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Règlement intérieur  
 

Adopté à l’unanimité  
en séance du conseil d’administration du 26 mai 2011 

----------------------- 
PRÉAMBULE 

----------------------- 
 
L’élaboration de ce règlement intérieur a fait l’objet d’une concertation entre les représentants de tous 
les membres de la communauté éducative, élèves et étudiants, personnels, parents. 
Il doit être connu des élèves et étudiants et des personnels du lycée. Il a été adopté par le conseil 
d'administration le 26 avril 2007 et modifié le 26 mai 2011.  
 
Cet ensemble de règles régit la communauté et garantit à chacun de ses membres les droits 
fondamentaux que sont:  

• le droit au travail, 
• le droit à la sécurité, 
• le droit à l’épanouissement personnel dans un climat de confiance, de dialogue, de respect 

mutuel et de coopération.  
• La laïcité : l’école est par excellence le lieu d’intégration et d’éducation de tous les élèves et 

étudiants. Toute discrimination, qu’elle soit de sexe, de culture, de politique ou de religion est 
interdite. En effet, l’idée française de la Nation et de la République est, par nature, 
respectueuse de toutes les convictions, en particulier des convictions religieuses, politiques et 
de traditions culturelles, mais elle exclut l’éclatement de la nation en communautés séparées : 
la Nation est une communauté de destins.  

En ce sens, le règlement intérieur est un élément éducatif destiné à développer un 
comportement citoyen responsable et solidaire et à préserver les valeurs fondamentales dont 
l’institution scolaire, est en premier lieu, la garante.  
 
 
 
I - DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS. 
Le décret du 18 février 1991 précise les droits et obligations des élèves et étudiants scolarisés dans les 
établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.) du second degré. 
 
1.  Droits des élèves et étudiants  
Tout élève ou étudiant a droit aux libertés d’expression, de publication, de réunion et d’association. 
L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. 
 
 
2.  Représentativité et droit d’expression collective 
La représentativité est définie par le décret du 30 août 1985, modifié par le décret du 17 juin 2004. 
Les élèves et étudiants sont représentés dans les différentes instances du Lycée :  
conseil d'administration, commission permanente, conseil de discipline, assemblée générale des 
délégués des élèves, conseil des délégués pour la vie lycéenne, conseil de classe, comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté. 
Une commission spécifique pour la gestion du fonds social lycéen fonctionne au sein de 
l’établissement avec la participation de deux élèves. Les étudiants ne peuvent être aidés par le fonds 
social lycéen et doivent être orientés vers le Centre Régional des Oeuvres Universitaires (CROUS). 
Au début de l’année scolaire, des délégués de classe (2 titulaires et 2 suppléants) sont élus par leurs 
camarades. Par leur action quotidienne, les délégués de classe contribuent à assurer la cohésion de la 
classe ; ils représentent et informent leurs camarades. 

Une formation des délégués est organisée chaque année après les élections. L'assemblée de tous 
les délégués constitue la conférence des délégués qui est réunie au moins trois fois par an sous la 
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présidence du chef d'établissement. Le conseil des délégués des élèves et étudiants pour la vie 
lycéenne (C.V.L.) donne son avis sur tout ce qui concerne le travail et la vie au lycée.  

Tout exercice du droit d’expression devra se faire de manière contractuelle. Les publications (tracts, 
affiches, journaux, revues) rédigées par les lycéens ou les associations internes agréées par le conseil 
d'administration ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits d’autrui ni à l’ordre public. Le dépôt 
d’un exemplaire de chaque publication sera effectué auprès du chef d’établissement qui se réserve le 
droit d’en suspendre ou d’en arrêter la diffusion. L’affichage sauvage, les graffitis sont interdits.  

 
 

3.  Droit de réunion  
Des réunions peuvent être organisées en dehors du temps scolaire par un délégué, un groupe d’élèves 
et étudiants ou une association de l’établissement. L’autorisation est donnée par le chef 
d’établissement ou son représentant au cas par cas, sur demande motivée des organisateurs.  
 
 
4.  Droit d’association  
Le conseil d'administration autorise toute association domiciliée dans l’établissement, au vu des statuts 
et de l’objet de la dite association. Il est tenu régulièrement informé de ses activités.  
 
 
5.  Obligations des élèves et étudiants  
Elles portent sur :  

• Le respect des personnes et des biens  
Les élèves et étudiants reconnaîtront dans chacun une personne et respecteront les biens qui lui 
appartiennent. Gestes et paroles déplacés ou brimades seront bannis pour préserver une atmosphère 
agréable.  

• Le suivi régulier de tous les enseignements obligatoires définis par l’emploi du temps ainsi que 
les cours optionnels choisis lors de l’inscription.  

• L’accomplissement des travaux écrits et oraux demandés par les professeurs.  
Les travaux demandés par les professeurs (leçons, devoirs, devoirs surveillés, contrôles des 
connaissances, examens blancs…) sont obligatoires. La note zéro peut être attribuée en cas de devoir 
non remis dans les délais impartis éventuellement prolongés par le professeur, en cas de copie 
blanche, en cas de copie manifestement entachée de tricherie ou de travail dont les résultats sont 
objectivement nuls. 

• La nécessité de se soumettre aux contrôles et examens de santé organisés dans l’établissement.  
 
 
 
 

II -  VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT  
 
1. Accueil des élèves et étudiants  
L’accueil des élèves et étudiants est assuré le matin dix minutes avant la rentrée et jusqu’à la fin des 
cours de la journée. 
Les enseignements sont dispensés  

• de 8 h10 à 18 h le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (horaires de début du premier cours 
et de fin du dernier cours). 

En dehors de leurs heures de cours, dans le cadre de l’ouverture de l’établissement, les élèves et 
étudiants peuvent se rendre :  

• en salle de travail,  
• au foyer en fonction des horaires d’ouverture définis par les responsables,  
• au centre de documentation et d’information (C.D.I.) à ses heures d’ouverture : la 

fréquentation du C.D.I. implique le respect du règlement spécifique de celui-ci. 
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2.  Tenue et comportement général  
Chacun doit adopter une tenue correcte et conforme aux principes de laïcité et de neutralité qui 
régissent l’institution scolaire. 
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port par les élèves et 
étudiants de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. En cas de non-respect de ces dispositions, le chef d’établissement organise un dialogue 
avec l’élève ou l’étudiant avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. Sont interdits aussi les 
attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements 
susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves et étudiants, de perturber le déroulement 
des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre de l’établissement. 
Dès lors qu’il est inscrit dans l’établissement, l’élève ou l’étudiant a l’obligation 

• de respecter son entourage (adultes, camarades) 
• de respecter son environnement (lieux et matériel) 

Tout élève ou étudiant qui ne respecterait pas les règles élémentaires de la vie en communauté 
s’expose à une punition ou sanction qui sera proportionnée à la gravité de la faute. Ces règles 
s’appliquent dans l’enceinte de l’établissement comme en tout lieu où se déroule une activité scolaire 
ou péri-scolaire (voyage, sortie, club….). 
 
 
3. Utilisation des appareils mobiles et électroniques : 
L’utilisation de ces appareils est interdite durant les cours, les contrôles, sur les lieux d’étude, de travail 
ainsi qu’au restaurant scolaire ou dans toute autre situation qui perturberait le fonctionnement normal 
de l’établissement. En conséquence, dans tous les cas précédemment cités, tous ces appareils 
doivent être éteints. Toute prise de vue, tout enregistrement audio ou vidéo au sein de 
l'établissement, toute diffusion d’image doit respecter la législation en vigueur et engage pénalement 
son auteur et ses parents pour les élèves mineurs, tout particulièrement en cas d'atteinte aux 
personnes. 
 
 
4. Régime des sorties  
Les élèves et étudiants mineurs peuvent sortir du Lycée dans tous les cas où il n’y a pas de cours 
(heures libres dans l’emploi du temps, absence d’un professeur...) sur autorisation expresse des 
parents donnée lors de l’inscription et pour la durée de l’année scolaire. Cette autorisation écrite est 
assortie d’une déclaration par laquelle les parents déchargent le chef d’établissement de son obligation 
de surveillance pendant les périodes de sorties libres (document joint au dossier d’inscription). 
 
 
5. Ponctualité  
Les Conseillers Principaux d’Éducation ne délivrent pas de billet de retard. Toute entrée en cours après 
le début de la classe doit faire l’objet d’une inscription sur le billet d’appel. Ce coupon signé par le 
professeur sera communiqué aux Conseillers Principaux d'Education avec le bulletin d’appel.  
Le professeur apprécie la fréquence et l’importance des retards de ses élèves et étudiants. Il peut 
refuser d’admettre en classe un élève ou un étudiant en retard. Dans ce cas, il le marque absent et le 
signale au service de la vie scolaire par un rapport d’incident. 
Il envoie l’élève présenter son carnet de correspondance au bureau de la Vie Scolaire. L’élève ou 
l’étudiant est alors tenu de rester en salle de travail jusqu’à la fin de l’heure. S’il n’accomplit pas cette 
démarche il encourt des sanctions et, considéré comme absent, n’est plus sous la responsabilité de 
l’établissement.  

 
 

6. Assiduité 
 
6a. Absence imprévisible des élèves et étudiants  

La famille prévient sans délai, par tout moyen, le service de la vie scolaire, en précisant le motif et la 
durée probable de l’absence. Dès son retour, l’élève ou l’étudiant présente la justification de son 
absence au bureau de la vie scolaire, la souche du billet à ses professeurs afin de les informer du motif 
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de son absence. Dans le cas où l’établissement n’aurait pas été prévenu par téléphone, un  avis 
d’absence avec demande de justification serait  adressé  aux parents dans les meilleurs délais. 

 
6b. Absence prévisible des élèves et étudiants 

Une demande d’autorisation d’absence est présentée aux Conseillers Principaux d’Éducation à 
l’avance. L’élève ou l’étudiant prévient lui-même ses professeurs. 
Aucun élève ou étudiant ne peut se dispenser d’un cours figurant à son emploi du temps sans en avoir 
obtenu l’autorisation soit de l’infirmière (raison de santé), soit de l’administration (sur demande des 
parents ou du responsable légal s’il est mineur). Tout manquement à cette règle fera l’objet de 
sanctions (cf. chapitre IV). 
Les rendez-vous médicaux et autres (cours de conduite ...) doivent être pris en dehors des heures de 
cours. 

6c. Tout élève ou étudiant absent à un contrôle est susceptible d’être soumis à une interrogation 
sous la forme choisie par le professeur dès son retour sans que cette mesure revête un caractère de 
punition.  
Les absences injustifiées aux contrôles seront notifiées sur le bulletin de notes trimestriel.  
 
 
7. Contrôle des absences et des retards  
Les absences et les retards signalés à la vie scolaire sont enregistrés et leur nombre total est porté sur 
le bulletin trimestriel car il s’agit d’un élément important de l’évaluation de la scolarité. Un dossier par 
élève ou étudiant absent est tenu pour l’année scolaire. Il contient les informations sur ses absences, 
leur durée, les motifs, les pièces justificatives. 
Les Conseillers Principaux d’Éducation apprécient le bien fondé des raisons fournies. Les absences 
doivent toutes être justifiées par des motifs valables : événements concernant la famille proche, raisons 
de santé, fêtes ou cérémonies religieuses inscrites au Bulletin Officiel de l’Education Nationale, 
convocations diverses… Tout justificatif peut être demandé. Le motif « raison personnelle » n’est pas 
recevable. 
Les Conseillers Principaux d’Education sont chargés de nouer avec la famille et l’élève ou l’étudiant 
absentéiste un dialogue pour élaborer des mesures efficaces. En cas de rupture de dialogue et si 
l’absentéisme persiste le chef d’établissement signale la situation de l’élève et transmet les éléments 
d’information à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation 
nationale. 
 
 
8. Travail et notation  
Les élèves disposent d’un carnet de liaison qu’ils doivent toujours avoir en leur possession pour le 
présenter à leurs parents et aux personnels de l’établissement.  
A l’issue des conseils de classe trimestriels, les bulletins de notes sont transmis aux parents.  
 
 
9. Éducation physique et sportive  

 
9a. Tenue  

Une tenue spécifique est obligatoire (short, survêtement, tee-shirt, chaussures de sport propres et 
lacées). Il est rappelé aux élèves que cette tenue, en particulier les chaussures de sport, ne doit être 
utilisée que pour les cours d’E.P.S.. 
 
 9b. Vestiaires 
Les élèves disposent de dix minutes au maximum en début et fin de cours pour se changer. En dehors 
de ces créneaux, les vestiaires sont fermés à clé par le professeur d’E.P.S.. 
   
 9c. Trajets pour se rendre sur les installations sportives : 
Les élèves se rendent seuls sur les lieux d’enseignement, qu’ils soient situés dans l’enceinte de la cité 
scolaire ou à l’extérieur. 
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 9d. Inaptitudes physiques et E.P.S. : 
Seuls les handicaps lourds ne permettant pas une pratique adaptée (au sens de la circulaire 
ministérielle n° 94-137 du 30 mars 1994) entraînent une dispense de cours d’E.P.S.. Le médecin de la 
commission départementale d’éducation spéciale pourra seul, au vu du dossier médical constitué, se 
prononcer sur le degré de handicap et sur le taux d’incapacité correspondant. Tous les autres élèves 
présentant une inaptitude partielle recevront un enseignement d’E.P.S. quelque soit leur cas. 
Toute absence doit être justifiée avant le début du cours. L’élève se présentera d’abord au service de 
santé qui notifiera son avis et le renverra en cours d’E.P.S. pour que le professeur puisse décider de la 
nature de sa participation (sauf avis contraire du service de santé qui accueillera l’élève à l’infirmerie le 
temps du cours d’E.P.S.). Tant que le service de santé n’a pas donné son avis, l’élève n’est pas 
considéré comme dispensé et doit assister au cours. 
• Inaptitude partielle d’une durée inférieure à 15 jours 
L’élève doit impérativement se présenter en cours d’E.P.S. avec sa classe muni de son certificat 
médical attesté et visé par le service de santé de l’établissement. 

• Inaptitude partielle d’une durée supérieure à 15 jours  
L’élève doit se procurer le formulaire officiel de certificat médical auprès de son professeur d’E.P.S ou 
de l’infirmière scolaire afin de le faire remplir par son médecin. Ce certificat précisera les inaptitudes 
fonctionnelles partielles et leur durée afin que le professeur soit en mesure de programmer  un 
enseignement adapté aux handicaps moteurs rencontrés. Le certificat rempli sera rapporté à 
l’infirmerie et au professeur d’E.P.S. (une photocopie, un original). L’enseignement adapté s’effectuera 
soit dans le cadre de la classe pendant le cours d’E.P.S. si cela est possible en fonction de l’activité 
physique et sportive étudiée, soit dans un créneau horaire rassemblant tous les élèves d’un même 
niveau de classe présentant des inaptitudes partielles de longue durée.  
Dans tous les cas, conformément aux textes réglementaires en vigueur, l’élève présentant une 
inaptitude partielle suivra un enseignement et sera évalué dans une épreuve adaptée à son handicap.  
 
 
10. Internat – Restaurant scolaire.  
L’internat et le restaurant scolaire sont régis par des règlements spécifiques.  
Tout oubli de badge pourra entraîner une punition ou une sanction. 
 
 
11. Cours et activités hors de l’établissement  

Les élèves et étudiants peuvent accomplir seuls les déplacements entre l'établissement et le lieu 
d'une activité liée à l'enseignement (enquêtes, recherches personnelles), même si ceux-ci ont lieu en 
dehors du temps scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode habituel de 
transport des élèves et étudiants. Lors de ces déplacements individuels ou en groupe, chaque élève 
est responsable de son comportement. Les élèves et étudiants doivent se rendre directement à 
destination. Ils ne sont pas soumis à la surveillance de l'établissement. Ces sorties doivent être 
approuvées par le chef d'établissement. En cas de déplacement en groupe, les élèves et étudiants 
seront destinataires des consignes relatives à la sécurité : plan de sortie, moyens de déplacement, 
dates, horaires, itinéraires, liste nominative des élèves et étudiants avec adresse et numéros de 
téléphone des responsables légaux ou correspondants, numéro de téléphone de l'établissement et de 
l'hôpital de rattachement, instructions écrites à suivre en cas d'accident. Pour les déplacements 
individuels ou en groupe, l'autorisation écrite des parents des élèves et étudiants mineurs doit être 
remise au professeur organisateur. Les élèves et étudiants mineurs non autorisés à se déplacer seuls 
devront être accompagnés sur le lieu de l'activité par leurs parents ou un adulte mandaté. 

 
Dispositions particulières aux Travaux Personnels Encadrés (T.P.E.) : 
Ces activités sont inscrites dans les programmes d'enseignement des classes de première et de 

terminale générales. Elles peuvent se dérouler à l'intérieur du lycée ou à l'extérieur (travaux de 
recherche, enquêtes…) au moment prévu à l'emploi du temps. Les élèves et étudiants peuvent prendre 
l'initiative, sur leur temps personnel, d'entamer ou de poursuivre des recherches à l'extérieur de 
l'établissement. Il incombe à chaque professeur concerné d'organiser ces activités, à charge pour lui 
de tenir systématiquement et précisément informés les élèves et étudiants, les familles et le chef 
d'établissement des modalités retenues. Cette démarche relève de leur seule responsabilité et de celle 
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de leurs parents.  Pour les T.P.E. se déroulant dans le lycée, les élèves et étudiants peuvent être 
conduits à travailler seuls ou en groupes en auto-discipline. 

Dispositions particulières à l’utilisation des salles spécialisées : 
 Les activités impliquant l'utilisation de salles comportant des risques particuliers (salles de 

sciences, salles informatiques, salle multimedia…) doivent se dérouler en présence d'un adulte qui 
aura le statut et la compétence pour exercer une surveillance effective.  

Dispositions relatives à l’usage de l’internet : 
L’usage de l’internet est régi par une charte informatique annexée au règlement intérieur. 
Dispositions particulières aux stages professionnels des sections de techniciens supérieurs : 

 Les stages prévus dans les référentiels doivent être trouvés par les étudiants. La convention de stage 
en décrit le contenu et mentionne les noms et qualités des personnes qui en assurent la coordination 
et le suivi : professeur du lycée, tuteur dans l’entreprise ou organisme d’accueil. La convention doit être 
signée avant le départ en stage. Le professeur s’assure du début effectif du stage et en assure le suivi 
selon les modalités arrêtées en concertation avec le tuteur.  

 Les frais de stage (hébergement, restauration, transports, assurance) sont pris en charge par le lycée 
sur production d’un dossier de demande de remboursement fourni par le professeur relais.  
Les modalités de remboursement sont précisées dans le dossier. 
 
 
12. Accès - circulation et stationnement  
L’accès des élèves et étudiants à la cité scolaire se fait exclusivement par le portail du 20 rue de la 
Jomayère (tolérance 19 rue Buffon). L’accès par l’impasse Le Châtelier n’est autorisé qu’aux internes à 
certaines heures.   
Le franchissement des murs d’enceinte ou des grilles sera traité comme une transgression 
particulièrement grave des règles de sécurité et sera passible des sanctions les plus sévères 
(exclusion temporaire ou définitive).  
Afin d’éviter tout accident, les élèves et étudiants ne doivent pas pénétrer dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire avec des véhicules. Les parkings de voitures sont réservés aux membres du 
personnel. 
Les élèves et étudiants ont la possibilité de ranger leurs véhicules à deux roues en entrant par le portail 
de la rue Buffon (l’endroit qui leur est réservé n’est pas gardé).  
Seuls sont autorisés à circuler à vitesse réduite dans l’enceinte de l’Établissement les résidents et les 
véhicules de service. 
Les élèves accèdent au restaurant scolaire exclusivement par le hall d’entrée prévu à cet effet ; pour 
leur sécurité, l’accès réservé aux livraisons leur est strictement interdit. 
 
 
 
III - SANTÉ/SÉCURITÉ  
 
1.  Service d’infirmerie 
Les infirmeries fonctionnent aux heures affichées. Tout élève ou étudiant se rendant à l’infirmerie ne 
sera accepté que sur présentation d’une autorisation d’un professeur. Les élèves et étudiants malades 
seront pris en charge par l’infirmière ou à défaut par une personne responsable, qui préviendra les 
familles si nécessaire. En cas d’accident, une personne responsable  jugera de l’opportunité de faire 
évacuer l’élève sur un centre de soins proche par les pompiers. 
Des examens médicaux peuvent être demandés par les parents, les élèves et étudiants, les 
professeurs. Il suffit de contacter le médecin de Santé Scolaire ou l’infirmière de ce service. 
 
 
2.  Service social  
Le service social est un service d’aide aux élèves et étudiants en difficultés scolaires, familiales, 
personnelles, financières ou susceptibles de l’être. Il travaille en liaison étroite avec tous les membres 
de la communauté scolaire et il est à l’entière disposition de tous. Pour les étudiants, les aides 
financières sont à demander au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.). 
Les horaires des permanences assurées dans l’établissement sont fixés en début d’année scolaire et 
affichés.  
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3. Produits et objets dangereux  
Conformément au décret du 15 novembre 2006 (Journal Officiel du 16 novembre 2006), il est interdit à 
tous les membres de la cité scolaire de fumer dans les espaces couverts et non couverts de 
l’établissement.  
Il est formellement interdit d’introduire dans la cité scolaire des objets dangereux, des boissons 
alcoolisées ou des produits légalement défendus et d’en faire usage.  
 
 
4.  Violences  
Les violences verbales, la dégradation des locaux, la détérioration des biens personnels et collectifs, 
les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences 
sexuelles, dans l’établissement et à  ses abords, constituent des comportements qui, selon leur gravité, 
font l’objet de sanctions disciplinaires ou/et d’une saisine de l’autorité judiciaire.  
 
 
5.  Sécurité dans les laboratoires  
Pour certains travaux pratiques, une blouse en coton peut-être exigée par le professeur.  
 
 
6. Assurances  
Il est vivement recommandé à toutes les familles de souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les 
risques inhérents aux activités scolaires : 
Responsabilité civile à l’égard d’un tiers et assurance scolaire individuelle corporelle.  
Pour participer aux activités facultatives (sorties, voyages scolaires), l’élève ou l’étudiant devra fournir 
une attestation écrite d’assurance contre les accidents subis ou causés.  
L’apport de sommes d’argent importantes ou d’objets de valeur au lycée est vivement déconseillé. 
Les téléphones portables, les ordinateurs portables, les appareils de communication audio ou vidéo 
sont des objets de valeur. Ils ne sont pas tous indispensables au travail scolaire. Outre l’usage illicite 
qui peut en être fait (cf paragraphe II - 3), ce genre d’objet attire les convoitises. C’est donc sous leur 
seule responsabilité que les élèves les apportent au lycée. L’établissement ne peut en aucun cas en 
assurer le gardiennage. 
 
 
7. Activités culturelles éducatives et sportives  
Elles prolongent l’enseignement et la formation dispensés au Lycée en donnant aux élèves et étudiants 
l’occasion de s’ouvrir au monde, d’exercer des responsabilités et de diversifier leurs connaissances. Il 
s’agira suivant les cas de voyages linguistiques, de sorties éducatives, de pratiques artistiques, de 
pratiques sportives, dans le cadre de l’association sportive (UNSS) ou de pratiques éducatives de 
loisirs dans le cadre du Foyer socio-éducatif. Les informations concernant ces activités sont diffusées 
en début d’année. 
 
 
8 .Cas des élèves et étudiants majeurs 
La majorité civile n’entraînant pas de fait la disparition de l’obligation d’entretien que les parents 
doivent assurer en fonction de leurs ressources et des besoins de leurs enfants, le chef 
d’établissement continuera d’informer les parents des élèves et étudiants majeurs de toute 
correspondance les concernant. Lorsque l’élève ou l’étudiant s’y opposera, les parents en seront 
avisés et le chef d’établissement étudiera avec l’élève majeur les dispositions à prendre. 
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IV - PUNITIONS ET SANCTIONS  
 
1.  Punitions 
Elles peuvent être infligées aux élèves et étudiants en cas de manquements mineurs à leurs 
obligations ou en cas de perturbation de la vie de la classe ou de l’établissement. Elles peuvent être 
prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants. Elles 
peuvent aussi être prononcées sur proposition des autres membres de la communauté éducative, dont 
les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé scolaire, par les personnels 
de direction et d’éducation. Il peut s’agir  

• d’une inscription sur le carnet de correspondance,  
• d’excuses orales ou écrites, de travaux supplémentaires assortis ou non d’une retenue,   
• de retenues  
• d’une exclusion ponctuelle d'un cours pour un manquement grave. Cette mesure doit cependant 

rester tout à fait exceptionnelle et s'accompagner d'une prise en charge de l'élève et d'un travail à 
effectuer sous surveillance. Elle donne lieu à une information écrite aux conseillers principaux 
d'éducation et au chef d'établissement.  
• de confiscation provisoire (durant l’heure de cours) d'objets perturbant le déroulement des 

activités d'enseignement : téléphones portables, baladeurs... 
• d’un signalement manque de travail, comportement… 

 
 

2.  Sanctions 
Les sanctions sont individuelles et proportionnées aux manquements faits au règlement intérieur.  
L’avertissement, le blâme, l’exclusion de huit jours au plus sont prononcés par le chef d’établissement 
ou le conseil de discipline.  
L’exclusion temporaire (entre huit jours et un mois) et l’exclusion définitive sont prononcées avec ou 
sans sursis par le conseil de discipline. Les sanctions d’exclusion temporaire ou définitive peuvent être 
prononcées dans l’établissement ou dans l’un de ses services annexes (demi-pension ou internat). Le 
chef d'établissement peut décider de rendre publiques les sanctions infligées aux élèves après avis du 
conseil de discipline pour les sanctions qui relèvent de la décision de ce dernier.  
En cas de contravention ou de délit, le chef d'établissement saisira l'autorité judiciaire. On ne peut en 
effet tolérer que des violations de la Loi commises à l'intérieur de l'établissement soient traitées 
différemment du droit commun. 
 
 
3. Mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 
Des mesures de prévention et  d’accompagnement peuvent être prises par le chef d’établissement ou 
le conseil de discipline.  
Des mesures de réparation en rapport avec la faute commise (remise en état de matériel dégradé, 
prise en charge financière par l’élève, sa famille ou l’assurance…) peuvent également être prononcées 
de façon autonome ou en complément d’une sanction. 
Une sanction disciplinaire peut être assortie d’un sursis total ou partiel. 
 
 
4.  Mesures conservatoires 
En attendant la comparution d’un élève devant le conseil de discipline, le chef d’établissement peut lui 
interdire l’accès de l’établissement. 
 
 
5.  Enregistrement des sanctions 
L’enregistrement des sanctions, autre que l’exclusion définitive, est effacé automatiquement un an 
après la notification de la sanction. 
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6° Commission de Vie Scolaire (CVS) 
 
Afin de prononcer des punitions, sanctions et mesures éducatives, le chef d’établissement convoquera 
une CVS (composition interne au lycée et variable) qui pourra selon la gravité des faits prononcer toute 
mesure éducative, punition ou sanction ou décider de la convocation d’un conseil de discipline. 
 
 
 
V – MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement intérieur est communiqué à tous les membres de la communauté éducative du 
lycée.  Sa mise en œuvre est l’affaire de chacun. L’inscription d’un élève ou d’un étudiant soit par sa 
famille, soit par lui-même s’il est majeur, implique qu’il adhère à ce règlement et qu’il s’engage à en 
respecter les termes qu’il est censé connaître. 
Chaque élève ou étudiant dispose d’un carnet de correspondance qu’il doit avoir en sa possession de 
façon permanente pour le présenter chaque fois qu’il est nécessaire à ses parents ou aux personnels 
de l’établissement. 
 
 


