciplinaire. 

 

 

 B- SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

Elles sont prononcées par le chef d'établissement ou le conseil de discipline. 

Elles sont appliquées en cas de manquements graves, d'atteintes aux personnes, 

aux biens. Le représentant légal est systématiquement informé. 

L'initiative de l'engagement d'une procédure disciplinaire appartient au chef 

d'établissement. 

Cependant, le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire 

lorsqu’un membre du personnel 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.  

Conformément à l’article D511-33 du Code de l’éducation, le chef d’établissement, en 

tant que représentant de l’Etat, en cas de nécessité « peut, à titre conservatoire, 

interdire l’accès à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le Conseil 

de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure 

ne présente pas le caractère de sanction ».  

Les articles R421-10-1 et R421-85-1 du Code de l’éducation précisent que : 

« Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure 

disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont 

reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de deux jours ouvrables, présenter 

sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son 

choix. 

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant 

légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, 

l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister 

pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef 

d'établissement. 

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, 

l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. 

Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.» 

Les faits graves, réprimés par la loi, peuvent faire l’objet d’un signalement aux 

autorités académiques et/ou aux services de police. 

L'échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante : 

- l'avertissement ; 

- le blâme ; 

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou 

non, en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures ; 

- l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de 

laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement ; 

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne 

peut excéder huit jours ; 

- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

La mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe ou de 

l'établissement et l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services 
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annexes peuvent être prononcées avec sursis. Il s'agit néanmoins de sanctions à 

part entière. La sanction prononcée avec un sursis figure à ce titre dans le dossier 

administratif de l'élève. Toutefois, dans cette hypothèse, la sanction est prononcée, 

mais elle n'est pas mise à exécution. 

Lorsqu'il prononce une sanction avec un sursis, le chef d'établissement ou le conseil 

de discipline informe l'élève que le prononcé d'une nouvelle sanction, pendant un 

délai à déterminer lors du prononcé de cette sanction, l'expose à la levée du sursis. 

Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services 

annexes, ce délai est fixé à un an de date à date. 

Si un nouveau manquement justifiant une sanction est commis, trois hypothèses sont 

envisageables : 

- le sursis est levé : la sanction initiale est alors mise en œuvre ; 

- une nouvelle sanction est prononcée : cette nouvelle sanction n'a pas 

automatiquement pour effet d'entraîner la levée du sursis antérieurement accordé ; 

- le sursis est levé et une nouvelle sanction est concomitamment prononcée. 

Toutefois, la mise en œuvre de ces deux sanctions cumulées ne peut avoir pour 

effet, d'exclure l'élève pour une durée de plus de huit jours de sa classe, de son 

établissement ou des services annexes. 

 

 

Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours. Les voies et délais de 

recours seront indiqués lors de l’envoi de la notification de la sanction d’une part, à 

l’élève concerné et, d’autre part, à ses représentants légaux s’il est mineur.  

 C- DISPOSITIFS ALTERNATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

  1) Mesures de prévention 

Elles visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible (exemple : conservation 

des objets interdits dans le bureau du chef d’établissement pour remise au 

représentant légal, du téléphone portable en cas d’utilisation contraire au règlement 

intérieur…). 

L’autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de prévention pour 

éviter la répétition de tels actes : ce peut être d’obtenir l’engagement d’un élève sur 

des objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la 

rédaction d’un document signé par l’élève.  

 

  2) Mesures alternatives 

Elles doivent permettre à l'élève de manifester sa volonté de s'amender à travers une 

action positive. Il s'agit pour l'élève de participer en dehors du temps scolaire à des 

activités de solidarité, culturelles ou de formation au sein de l'établissement, d'une 

association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des 

personnes publiques ou d'une administration de l'État, afin de développer chez lui le 

sens du civisme et de la responsabilité. Elle peut consister en l'exécution d'une tâche 

visant à compenser le préjudice causé. La possibilité de prononcer une mesure 

alternative à la sanction n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une exclusion 

temporaire de la classe ou de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

Elle obéit au même régime juridique que la mesure de responsabilisation prononcée 

à titre de sanction (durée maximale de 20 h, signature préalable d'une convention de 

partenariat en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement, accord de l'élève et de 

son représentant légal, sur les modalités de réalisation de la mesure à l'extérieur de 

l'établissement, contrôle du chef d'établissement, engagement écrit de l'élève à la 

réaliser). 

Cette démarche de nature éducative s'inscrit dans un processus de 

responsabilisation. Lorsque l'élève a respecté son engagement, la mention de la 

sanction initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l'élève, au 

terme de l'exécution de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative 

à la sanction y figure. 

L'élève et son représentant légal, s'il est mineur, sont avertis que le refus d'accomplir 

la mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement 

prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève. Le renoncement 

à la mesure alternative par l'élève au cours de son exécution a les mêmes 

conséquences. 
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  3) Mesures d’accompagnement 

Il s’agit principalement d’une mesure accompagnant une exclusion temporaire ou une 

interdiction d’accès à l’établissement. En effet, cette période ne doit pas être pour 

l’élève un temps de désœuvrement, afin d’éviter toute rupture avec la scolarité. 

L’élève est alors tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, 

devoirs, et de les faire parvenir à l’établissement selon les modalités clairement 

définies par le chef d’établissement en liaison avec l’équipe éducative.  

Elles peuvent prendre la forme du tutorat scolaire, de médiation, de travail scolaire à 

accomplir de façon autonome… 

En cas d’exclusion temporaire de l’établissement, l’autorité disciplinaire pourra 

prévoir la présence de l’élève dans l’établissement pour y accomplir du travail donné 

par les professeurs.  

 

 

  4) Mesures de réparation 

Elles ne doivent comporter aucune tâche dangereuse et doivent avoir un caractère 

éducatif. L’accord de l’élève et de son représentant légal doit être au préalable 

recueilli. En cas de refus, l’autorité disciplinaire prévient l’intéressé qu’il lui sera fait 

application d’une sanction.  

 

3) La commission éducative 

 

 - Composition (adoptée lors du CA du 18/10/2016) :  

 

 Cinq membres de droits : Chef d’Établissement, Adjoint au Chef 

d’Établissement, CPE, Gestionnaire, Chef de travaux. 

 Quatre représentants des personnels d’enseignement et d’éducation. 

 Un  représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé. 

 Deux représentants des parents d’élèves. 

 Trois représentants des élèves. 

 

 

  

 

 - Missions 

 

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est 

inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche et 

l'élaboration d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en 

cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. Elle assure le suivi de l'application des 

mesures de prévention et d'accompagnement, l’organisation et le suivi des mesures 

de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. Elle a un rôle 

de régulation et de médiation.  

 

 - Fonctionnement  

Elle sera convoquée par le chef d'établissement. Lors de la réunion de la commission 

éducative, un consensus doit être recherché. 

Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des 

éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. Le 

représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé. 

Les discussions au sein de cette commission sont confidentielles. 

 

 

 

PARTIE 7 : ADOPTION ET MODALITES DE REVISION DU REGLEMENT 

INTERIEUR 

 
 

 Le présent règlement intérieur a été à l'avis de la commission 

permanente le 20/01/2017 et à l’approbation des membres du Conseil 

d’administration et adopté par vote en séance du  28/01/2018 

 Il peut évoluer en fonction des besoins et des modifications des 

textes juridiques applicables au système éducatif ou à la demande de différents 

membres de la communauté éducative par l’intermédiaire de leurs représentants. 
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Chaque modification, après avis de la Commission permanente, fera l’objet d'un 

nouveau vote en Conseil d’administration. 

 

PARTIE 8 : ANNEXES 

 

 Charte des voyages  

 Charte de la Laïcité  

 Charte informatique et d’internet  

 Règlement intérieur de l’internat du lycée Gustave Eiffel. 


