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RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  llyyccééee  AAllaaiinn  CChhaarrttiieerr   

 

Les dispositions du présent règlement intérieur ont été votées en séance 

régulière du Conseil d’Administration le 2 juillet 2012. Ces règles sont 

conformes à la législation en vigueur, et font notamment référence au décret 85-

1348 du 18 décembre 1985, au décret 91-173 du 18 février 1991, à la circulaire 

du 29 septembre 1994, à la circulaire 97-085 du 27 mars 1997 et au décret 

2000-633 du 06 juillet 2000 et la loi du 15/03/04. Elles pourront être modifiées 

par une nouvelle délibération de ce même conseil. 

 

PPRRIINNCCIIPPEESS  GGEENNEERRAAUUXX  

 
 Assurer l’enseignement et l’éducation est la fonction de tout 

établissement scolaire. Elle s’appuie sur le principe de la laïcité, qui est un des 

fondements de l’enseignement public. Le respect de la personne et des 

convictions de chacun, quelles que soient ses opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses, doit être total, et chacun peut exiger qu’on le 

garantisse contre toute agression, physique ou morale. Nul ne doit se sentir 

menacé dans sa dignité, sa liberté, sa santé ou sa sécurité. Ces principes 

s’appliquent à tous les membres de la communauté scolaire, élèves, 

enseignants, surveillants, assistants d’éducation, personnels administratifs, 

techniques, ouvriers et de santé, dans leurs relations individuelles ou 

collectives. 
 

Droits et obligations des élèves. 

Les élèves disposent des droits d’expression individuelle et collective, de 

réunion, d’association et de publication. Ceux-ci s’exercent dans le respect du 

pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. Tout propos 

diffamatoire ou injurieux fera l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une 

saisine de la justice. 

L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, 

au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. 
 

II  ––  VVIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE  

1. Tenue et comportement: 

 L’établissement est un lieu de travail où s’instaurent des rapports 

sociaux dans lesquels chacun doit avoir un constant soucis du respect de l’autre 

et de lui-même, ce qui implique une tenue, un comportement et un langage 

correct à tous moments de la vie scolaire. Les élèves doivent se comporter de 

façon décente dans leurs relations affectives. Les positions allongées ou assises 

sur le sol dans les couloirs et les escaliers sont interdites.  

Sont interdits les attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de 

constituer des pressions sur autrui, de perturber le déroulement des activités 

d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement. Le port de tout 

couvre-chef est interdit dans les salles du lycée. 

Conformément aux dispositions de l’article L.142-5-1 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. 

  

Le nombre important d’élèves sur un espace relativement modeste exige que 

chacun veille à ne pas gêner le travail des autres, particulièrement pendant les 

heures de cours. Dans ce contexte il sera demandé que chacun s’abstienne de 

toute activité bruyante aux alentours des salles de classe, dans les couloirs et les 

cages d’escalier ; ces derniers devront être empruntés calmement, seulement 

pendant les mouvements et laissés libres en dehors de ceux-ci. 

 Dans le même esprit, il sera demandé aux élèves qui n’ont pas cours de 

s’abstenir de jouer au ballon dans la cour pendant les heures de cours et de faire 

du bruit sous les fenêtres des classes.  

  L’utilisation des téléphones portables et baladeurs numériques est 

interdite pendant les cours, en permanence, au C.D.I., à la demi-pension et dans 

tous les cas oŭ les élèves sont rassemblés pour une activité commune sous la 

responsabilité d’un membre du personnel du lycée. En cas de manquement, les 

appareils seront confisqués et rendus ultérieurement. 

 

 2. Assiduité : 
 Les élèves sont tenus d’assister à tous les cours inscrits à leur emploi 

du temps. Le non-respect de ce principe fondamental entraînera des sanctions. 

Le choix des options est fait pour toute la durée de l’année scolaire : l’abandon 

d’une option facultative ne pourra exceptionnellement être pris en considération 

par le chef d’établissement qu’avant la fin du premier trimestre et sur avis 

favorable du conseil de classe. 

 Tous les cours sont obligatoires. En cas d’absence, la famille doit 

prévenir le jour même par téléphone le service de la Vie Scolaire. Les parents, 

s’ils sont d’accord, seront alertés par SMS de l’absence non signalée de leur 

enfant. En tout état de cause, un élève ne pourra être admis en classe après une 

absence que si la famille a fourni une justification écrite de cette absence. 
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 3. Horaires :  
 Les cours sont dispensés du lundi matin au vendredi soir, selon les 

horaires ci-dessous annexés. Le mercredi après-midi est réservé aux activités 

sportives et culturelles et seuls les élèves inscrits à ces activités sont autorisés à 

pénétrer dans le lycée. Un rigoureux respect des horaires est demandé à chaque 

élève. Tout retard sera mentionné par le professeur sur la feuille de contrôle. 

Les retards systématiques seront signalés et portés à la connaissance de la 

famille, ils pourront entraîner une punition : devoir supplémentaire, 

retenue… 

 

4. Sorties : 

 Tous les élèves sont autorisés à sortir de l’établissement en dehors des 

heures de cours. Cependant, la famille d’un élève mineur peut interdire cette 

possibilité à son enfant : dans ce cas la sortie deviendra illicite et entraînera des 

sanctions.  

 

5. Déplacements : 

 Les élèves, dans le cadre de certaines activités pédagogiques pendant le 

temps scolaire, peuvent se déplacer seuls, individuellement ou par petits 

groupes, à l’extérieur de l’établissement. Ces activités – enquêtes diverses, 

recherches en bibliothèque ou musée, découverte d’entreprises – feront l’objet 

d’une déclaration préalable auprès du chef d’établissement. 

 Les élèves peuvent se rendre seuls et directement aux installations 

sportives de la ville et au centre d’information pour l’orientation. Il en sera de 

même en cas de spectacle dans une salle située à l’extérieur de l’établissement, 

l’élève sera alors sous la responsabilité de ses parents. Le contrôle des 

présences s’effectuera sur place. Le retour se fera dans les mêmes conditions. 

 

 Article 5 bis : 

 Lors des T.P.E (Travaux personnels encadrés), les élèves non 

accompagnés pourront être amenés à effectuer des travaux à l’extérieur de 

l’établissement selon un programme établi par les professeurs et approuvé par le 

chef d’établissement. Il sera signé par les parents. Durant l’accomplissement de 

ces travaux, les élèves restent placés sous statut scolaire et soumis à toutes les 

dispositions relatives à l’organisation de leur scolarité, en particulier le 

règlement intérieur. Les accidents auxquels ils pourraient être exposés seront 

considérés comme des accidents scolaires. Les professeurs restent responsables 

des élèves dont la présence effective en classe aura été requise. Un tableau 

horaire établi par l’établissement mentionnera la situation précise de chaque 

élève et de chaque groupe d’élèves pour chaque heure de TPE. Ce tableau sera 

remis au bureau de la vie scolaire avant le début de chaque séance. 

 

 6. Demi-pension : 

 Les demi-pensionnaires reçoivent une carte d’admission au self en 

début d’année. En cas de perte ils devront en racheter une autre à leurs frais. Ils 

devront la présenter au contrôle électronique afin d’accéder à la salle de 

restauration en respectant les horaires affichés à l’entrée, pour éviter, 

notamment, toute attente et toute bousculade. A la fin du repas, ils devront 

restituer leur plateau avant de quitter la salle. Il est interdit de consommer des 

denrées et des boissons autres que celles servies par l’établissement. 

 Les élèves externes peuvent être admis sous certaines conditions au 

service de restauration. Ils devront se procurer une carte temporaire et se 

conformer aux mêmes consignes que les demi-pensionnaires. 

 

              En ce qui concerne les remises d’ordre (déduction sur le montant 

forfaitaire de la demi-pension), c’est le règlement régional qui s’applique. 

 

1. Les remises d’ordre accordées de plein droit, sans que les familles 

en fassent la demande et dès le premier jour, dans les cas suivants : 

 

 Fermeture du service de restauration sur décision du chef 

d’établissement, 

 Participation à une sortie pédagogique ou voyage scolaire organisé par 

le lycée  sur le temps scolaire lorsque le lycée ne prend pas en charge la 

restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou du 

voyage, 

 Exclusion temporaire d’un élève par mesure disciplinaire ou retrait de 

l’établissement sur invitation de l’administration. 

 

De manière générale, la remise d’ordre de plein droit s’entend lorsque 

l’établissement n’est pas en mesure de fournir les prestations mais également 

lorsque la situation pédagogique de l’élève l’amène à prendre ses repas ou à être 

hébergé à l’extérieur du lycée. 

 

2. Les remises d’ordre accordées sous condition, sur demande express 

des familles. 
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Elles sont accordées sur demande écrite de l’élève majeur, de la famille ou du 

représentant légal de l’élève mineur accompagnée d’une pièce justificative, 

dans les cas suivants : 

 

 Changement de forfait ou de régime en cours de période pour raison de 

force majeure dûment justifiée (régime alimentaire, changement de 

domicile,…….) 

 Pratique d’un jeûne prolongé lié à l’usage d’un culte, à condition de 

prévenir 15 jours avant le début et d’en préciser la date de fin, 

 Journée du citoyen, 

 Maladie, accident. 

 

En cas de maladie et accident, aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la 

durée de l’absence est inférieure à 10 jours consécutifs sur le temps scolaire 

(samedi et dimanche inclus). 

 

La décision est prise par  le chef d’établissement qui apprécie les motifs 

invoqués au vu de la demande et des justificatifs. 

 

Les demandes de remise d’ordre doivent intervenir dès le retour de l’élève dans 

l’établissement. 

 

En cas de force majeure, le chef d’établissement peut être amené à accorder des 

remises d’ordre exceptionnelles. 
  

7. Foyer : 

 Un foyer surveillé est mis à la disposition des élèves pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement. Ils devront respecter les consignes particulières 

affichées à l’entrée de ce lieu de détente privilégié. 
 

 

 8. Respect du cadre de vie : 

 Les règles élémentaires de propreté, d’hygiène et de sécurité devront 

être partout respectées, notamment l’interdiction de cracher. Chacun devra aussi 

respecter les locaux, le mobilier, le matériel et les espaces verts mis à sa 

disposition : toute dégradation volontaire sera sanctionnée et pourra faire l’objet 

d’une réparation financière ou d’un travail d’intérêt général 

   

9. Affichage : 

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des élèves sous le 

préau du bâtiment principal. Ils permettent une large diffusion de l’information. 

Des communications personnelles sont autorisées, dans la mesure oŭ elles 

respectent les espaces concédés à chaque type d’information, et n’entrent pas en 

contradiction avec la réglementation en vigueur. Aucun affichage ne doit se 

faire en dehors de ces panneaux et sans visa préalable du C.P.E. Toute affiche 

qui ne respectera pas ces directives sera immédiatement retirée. Il en sera de 

même pour toutes celles qui ne respecteront pas les principes généraux du 

présent règlement intérieur. 

 

 10. Personnes étrangères à l’établissement : 

 L’entrée au lycée est strictement réservée à ses usagers. Toute personne 

étrangère à l’établissement devra se signaler à l’accueil dès son arrivée. 

 

11. Objets perdus, objets volés : 

 Il est conseillé aux élèves de prendre le plus grand soin de leurs objets 

personnels, de n’apporter au lycée que ce qui est nécessaire aux activités 

scolaires, de ne détenir ni somme importante d’argent, ni objet de valeur. En cas 

de perte, ils devront s’adresser au bureau de vie scolaire, où en général sont 

déposés tous les objets trouvés. Il est rappelé aux élèves que des casiers 

métalliques sont à la disposition des élèves demi-pensionnaires. 

 Si un vol est constaté, la victime doit immédiatement s’adresser au 

bureau de la vie scolaire. L’auteur reconnu d’un vol fera l’objet de lourdes 

sanctions. 

  

IIII  ––  PPEEDDAAGGOOGGIIEE  

  

12. Travail : 

 Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont 

demandés par les enseignants et se soumettre aux contrôles de connaissances 

qui leur sont imposés et à leurs modalités. Afin de les mettre dans les conditions 

d’examen, il sera demandé aux élèves lors des devoirs sur table de vider leur 

trousse et de la laisser ainsi que leur portable éteint dans leur cartable. Le non 

respect de ces principes fondamentaux peut conduire le chef d’établissement à 

prononcer l’exclusion temporaire de l’élève ou à réunir le Conseil de discipline. 

Des devoirs surveillés, un « baccalauréat blanc », des épreuves communes sont 

organisés au cours de l’année scolaire. Au cours de ces épreuves, les élèves ne 

sont pas autorisés à quitter la salle avant le dernier quart du temps de l’épreuve. 
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Le plus grand calme est exigé au C.D.I et dans les salles de permanence qui 

sont mises à la disposition des élèves. 

 

 13. Liaisons avec les familles : 

 En début d’année, les élèves de seconde reçoivent un carnet de 

correspondance. Il permet aux familles d’échanger des informations avec 

l’établissement. Des  réunions parents-professeurs seront organisées au cours de 

l’année scolaire selon les niveaux. 

 

 Pour l’ensemble des élèves, en dehors du rendez-vous que tout parent 

peut demander à un professeur, un bulletin trimestriel est adressé aux familles à 

la fin de chaque trimestre et un relevé de notes intermédiaires est envoyé pour 

les élèves de secondes fin octobre. Il comporte les moyennes des notes obtenues 

par l’élève et pour chaque matière, les appréciations des professeurs, les avis et 

propositions du conseil de classe, présidé par le chef d’établissement  ou son 

représentant. 

 

 La composition du conseil de classe obéit à la législation en vigueur. 

Un calendrier est communiqué aux différents participants plusieurs semaines à 

l’avance. 

 

 14. Voyages scolaires : 
 Les sorties et voyages scolaires peuvent être organisés s’ils ont un but 

pédagogique, éducatif ou culturel. Ils doivent être préalablement approuvés par 

le Conseil d’Administration. Ils devront le plus possible concerner des groupes 

pédagogiques constitués (classe, groupes de langue, enseignements artistiques, 

sport….) En application du principe de gratuité de l’enseignement public, seuls 

les sorties ou voyages à caractère facultatif peuvent donner lieu à une 

participation financière des familles. Elle est dans ce cas perçue par l’Agent 

comptable du lycée. Elle ne devra jamais constituer une contrainte pour les 

familles qui pourront éventuellement avoir recours au fonds social lycéen.  

 

III – SECURITE ET SANTE 

 

 15. Incendie : 
 Des consignes permanentes sont affichées dans toutes les salles : 

chacun devra s’y conformer. Des exercices d’évacuation ont lieu une fois par 

trimestre. Tout acte de nature à compromettre ou dégrader les systèmes 

d’alarme de même que leur utilisation injustifiée sera sévèrement sanctionné. 

 16. Ascenseur : 
 Des ascenseurs sont à la disposition des élèves handicapés ou ayant une 

difficulté quelconque pour se déplacer. Une clé d’accès sera remise par la Vie 

Scolaire aux élèves concernés qui pourront se faire accompagner d’un seul 

camarade. 

L’ascenseur est strictement interdit à tous les autres élèves. 

 

17. Usage du tabac : 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du lycée y compris dans 

l’entrée même par temps de pluie. 

« L’usage de la cigarette électronique est strictement interdit dans l’enceinte de 

l’établissement ». 

 

 18. Substances et objets dangereux ou illicites : 

 L’introduction ou l’utilisation dans l’établissement de substances ou 

d’objets dangereux ou illicites est interdite. Tout manquement à cette règle 

pourra faire l’objet d’une sanction susceptible d’aller jusqu’à la comparution 

devant le conseil de discipline, un signalement judiciaire, voire une procédure 

de plainte. D’autre part, l’utilisation des skateboards et autres objets roulants est 

interdite dans l’enceinte du lycée. Ils devront être rangés dans l’armoire prévue 

à cet effet, sous l’entière responsabilité du propriétaire. 

 

 19. Activités dangereuses : 

 Certains enseignements peuvent présenter quelques risques si l’élève ne 

suit pas strictement les consignes qui lui sont dictées par le professeur. Le port 

d’une blouse de coton fournie par l’élève est obligatoire pour les travaux 

pratiques de chimie. Pour éviter tout accident, l’élève pourra ne pas être accepté 

en cours, si son comportement présente un quelconque danger pour lui-même 

ou pour ses camarades. 

 

 20. Soins médicaux : 

 Les familles sont invitées chaque année à préciser le moyen de les 

prévenir en cas d’accident ou de malaise survenant à leur enfant, ainsi que 

l’établissement hospitalier où il doit être éventuellement transporté. Le chef 

d’établissement prendra toute disposition pour faire assurer, en cas d’urgence, 

les soins médicaux nécessaires à l’enfant accidenté. 

 Par mesure de sécurité, les élèves qui suivent un traitement médical 

doivent en avertir l’infirmière de l’établissement, soumise à un strict secret 

professionnel. 
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IV – APPLICATION ET SANCTIONS 

 

 21. Communication aux intéressés : Aucun élève ne pourra prétendre 

ignorer les dispositions du présent règlement intérieur dont un exemplaire lui 

sera systématiquement remis le jour de la rentrée. L’élève et sa famille devront 

en prendre connaissance et en accepter toutes les dispositions. Le coupon 

réponse joint à ce règlement devra être signé de l’élève et de son représentant 

légal. Il aura de ce fait  valeur d’engagement. 

 

 22. Une commission éducative est instituée : elle est composée du chef 

d’établissement  ou de son représentant, du CPE, du professeur principal de la 

classe, d’un élève délégué de la classe et d’un représentant des parents. Elle est 

réunie à l’initiative du chef d’établissement et le cas échéant à la demande d’un 

personnel .Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible 

d’apporter des éléments pour favoriser la recherche d’une réponse éducative 

personnalisée à un comportement inadapté aux règles de vie dans 

l’établissement 

 

 23. Sanctions 

Le respect des principes généraux de droit permet de conforter les pratiques 

démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions. 

Les punitions scolaires : 

Ce sont des mesures d’ordre intérieur. Elles peuvent être prononcées par les 

personnels de direction, d’éducation, d’enseignement et de surveillance ou, sur 

proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels 

de direction et d’éducation. Les punitions les plus courantes sont  

 Devoir supplémentaire 

 Inscription sur le carnet de correspondance pour les élèves de 2
nde

 ou 

contact téléphonique avec la famille 

 Exclusion ponctuelle d’un cours 

 Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. 

 

Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires, prononcées par le chef d’établissement, concernent 

les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux 

obligations des élèves. L’engagement d’une action disciplinaire sera 

automatique dans certains cas de violences verbales, physiques ou autres actes 

graves. L’échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 24 juin 2011 

modifié : 

1. Avertissement oral ou écrit 

2. Blâme 

3. Mesure de responsabilisation 

4. Exclusion temporaire de la classe (durée maximum  de 8 jours) 

5. Exclusion temporaire de l’établissement (maximum 8 jours) 

6. Exclusion définitive de l’établissement prononcée par le Conseil de 

discipline. 

Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du n°1 au 

n° 5. 

 

Les sanctions obéissent à quatre principes généraux de droit : 

Le principe de la légalité détermine l’ensemble des mesures et des instances 

disciplinaires. 

 

Le principe du contradictoire implique obligatoirement le dialogue avec l’élève 

ou son représentant. 

Le principe de proportionnalité impose que les sanctions soient graduées en 

fonction de la gravité des manquements. 

Le principe de l’individualisation : punitions et sanctions s’adressent à une 

seule personne. Elles sont individuelles et ne peuvent en aucun cas être 

collectives. 
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HORAIRES 

 

 

                        ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

                                    7H 35 : Ouverture des portes 

                               8H00 : Première sonnerie. Rassemblement vers les 

classes. 

 8H05 – 09H00 : Première heure de cours. 

                                    9H00 –9H55 : Deuxième heure de cours. 

                                    9H55 – 10H10 : Récréation. 

   10H10 - 11H05 : Troisième heure de cours 

11H05 – 12H : Quatrième heure de cours 

 

                             13H30 : Première sonnerie. Rassemblement vers les 

classes.  

13H35 – 14H30 : Première heure de cours. 

 14H30 – 15H25 : Deuxième heure de cours. 

                                   15H25 – 15H40 : Récréation. 

                                   15H40 – 16H35 :Troisième heure de cours. 

    16H35 – 17H30 : Quatrième  heure de cours. 

 


