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REGLEMENT INTERIEUR
L'inscription d'un élève, quel que soit son âge, vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion à toutes les dispositions
du présent règlement et engagement de s'y conformer.
PREAMBULE

1948.

Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et les libertés de chacun puissent prendre plein effet.
"L'individu a des devoirs envers la communauté" Déclaration universelle des Droits de l'Homme, ONU, 10 décembre

"Le service public de l'Education est conçu et organisé en fonction des élèves" Loi d'orientation sur l'éducation du 10
juillet 1989.
Le Lycée est un lieu de travail. Il doit permettre à chaque jeune de développer sa personnalité et favoriser sa formation
civique dans un esprit de tolérance, de laïcité et de démocratie.
Il vise aussi au développement, à l'intérieur de la communauté éducative du Lycée (personnels, parents, élèves), d’un
climat de confiance et de coopération indispensable à l'éducation, au travail et à l'acquisition du sens des responsabilités.
Le Règlement Intérieur définit des règles de vie au sein d’un établissement scolaire, il a pour objet d’apporter des précisions
relatives au fonctionnement de l’établissement.
Les règles qui y sont énoncées sont censées protéger le lycéen ou lui donner des droits :
- droit d’apprendre
- droit de s’exprimer
- droit d’y vivre en toute sécurité
A l’inverse, le lycéen a des devoirs :
- ne pas empêcher autrui d’apprendre
- ne pas empêcher autrui de s’exprimer
- ne pas porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
Ainsi l’ensemble des droits renvoie à des obligations et réciproquement.
Le Règlement Intérieur qui suit a été rédigé dans cet esprit.

I. LES DROITS DES ELEVES
1. Droit d'expression collective
Le droit d'expression a pour objet de contribuer à l'information des élèves ; il doit donc porter sur des questions d'intérêt
général.
L'affichage de tout document ne peut s'effectuer qu'avec l'accord préalable du Proviseur ou de son représentant. Les textes de
nature politique, confessionnelle, publicitaire ou tendancieuse, sont prohibés.
De la même manière la diffusion par un média numérique de tracts ou documents publicitaires, religieux ou politiques sont
interdits.
L'affichage n'est autorisé que sur les panneaux mis à la disposition des élèves au Foyer des Elèves. L'affichage ne peut en aucun
cas être anonyme.
2. Droit de publication
Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Elles ne doivent ni porter
atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre public ou au fonctionnement normal de l'établissement, ni présenter un caractère injurieux,
diffamatoire ou tendancieux.
Dans le cas contraire, le Proviseur peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication.
Le droit de réponse doit être assuré à toute personne, association ou institution mise en cause. Les directeurs et rédacteurs de la
publication, majeurs ou non, sont responsables de leurs écrits devant la loi et peuvent se voir infliger, en fonction des faits
reprochés, des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement.

Aucune publication, quelque soit le vecteur, ne saurait être anonyme. Le responsable de toute publication est tenu de se faire
connaître au préalable auprès du Chef d'Etablissement.
3. Droit d'association
Le fonctionnement d'associations déclarées (conformément à la loi de 1908) composées d'élèves, de membres de la
communauté éducative, est soumis à l'autorisation du Conseil d'Administration après dépôt, auprès du Proviseur, d'une copie
des statuts de l'association.
Des associations peuvent être dirigées par les élèves majeurs, permettant d'accroître leur responsabilité. Elles doivent être
compatibles avec les principes du service public de l'enseignement et ne peuvent avoir d'activité à caractère politique ou
religieux.
Toute association est tenue de souscrire une assurance, de communiquer au Conseil d’Administration le programme annuel de
ses activités ainsi qu'un bilan annuel, de communiquer, à la demande du Proviseur, un procès verbal des réunions.
En cas de manquement aux principes rappelés ci-dessus, le Proviseur peut suspendre les activités de l'association et saisit alors le
Conseil d’Administration qui peut retirer l'autorisation de fonctionnement.
L'Association Sportive, obligatoirement affiliée à l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), demeure régie par la loi de juillet
1984 et le décret du 14 mars 1986.
4. Droit de réunion
Il a pour objet de faciliter l'information des élèves.
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants.
Le Chef d'Etablissement peut autoriser, sur demande motivée par les organisateurs, la tenue de réunions et admettre, le cas
échéant, l'intervention de personnalités extérieures.
Il oppose un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à
porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, ou lorsque l'établissement ne dispose pas des moyens matériels
permettant de satisfaire à cette demande dans des conditions convenables.
Les actions ou initiatives de nature publicitaire ou commerciale (à objet lucratif), ainsi que celles ne nature politique ou
confessionnelle sont prohibées.
L'autorisation est assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. A la demande de
l'établissement, elle peut être conditionnée à la signature d'une convention d'utilisation.
La demande d'autorisation de réunion doit être présentée 10 jours à l'avance par les délégués des élèves ou des associations. Les
organisateurs informeront le Proviseur de l'objet de la réunion, de sa durée, du nombre de personnes attendues, et si des
personnalités extérieures sont invitées, de leurs noms et qualités.
Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation de réunion devra être formulée 15 jours à l'avance.
5. Droit au mérite
Il a pour objet de mettre en valeur des actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, d’implication dans le
domaine de la citoyenneté et de la vie du lycée, d’esprit de solidarité, de responsabilité tant vis-à-vis d’eux-mêmes que de leurs
camarades.
Les mesures positives d’encouragement se manifesteront par la remise de prix en fin d’année scolaire.

II LES OBLIGATIONS DES ELEVES
Elles s'imposent à tous les élèves, quels que soit leur âge et leur classe, et elles impliquent le respect des règles de
fonctionnement de la vie collective.
Les élèves majeurs bénéficient de l’ensemble des droits que leur confère la loi ; ils peuvent accomplir les démarches
administratives (justification d’absences, signature de documents, etc…).
Les parents peuvent s’informer des résultats scolaires et des absences de leur enfant via l’ENT (Scolastance).
Au centre de ces obligations, et dans le propre intérêt des élèves, s'inscrit l'assiduité, condition essentielle pour mener à bien
leur projet personnel. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui sont demandés et se soumettre
aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps.
A. Neutralité et laïcité
1. La laïcité a pour objectif, dans les établissements scolaires, de favoriser l’intégration de tous les jeunes et non de les
diviser. A cette fin, le principe de laïcité doit être respecté.
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2. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Education, le port de signes ou de tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève
avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.
Loi n°2004-228 du 13-03-2004, parue au Journal Officiel le 17-03-2004.
Circulaire n° 2004-084 du 18-05-2004.
Pendant toute la durée du dialogue, l’élève sera accueilli(e) dans l’établissement.
Un suivi pédagogique sera assuré par les enseignants de sa classe pendant cette phase.
La loi s’applique aux élèves, aux étudiants et aux apprentis, sachant que les personnels de l’éducation nationale sont d’ores et
déjà soumis au principe de stricte neutralité que doit respecter tout agent public. L’interdiction qu’elle institue vaut évidemment
pour toute la période où les élèves se trouvent placés sous la responsabilité du lycée, y compris pour les activités se déroulant en
dehors de l’enceinte de l’établissement (sorties scolaires, cours d’éducation physique et sportive, etc…).
B. Assiduité et ponctualité
Elles sont la condition essentielle de la réussite du projet personnel de l'élève. L'obligation d'assiduité (Art L 511-1 du
Code de l’Education) concerne tous les enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l'élève est inscrit.
L'assiduité aux enseignements obligatoires s'impose à tous. Seules des raisons médicales, dûment constatées, peuvent justifier
qu'une dispense soit accordée pour les cours d'éducation physique. Aucune autre dérogation ne peut être admise.
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui sont demandés.
Ils doivent se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps.
1.

Les absences

Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être excusée le jour même par téléphone (03 89 74 99 76) auprès du Service de
la Vie Scolaire.
Dès son retour au Lycée, et avant de rentrer en classe, l'élève devra présenter au Bureau de la Vie Scolaire puis aux professeurs,
son carnet de correspondance signé, précisant le motif de l'absence.
Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d'informer par écrit et au préalable, le service de la Vie scolaire qui appréciera
le bien fondé de cette demande. L'établissement téléphone à la famille ou envoie un avis pour toute absence injustifiée ou non
excusée.
Toute absence à un contrôle écrit, oral, ou pratique, prévue à l’avance, doit garder un caractère exceptionnel. Dans tous les
cas, le contrôle devra être rattrapé.
Des absences répétées non justifiées par des motifs légitimes peuvent entraîner des sanctions prévues dans le présent règlement
intérieur.
L’article L 131-8 du Code de l’Education stipule que les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants :
- maladie de l’enfant
- maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille
- réunion solennelle de famille
- empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications
- absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
L’établissement a pour obligation de signaler à l’Inspection Académique les manquements graves à la fréquentation scolaire.
L’Inspection Académique pourra appliquer les mesures suivantes :
-

Si l’élève est boursier, AVERTISSEMENT SOLENNEL avant suppression provisoire ou définitive de la bourse d’études –
Article L 131-8 du Code de l’Education

-

CONVOCATION DE LA FAMILLE à l’Inspection Académique
Poursuites judiciaires en application de l’article R 624-7 du Code pénal, Nouvelle loi 2010-1127 du 28 septembre 2010
visant à lutter contre l’absentéisme, circulaire 2011-0018 du 31/01/2011.

2.

Les retards

Les retards nuisent à la scolarité de l'élève et perturbent les cours. La ponctualité constitue une préparation à la vie civique et
professionnelle.
La répétition des retards pour un motif non légitime entraîne une punition ou une sanction.
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3.

Les stages en entreprises

Article L. 331-4 du Code de l’Education : les stages en entreprises sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un
diplôme professionnel.
Article L 511-1 du Code de l’Education : les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à
leurs études.
Les périodes de formation en entreprises (PFE) faisant partie intégrante de la scolarité, l’élève majeur ou mineur qui rompt son
stage de manière unilatérale s’expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues dans le Règlement intérieur de
l’établissement.
4. Le contrôle du travail – Information des familles
Les parents d’élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d’éducation définis par les
articles 286 à 295 et 371 à 388 du Code civil relatifs à l’autorité parentale.
L'année scolaire est partagée en trois trimestres ou deux semestres à l'issue desquels des bulletins sont remis aux familles.
Les parents peuvent être informés du travail, des absences, des devoirs et contrôles de leurs enfants grâce :
- à l’Espace Numérique de Travail (ENT)
- au carnet de notes et carnet de liaison
- aux réunions parents-professeurs
- sur rendez-vous auprès des professeurs et/ou de l'Administration.
C. Le Carnet de Liaison
Le carnet de liaison est un outil important dans la vie scolaire de l'élève. Tous les élèves régulièrement inscrits au Lycée devront
être en possession de leur carnet et être en mesure de le présenter à tout moment.
D. Organisation de la Vie Scolaire
Les élèves se devront de témoigner d'une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions et
de veiller au respect du cadre, du matériel et des équipements mis à leur disposition.
1. Tenue et Comportement
Chaque élève se doit de porter une tenue vestimentaire propre et décente et se doit d’afficher une attitude, un comportement
et un langage corrects, adaptés à un lieu de formation.
Le port des couvre-chefs est interdit dans les bâtiments et dans les salles de classe.
Le port de tenue destinée à dissimuler son visage ou incompatible avec certains enseignements, susceptible de mettre en cause
la sécurité des personnes ou les règles d’hygiène ou encore d’entraîner des troubles de fonctionnement dans l’établissement est
interdit (Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010)
Les attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, les perturbations du
bon déroulement des activités d’enseignement et tous troubles à l’ordre dans l’établissement sont interdits et passibles de
sanctions.
Les téléphones portables doivent être éteints à l’entrée dans les bâtiments, restaurant scolaire compris.
Les élèves contribuent à la préservation de l’environnement dans lequel ils évoluent. Ils veillent à maintenir propres les salles de
cours, le foyer des élèves, la salle d’études, les couloirs et escaliers, les ateliers, le site et les abords du lycée.
Pour des raisons d’hygiène, les crachats sont proscrits dans l’enceinte et aux abords de l’établissement.
2. Stationnement dans les couloirs
Aucun élève ne doit stationner dans les couloirs, ni se trouver dans des salles ou dans l'enceinte des ateliers en dehors des
heures de cours, sans autorisation préalable du Bureau de la Vie Scolaire.
 Il est précisé que le matin à partir de 7 h 30, les élèves peuvent attendre au foyer des élèves, en salle d’études (à côté du
Bureau de la Vie Scolaire) ou dans la cour, mais en aucun cas dans les entrées et couloirs des différents bâtiments.
Les élèves sont pris en charge dans la cour par les professeurs à 7 h 55, 10 h 05, 13 h, 13 h 55,
16 h 05.
Il n’y a pas d’interclasse entre 2 heures de cours. Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de la salle de cours ; ils restent sous la
responsabilité du professeur.
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Les professeurs comme les personnels de la Vie scolaire et tout autre personnel ont le droit et le devoir d'intervenir à tout
moment, et en particulier lors des mouvements liés aux pauses, pour éviter le désordre.
3. L'Education Physique et Sportive
L'EPS est une discipline d'enseignement à part entière, indispensable à l'épanouissement de l'élève. Elle fait partie intégrante des
programmes. Enseignement obligatoire, elle est sanctionnée à tous les examens par l'octroi d'un coefficient et s'effectue en
contrôle en cours de formation.
Les enseignements de la natation et des activités d’extérieur sont délocalisés et soumis aux horaires et règlements particuliers
des établissements d’accueil (piscine, stade…).
Pour ces enseignements, le temps de déplacement qui s’effectuera par des moyens personnels, est pris en compte dans l’horaire
imposé.
Les élèves de 3ème PREPA PRO seront accompagnés sur les sites sportifs par leur professeur, à l’aller et au retour.
 Les inaptitudes : Toute inaptitude totale ou partielle pour plus d’une séance doit être justifiée par un certificat médical.
L’lève remet le certificat médical au Service de la Vie scolaire.
Une dispense exceptionnelle peut être demandée par écrit au professeur, mais la présence de l'élève au cours d'EPS reste
obligatoire.
Une tenue spécifique (vêtements et chaussures) précisée par les professeurs en début d’année scolaire, adaptée aux pratiques
sportives, est exigée pour les cours d’EPS.
L’accès au Gymnase Deck ne sera autorisé qu’aux élèves équipés d’une paire de chaussures de sport réservées aux activités
d’intérieur.
4. les Activités Extérieures au Lycée
Les activités extérieures à l'établissement, organisées sur le temps scolaire ou extrascolaire dans le cadre des programmes
d'enseignement, y compris les sorties et voyages scolaires, sont partie intégrante des études et sont soumises au respect des
règles fixées dans le Règlement Intérieur.
Pour que l'élève soit autorisé à s'y livrer, il est indispensable de souscrire une assurance "responsabilité civile".
5. Les Horaires de cours
Matin
08 h 00 – 08 h 55
08 h 55 – 09 h 50
10 h 05 – 11 h 00
11 h 00 – 11 h 55
11 h 55 – 12 h 50

Après-midi
13 h 00 – 13 h 55
14 h 00 – 14 h 55
14 h 55 – 15 h 50
16 h 05 – 17 h 00
17 h 00 – 17 h 50

6. Les Sorties
Toute sortie pendant les heures de cours normalement assurées, non autorisée par le Chef d'Etablissement, est interdite et
passible de sanctions et dégage l'établissement de toute responsabilité.
En cas d'absence de professeurs, les élèves sont encouragés à utiliser les locaux du Lycée pour y effectuer leurs travaux
personnels ou des activités péri éducatives. Le cas échéant, des heures de suppléance pourront être proposées aux élèves.
Seul le Chef d’établissement ou son représentant peut décider du retour des élèves dans leur foyer en cas de modification
ponctuelle de l'emploi du temps ou d’absence d’un professeur. L’élève doit obligatoirement s’informer auprès de la Vie Scolaire.
Les élèves mineurs doivent avoir une autorisation écrite de leurs parents permettant le retour au domicile familial.
7. La Sécurité au sein de l’établissement
L’accès à l’établissement est formellement interdit à toute personne étrangère au lycée (Décret 96-378 du 8 mai 1996 – Article R
615 du Code Pénal).
Toute personne souhaitant se rendre dans l’établissement doit impérativement se faire connaître à l’accueil.
Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, l’établissement a mis en place un système de vidéo surveillance (vote du
Conseil d’Administration – Séance du 28 février 2006, loi n° 95-73 du 21/01/1995 – Décret 69-926, Loi n° 96-142 du 21/02/1996,
Loi n° 2004-801 du 6/08/2004, JO du 7/08/2004).
 Accès des élèves à l’établissement
L’accès au Lycée se fait par le portail principal, 5 rue des Chanoines.
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 Des places de parking "deux roues" sont mises à la disposition des élèves à l’entrée du lycée et le long du bâtiment A
(marquage au sol). Les élèves doivent impérativement mettre pied à terre au portail et pour les deux roues motorisés le moteur
doit obligatoirement être coupé au portail.
 Le parking voitures, situé entre le bâtiment B et le Gymnase Deck, est exclusivement réservé aux personnels du Lycée.
Le passage des élèves par ce parking pour entrer ou sortir de l’établissement est strictement interdit pour des raisons
évidentes de sécurité.
L’Administration décline toute responsabilité en cas d’accident.
La sécurité générale
La protection et la sécurité de chacun imposent à l’élève le respect de tout membre de la Communauté éducative tant dans
sa personne que dans ses biens.
Cadrage juridique : article 1382 du Code Civil, article 379 du Code Pénal, Article 33 de
La loi du 29 juillet 1881 – Loi du 22 juillet 1996 : Article 222-13 du Code Pénal.
L’élève est tenu de respecter le matériel et les équipements collectifs de l’établissement. Le mobilier mis à disposition des
élèves ne doit être ni déplacé, ni dégradé.
L’élève doit avoir en permanence un comportement responsable, particulièrement avec les équipements de sécurité et de
protection incendie. La dégradation de ces matériels peut mettre en danger la collectivité et constitue une faute grave
pouvant entraîner l’exclusion définitive de l’établissement et des poursuites judiciaires.
Les consignes de sécurité sont affichées dans les salles de cours. Elles doivent être strictement observées en tout état de cause et
particulièrement en cas d'alerte réelle ou simulée, par chacun des membres de la communauté.
 Il est strictement interdit d’introduire tout objet ou produit illicite ou dangereux (engins explosifs, armes, produits
particulièrement inflammables, bombes autodéfense, pointeurs laser…) dans l’enceinte de l’établissement.
 Il est strictement interdit d’introduire et/ou de consommer dans l’établissement, des boissons alcoolisées et/ou des
produits psychotropes (stupéfiants).
Toute introduction, diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques et d’alcool entraînera l'application de
sanctions à l'encontre des fautifs pouvant aller jusqu’à la traduction devant le Conseil de Discipline.
Tout manquement sera systématiquement signalé aux Autorités compétentes (Justice, Police, Gendarmerie, Inspection
Académique).
Cadrage juridique : Loi du 3 janvier 1977 - Article 222-37 du Code Pénal – Article 222-38 du Code Pénal.
 Les jeux d’argent sont prohibés.
 Tenue et comportement dans les ateliers : voir le Règlement spécifique applicable aux ateliers, remis par les professeurs aux
élèves et aux étudiants en début d’année scolaire.
Le port de la tenue d’équipement de protection individuelle de travail (vêtement de travail, chaussures de sécurité…) est
obligatoire dans les ateliers pour tous les élèves et tous les étudiants.
 Tenue et comportement dans les couloirs et les espaces extérieurs dans l’enceinte du lycée
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de pratiquer toutes activités sportives (jeux de ballons, jeux de raquettes, planches à
roulettes, etc.…) dans l’enceinte du lycée.
Ces activités relèvent de l’EPS et sont encadrées par les professeurs d’EPS pendant les heures de cours, sur et dans des espaces
dédiés (gymnase, stades…).
8. Le Tabac
Conformément au Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
Cette interdiction s’applique aux élèves, aux étudiants et aux apprentis, dans l’enceinte du Lycée (lieux couverts et non
couverts).
Toute transgression sera sanctionnée conformément aux règles en vigueur.
Tous les personnels de l’établissement sont soumis à cette même réglementation.
9. Les appareils de communication, de diffusion de sons et de prise de vues
L’élève s’abstiendra, par son comportement ou l’utilisation de matériels personnels (téléphone portable ou similaire, matériels
sonores, appareils de prise de vues) d’être une cause de gêne pour autrui.
L’utilisation des téléphones portables, des clés 3G et des appareils de diffusion sonore (ex. : lecteurs MP3, Smartphones, etc.) est
interdite à l’intérieur des bâtiments et du restaurant scolaire.
6

Ces appareils doivent être éteints dès l’entrée dans les bâtiments et à l’entrée du restaurant scolaire, et rangés dans les sacs.
En cas de non respect de cette règle, le téléphone portable sera confisqué après avoir été éteint. Il appartient au responsable
légal de l’élève de récupérer l’appareil, le plus rapidement possible, auprès du Service de la Vie scolaire après avoir pris rendezvous.
La prise de vues (à l’aide d’appareils photographiques argentiques ou numériques) est interdite dans l’enceinte du Lycée :
respect du droit à l’image (Article 226-8 du Code pénal, Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/2000).
De nombreux élèves possèdent des téléphones portables permettant de prendre des photos ou des séquences vidéo et de les
transmettre sur d’autres téléphones portables. Or, la photo d’une personne peut donner lieu à poursuite si elle porte atteinte à
la vie privée ou à l’intimité de la personne, si cette dernière n’a pas donné son consentement.
La prise de vues et/ou la mise en ligne d’images, de photos ou de séquences filmées d’élèves, d’étudiants, de professeurs ou
de personnels non enseignants sur l’Internet, sans l’autorisation de la personne, est strictement interdite. Les contrevenants
s’exposent à des poursuites disciplinaires et pénales.
Art 9 code civil : respect de la vie privé
Art 226-1 du code pénal : atteinte à la vie privée (1 an de prison et 45 000 € d’amende)
Art 226-8 du code pénal : usage de l’image sans autorisation de la personne (1 an de prison et 15 000 € d’amende).
10. Les vols et dégradations
Il n'entre pas dans la mission des établissements publics locaux d'enseignement d'assurer la garde des objets appartenant aux
élèves, et en conséquence l'Administration ne saurait être rendue responsable des vols ou disparitions de ces objets, même s’ils
sont placés dans les casiers mis à disposition des élèves.
L'Administration décline toute responsabilité concernant tout vol ou détérioration.
Les familles auront intérêt à se couvrir contre les risques de vols et de détérioration des effets personnels de leurs enfants. Il est
conseillé aux victimes de déposer plainte auprès des Services compétents (Police– Gendarmerie).
Les familles sont pécuniairement responsables des dégâts matériels commis par leurs enfants, sans préjudice des sanctions
disciplinaires éventuelles encourues par les élèves en cause ; si la dégradation est volontaire, ou résulte d'une négligence grave
ou d'un acte d'indiscipline, l'élève sera sanctionné.
Le Service d'Intendance établira une facture du montant de la réparation ou du remplacement du ou des matériels ou
équipements dégradés.
III. LA DISCIPLINE ET LES INSTANCES DISCIPLINAIRES
1. LA DISCIPLINE
Les défaillances des élèves peuvent être, dans la plupart des cas réglées par un dialogue direct entre l’élève et les éducateurs.
Cependant, les manquements persistants ou graves seront sanctionnés, que le préjudice concerne la personne, le bien des
personnes et/ou les biens collectifs.
Tout manquement caractérisé au règlement intérieur justifie la mise en œuvre de sanctions ou d’une procédure disciplinaire.
Un système progressif est donc établi, qui vise à faire comprendre à l’élève qu’il doit adopter, de lui-même, un comportement
compatible avec les exigences de son travail individuel et de la vie collective.
Précision : Les faits susceptibles d’entraîner des sanctions peuvent s’être déroulés hors de l’établissement, s’ils ont été
commis aux abords du lycée et qu’ils sont clairement rattachables à la vie de l’établissement.
Par ailleurs, les parents des élèves ou les représentants légaux seront invités à prendre contact avec les Conseillers Principaux
d’Education, des Professeurs, ou de la Direction du lycée. Dans la plupart des cas, les situations conflictuelles peuvent être
réglées par la voie du dialogue et de l'écoute éducative.
Avant le prononcé de toute sanction, les parents et l’élève seront invités à présenter leurs observations
(respect du droit de la défense).
 - LES PUNITIONS SCOLAIRES
Les punitions peuvent être prononcées par tous les personnels pédagogiques et éducatifs de l’établissement.
En début d’année scolaire, l’équipe pédagogique précisera les règles de fonctionnement de la classe, ainsi que les sanctions
mises en œuvre en cas de manquement à ces règles : avertissement verbal ou écrit sur le carnet de liaison, excuse orale ou
écrite, devoir supplémentaire, retenue sur temps libre (gérée par le Service de la Vie Scolaire à partir de la fiche d’incident),
exclusion ponctuelle de cours avec travail associé, après en avoir informé le Service de la Vie scolaire qui en informera le Chef
d’Etablissement ou son représentant. Cette décision exceptionnelle fera l’objet d’un rapport écrit
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Conformément à la Circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 parue au BO n° 39 du 28 octobre 2004, la punition peut être
individuelle ou collective.
Des mesures de réparation peuvent être prévues dans le cadre d’un Travail d’Intérêt Général (Circulaire du 27/03/1997), par
exemple : participation ponctuelle à l’entretien des lieux de vie (foyer des élèves…) sous la responsabilité d’un personnel de
l’établissement.
 - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que les manquements graves aux obligations des élèves.
Elles sont fixées par le Chef d’établissement ou le Conseil de Discipline.
Les procédures disciplinaires sont indépendantes des poursuites pénales.
Les poursuites pénales supposent un dépôt de plainte et un signalement au Procureur de la République.
A chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, le Proviseur saisira la justice et invitera les victimes à porter plainte à police ou à la
gendarmerie.
Une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l’issue de poursuites pénales, si les faits sont établis.
Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables :
- une nouvelle échelle des sanctions
- l’automaticité des procédures disciplinaires prévue dans certaines hypothèses.
Art. R 421-5 – Art. R 511-13 – Art. R 511-19-1 du Code de l’Education.
Décrets 2011-728 et 2011-729 du 24 juin 2011.
NOUVELLES ECHELLE DES SANCTIONS :
Sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves :
1. L’avertissement
2. Le blâme
3. La mesure de responsabilisation
4. L’exclusion temporaire de la classe. La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours
5. L’exclusion temporaire du lycée ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours
6. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
Le chef d’établissement ne peut prononcer seul que les sanctions de 1 à 5.
La sanction 6 ne peut être prononcée que par le Conseil de Discipline.
 La mesure de responsabilisation peut remplacer l’exclusion temporaire ou définitive de l’élève afin de responsabiliser les
élèves sur les conséquences de leurs actes.
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité,
culturelles ou de formation à des fins éducatives dont la durée ne peut excéder plus de 20 heures.
Ces activités à visée éducative peuvent se dérouler dans l’établissement ou au sein d’une structure extérieure (association,
collectivité territoriale, administration de l’Etat…). Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit
nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de
responsabilisation.
L’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli par écrit en cas d’exécution à l’extérieur
de l’établissement.
Un exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son représentant légal. La mise en place d’une mesure de
responsabilisation est subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à la réaliser.
L’AUTOMATISATION DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES PREVUE DANS CERTAINES HYPOTHESES
Une procédure disciplinaire sera automatiquement engagée :
- en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement
- lorsque l’élève commet un acte grave vis-à-vis d’un membre du personnel ou d’un autre élève.
Le Chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été
victime de violence physique.
 Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de vol, les brimades, le bizutage, le
racket, le harcèlement, y compris celui fait par le biais d’internet, les violences physiques et les violences sexuelles, 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.
Le Proviseur en informera systématiquement l’Inspection Académique du Haut-Rhin.
Par ailleurs, le Proviseur saisira le Parquet, la Police ou la Gendarmerie pour les infractions civiles et pénales prévues par la loi.
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S’il l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité des personnes, le Proviseur peut interdire, par mesure conservatoire, l’accès
de l’établissement et de ses locaux à un élève ou à un étudiant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas, au plan disciplinaire,
comme le cas échéant, au plan judiciaire.
2. LES INSTANCES DISCIPLINAIRES AU SEIN DU LYCEE
C’est au Chef d’Etablissement qu’il revient d’apprécier, s’il y a lieu, d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un
élève. Il s’entoure à cet effet des avis de l’équipe pédagogique, des Conseillers Principaux d’Education et, le cas échéant, de la
Commission éducative.
► La COMMISSION EDUCATIVE (Article R. 511-19-1)
Composée d’un Président (Proviseur ou Proviseur adjoint), d’un CPE, d’un professeur, d’un représentant des parents d’élèves,
d’un personnel ATOSS (assistante sociale et/ou, infirmier scolaire), elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le
comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires.
Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle assure le suivi de l’application des mesures de
prévention, d’accompagnement et de responsabilisation ainsi que les mesures alternatives aux sanctions.
► Le CONSEIL de DISCIPLINE Articles R 511-20 et R 511-21 du Code de l’Education)
Il est composé du Chef d’Etablissement, Président, de son Adjoint, d’un CPE désigné par le Conseil d’Administration sur
proposition du Chef d’Etablissement, du Gestionnaire, de cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels
d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, technique, ouvriers et de
services, de deux représentants des parents d’élèves et de trois représentants des élèves.
Le Conseil de Discipline peut, sur rapport du Chef d’Etablissement, prononcer toutes les sanctions prévues au Règlement
Intérieur.
Le Chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été
victime de violence physique.
IV. SERVICES INTERNES
1. L'Espace Santé (bâtiment Internat, RdC) - Les Accidents - Les Assurances
L'Espace Santé (Infirmerie), situé au RDC de l’internat, est un lieu de soins et d'accueil. En cas de maladie, malaise ou accident,
l'élève est conduit à l'infirmerie par un délégué de classe, muni de son carnet de liaison ; son passage à l'infirmerie est attesté
par la signature des infirmiers sur un billet d’entrée en classe.
En cas d’absence des infirmiers, c’est le Bureau de la Vie Scolaire qui prend le relais.
En cas d'urgence, l'élève est transféré, par les services de secours, dans un hôpital proche et les parents en sont immédiatement
informés par l’infirmière ou par la Vie Scolaire.
Il appartient à l'Administration d'engager, selon le cas, et conformément aux textes en vigueur, soit la procédure relative aux
accidents scolaires, soit celle prévue pour les accidents du travail.
La souscription d'une assurance scolaire et extrascolaire est vivement recommandée aux familles.
Elles reçoivent à ce sujet toutes les informations des Associations de Parents d'Elèves ou peuvent s'informer auprès de leur
assureur.
Le Service médical (bâtiment Internat, RdC)
Une visite « machines dangereuses » pour les élèves des sections professionnelles est prévue.
Des examens médicaux complémentaires sont effectués à la demande du médecin, de l'infirmière, de l'assistante sociale et de
tout membre de l'équipe éducative, des parents, ou de l'élève lui-même.
2. Le Service social en faveur des élèves (bâtiment E, RdC, bureau E4).
L’assistante sociale assure des permanences au lycée deux ½ journées par semaine.
Durant ces permanences, elle peut accueillir les parents, les élèves demandeurs ou signalés, mais aussi effectuer des visites à
domicile. Pour la rencontrer, les élèves peuvent prendre rendez-vous auprès du Service de la Vie scolaire.
Les parents peuvent prendre rendez-vous avec l’assistante sociale par téléphone au 03 89 74 99 74.
3.

Les Régimes spéciaux : Demi-pension et Internat

La restauration scolaire comme l’internat sont des services rendus aux familles, destinés à tous les élèves et étudiants du lycée. Les
usagers doivent accepter les règles de fonctionnement et de comportement exigées.
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Toute infraction aux règles de bonne tenue et de discipline générale justifie la mise en œuvre de sanctions ou d’une procédure
disciplinaire conformément au Règlement Intérieur (mesures de réparation, exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension ou
de l’internat, voire des deux services).
INTERNAT
Le règlement de l’internat n’est pas fait pour restreindre les libertés des élèves et des étudiants mais pour garantir le bien-être et
le respect de chacun.
La vie en communauté nécessite l’acceptation d’un certain nombre de règles.
La discipline générale de l’internat relève des dispositions du Règlement Intérieur du lycée.
L’interne contrevenant aux règles s’expose aux sanctions prévues par ce dernier.
Dans les cas les plus graves, l’exclusion de l’internat peut être décidée par le chef d’établissement.
L’inscription à l’internat vaut engagement pour l’année scolaire complète.
Les élèves internes ainsi que leurs représentants légaux signeront le règlement de l’internat détaillé qui leur sera distribué en
début d’année scolaire.
RESTAURANT SCOLAIRE

 ACCES

Chaque élève doit être en possession d’une carte magnétique, délivrée par le Service d’intendance, pour accéder au service de
restauration. La présentation de celle-ci est obligatoire.
En cas d’oubli de la carte, l’élève devra se signaler à l’entrée du restaurant.
A titre exceptionnel, il pourra accéder au self sous certaines conditions.
Le self est ouvert de 11 h 30 à 13 h 15.
L’ordre de passage des élèves est défini selon leur emploi du temps.
Pour une bonne gestion des flux, les élèves reprenant les cours à 14 h 00 doivent laisser la plage horaire de 12 h à 12 h30 libre
pour les élèves reprenant leurs cours à 13 h 00.
Si les cours se terminent à 11 h 05, les élèves doivent venir déjeuner à 11 h 30.

 PROPRETE DES LIEUX

Aucune denrée alimentaire ou boisson ne devra être introduite au restaurant scolaire.
Lors du passage au self, tout plat pris ne pourra pas être ni reposé, ni échangé.
Les élèves sont tenus de débarrasser leurs plateaux et de laisser les tables et les locaux propres.

 SECURITE

Il est interdit de déplacer les tables et les chaises du restaurant scolaire
Il est également interdit de passer sous la rampe d’accès au lecteur de carte.
L’escalier donnant accès au bâtiment devra rester libre.
V. MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d'Administration dans sa séance du 5 juin 2012
Il est entré en vigueur le 1er septembre 2012.
Evolutif par nature, il est révisable. Le Règlement Intérieur du Lycée est actualisé si nécessaire chaque année, en Conseil
d'Administration et porté à la connaissance des parents par son insertion dans le carnet de liaison.
Par la signature qu'ils apposent, parents et élèves déclarent en avoir pris connaissance et s'engagent à le respecter.
Le déroulement harmonieux de la scolarité de l’élève au Lycée sera fonction de la capacité de compréhension et de la volonté
d’application des règles ci-dessus énoncées.
Cet engagement conditionne l'inscription et le maintien de l'élève dans l'établissement.
Le Chef d’Etablissement et tous les Personnels du Lycée ont pour mission de veiller à l’application du présent règlement.
Fait à
Signature des Parents, ou des Tuteurs

Date :
Signature de l'Elève

Le Règlement Intérieur est également en ligne sur le site du Lycée www.lyceedeck.fr.
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