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 REGLEMENT INTERIEUR 2022-2023 
 

 
 
 
 
 
 

 Vu  le Code de l'éducation ; 

 Vu la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 sur les droits et obligations des élèves 

 Vu la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves et étudiants ; 

 Vu la circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les 
personnels et les élèves et étudiants dans les établissements d’enseignement et de formation ; 

 Vu la circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les E.P.L.E. ; 

 Vu la circulaire n°2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de l’absentéisme 
scolaire ;  
 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du lycée Goscinny en date du 28/04/2022 
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PREAMBULE  
 
Conformément aux textes en vigueur, le règlement intérieur du lycée René Goscinny a une visée 
éducative reposant sur des valeurs et des principes républicains impliquant pour tous neutralité, 
laïcité, gratuité, tolérance et respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, confiance 
partagée, considération mutuelle, égalité des chances entre filles et garçons, protection contre 
toute forme de violence, prise de responsabilités individuelles et collectives… 
 
Aucune infraction à la neutralité scolaire, à la laïcité ne saurait être tolérée dans l'établissement. 
De la même manière, aucune discrimination liée au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'appartenance 
religieuse, ethnique, à l'apparence physique et au handicap ne sera excusée.  
Ce règlement garantit la sécurité et la dignité de tous. Il contribue à préparer progressivement 
chaque jeune à assumer ses futures responsabilités de citoyen par le respect des règles 
garantissant la vie en société. 
Tous les membres de la communauté scolaire (administratifs, enseignants, personnels de vie 
scolaire, personnels de service) concourent avec les parents d'élèves et les partenaires, à 
l'éducation des élèves et à l'amélioration de la vie dans l'établissement. Le dialogue est encouragé 
à tous les échelons, tout en respectant les idées individuelles.  
L'inscription au lycée René Goscinny de tout élève ou étudiant vaut, pour lui-même comme pour 
sa famille, adhésion aux dispositions du règlement 2022-2023 et engagement à s'y conformer. 
Tout adulte de la communauté éducative a le devoir de faire respecter et de respecter le présent 
Règlement Intérieur. 
 
Toute infraction à ce règlement pourra faire l’objet d’une punition ou d’une sanction 
disciplinaire. L’élève qui enfreindrait le présent règlement aura le droit d’être entendu et en 
mesure d’exposer sa version des faits. 
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A. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS 
 

A.1 LES DROITS 
Ils respectent les principes généraux du service public. Leur exercice ne doit pas porter atteinte aux 
principes mentionnés ci-dessous. 
Tout élève ou étudiant dispose de droits individuels dans le respect de son intégrité physique, de 
sa liberté de conscience, de son travail et de ses biens. 
Les élèves et étudiants disposent de droits collectifs qui reposent sur deux principes essentiels : le 
pluralisme et la neutralité. Il s'agit du droit de réunion, de publication, d'affichage et d'association.  
 
1. Le droit de réunion et d'information 
Il s'exerce pour tous les membres de la communauté éducative et pédagogique. Tous les élèves et 
étudiants sont invités à dialoguer avec les adultes chargés de l’encadrement chaque fois qu’ils le 
jugent nécessaire. Leurs droits s’exercent également par l’intermédiaire des délégués de classe 
qu’ils élisent aux différents conseils et instances. 
Le droit de réunion est soumis à l'autorisation du Chef d'établissement après demande écrite, 
comportant la date souhaitée, l’ordre du jour et éventuellement les personnes invitées. Elle peut 
émaner d'associations, des délégués ou d'un groupe d'élèves, dans un délai d’une semaine 
minimum, sauf cas exceptionnel. En cas de refus, le chef d’établissement motivera sa décision par 
écrit. 
Ce droit s'exerce en dehors des heures de cours. La discussion doit être libre, dès lors qu'elle 
s'exerce conformément à la loi et aux principes fondamentaux du service public. Tout acte de 
prosélytisme, de propagande à but publicitaire ou commercial est prohibé. 
Les parents d'élèves peuvent organiser des réunions après avoir déposé une demande écrite 
comportant la date souhaitée et l'ordre du jour, dans un délai d’une semaine minimum, sauf cas 
exceptionnel 
 
2. Le droit de publication 
Chaque lycéen ou étudiant peut créer un journal, rédiger un texte d'information et le diffuser 
librement à l'intérieur du lycée sans autorisation ni contrôle préalable. Des règles strictes de 
déontologie s'appliquent : désigner au chef d’établissement un responsable de publication, signer 
les articles, respecter le pluralisme, permettre un droit de réponse à une personne mise en cause si 
elle en fait la demande, s'abstenir de tout prosélytisme politique, religieux ou commercial.  
L'engagement de la responsabilité personnelle des rédacteurs (ou celles de leurs parents pour les 
mineurs) s'ils ont porté atteinte aux droits d'autrui et à l'ordre public est la règle. La publication 
peut alors être suspendue, voire interdite par le chef d’établissement et les auteurs être poursuivis 
devant les tribunaux.  
Ces dispositions s'appliquent également aux journaux en ligne comme à l'animation des radios et 
web-radios. 
 
3. Le droit d'affichage 
Il permet à tout lycéen ou groupe de lycéens (ou étudiants) d'annoncer une réunion, proposer un 
service, exprimer une opinion uniquement par une affiche sur les panneaux prévus à cet effet. Le 
chef d’établissement doit être informé de tout document destiné à être affiché et a le droit 
d'interdire toute publication au sein du lycée qui ne serait pas conforme et/ou présenterait un 
caractère injurieux ou diffamatoire ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public. 
Les parents d'élèves disposent d'une boîte aux lettres et d'un affichage situé devant l'entrée de 
l'établissement. 
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4. Le droit d'association 
La création d'association est soumise à l'autorisation du conseil d'administration après dépôt du 
projet de statuts auprès du chef d’établissement. 
Les élèves, même mineurs, ont la possibilité de s'impliquer dans une association existante ou d'en 
créer une. Il faut qu'elle n'ait aucun caractère politique ou religieux et que ses activités « soient 
compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ». Si les activités d'une telle 
association portent atteinte au principe mentionné ci-dessus, le chef d’établissement invite le 
président de l'association à s'y conformer. En cas de manquement persistant, le chef 
d’établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du 
Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne.  
 
5. Le droit à la représentativité 
Tous les élèves sont électeurs éligibles dans les différentes instances représentatives, ils 
représenteront leurs pairs au sein de la classe (délégués de classe), de l'établissement (élus au 
Conseil d'Administration, du Conseil des délégués de la Vie Lycéenne), de l'académie (Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne) et au niveau national (Conseil National de la Vie Lycéenne). Ils 
reçoivent une formation pour exercer leur mandat au sein de l'établissement. 
Tous les parents d'élèves titulaires de l'autorité parentale sont électeurs et éligibles dans les 
différentes instances représentatives. 
 
6. Les élèves et étudiants majeurs 
Les élèves majeurs accomplissent personnellement tous les actes qui, dans le cas d'élèves mineurs, 
sont du ressort des seuls parents. 
Sauf demande du jeune majeur adressée par écrit au chef d’établissement, les parents restent 
informés de la scolarité de leur enfant. 
Lorsque les parents assument financièrement les frais de scolarité de l'élève majeur, les parents 
peuvent faire valoir leurs droits en matière d'impôt, de sécurité sociale et de prestations familiales 
via le certificat de scolarité. 
 
A.2 LES OBLIGATIONS 
Les obligations consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études : elles 
incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de 
l'établissement. Chaque élève ou étudiant mènera à bien son projet : 

 en effectuant le travail demandé par les professeurs, en classe comme à la maison, dans le 
respect de la parole de l'autre ; 

 en se soumettant au contrôle des connaissances : aucun refus d'étudier certaines parties du 
programme, ni se dispenser d'assister à certains cours ou à certaines évaluations ne sera toléré ; 

 en récupérant au plus vite les cours manqués en cas d'absence ; 

 en apportant son matériel scolaire et sa tenue adaptée à l'activité suivie (Education Physique et 
Sportive et Travaux Pratiques notamment) ; 

 en assistant aux séances d'information proposées dans le cadre du parcours avenir, du parcours 
d’éducation artistique ou culturelle, du parcours citoyen ou du parcours santé; 

 en se présentant aux examens de santé organisés à son attention. 
Tout manquement à ces règles pourra faire l’objet d’une punition ou d’une sanction disciplinaire 
selon la gravité des faits reprochés.  
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1. L'obligation de ponctualité 
La ponctualité signifie que chaque élève ou étudiant est systématiquement présent en début de 
cours. 
Lors d'un retard de cinq minutes, il sera signifié sur Pronote1 par l'enseignant qui accueille l'élève.  
Lors d'un retard de plus de cinq minutes, l'élève devra se présenter obligatoirement au bureau de 
vie scolaire et pourra avoir accès aux espaces de travail, sauf cas exceptionnel de retard des 
transports publics (train, transports scolaires…). 

Tout retard doit être justifié en remplissant la souche du billet de retard sur le carnet de 
correspondance qui devra être signé par les parents. En cas de retards répétés, des punitions voire 
des sanctions pourront être prononcées. 

 
2. L'obligation d'assiduité 
L'obligation d'assiduité consiste pour tous les élèves et étudiants, à se conformer strictement aux 
horaires d'enseignements, définis par l'emploi du temps, obligatoires ou facultatifs dès lors que les 
élèves y sont inscrits ou lors de stage en entreprise ou de découverte de formation. 
L'absentéisme fait l'objet d'un signalement auprès des services départementaux de l'éducation 
nationale à partir de 4 demi-journées non justifiées dans une période d’un mois. 
L'absentéisme et les retards volontaires constituent un manquement à l'assiduité et pourront, à ce 
titre, faire l'objet de punition voire, le cas échéant, de l’ouverture de procédures disciplinaires où le 
caractère éducatif devra primer afin d'éviter le décrochage scolaire. 

 
3. Le respect de la laïcité (voir annexe 1) 
Tous les membres de la communauté éducative sont soumis au strict respect des principes de 
neutralité, de laïcité et de tolérance au sein de l'établissement et lors des activités organisées hors 
du lycée. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, 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. 
 
4. L'obligation de neutralité 
La neutralité s'impose au sein des établissements scolaires. Aucune propagande, pression, action 
d'ordre politique, idéologique, religieux n'est admise dans l'établissement comme à ses abords, 
quelle qu'en soit la forme ou le support. 
 
5. Le respect du cadre de vie 
Le respect de l’environnement, des installations et des biens, garantit la qualité du cadre de vie et 
de travail ainsi que la sécurité. Toute dégradation volontaire expose les familles ou l'élève ou 
l'étudiant majeur à rembourser les dommages causés et pourra faire l’objet d’une punition voire 
d’une sanction. 
 
6. Le respect d'autrui 

                                                 
1 Pronote est un système d'information développé par la société française Index Éducation et 
déployé dans l’établissement afin de faciliter la communication entre les personnels administratifs, 
les enseignants et les familles concernant entre autres les notes, les bulletins, le cahier de texte, la 
messagerie.  
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Le respect des personnes et de leurs convictions est la règle absolue dans le lycée comme à ses 
abords. Chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse d'autrui. 
La politesse, le respect de l'ensemble des membres de la communauté scolaire sont autant 
d'obligations pour tous. 
Le strict respect du droit à l'image s'impose à tous : interdiction de photographier, de filmer ou 
d'enregistrer quiconque sans son autorisation ou quelque lieu que ce soit au sein de 
l’établissement sans l’accord du chef d’établissement, et a fortiori de diffuser des images sans 
l'autorisation de la personne concernée ou du responsable des lieux. 
Quel que soit le support, toute utilisation sans autorisation à l'image, toute utilisation détournée 
d'internet et des réseaux sociaux mettant en cause des personnes, toute information à caractère 
diffamatoire, injurieux, pornographique susceptible par leur nature de porter atteinte au respect 
de la personne, à sa dignité, d'inciter à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l’antisémitisme, 
au sexisme et à l’homophobie ou réduisant l'autre à une apparence physique ou à un handicap, 
tout message faisant l'apologie de tout acte qualifié de crime ou de délit (y compris en lien avec 
une entreprise terroriste) pourront faire l’objet de punitions, ou selon la gravité des faits commis, 
de sanctions disciplinaires prévues au présent règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, de 
l’ouverture d’une procédure pénale et/ou civile. 
 
 

B. L’ORGANISATION DE LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 

1. Les horaires de l'établissement 
Les élèves et étudiants sont accueillis à partir de 7h50 le matin à l’ouverture du portail.  
Les cours ont lieu de 8 heures 10 à 18 heures du lundi au vendredi. Le lycée pourra ouvrir quelques 
samedis matins occasionnels (horaires d’ouvertures du samedi : 7h50 – 14h). 

Matin 8h10 – 
9h05 

9h05 – 
10h00 

10h00 *-
10h20 

10h20 - 
11h15 

11h15 - 
12h10 

12h10 - 
13h05 

Après-
Midi 

13h05 – 
14h00 

14h00 – 
14h55 

14h55 *– 
15h15 

15h15 - 
16h10 

16h10 - 
17h05 

17h05 - 
18h00 

*récréations 
La sonnerie unique marque la fin du cours et le début du cours suivant.  
Pendant les deux récréations, les élèves et étudiants sont autorisés à sortir de l'établissement. 
Cette autorisation ne constitue en rien une excuse valable pour justifier d'un retard ou d'une 
absence à la reprise des cours. 
Certains cours (SVT/Physique-chimie…) peuvent avoir une durée d’une heure trente pouvant 
entrainer une sortie anticipée et/ou une récréation décalée. Un document présentant  cette 
modification sera fournie aux parents par les professeurs concernés et vaudra comme autorisation.   
Pendant les vacances scolaires, les éventuels jours et horaires d'ouverture sont définis par le chef 
d’établissement et seront diffusés sur le site internet du lycée. 
 
2. Les entrées et sorties - conditions d'accès 
L'entrée et la sortie des élèves et étudiants s'effectuent exclusivement par le portail côté 
passerelle. L’entrée dans l’établissement pour les élèves et étudiants sera fera à heures fixes, le 
portail sera ouvert 5 minutes avant la sonnerie (à l’exception de la première heure de cours). La 
présentation du carnet de correspondance est obligatoire à l’entrée. Dans le cadre des consignes 
Vigipirate, un contrôle visuel des sacs et des cartables pourra être effectué). 
Toute personne étrangère à l’établissement doit se présenter à la loge et décliner son identité par 
le biais d’un document d’identité valide et la raison de sa venue. Un badge lui sera remis par 
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l’agent d’accueil. Il devra le restituer à la loge avant de quitter l’établissement. 
 
Les élèves et étudiants sont invités à ne pas stationner sur le parvis mais à pénétrer dans 
l’établissement dès l’ouverture du portail et à se diriger devant leur salle de cours.  
Les autres accès sont interdits aux élèves et étudiants. 
L'accès au parking est réservé aux personnels de l'établissement sauf dérogation. 
L'accès au parking deux roues est réservé aux élèves inscrits. En ce qui concerne les casques, leur 
introduction dans l’établissement n’est pas autorisé, il conviendra de les accrocher au véhicule au 
moyen d’un dispositif approprié ou de les déposer dans un casier attribué placés à cet effet dans le 
parking deux roues (l’élève devra amener un cadenas). 

Il n’est pas autorisé d’introduire un objet roulant de type skateboard, overboard, trottinette etc. 
dans l’enceinte de l’établissement.  
L’accès au parking est soumis à autorisation par demande écrite de la part des familles. Tout 
véhicule reste sous la responsabilité de son propriétaire et devra être assuré. Il incombe aux 
utilisateurs de se prémunir contre les vols par l’adoption d’un dispositif approprié. Une clé d'accès 
sera fournie par le service de gestion, en cas de non-restitution ou de dégradation de la clef et/ou 
du badge, il sera demandé une réparation financière dont le montant est fixé par le Conseil 
d’administration. 

 
3. Les modalités de surveillance des élèves et étudiants 
L’ensemble du personnel de l’établissement a autorité sur les élèves et étudiants pour faire 
respecter le règlement intérieur. 
Afin d'assurer la protection des élèves et des personnels, les entrées et les sorties font l'objet d'une 
surveillance vidéo avec enregistrement. Les vidéos sont conservées durant une période d'un mois. 
 
4. Les modalités de déplacement 
Lors de sorties pédagogiques, les élèves et étudiants seront autorisés à se rendre directement sur 
le lieu de visite et à revenir de même (sur accord écrit des responsables pour élèves et étudiants 
mineurs). 
Lors de sorties et voyages scolaires, les mêmes règles de bonne conduite s'appliquent, auxquelles 
s'ajoute le respect de la réglementation des lieux. 
 
5. Les modalités de circulation 
L’accès à l’ascenseur est réservé aux élèves et étudiants à mobilité réduite, ponctuelle ou 
permanente, et de leur accompagnateur (un seul accompagnateur). En cas de mauvaise utilisation, 
la restitution de la clé pourra être exigée. 
En dehors du temps de demi-pension, les élèves et étudiants qui ne sont pas pris en charge par un 
adulte peuvent se rendre au CDI, en salle de travail au service vie scolaire, ou dans les locaux de la 
vie lycéenne. 
Les élèves ne peuvent se rendre aux toilettes pendant les cours ou entre les cours sans Protocole 
d’Accueil Individualisé ou accord exceptionnel de l’adulte en charge de la classe (sauf récréation). 
 
6. La gestion des absences 
Tout élève est considéré comme absent dès lors qu'il manque une heure de cours. Le contrôle des 
présences est effectué par le personnel en charge de l'activité dès la prise en charge des élèves par 
une saisie informatique.  
En cas d'absence, l’élève majeur, l’étudiant, la famille ou le responsable légal doit immédiatement 
aviser le service Vie Scolaire et préciser le motif de l'absence par téléphone (0492143452) ou mail 
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(sur l’adresse vie-scolaire1.0062089n@ac-nice.fr ou Atrium adressé à vie scolaire). L’envoi d’un 
mail de la part d’un responsable légal peut servir de justificatif. En revanche l’information par 
téléphone, n’est pas suffisante et l’élève ou l’étudiant passera obligatoirement avant de reprendre 
les cours, au bureau de la vie scolaire, pour faire viser son carnet de correspondance 
préalablement rempli par le responsable légal.  
 
7. Le régime des sorties 
Tout élève quittant l’établissement sans y être autorisé pourra faire l’objet d’une punition ou, en 
cas de récidive, d’une sanction disciplinaire. 

Une autorisation de sortie est renseignée par les responsables légaux des élèves mineurs au 
moment de l'inscription. Elle est valable pour toute l'année scolaire et peut être modifiée par les 
familles lors d'un entretien avec le Conseiller Principal d’Education (CPE). 
Toute demande de sortie anticipée d'un cours (avant la sonnerie de fin de cours) doit être 
exceptionnelle et justifiée, elle doit se faire par écrit au moins 24 heures à l'avance par les 
responsables légaux sur le carnet de correspondance qui devra être visé par le CPE.   
 
8. Le règlement du service de restauration et d’hébergement (voir annexe 2) 
Le service de restauration est un service non obligatoire, rendu aux familles. 
 
9. Les usages du téléphone portable ou du matériel numérique 
Tous les usages du téléphone portable ou d'autres matériels numériques sont interdits à l'intérieur 
de tous les bâtiments sauf dans les espaces de détente (locaux de la MDL, salles 19, 20 et 21) et du 
réfectoire (voir annexe 2) et toujours dans le respect d’autrui (volume sonore, interaction, 
politesse) : les prises de photographies et de vidéos sont strictement interdites. 
Le matériel doit être en mode silencieux et rangé dans le sac. De même, le branchement à une 
prise électrique de ces appareils est soumis à l'autorisation expresse de l'enseignant. 
En cas de manquement à cette règle, l’appareil peut faire l’objet d’une confiscation par le 
personnel habilité (personnel de direction, d’éducation, de surveillance et d’enseignement). Il 
pourra être remis le cas échéant à un personnel de direction ou d’éducation. L’appareil sera 
restitué dès la fin de l’activité pédagogique (fin du cours) voire à la fin de la journée à l’élève. En 
cas de récidive, une punition aggravée voire une sanction disciplinaire le cas échéant, pourra être 
prononcée. 
Un usage pédagogique dans le cadre des enseignements sera possible avec l’accord du responsable 
pédagogique ou éducatif. 
 
 

C. LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES, SPORTIVES 
 

1. L’organisation des études 
Les études sont organisées selon un emploi du temps propre à chaque élève en fonction des 
options et des dispositifs d’accompagnement. Il est susceptible d’être adapté en raison de 
l’actualité de l’établissement. Toute modification fait l’objet d’une information aux familles (carnet 
de correspondance, message Atrium et/ou SMS). 
Tous les cours inscrits à l’emploi du temps sont obligatoires.  
Si l'inscription à l'un des enseignements optionnels se révèle être une erreur de la part de la 
famille, une désinscription est possible sur demande écrite des responsables légaux dans les 15 
premiers jours de l'année scolaire à remettre au secrétariat élèves. 
En dehors du temps de demi-pension, les élèves qui ne sont pas pris en charge par un adulte 

mailto:vie-scolaire1.0062089n@ac-nice.fr
mailto:vie-scolaire1.0062089n@ac-nice.fr
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peuvent se rendre au CDI, en salle de travail au service de vie scolaire, en salle polyvalente 
(lorsqu’elle est libre) encadrés par les personnels de vie scolaire ou dans les locaux de la vie 
lycéenne. Les salles de travail et le CDI sont des lieux d'études, la calme y est nécessaire. 
 
 
2. Les modalités de contrôle des connaissances 
Les contrôles, devoirs et leçons ont valeur d’obligation. Les élèves doivent apporter et utiliser le 
matériel spécifique à la discipline.  
L’évaluation de l’élève reste de la responsabilité et de la compétence du seul professeur. 
La notation en vigueur dans l’établissement est la notation chiffrée sur 20. 
Des épreuves communes et évaluations d’entraînement aux examens pourront être organisées 
dans l'année, possiblement le samedi. 
L'organisation du travail de l'enseignant avec ses élèves et étudiants relève de sa liberté 
pédagogique et de sa responsabilité professionnelle, dans le cadre des programmes officiels, en 
lien avec l'Inspection Pédagogique Régionale. 
 

Dans le cadre de l’évaluation en contrôle continu comptant pour 40% du baccalauréat, les 
modalités sont arrêtées par le Conseil Pédagogique, présentées en Conseil d’Administration, puis 
rendues publiques notamment via Atrium : 

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, 
respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des 
connaissances qui leur sont imposées. 
Cas des élèves absents avec justificatif valable : dans ce cas, l'enseignant peut prévoir, s'il l'estime 
nécessaire pour la représentativité de la moyenne, une évaluation de substitution selon les 
modalités de son choix. 
Cas relevant d'une stratégie d'évitement : l'élève est systématiquement convoqué par le chef 
d'établissement à une évaluation de remplacement de fin de trimestre. Il peut faire l'objet d'une 
sanction disciplinaire dans le respect de l'application du règlement intérieur. 
En cas d'absence injustifiée à cette évaluation de remplacement, la note de O est retenue pour 
cette évaluation. 
Sans information de la part de la famille, l'établissement avertira de l'absence de l'élève par SMS 
ou appel téléphonique ou courrier. 
 
Conformément à l’article D. 334-27 du Code de l’Education, il est rappelé qu’en cas de fraude ou de 
tentative de fraude commise à l’occasion d’une évaluation certificative, le responsable de la salle 
en informe l'élève, confisque les éléments matériels de la fraude, mais lui permet de poursuivre 
son devoir jusqu'à son terme. La copie est corrigée, la note est mise en attente des décisions prises 
dans le cadre de la procédure de gestion des fraudes interne à l'établissement. 
En cas d’usurpation d’identité ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’exclusion de 
la salle peut être prononcée par le Chef d’Etablissement ou son représentant.  
A l'issue de l'évaluation, le responsable de la salle établit un procès-verbal explicitant le cas de 
fraude constatée; ce procès-verbal est transmis au chef d'établissement. Le chef d'établissement 
convoque l'élève concerné pour un entretien contradictoire en présence de l’enseignant et de ses 
représentants légaux. 
La notation est laissée à l’appréciation de l’enseignant correcteur. 
Définition de la fraude à une évaluation : 
La fraude ou tentative de fraude peut prendre des formes multiples visant à fausser l'évaluation du 
niveau des connaissances et de compétences :  
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- Se faire remplacer par une autre personne lors d'une épreuve 
- Utiliser un appareil permettant d'échanger ou de consulter des informations (smartphone, 

montre/lunettes connectées par exemple) 
- Utiliser un appareil permettant l'écoute de fichiers audio 
- Communiquer avec d'autres candidats pendant l'épreuve 
- Utiliser une calculatrice sans que cette utilisation soit indiquée dans le sujet 
- Utiliser du papier ou des documents autres que ceux fournis par l'administration 
- Commettre un plagiat 

Attention : cette liste n’est pas exhaustive. 
 
La note zéro ne peut sanctionner un manquement à une obligation d'assiduité ou un problème de 
comportement, elle est en revanche possible pour un travail insuffisant ou manifestement nul ou 
même pour un travail non fait ou  non rendu volontairement et peut entrer dans la moyenne.  
 
3. Le don de tablettes numériques (voir annexe 3) 
Les tablettes tactiles sont données par la Région Sud par convention de don tripartite entre 
l'établissement, la collectivité et les familles afin de fournir aux élèves un accès aux manuels 
scolaires dématérialisés. La tablette étant propriété de l'élève, son entretien et sa réparation relève 
de la responsabilité de la famille. Elle est garantie 3 ans par la Région Sud qui met à disposition un 
SAV et un accès à une assurance à un prix privilégié. En cas de problème, il convient de s'adresser 
au site dédié sur la page d'accès d’Atrium. 
La tablette remplace les manuels scolaires qui sont téléchargés à chaque début d’année par l’élève 
selon les recommandations données par la Région Sud. Il s’agit donc d’un matériel pédagogique au 
même titre que les manuels scolaires que l’élève se doit d’apporter en cours. L’élève devra s’assurer 
de l’état de fonctionnement de sa tablette : elle devra être chargée et en état de marche. 
En cas d’oubli ou d’incapacité d’utilisation, l’enseignant pourra donner une punition. 

 
4. Les bulletins de notes et livret scolaire 
Des relevés de notes de mi trimestre sont établis par les équipes pédagogiques et remis aux 
parents à l'occasion de rendez-vous ou de réunions parents-professeurs. 
Tout comme les relevés de notes de mi trimestre, les bulletins de notes trimestriels seront 
consultables pendant toute la scolarité au lycée sur le logiciel Pronote. Les bulletins devront être 
imprimés par les familles via le logiciel Pronote et conservés pour toute la scolarité de l'élève. Ils 
seront également envoyés par courriel aux parents qui ont fourni une adresse mail valide. 
En cas de problème d'impression ou d’accès, le secrétariat élève fournira un exemplaire papier du 
bulletin aux familles en ayant fait préalablement la demande écrite. 
Le livret scolaire sera consultable à l'issue de l'année scolaire de terminale. Si des remarques 
doivent être apportées, il conviendra d'utiliser le formulaire adéquat à demander au secrétariat 
élèves. 
 
5. Les conseils de classe (voir annexe 4) 
 
6. Le Centre de Documentation et d'Information (CDI) 
Le CDI, centre de ressources multimédia et de formation à la recherche, est placé sous la 
responsabilité du professeur documentaliste, qui y accueille les élèves dans le cadre des cours ou à 
titre individuel. Sa fréquentation répond à des règles précises imposant un comportement adapté 
favorisant le calme et l’étude. Le règlement intérieur du lycée s'y applique sans restriction et le 
respect de la charte informatique est impératif.  
Chacun s'appliquera à respecter l'atmosphère calme des lieux. 
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Les élèves et étudiants ont la possibilité d’emprunter tous les documents du CDI, après les avoir 
obligatoirement fait enregistrer par le professeur documentaliste. Ils doivent être rendus en bon 
état et dans les délais (des prolongations de prêt sont toujours possibles). Les retards persistants 
pourront donner lieu à une punition. Toute dégradation sérieuse ou perte d'ouvrage fera l'objet 
d'un remboursement auprès du service de gestion pour un remplacement dans une édition de 
valeur identique. 
 
7. L’Education Physique et Sportive (EPS) 
L’E.P.S. est obligatoire au baccalauréat. Elle intègre dans son évaluation des critères autres que la 
seule performance sportive, notamment les connaissances techniques des activités suivies, les 
capacités de l’élève à s’investir et ses progrès. Cette dimension pédagogique implique la 
participation de tous les élèves, y compris les inaptes à la pratique sportive, au cours d’EPS 
Par conséquent, tout élève doit se présenter à son professeur à chaque heure de cours d’EPS. Il est 
interdit de se rendre sur le plateau sportif sans le professeur ou un personnel de vie scolaire. 
En cas de pratique en dehors du lycée, les élèves se rendront sur le lieu de l’activité accompagnés 
par le professeur ou seuls et en reviendront par leurs propres moyens. 
Ces déplacements individuels ne sont pas soumis à la surveillance de l’établissement et se font 
alors sous la seule responsabilité de l’élève et de sa famille. 
Une tenue de sport attendue (survêtement, short, tee-shirt, chaussures de sport,…) est obligatoire. 
Le professeur peut refuser la participation d’un élève aux activités d’EPS, s’il estime que sa tenue 
n’est pas adaptée ou présente un risque lié à la sécurité. 
Objets précieux (vivement déconseillés), clés, bijoux, MP3 et téléphone resteront dans le sac 
scolaire (vestiaires fermés) et sont sous la responsabilité des élèves. 
 
Cas d’inaptitudes : 
En application des termes des articles R312-2 ET R312-3 du Code de l’éducation relatifs à 
l’éducation physique et sportive (EPS) et du Vadémécum académique : EPS adaptée, il convient de 
faire apparaitre que l’inaptitude à a pratique de l’EPS est prononcée par un médecin traitant ou de 
santé scolaire.  

 Que l’inaptitude soit partielle ou totale, temporaire ou permanente, elle et soumise à la 
production d’un certificat médical précisant si l’inaptitude à la pratique de l’EPS est liée à des types 
de mouvements, d’efforts, de situation ou d’environnements. A partir du certificat médical proposé 
par l’établissement spécifiant les incapacités fonctionnelles (Cf. modèle de certificat du 
vadémécum EPS adaptée), le professeur d’EPS devra adapter son enseignement aux possibilités de 
l’élève, pour lui permettre d’acquérir les connaissances, compétences et finalités poursuivies 
conformément aux programmes disciplinaires et modalités d’évaluation en vigueur. Celui-ci devra 
être conservé par l’établissement. 

 Pour toute inaptitude supérieure à 3 mois, le certificat médical sera nécessairement 
transmis au médecin de santé scolaire. La présence de l’élève en cours d’EPS reste obligatoire 
quelle que soit la durée de l’inaptitude y compris sur l’ensemble de l’année scolaire ou en cas de 
demande de dispense exceptionnelle ponctuelle par un responsable légal. 
 
Tout élève ne respectant pas cette procédure est considéré comme apte et donc (pour les 
terminales) en absence injustifiée le jour de l’examen, la note zéro sera attribué pour la notation 
au baccalauréat. 
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D. LA SECURITE ET L’HYGIENE 
 

1. La sécurité 
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) élaboré par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail et présenté au conseil d’administration en définit le cadre. La participation 
aux exercices de sécurité est une nécessité qui appelle au sens civique de chacun. Elle est 
obligatoire (au moins une fois par trimestre) et doit être effectuée par l’ensemble de la 
communauté scolaire et les éventuels visiteurs. Tout comportement mettant en jeu la sécurité du 
lycée et de ses occupants entrainera l’ouverture d’une procédure disciplinaire, en particulier 
l’usage et/ou la détérioration des systèmes de sécurité et d’alarme incendie. 

 

2. L’introduction et la consommation de produits illicites et d’objets dangereux  
L’introduction, la détention, la consommation de produits stupéfiants, d’alcool, de tabac, ainsi que 
leur trafic et leur commerce sont strictement interdits au sein de l’établissement. L’usage de la 
cigarette électronique est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
Pour des questions de sécurité, l’utilisation des produits en spray ou d’un briquet est interdite. 
Seuls les déodorants liquides à bille ou en stick peuvent être utilisés.  
Toute introduction, toute détention ou tout usage d’armes, même factices, ou d’objets dangereux 
ou utilisés comme tels, quelle qu’en soit la nature, sont strictement prohibés. Le non-respect de 
ces interdictions entrainera la confiscation de l’objet et il pourra être prononcé à l’encontre de 
l’élève concerné, une punition ou, selon la gravité des faits reprochés, une sanction disciplinaire 
mais également, le cas échéant, une remise de l’objet confisqué aux services de la Gendarmerie et 
d’un signalement aux autorités judiciaires. 

 
3. Les tenues et comportement 
Chacun adoptera au sein de l'établissement une tenue vestimentaire et un comportement décent 
tout comme une attitude favorisant la concentration en classe. Les tenues et les comportements 
incompatibles avec les enseignements, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes 
et des biens, les règles d’hygiène ou d’entraîner des troubles de fonctionnement dans le lycée, ou 
portant atteinte au respect, au droit à la différence, ou faisant référence à la violence ou de 
produits illicites sont proscrits et pourront faire l’objet de punitions ou, en fonction de la gravité 
des faits commis, de sanctions disciplinaires. 
Le port de la blouse de protection lors des manipulations en cours de physique-chimie, de sciences 
de la vie et de la terre ou dans les ateliers est obligatoire. En cas de non-respect de cette règle, 
l'élève concerné ne pourra pas suivre le cours pour des raisons de sécurité pour lui-même et 
l’ensemble de la classe ; il pourra faire l’objet d’une exclusion ponctuelle du cours. 

Nul ne peut porter une tenue dissimulant son visage à l'entrée et dans l'enceinte du lycée (cf. loi 
n°201,1192 du 11 octobre 2010).  

Les couvre-chefs (casquettes, bonnets, bandana...) ne sont pas autorisés dans les bâtiments. 
La consommation de toute denrée alimentaire (dont les chewing-gums, sucettes et pépites…) est 
interdite dans les locaux, à l’exception de la cafétéria. 
 
 

4. L’assurance scolaire  
L'assurance individuelle « accident et responsabilité civile » n'est pas exigée pour toutes les 
activités obligatoires pendant le temps scolaire, mais vivement conseillée. Elle devient obligatoire 
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pour toutes les activités facultatives ou hors temps scolaire, attestant la couverture pour les 
dommages subis (individuel, accident corporel) et causés (responsabilité civile). Une attestation 
doit, dans ce cas, être fournie à l’inscription ou en cours d’année au secrétariat des élèves. 
 
 

E. LE SERVICE SANTE ET SOCIAL 
 
L'infirmière et l'assistante sociale sont à l'écoute de l'élève, le conseillent et travaillent en 
concertation avec les différentes équipes. 
Des conditions sanitaires exceptionnelles pourront entraîner la mise en place de mesures 
particulières de protection décidées par les autorités académiques. 
 
1. L’organisation des soins et des urgences 
Les heures d’ouverture de l’infirmerie sont affichées à l’entrée. 
En cas de pathologie chronique (diabète, asthme, allergies…), la famille doit obligatoirement 
prendre contact avec le service médical de l’établissement pour l’élaboration d’un « Projet 
d’Accueil Individualisé » (PAI) ou d’un « Programme Personnalisé de Scolarisation » (PPS). 
Il est rappelé aux familles que leur enfant doit être vacciné selon la législation en vigueur sous 
peine d'être écarté de certaines activités proposées par l'établissement. Les élèves ne doivent pas 
conserver de traitement sur eux sauf sur demande expresse de leur médecin et en accord avec le 
médecin scolaire.  
Seule l’infirmière est habilitée à administrer un médicament à un élève. En cas de traitements 
spécifiques, les parents doivent déposer les médicaments à l’infirmerie avec la prescription 
médicale correspondante. En cas d’absence, celle-ci transmettra les modalités d’administration à 
un autre membre de la communauté (CPE, personnels de vie scolaire...). 
L’infirmière scolaire accueille les élèves pour tous motifs ayant une incidence sur la santé. Les 
élèves ayant besoin de se rendre à l’infirmerie devront s’y rendre en dehors des cours. S’il s’agit 
d’une urgence, l’élève, accompagné d'un camarade, se rendra à la vie scolaire qui le dirigera à 
l’infirmerie. A ce moment-là, le professeur saisit le départ des deux élèves (malade et 
accompagnateur) à l’infirmerie sur pronote. L’infirmière saisira quant à elle sur pronote, l’heure de 
départ de l’élève de l’infirmerie pour son retour en cours.  
En cas d’accident ou de malaise, ou d'absence de l'infirmière, l’établissement prend les mesures 
nécessaires : appelle les secours (pompiers ou SAMU) et contacte la famille. Lorsque la classe est à 
l’extérieur de l’établissement (cours d'E.P.S., sorties pédagogiques...), le professeur, selon la gravité 
de l’accident, téléphone aux pompiers et prévient le lycée. Quelle que soit la situation rencontrée, 
il n’appartient pas à l’élève de joindre lui-même sa famille. 
 

2. Le service social en faveur des élèves 
Une assistante sociale scolaire intervient à la demande au lycée. Elle peut rencontrer les élèves et 
leur famille en cas de difficultés personnelles, sociales ou financières ayant des répercussions sur la 
scolarité, apporter écoute, soutien, conseils et rechercher une solution appropriée en toute 
discrétion. Elle intervient dans le cadre de la protection de l’enfance en danger. 
Elle assure une liaison avec l’équipe de direction, l’équipe éducative et les partenaires médico-
sociaux, si le suivi le nécessite. 
En cas de difficultés dans le paiement de tout frais lié à la scolarité ou à la restauration, une 
demande de fonds social peut être faite en retirant un dossier auprès des services de gestion. 
Présidée par le chef d'établissement, la Commission d'attribution des fonds sociaux statuera de 
manière anonyme. 
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Les familles ont la possibilité de faire une demande de bourse nationale dont l'attribution est 
soumise à des conditions de ressources (renseignements auprès du secrétariat de gestion). 
 

 

F. LA PREVENTION – LES SANCTIONS – LES PUNITIONS 
 
1. Les responsabilités  
Les parents d'élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance 
et d'éducation. 
Les parents d'élèves ou responsables légaux peuvent être tenus responsables financièrement, des 
dégradations volontaires ou dues à la négligence ou aux agissements de leurs enfants. 
  
2. Les mesures préventives et d'accompagnement 
Les mesures de prévention visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d'actes 
répréhensibles.  
Toutes les mesures qui permettent d'assurer la continuité des apprentissages sont des mesures 
d'accompagnement d'une punition ou d'une sanction. Elles peuvent être très diverses et cette 
diversité même doit permettre de répondre efficacement aux situations variées des élèves : 
thèmes de cours à travailler, réalisation de travaux scolaires, leçons, rédactions, devoirs à remettre, 
etc… 
La commission éducative 
La composition de la commission éducative, instituée au lycée, est arrêtée par le conseil 
d’administration. Elle est présidée par le Chef d’établissement ou son représentant. La commission 
éducative est composée d’au moins un représentant des parents d’élèves et des personnels de 
l’établissement dont au moins un professeur. Il est souhaitable que le parent d’élève soit un 
représentant élu des parents. La commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à 
la compréhension de la situation de l’élève, y compris un élève victime de l’agissement de ses 
camarades. Chacun de ses membres est soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les 
faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. 
La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement 
est inadapté aux règles de vie dans l'établissement, de favoriser la recherche de réponse éducative 
personnalisée et d'assurer le suivi de l'application des mesures de prévention, d'accompagnement 
et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 
 
3. Les punitions 
Réponses immédiates aux faits d'indiscipline mineurs dans la vie de la classe ou de l'établissement, 
les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance 
et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la 
communauté en fonction au sein de l'établissement. En réponse immédiate aux faits d’indiscipline, 
les punitions scolaires concernent : 

- Tout manquement mineur aux obligations des élèves (aussi bien sur le plan du travail que du 
comportement). 
- Toute perturbation dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
Les punitions infligées respectent la personne de l’élève et sa dignité. Elles sont proportionnelles 
aux manquements commis et individualisées, afin de garantir leur pleine efficacité éducative. Elles 
peuvent également être cumulées. 

Elles font l'objet d'une information écrite aux familles et sont les suivantes : 

 L’observation orale ou écrite sur le carnet de correspondance (qui doit être signée par les 
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responsables légaux) ou sur Pronote ; 

 L’excuse écrite ou orale signée par l’élève et son responsable légal ; 

 L’observation écrite communiquée par l'administration et accompagnée ou non d'une 
mise en retenue ; 

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

 La confiscation de tout appareil numérique en cas de manquement aux règles d’usage 
du téléphone portable ou du matériel numérique prévues au titre de l’article B.9 ; 

 La retenue pour effectuer un travail (aucun report n'est accepté sauf accord du CPE sur 
justificatif présenté le jour de la retenue). La famille sera prévenue par un mail, un SMS ou une 
information sur l'espace parent de Pronote. L'absence en retenue pourra entraîner une sanction 
disciplinaire ; 

 L’exclusion ponctuelle d'un cours en cas de mise en danger d'autrui ou de l'élève mis en 
cause (cas exceptionnel), ou de manquement grave. L'élève muni du document complété par le 
professeur, déclarant les motifs de l'exclusion, et d'un travail à faire, doit être accompagné d'un 
élève de la classe auprès du service des personnels de vie scolaire muni d'un travail donné par 
l'enseignant. Elle donne obligatoirement lieu à la rédaction d'un rapport factuel circonstancié 
rédigé par le professeur adressé à la direction par l'intermédiaire du CPE le plus rapidement 
possible. Le professeur en informera également la famille (contact téléphonique ou transmission 
par mail). 
 
Il pourra être proposé, en tant qu’alternative à une punition, une mesure consistant en un travail 
de réparation, comme par exemple, une aide ou une participation à la réparation de dégâts 
commis intentionnellement. Le travail demandé devra avoir un caractère éducatif et être accepté 
par l’élève et ses parents. Aucune tâche dangereuse ni humiliante ne pourra être proposée. En cas 
de refus de cette mesure, la punition initiale sera alors appliquée. 

Toute punition non accomplie sans motif valable pourra entraîner une mesure disciplinaire. 
 
4. Les sanctions 
Elles concernent les manquements graves aux obligations des élèves, les atteintes aux personnes et 
aux biens, les atteintes aux activités d’enseignement.  
Le chef d'établissement, responsable de l'ordre et de la discipline, veille au respect des droits et 
des devoirs de chacun, assure l'application du règlement intérieur, engage toutes les actions 
disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. Elles sont prononcées 
par le chef d’établissement, le cas échéant, sur proposition d’un membre de la communauté 
éducative ou par le conseil de discipline. 
Un délai d’une durée minimale de 2 jours ouvrables correspondant au délai accordé à l’élève pour 
présenter sa défense dans le cadre du principe du contradictoire, lorsque le chef d'établissement 
se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire. Toute 
sanction disciplinaire doit être versée au dossier administratif de l’élève. 

Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent 
être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 
1° L'avertissement ; 
2° Le blâme ; 
3° La mesure de responsabilisation ; 
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est 
accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 



 16 

5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette 
exclusion ne peut excéder huit jours ; 
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les 
modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. 

La mesure de responsabilisation et les modalités de mise en œuvre à l’extérieur de 
l’établissement : la mesure de responsabilisation sera sous convention avec un ou des partenaires 
de l’établissement. 
 
Les sanctions disciplinaires relèvent de la compétence du Chef d’établissement ou du Conseil de 
discipline, l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes relève de la 
seule compétence du Conseil de discipline. 

Conformément aux dispositions de l’article R 421-10 du Code de l’éducation, le Chef 
d’établissement est tenu de saisir le Conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de 
l’établissement a été victime de violences physiques. 

Ces mêmes dispositions prévoient également que le Chef d’établissement est tenu d'engager une 
procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le 
conseil de discipline, dans les cas suivants : 

 lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de 
l'établissement ; 

 lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. 

 

 

G. LE LIEN AVEC LES FAMILLES 
 
1.  Le carnet de correspondance 
Il est remis à chaque élève et étudiant dès son arrivée au lycée. L’élève doit toujours être muni de 
son carnet et systématiquement le présenter à chaque sollicitation de n’importe quel personnel de 
l’établissement. En début d’année, il doit être renseigné et signé par la famille et par l’élève. La 
photo de l’élève ou étudiant est obligatoire. En cas de perte ou de dégradation, le carnet de 
correspondance doit être immédiatement remplacé sur demande écrite des responsables légaux à 
transmettre au CPE. La participation financière sur ce deuxième carnet, votée en Conseil 
d’Administration, devra être acquittée au service de la gestion. 

 
2. La communication 
Les parents et les élèves sont invités à consulter les cours et le travail à faire, les notes, les 
absences, les retards, les punitions et les informations diverses sur le travail de leur enfant et sur la 
vie au lycée via la plate-forme ATRIUM et le logiciel Pronote (ou sur l'application Pronote sur 
smartphone) dans « l'Espace Parents » ou « l'Espace Élèves », consultable à partir de n’importe 
quel ordinateur ou smartphone connecté à Internet. Il sera fourni une version papier de ces 
informations pour les parents qui n’auraient pas accès à ces plateformes et qui en auraient fait la 
demande préalable au secrétariat élève. 

 
3. L'orientation 
Les familles sont informées des procédures d’orientation par la direction de l’établissement, par 
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l’équipe pédagogique en collaboration avec le Psychologue Éducation Nationale auprès duquel il 
est possible de prendre rendez-vous en s'inscrivant sur un carnet à disposition des élèves au 
bureau des personnels de vie scolaire. 
 

LES ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Charte de la laïcité  
Annexe 2 : Règlement du Service de Restauration et d’Hébergement 
Annexe 3 : Charte informatique 
Annexe 4 : Charte des conseils de classe 
Annexe 5 : Charte des sorties et des voyages scolaires 
 
 
La signature du présent règlement intérieur par l’élève et ses responsables légaux, vaut acceptation 
de l’ensemble des dispositions ainsi que celles des cinq annexes qui lui sont jointes. 
 
 
Signature du (des) responsable(s) légal(aux) :   Signature de l’élève/étudiant: 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vu le code de l’Éducation. 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi 2004-809 du 13 Août 2004 et notamment l’article 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT 

 
DU SERVICE DE RESTAURATION 

 

ET D’HEBERGEMENT 
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1. L’organisation générale : 
 

Le service de restauration fonctionne les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis durant la période de 
présence des élèves. 
 

Plages horaires d’ouverture : de 11h15 à 13h30 
 
 
Des convives (personnel du collège régulièrement autorisé par le Chef d’établissement ou la collectivité), et 
des hôtes de passage peuvent bénéficier du service de restauration dans les conditions définies par la 
collectivité territoriale de rattachement et notamment sous réserve que la capacité d’accueil soit suffisante. 
 
La capacité d’accueil s’apprécie en fonction des règles d’hygiène et de sécurité, de la capacité de 
production, des moyens en personnel, du mode de distribution, du nombre de places assises, du taux de 
rotation et de la gestion de l’accès. 
 
Les denrées alimentaires servies à la demi-pension sont obligatoirement consommées dans le restaurant 
scolaire. 
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit d’introduire des aliments et des boissons dans le 
service de restauration sauf pour les élèves qui font l’objet d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ou de 
préconisations exceptionnelles. Les PAI pour intolérances et allergies alimentaires sont élaborés en 
concertation avec les différents acteurs concernés (chef d'établissement, médecin scolaire, famille, adjoint 
gestionnaire, chef de cuisine...). Un micro-onde dédié aux PAI est disponible en cuisine. Il est nettoyé et 
désinfecté à l’issue de chaque utilisation. 
Pour des raisons d’hygiène, du gel hydro-alcoolique est disponible à l’entrée du restaurant scolaire. 
 
L’offre de restauration n’étant pas une obligation pour l’établissement, toute infraction aux règles de bonne 
conduite et de discipline générale pourra faire l’objet d’une punition ou, selon la gravité des faits commis, 
de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à une exclusion temporaire 
voire définitive du service de restauration. 
 
Les dispositions du règlement intérieur 2022-2023 en matière de comportements et de tenues s’appliquent. 
L’utilisation du téléphone pour des raisons de sécurité est interdite pendant les circulations. Elle est 
autorisée à table sans que cela ne crée des nuisances. 
Les prises de photographies et de vidéos sont strictement interdites. 
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2. L’accès au service de restauration 
 

2.1 Les modalités d’inscription : 
 
Pour les élèves, le régime est choisi pour l’année scolaire à partir de l’emploi du temps définitif.  
L’inscription est faite par le chef d’établissement au début de chaque année scolaire si le représentant légal 
s’est acquitté des frais de scolarité des années précédentes quel que soit l’établissement de provenance. 
Elle peut se faire en cours d’année scolaire par demande écrite du représentant légal. 
 
 
NOTA : L’INSCRIPTION NE SERA VALIDEE QUE SI UN RIB EST FOURNI 
 
 
A la demande de la famille, l’élève peut bénéficier de l’un des régimes d ‘hébergement suivants : 

 DP 3 (demi-pensionnaire 3 jours)  

 DP 4 (demi-pensionnaire 4 jours) 

 DP5 (demi-pensionnaire 5 jours) 

 élèves aux tickets 
Les demandes de changement de régime formulées par les familles, doivent être reçues par l’établissement 
par demandes écrites avant chaque début de trimestre et adressées au service intendance. 
Pour les changements en cours de trimestre, elles se feront par demande écrite du représentant légal pour 
des raisons dûment justifiées (déménagement, raison médicale…). Une réponse sera apportée par le chef 
d’établissement. 
 
NOTA : les élèves demi-pensionnaires (DP3 et DP4) ne sont pas autorisés à déjeuner aux tickets sauf motifs 
exceptionnels (changement d’emploi du temps…). 
 
 

 

2.2 Les modalités d’accès : 
 
L’accès au service de restauration est autorisé : 

 aux élèves régulièrement inscrits dans l’établissement comme demi-pensionnaires. 

 aux élèves aux tickets. 

 aux convives (personnels titulaires, stagiaires ou contractuels affectés dans l’établissement à temps 
plein ou partiel). 

 aux hôtes de passages (élèves, personnels d’autres établissements, accueillis dans le cadre d’une 
convention rendue exécutoire par les autorités compétentes, signée entre les établissements 
d’origines, l’établissement d’accueil et la Région, ainsi que toutes personnes extérieures au lycée 
autorisées à prendre leur repas du fait de leur activité). 

 
NOTA : Si l’invitation est proposée par le chef d’établissement, la dépense correspondant au coût des repas 
est imputée sur les frais de réception. 
 
 
 

2.3 Le contrôle des accès : 
 
Le contrôle des accès se fait par une carte remise aux élèves ou biométrie selon la situation. Cette carte est 
obligatoire et doit être présentée à chaque passage à la borne Alise. Le non-respect de cette règle pourra 
faire l’objet de punitions ou en cas de récidives avérées, de sanctions disciplinaires. En cas de perte, 
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dégradation ou vol, une nouvelle carte sera délivrée et facturée au tarif voté en Conseil d’Administration. 

 
3. L’hébergement des élèves 

 
 

3.1 Les modalités de paiement : 
 

a) Les tarifs d’hébergement forfaitaire annuel et tarification au ticket 
 
Les tarifs sont fixés pour l’année civile par la Région et voté en Conseil d’Administration selon le type de 
régime et établi quel que soit le nombre de repas pris par l’élève. 
 

b) Le non-paiement 
 
En cas de défaut de paiement des demi-pensionnaires dont la situation de famille ne relève pas de l’aide du 
Fonds Social, le chef d’établissement peut prononcer le changement de régime de l’élève en qualité 
d'externe. Le service de restauration restant accessible à l’élève uniquement sous la forme d’achat de tickets 
occasionnels jusqu’à régularisation du dossier financier de l’élève. 
 
 
A défaut d’un accord amiable, Le non-paiement fera l’objet de poursuites en vue d’un règlement par voie 
d’huissier. Les frais de justice restant à la charge des familles et viendront s’ajouter au règlement de la demi-
pension.  
 
 

3.2 Les modalités de règlement des frais d’hébergement : 
 
  a)  Le forfait élève 
 
Il est payable d’avance en début de trimestre. 
En accord avec l’agent comptable de l’établissement, des délais de paiement ou un paiement fractionné en 
3 fois peuvent être éventuellement accordés sur demande de la famille.  
Le règlement s’effectue :  

1. Au service de gestion :  - par chèque à l’ordre : agent comptable lycée René Goscinny. 
- En espèce. 

      
2. Par carte bancaire sur Atrium rubrique Arc en Self / créditer un compte. Les règlements peuvent 

être effectués régulièrement durant le trimestre. 
 
Quel que soit le moyen de règlement choisi, la facture du trimestre en cours devra être réglée avant le 
début du trimestre suivant.  
  
 
  b)  Les tickets élèves, convives, ou hôtes de passage 
 
Pour les élèves aux tickets, l’achat se fait par carnet de 10 tickets à minima.  
Les achats de tickets pour les hôtes de passages sont effectués au secrétariat de gestion à l’unité. 
Tous les achats doivent être effectués avant le repas. Dans le cas contraire, l’usager ne sera pas autorisé à 
prendre son repas. 
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               3.3 Les aides à la restauration : 
 
Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre d’élèves à la restauration scolaire, le Conseil Régional et l’Etat 
aident les élèves demi-pensionnaires par la mise en place de bourses, de fonds sociaux et d’aides. La 
demande de Bourse se fait à l’inscription. Pour les fonds sociaux, les demandes doivent se faire pendant le 
trimestre et en cas de nécessité pour les trimestres suivants, la demande devra être renouvelée à chaque 
trimestre. Le dossier est à retirer au service intendance. 
 
 
 

4. Les remises d’ordre 
 
Elles sont accordées sous certaines conditions pour absence justifiée de l’élève ou lorsque le service n’est 
pas assuré. 
 
Lorsqu’un élève quitte l’établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il peut 
obtenir une remise sur le montant des frais scolaires dite « remise d’ordre ». 
 
La remise d’ordre est effectuée pour le nombre de jours réels d’ouverture du service de restauration ou 
d’hébergement pendant la durée concernée. Les périodes de congé n’entrent pas dans le décompte des 
absences ouvrant droit à remise d’ordre. 
 
 

4.1  La remise d’ordre accordée de plein droit : 
 
La remise d’ordre est accordée de plein droit à la famille sans qu’il soit nécessaire qu’elle en fasse la 
demande dans les cas suivants : 
 
Carence du service : 
 

 Fermeture des services de restauration et / ou des services d’hébergement. 

 Dans les établissements centres d’examen pour les périodes des examens. 
   
Absence justifiée de l’élève : 
 

 Exclusion d’un élève par mesure disciplinaire. 

 Participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant 
le temps scolaire, lorsque l’établissement ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement 
durant tout ou partie de la sortie ou du voyage. 

 Stage en entreprise. 

 Absence liée à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire. 
 
Toutefois, lorsque l’élève est hébergé dans un autre établissement public, les frais de repas sont calculés 
dans son établissement d’origine qui règle directement l’établissement d’accueil. 
 
 

4.2 La remise d’ordre accordée sous conditions : 
 

Elle est accordée à la famille avec une carence de 5 jours ouvrés consécutifs sur sa demande expresse 
accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les cas où l’élève : 

 Change d’établissement scolaire en cours de période. 

 Change de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (par 
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exemple : régime alimentaire).  

 Est absent momentanément ou définitivement dans le courant de l’année scolaire pour des raisons 
majeures dûment constatées (par exemple : maladie). 

 
La famille présente par écrit la demande (avec certificat médical le cas échéant ou tout autre document) dès 
le retour de l’élève dans l’établissement. 
Aucune remise d’ordre ne sera autorisée sans justificatif. Les demandes de remises d’ordres doivent être 
déposées au service intendance avec justificatifs dans un délai d’un mois après la fin de l’absence, sous 
peine de perte du droit à remise d’ordre. 
 
La décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs invoqués à la vue de la demande et 
des justificatifs. 
 
 

4.3 Le mode de calcul retenu : 
 
La remise d’ordre journalière est calculée sur la base du forfait annuel, en tenant compte du nombre de 
jours du trimestre concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 

ANNEXE 3 
 
 

CHARTE D’UTILISATION DES SERVICES ET OUTILS NUMERIQUES MIS EN 
ŒUVRE AU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE RENE GOSCINNY  

 

 
Préambule :  
 
La fourniture des services et outils numériques fait partie de la mission de service public de l'Éducation 
Nationale. L’usage du numérique répond à un objectif pédagogique et éducatif qui est défini dans le code 
de l’Éducation. 
La présente Charte énonce les règles d’usage des équipements et des services mis à disposition par 
l’Établissement. Cette charte engage tous les utilisateurs, adultes comme élèves. Les droits, devoirs et 
responsabilités de chacun sont fonction de son rôle dans l’utilisation des services numériques. 
 
1. Les services et outils numériques du Lycée Général et Technologique René Goscinny 

1.1 Les services proposés  

L’Établissement offre à l’utilisateur, dans la limite des contraintes techniques et organisationnelles, les 
services suivants : 

 Accès Internet : navigation sur le réseau Internet avec contrôle d’accès (proxy) 

 Accès à un réseau Local : serveur de fichier et d’authentification (réseau pédagogique) 

 Accès à un Environnement Numérique de Travail (ENT) comprenant (sans être exhaustif) : 
o un accès aux données de vie scolaire (notes, cahier de texte, absences…) ; 
o un service de diffusion d'informations et de mise en ligne de contenus (publication web) ; 
o un service d’accès à des ressources pédagogiques numériques ; 
o des services de communication électronique (messagerie électronique, messagerie 

instantanée, forums de discussion); 
o un service de téléchargement et de stockage de contenus (cloud) 

 Accès au Wifi : navigation via le wifi avec contrôle d’accès (portail captif) 

 Mise à disposition d’Équipements Individuels Mobiles (EIM) sous respect du protocole de prêt  
 

1.2 Conditions d’accès 

Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent de se connecter 
au serveur informatique et aux services numériques de l’établissement. Ces identifiants et ces mots de 
passe sont strictement personnels et confidentiels. Chaque utilisateur est responsable de l'usage qui en est 
fait : la communication à des tiers de ces informations, engage son entière responsabilité.  
 

1.3 Modalités d’accès 

L’accès à ces services peut avoir lieu : 
 - soit depuis les locaux de l’Établissement à partir des équipements mis à disposition des élèves ou 

à partir des équipements personnels des élèves 
Ressources informatiques du lycée : 

 
Serveurs : 
·         Serveur authentification sur le réseau 
·         Serveur de fichiers 
·         Serveur d’application 
·         Station de travail en windows 7 et windows 10 
·         Pas de station en libre-service, la loi nous oblige à ce que chaque utilisateur s’authentifie pour 
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aller sur le réseau et internet. 
·         Pas de classe nomade, pas de pc portable 
·      Au CDI les élèves et professeurs peuvent utiliser les ordinateurs en s’authentifiant avec leurs 

informations habituelles. 
ATTENTION : les postes professeurs des salles informatiques et CDI ont un logiciel de surveillance et prises à 
distance des postes élèves de la même salle. Ce logiciel est Italc. 
Les élèves et professeurs peuvent connecter leur tablette Région sur les bornes wifi du lycée avec leur 
authentification ATRIUM, mais pas leur smartphone ou tablette personnels. 

 
- soit en dehors des locaux de l’établissement pour l’ENT (ATRIUM) par un accès individuel à partir 

de toute machine connectée à Internet (l’accès au serveur pédagogique n’est pas possible en dehors des 
locaux). 

  
2. Engagements  

2.1 Engagements de tous les utilisateurs 

L’utilisateur s’engage, dans son usage des services et des équipements numériques mis à disposition, à :  

 Ne pas porter atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier 

les principes de neutralité religieuse, politique, syndicale et commerciale (interdiction à 

l'occasion des services proposés par l'établissement de faire de la publicité sur des produits, 

services du commerce, des communications à caractère politique, syndical ou religieux)  

 Respecter la législation en vigueur notamment les lois relatives à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et 

artistique, propriété intellectuelle  

 Ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes en respectant notamment le droit à l’image 

de chacun  

 Ne pas porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par 

l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants. 

 Ne pas inciter à la consommation de substances interdites, la réalisation d’actes illicites ou 

dangereux 

 Se soucier de la sécurité et de l’intégrité des données qui transitent sur le réseau en utilisant 

des solutions techniques sécurisées et adaptées 

 N’utiliser les services et équipement mis à disposition que dans le cadre des activités liées au 

lycée, 

 Ne pas utiliser des services souscrits à titre personnel sur les équipements du lycée (par 

exemple : compte de messagerie personnelle autre que celle fournie par le lycée ou l’éducation 

nationale, compte Facebook ou Twitter personnel, …) 

 Rapporter à l’établissement tout problème éthique, moral ou technique lié à l’utilisation du 

réseau.  

 Informer immédiatement l’Établissement de toute perte, de toute tentative de violation ou 

anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels. 

 Ne pas masquer sa propre identité ou s'approprier le mot de passe du compte d'autrui. 

 Ne pas altérer les données ou accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du 

réseau sans autorisation. 

 Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au 

réseau. 

 Ne pas se connecter ou essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé. 

 Ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources 

  Introduire des programmes nuisibles (virus ou autres) 

 Modifier sans autorisation la configuration des équipements mis à disposition 
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2.2 Engagements de l’établissement 

L’établissement s'engage à : 

 Respecter la législation en vigueur (notamment les lois relatives à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, au règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, 

respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et artistique, 

propriété intellectuelle, droit à l’image).  

 Maintenir le Service accessible en permanence, mais peut interrompre l'accès pour toutes 

raisons, notamment techniques, sans pouvoir être tenu pour responsable des conséquences de 

ces interruptions pour l'Utilisateur. Il tiendra dans la mesure du possible les utilisateurs 

informés de ces interruptions.  

 N'exercer aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et reçus 

dans le cadre des messageries électroniques. Il ne pourra, de ce fait, être tenu pour 

responsable des messages échangés.  

 Informer les usagers de la mise en place de tout dispositif de contrôle des activités des élèves 

sur les postes du réseau (type « Italc ») permettant à un personnel autorisé de « prendre la 

main » sur les postes. 

 Informer les familles de toute utilisation faite par les téléphones portables de leurs enfants à 

des fins pédagogiques. 

 

3. Contrôles effectués sur les équipements et les services numériques :  

L’établissement peut effectuer des contrôles : 

 Soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs, en procédant à un contrôle 
des sites visités par les élèves afin d’éviter l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant 
l’âge de la majorité. 

 Soit dans un souci technique d’analyse du réseau et/ou des ressources informatiques en effectuant 
des contrôles nécessaires à la gestion technique. Dans ce cadre, il peut recueillir et conserver des 
informations nécessaires à la bonne marche du système. Les échanges via le réseau peuvent, à ce 
titre, être analysés et contrôlés. Cette analyse sera faite dans le respect des règles relatives à la 
protection de la vie privée, au respect des communications privées et de la protection des données 
à caractère personnel. 

4. Les sanctions encourues au Lycée Général et Technologique René Goscinny 
L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies peut se voir retirer l’accès aux 

services et aux équipements. Il s'expose, en outre, aux sanctions disciplinaires et poursuites pénales 
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment le règlement intérieur de 
l’établissement s’agissant des élèves.  
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ANNEXE 4 
 

CHARTE DES CONSEILS DE CLASSE 
 

Article 1 
Le conseil de classe est la réunion de l’équipe pédagogique et éducative : les professeurs, le 

CPE - Conseiller Principal d’Éducation, les délégués des élèves et des parents en sont les membres 
permanents ; le chef d’établissement ou son représentant en est le président. La Psychologue de 
l’Education nationale (Psy-En), l’infirmière, l’assistante sociale, les AESH peuvent également y 
participer ponctuellement. 

 
Article 2 
 L’objet du conseil de classe est l’examen de la scolarité des élèves : s’appuyant sur les 

appréciations et évaluations portées sur le bulletin trimestriel, il recherche et propose à l’élève et à 
sa famille des conseils pour la suite de sa scolarité. Des entretiens peuvent être initiés par le 
professeur principal ou le chef d’établissement à la suite du conseil avec l’élève et sa famille. 

 
Article 3 
 Le conseil de classe débute par le bilan du Professeur Principal qui tient compte de l’ensemble 

des disciplines : sont évoquées la participation des élèves, leur dynamisme, leur mise au travail et 
leur assiduité. Les professeurs présents complèteront cette synthèse ainsi que le CPE. 

 
Article 4 
 Les délégués élèves exposeront le point de vue de la classe.  
 
Article 5  
Les représentants des parents d’élèves feront part des observations recueillies auprès des 

familles.  
 
Article 6 
 Le conseil de classe est animé par le professeur principal qui expose les points forts ou les 

difficultés de chaque élève. En prenant en compte des éléments d’ordre éducatif, médical et social 
apportés par ses membres, le conseil de classe cherchera à guider l’élève dans son travail et dans 
ses choix d’études. 

 
Article 7 
Sur proposition du professeur principal ou du président, l’examen de situations particulières 

concernant certains élèves pourra faire l’objet d’une concertation de l’équipe pédagogique et 
éducative en amont du conseil de classe. Ce temps d’échange et de transmission d’informations 
aura lieu  en dehors de la présence des parents d’élèves et des élèves.  

 
Article 8 
Sur la proposition du professeur principal, sept mentions  (distinctions ou alertes) pourront 

être décernées en conseil de classe par l’équipe pédagogique. Ces mentions seront portées sur le 
bulletin.  

Article 9  
Les définitions correspondant à chaque mention sont les suivantes : 
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Encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour son engagement 
significatif dans le travail, même si les résultats restent modestes, qui se traduit notamment par 
des signes d'efforts, d’investissement, etc. 

Compliments : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour le bon niveau de ses 
résultats et une attitude positive face au travail. 

Félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence de ses résultats 
et de son comportement face au travail. 

 
Alerte pour le manque de travail : mise en garde adressée à l’élève pour son manque d’efforts 

se traduisant notamment par du travail non fait, des leçons non apprises, des devoirs non rendus, 
etc. 

Alerte sur le comportement : mise en garde adressée à l’élève pour une attitude en cours 
inadaptée ou incompatible avec la réussite scolaire (perturbations des cours, insolences, retenues, 
rapports d’incidents etc.). 

Alerte pour le manque d’assiduité : mise en garde adressée à l’élève par rapport à ses 
nombreuses absences (l’assiduité est caractérisée par « l’exactitude à se trouver là où on est 
appelé par ses fonctions et ses obligations ; application constante à un travail, une action : assister 
aux cours avec assiduité » dictionnaire Larousse). 

Alerte pour le manque de ponctualité : mise en garde adressée à l’élève par rapport à ses 
nombreux retards non justifiés.  

 
Article 10 
Les mentions doivent acquérir un statut formatif en incitant les élèves à persévérer dans le 

sens de la qualité ou à modifier ce qui pose problème.  
 
Article 11 
L’attribution de ces mentions n’est pas liée à l’atteinte d’une moyenne générale puisque la 

moyenne générale n’est plus un critère d’analyse des résultats de l’élève. C’est l’ensemble des 
résultats et le comportement des élèves que l’équipe pédagogique et éducative observera.  

 
Article 12 
 Afin d’obtenir une attribution équitable des mentions, elles seront décernées selon les critères 

suivants : ces mentions peuvent être remises en cause dès lors que deux avis défavorables sont 
exprimés par les membres de l’équipe pédagogiques présents (ou représentés par le professeur 
principal) au conseil de classe. 

 
Article 13 
En cas de remarques écrites très négatives et répétées sur le comportement face au travail, le 

professeur principal peut proposer de punir ou de sanctionner l’élève. A l’issue du conseil de 
classe, le chef d’établissement prendra les punitions ou des sanctions prévues au règlement 
intérieur (voir pages 13-14-15). 

 
Article 14 
Les délégués élèves et les représentants des parents disposeront des moyennes par discipline 

des élèves de leur classe pendant le temps du conseil de classe ou du graphique au format 
d’araignée diffusé par vidéoprojecteur selon les demandes des membres du conseil de classe. Les 
documents seront remis au président en fin de conseil. 

 
Article 15 
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Les représentants des parents pourront rédiger un compte-rendu qui sera adressé, après visa 
du président du conseil  de classe, à tous les parents de la classe via Pronote ou par courrier à tous 
les responsables qui se seraient fait connaître. Il ne traitera pas de cas individuels mais des 
appréciations d’ordre général. 

 
Article 16 
S’ils le demandent, les délégués de classe seront autorisés à sortir de la salle lors de l’examen 

de leur cas afin d’éviter qu’ils soient mal à l’aise; il s’agit de préserver l’égalité de traitement des 
élèves et de favoriser l’expression des membres du conseil ; si le délégué ne souhaite pas sortir, il 
n’aura pas la parole pour se justifier et les membres ne s’adresseront pas directement à lui en tant 
qu’élève ; son camarade délégué assurera le relais. 

 
Article 17 
Les parents délégués sont tenus de ne pas intervenir lors de l’examen du cas de leur enfant. 
 
Article 18 
L’ensemble des membres du conseil de classe est tenu au devoir de discrétion et de réserve. 
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ANNEXE 5 
 

CHARTE DES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 
 
Vu le code de l’éducation 
Vu la circulaire n°96-248 du 25/10/1996 
Vu la circulaire n°2011-117 du 03/08/2011 
 
Préambule : la présente charte a pour objet de fournir aux membres de la communauté 

scolaire un cadre qui soit connu de tous et permette à chacun d’œuvrer pour le bien des élèves 
sans conflit d’intérêt ou méconnaissance de règles qui puissent nuire à la réalisation du projet 
pédagogique. Elle s’applique à toutes les sorties et voyages organisés par l’Etablissement.  

 
Article 1 : Justification des sorties et des voyages pédagogiques 
Les sorties ou voyages scolaires sont organisés dans le cadre d’un projet pédagogique en 

relation avec les enseignements obligatoires, les programmes ou le projet d’établissement. Cet 
ancrage doit être explicité dans la description du projet.  

Article 2 : Distinction entre sorties et voyages pédagogiques.  
Ils impliquent un déplacement hors des locaux scolaires effectué par un groupe d’élèves et son 

encadrement avec l’accord du chef d’établissement mais la sortie implique un déplacement limité à 
une journée alors qu’un voyage implique au moins une nuitée. Exception faite des appariements 
ou des partenariats scolaires, aucun voyage ne devra excéder 5 jours sur le temps scolaire.  

Article 3 : Détermination du caractère obligatoire ou facultatif.  
Une sortie est dite obligatoire si elle concerne une classe entière ou un niveau déterminé ; si 

elle s’exécute uniquement sur le temps scolaire et si elle est en lien direct avec les programmes. 
Dans ce cas elle doit être gratuite et soumise à une simple information des familles.  

Si les sorties ou voyages sont facultatifs, ils peuvent entrainer une participation financière des 
familles, votée en Conseil d’Administration, et sont donc toujours soumises à l’autorisation 
parentale.  

Article 4 : Choix des participants.  
Le projet de sortie ou de voyage doit être celui d’un groupe homogène (classe ou 

regroupement de classes) : l’ensemble des élèves du groupe doit adhérer au projet. Aucun élève 
ne saurait être exclu, à priori, pour des contraintes financières ou d’ordre disciplinaire. Le Chef 
d’établissement se réserve toutefois la possibilité d’interdire à un élève la participation à une sortie 
ou un voyage si son comportement est susceptible de mettre en danger sa propre intégrité 
physique ou celle d’autres élèves. En cas de PAI médicaux ou de PPS, s’il n’est pas possible de 
respecter les modalités du protocole de soins en termes d’accueil et de transport, l’élève ne pourra 
participer au voyage. Chaque situation sera étudiée en collaboration avec la famille et les 
personnels de santé (infirmière, médecin scolaire).  

Article 5 : Participation financière.  
Aucune participation financière ne peut être demandée dans le cas d’une sortie obligatoire. La 

participation financière demandée aux familles dans le cadre d’une activité pédagogique 
facultative ne peut en aucun cas servir à financer les frais liés à l’encadrement de ces sorties.  

Aucune participation financière ne peut être demandée aux accompagnateurs. Ces charges ne 
devant pas être supportées par les familles, leur financement sera prévu sur le budget de 
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l’établissement (subventions diverses, budget propre, dons, etc…).  
Les financements envisagés par l’établissement seront soumis à l’approbation du Conseil 

d’administration.  
A titre exceptionnel, et en fonction des ressources financières de l’établissement, une aide 

pourra être accordée par le biais du fonds social lycéen, aux élèves dont les familles éprouveraient 
des difficultés financières et qui se seraient préalablement acquitté d’éventuelles créances de 
demi-pension selon les conditions du contrat.  

Modalités de Paiement :  
Le paiement intégral exigé 45 jours avant le départ. 
Article 6 : Obligations réciproques de service.  
Toute absence à une sortie obligatoire doit être justifiée.  
Toute organisation de voyage ou de sortie facultative implique que soit organisée la bonne 

continuité du service d’enseignement aux élèves ne participant pas à l’activité facultative. L’équipe 
organisatrice proposera une activité pédagogique de remplacement.  

Article 7 : organisation du projet  
Le dossier du projet de voyage devra être déposé au plus tard avant les vacances d’été pour 

l’année civile suivante. Le Chef d’établissement présentera en conseil d’administration de fin 
d’année scolaire la liste des voyages facultatifs qu’il aura validée et le document budgétaire 
correspondant.  

Article 8 : bilan  
Un bilan financier et pédagogique sera présenté au conseil d’administration au plus tard 3 mois 

après le retour des élèves.  
Article 9 : les conditions d’annulation.  
Toute annulation du fait de l’établissement ou de l’organisme prestataire fera l’objet d’un 

remboursement aux familles selon les conditions du contrat. En cas d’annulation du fait d’une 
famille pour raisons dûment justifiées, l’établissement se retournera vers l’organisme prestataire 
pour obtenir le remboursement. Une assurance annulation globale et individuelle est souscrite par 
l’établissement pour chaque voyage. Le Chef d’établissement se réserve le droit d’annuler le 
voyage ou la sortie si les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes.  

Article 10 : Le règlement intérieur de l’établissement s’applique à toute sortie ou voyage 
scolaire.  

 
 
Lu et pris connaissance le 
  
Signature du Responsable Légal de l’élève (indiquez le nom et le prénom)  
 
En classe de : ________________ 
 
 
 
 
 
 


