
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE HENRI NOMINE 

Sommaire (page 1) 

Préambule (page 2) 

I Organisation au sein du lycée Henri NOMINE (page 3 à 8) 

 

1) Horaires 

2) Usage des locaux 

3) Mouvements et circulation des élèves 

4) Tenues particulières pour certains enseignements 

5) Règles spécifiques au cours d’EPS 

6) Contrôle des connaissances, évaluations  

7) Attitude et comportement 

8) Gestion des absences et des retards 

9) Statut des élèves de troisième PREPA PRO 

10)  Régime de sortie pour les élèves   

11)  Situation des élèves majeurs 

12)  Le CDI 

II Droits et obligations des membres de la communauté (page 8 à 15) 

 

1) Les personnels pédagogique, éducatif, ATEE et administratif 

2) Les parents d’élèves 

3) Les droits des lycéens 

4) Les devoirs des lycéens 

5) Discipline 

III Sécurité et services au sein du Lycée Henri NOMINE (page 16 à 18) : 

 

1) Conditions d’accès 

2) Sécurité des personnes, des biens et des locaux de la collectivité 

3) Restauration scolaire 

4) Organisation des soins et des urgences 

5) Suivi administratif des accidents 

6) Service social 

7) Fond social 

8) Conseillers d’orientation psychologues 

9) Sorties et voyages scolaires 

10) FSE 

11) Association sportive 

IV  Stagiaires GRETA (page 18-19) 

 

V   Charte Informatique (page 20 à 22) 

 

VI  Règlement Intérieur de l’Internat (page 23 à 25) 
 

VII Charte des transports scolaires (page 25) 



2 

PREAMBULE 
 

Note importante : le présent Règlement Intérieur est susceptible d’être modifié à tout moment 

par le Conseil d’Administration. 
 

Le lycée Henri NOMINE accueille des élèves, des étudiants, des stagiaires, des apprentis ; 

externes, demi-pensionnaires et internes. 
 

Il y est dispensé un enseignement général, technologique et professionnel. 

 

L’inscription d’un élève vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositifs du 

présent règlement et engagement de s’y conformer. Une lettre d’engagement se trouve à la fin 

du Règlement, et doit être signée par l’élève ainsi que par ses parents. Elle est à rendre à la Vie 

Scolaire en début d’année scolaire. 

 

Le Règlement Intérieur du lycée Henri NOMINE rappelle les droits et les obligations de tous les 

membres de la communauté éducative, précise leurs modalités d’application (cf. décret n°85-924 

du 30 août 1985 modifié),  et permet ainsi le bon fonctionnement des rapports entre tous les 

acteurs de la vie de l’établissement. 

 

Il reprend les valeurs fondamentales du service public d’éducation que chacun se doit de 

respecter au sein du lycée : 

 

- Gratuité de l’enseignement 

- Neutralité politique et principe de laïcité 

- Assiduité et ponctualité 

- Travail 

- Devoir de tolérance et de respect d’autrui 

- Egalité des chances et de traitement homme - femme 

- Garantie de protection contre toute forme de violence 

- Respect mutuel entre adultes et élèves, entre élèves, fondements de la vie collective. 
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I Organisation au sein du lycée Henri NOMINE 
 

1) Horaires 
 

Les horaires s’imposent à tous. La 1ère sonnerie indique aux élèves et aux professeurs de 

rejoindre leur salle; la seconde, le début du cours.  
 

Les séquences de cours sont les suivantes : - 7h55/8h00-8h55  

- 9h00-9h50 

- 10h05-11h00 

- 11h05-11h55 

- 12h00-12h55 

- 13h00-13h55 

- 14h00-14h50 

- 15h05-16h00 

- 16h05-16h55 
 

Les récréations se déroulent de 9h50 à 10h05 et de 14h50 à 15h05. 

  

2) Usage des locaux 
 

En dehors des périodes de cours et lors des récréations, aucun élève, ni étudiant  ne doit 

stationner dans les étages, dans les couloirs, ni se retrouver sans encadrement, dans les salles de 

cours ou dans l’enceinte des installations sportives ou de l’atelier. 
 

3) Mouvements et circulations des élèves 
 

Dès la première sonnerie, et pas avant, les élèves rejoignent les salles de cours, l’atelier, ou les 

lieux sportifs. Les mouvements doivent s’effectuer sans désordre et dans le calme. Les cours 

débutent à la deuxième sonnerie. En cas d’absence du professeur, les élèves se rendent au 

bureau de la Vie Scolaire. 
 

Afin d’assurer le déroulement normal des cours, les entrées et sorties de l’établissement doivent 

s’effectuer à l’heure précise (cf. horaires). Aucun élève ne doit quitter l’atelier, la classe ou les 

lieux sportifs avant la sonnerie de fin de cours. 
 

Les interclasses ne sont pas des récréations, elles permettent aux élèves de se rendre 

simplement à un autre cours. Ces mouvements se font dans le calme. 
 

Les couloirs de circulation ne sont ni des espaces de repos, ni des espaces de regroupement ; ils 

doivent être constamment dégagés et silencieux. 
 

4) Tenues particulières à certains enseignements 
 

Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent avoir une tenue conforme aux consignes 

spécifiques à chaque laboratoire ou salle spécialisée (cf affichage en salle et indications du 

professeur). 
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En EPS, pour des raisons de sécurité également, les élèves devront respecter les règles 

suivantes : 
 

- au gymnase : une tenue décente et spécifique à la pratique du sport (tee-shirt, short ou bas de 

survêtement), des chaussures à semelles non marquantes ou blanches. 

- à la piscine : un maillot de bain (short de bain interdit) et lunettes obligatoires. Les élèves 

inaptes à la pratique de la natation doivent obligatoirement prévoir un short, un tee-shirt et 

éventuellement des claquettes. 

Le bonnet de bain est obligatoire. 
 

5) Règles spécifiques à la pratique de l’EPS 
 

Les cours d’EPS, au même titre que toute autre discipline, sont obligatoires. 
 

On ne parle plus de dispense, mais d’inaptitude. Seuls le médecin scolaire et le médecin traitant 

sont compétents pour préciser la nature et l’importance de ces inaptitudes. Tout élève, pour 

lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à 3 mois dans l’année scolaire en cours a été 

prononcée, sera convoqué par le médecin scolaire. 

Pour toute inaptitude, l’élève se présentera avec son justificatif (certificat médical ou demande 

exceptionnelle parentale) auprès de l’une des infirmières scolaires, qui l’enregistrera et lui 

délivrera un mot pour le professeur ainsi qu’une information pour le bureau des absences.  
 

  *inaptitude partielle : tout élève inapte partiellement pourra pratiquer une 

activité sportive aménagée par les enseignants d’EPS. 

Ainsi, même un élève inapte pourra être évalué, dans la mesure où il pourra progresser sur 

certains aspects du programme. 

  *inaptitude totale: elle est aussi établie par le médecin traitant ou le médecin 

scolaire. Si l’élève ne peut pas pratiquer la discipline, il n’en est pas moins tenu d’assister aux 

cours. 

Ainsi, dans la mesure où l’élève conserve une capacité normale de locomotion, il peut bénéficier 

des contenus d’une leçon d’EPS. 

  * exemption de cours: cette notion d’absence totale au cours d’EPS ne peut être 

prise qu’avec l’accord du professeur, lorsqu’ aucune possibilité d’adaptation n’est envisageable.  

Voir présence obligatoire dans l’établissement dans texte. 
 

6) Contrôle des connaissances, évaluation 
 

Dans chaque discipline, des contrôles réguliers, écrits ou oraux, annoncés ou imprévus, 

permettent l’évaluation du travail et des acquis des élèves. Les  moyennes  de ces évaluations 

sont reportées sur les bulletins trimestriels ou semestriels par les professeurs pour examen en 

conseil de classe puis envoi aux familles. 
 

L’évaluation est fondée sur les connaissances et les compétences de l’élève dans la matière 

enseignée. Elle relève de la responsabilité pédagogique des enseignants et ne peut donc pas être 

contestée. 
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En cas d’absence justifiée lors d’un contrôle de connaissance, un rattrapage du devoir sera 

proposé, si cela est possible. Si l’absence est injustifiée, le défaut de notation aura une influence 

sur la moyenne, calculée sur l’ensemble des contrôles organisés dans la discipline.  
 

7) Attitude et comportement 
 

Tout membre de la communauté scolaire se doit d’adopter une tenue propre et décente et un 

comportement correct. On s’abstiendra donc de toute vulgarité de langage et de geste, de toute 

brutalité dans la communication, le débat ou le désaccord. 

Il est fait obligation d’être tête nue dans les bâtiments du lycée (salles de classe, couloirs, 

réfectoire, …). 

Le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité absolue de la vie en communauté. Par 

conséquent ni brimade ni bizutage ne seront tolérés (cf. loi du 17 juin 1998 article 225-16-1 : le 

bizutage est un délit puni par des sanctions pénales de 6 mois de prison et 7500€ d’amende). 

Tout comportement manifestement provocant sera sanctionné. 

De même, les relations entre élèves devront se limiter à ce que la décence autorise dans une 

communauté scolaire. Toute proximité (promiscuité physique) est interdite. 

Par ailleurs, il est strictement interdit d’introduire dans l’établissement ou d’utiliser tout objet 

ou produit à caractère dangereux ou de nature à troubler la sérénité de l’enseignement ou de la 

vie scolaire. (Exemples : produits stupéfiants, produits toxiques, produits inflammables, 

substances psycho-actives, armes de toutes sortes,….) 

Leur possession, leur consommation, leur maniement, leur utilisation, leur échange, leur vente  

font l’objet d’un signalement au Procureur de la République, aux Autorités académiques et aux 

responsables départementaux de la Police et de la Gendarmerie (Protocole interministériel de 

lutte contre les violences en milieu scolaire). 
 

L’utilisation du baladeur, du MP3, MP4, du téléphone portable et de toute radiomessagerie ou de 

télétransmission est strictement interdite dans les locaux du lycée : salles de cours, ateliers, 

gymnase, couloirs, restaurant scolaire,… Elle est toutefois admise à l’extérieur des bâtiments 

ainsi qu’au foyer des élèves. Tous ces appareils doivent être éteints et rangés dans les sacs à 

l’intérieur des bâtiments. 

En cas d’utilisation d’un appareil prohibé, le professeur enverra l’élève fautif muni d’un bref 

rapport d’incident auprès du CPE qui avisera. Dans le cas où l’élève refuserait la punition destinée 

à l’empêcher de perturber le cours et « visant à prévenir la survenance d’un acte répréhensible ». 

 (Circulaire du 1 août 2011), il appartiendra au chef d’établissement ou à son représentant 

d’appliquer une sanction. 
 

La prise de photographies/films dans l’enceinte de l’établissement est interdite (cf. articles 1382 

et 1383 du Code civil). Tout contrevenant s’expose aux peines prévues par les articles 226.1, 

226-2 du Code Pénal soit 1 an de prison et 45000€ d’amende. 
 

La manipulation sans autorisation aux ateliers, laboratoires, de produits toxiques ; la dégradation 

de systèmes de sécurité (déclencheurs d’alarme, extincteurs, portes coupe-feu) ou leur 

déclenchement sans objet, sont strictement interdits et sévèrement sanctionnés. 
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Les élèves et personnels doivent contribuer à la propreté du lycée afin que la tâche des 

personnels d’entretien ne soit pas inutilement surchargée. Ils ne jetteront rien hors des 

poubelles prévues à cet effet. Les enseignants seront particulièrement vigilants à l’état de leurs 

salles de cours, les surveillants du foyer et de leur salle de permanence. Tout crachat, tout jet 

de projectile, épandage de produits, nourriture notamment, tout ce qui dégrade les lieux de la vie 

commune est proscrit et sera sanctionné. 

Une mesure de nettoyage du foyer des élèves pourra être organisée le mercredi après-midi pour 

responsabiliser les usagers quant à la propreté des locaux (un ordre de passage des classes sera 

mis en place par la vie scolaire). 
 

Toutes ces règles de vie s’appliquent dans l’enceinte de l’établissement mais aussi aux abords 

immédiats du lycée. En dehors de ce cadre, les élèves veilleront à ce que leur comportement ne 

nuise pas à l’image de l’établissement pour eux-mêmes et pour les promotions suivantes. 

 

8) Gestion des absences et des retards 
 

a) Les absences 
 

La scolarité étant obligatoire (Code de l’éducation article 131-8), les demandes d’autorisation 

d’absence doivent demeurer exceptionnelles. Elles seront formulées par écrit par le biais du 

Carnet de correspondance de l’élève, au moins 24 heures au préalable, auprès du CPE en charge 

de la classe où se trouve l’élève, qui en appréciera le bien –fondé pour les accorder ou les refuser. 

Les rendez-vous auprès des médecins ou autres doivent être pris en dehors des heures de cours, 

à de très rares exceptions près. 
 

Les absences imprévisibles doivent être signalées par les familles le jour même, par téléphone au 

Bureau des Absences 0387953607. 
 

Quelle que soit la durée de l’absence, l’élève ne sera pas accepté par les professeurs en classe 

sans avoir présenté au bureau des absences son carnet de correspondance où seront reportés le 

motif et la durée de l’absence. Ce carnet sera ensuite montré au professeur à la reprise des 

cours. Les cours et devoirs manqués devront être rapidement rattrapés. 
 

b) Les retards 
 

Tout élève en retard doit se présenter au Bureau des Absences pour obtenir un billet de retard, 

où date, heure et motif seront renseignés par le surveillant. Ce billet doit être rendu par le 

professeur au bureau des absences, soit directement, soit par le biais des boîtes aux lettres 

situées à l’accueil et en salle des personnels. 

 

Après un retard supérieur à 15 minutes, l’élève est vu par un CPE. Sans réelle justification, l’élève 

ne sera admis à reprendre la classe qu’au cours suivant. Il sera compté absent pour la 1ère heure. 

Une tolérance sera demandée lors des intempéries, ou lors des grèves de transport. 
 

Les élèves ont le devoir de ponctualité qui assure le respect du travail de tous. Au-delà de 3 

retards sans motifs recevables dans le trimestre, les élèves seront mis en retenue. 
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9) Statut des élèves de troisième PREPA PRO 
 

Les élèves inscrits en 3ème prépa-professionnelle relèvent du régime des collégiens. Ils ne sont 

donc pas autorisés à sortir du lycée entre 2 heures de cours, à la pause méridienne, ou en cas 

d’absence de professeur. 
 

10) Régime de sortie pour les élèves 
 

La présence des élèves dans l’établissement est fonction de leur emploi du temps. 

Ils peuvent avoir accès, en dehors des heures de cours, à la salle d’étude, au CDI, ou au foyer des 

élèves. Ils peuvent, par ailleurs, en dehors des heures de cours ou en cas d’absence d’un 

professeur, sortir de l’établissement. 

Les parents d’élèves mineurs qui n’autorisent pas leur enfant à quitter le lycée doivent en faire 

expressément la demande par écrit auprès du Chef d’Etablissement lors de l’inscription. 
 

La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée si l’élève quitte l’établissement 

sans autorisation. 
 

11) Situation des élèves majeurs  
 

Les élèves majeurs ou en classe post-bac sont soumis au présent Règlement Intérieur. Une 

tolérance est accordée quant à la gestion de leurs absences (signature des billets dans le carnet 

de correspondance). 
 

12) Conditions d’accès et utilisation du CDI 
 

Le CDI est un lieu de travail, de consultation, de recherche et de lecture. Il reste avant tout un 

lieu pédagogique. L’accès des élèves en autonomie peut être par conséquent restreint en fonction 

des séances pédagogiques ou des cours qui s’y déroulent. Un emploi du temps à la semaine est 

affiché sur la porte du CDI. 
 

Certaines règles élémentaires de vie collective sont nécessaires :  

Le dépôt du carnet de liaison est obligatoire pour les élèves désirant venir en autonomie (le 

dépôt est inutile dans le cadre d’un cours puisque la classe est sous la responsabilité de 

l’enseignant). 
 

Sont autorisées :  

- les conversations à voix basse uniquement 

Sont interdits :  

- le port d’un couvre-chef ; 

- l’utilisation des téléphones portables, des jeux électroniques ; 

- l’introduction et la consommation de nourriture ou de boisson. 
 

Les documents doivent être rangés après utilisation. Les documents empruntés sont à 

enregistrer à la banque de prêt auprès des documentalistes. La durée de prêt est de 3 semaines 

avec possibilité de prolongation. Certains documents sont uniquement consultables sur place 

(usuels, numéro en cours des abonnements périodiques). 
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Les postes informatiques du CDI sont prioritairement destinés aux recherches documentaires et 

à la réalisation de travaux scolaires. Les activités suivantes sont interdites : jeux vidéos, démos 

de jeux, les clips musicaux, les discussions en ligne. L’utilisation de l’imprimante ou de clés USB 

(ou tout autre support de conservation de données) est soumise à l’autorisation préalable des 

enseignants documentalistes. 
 

L’alcôve située au bout du couloir ne peut être utilisée qu’après autorisation des documentalistes 

et en échange du carnet de correspondance. 

 

 

 

II Droits et obligations des membres de la Communauté 
 

La vie en communauté impose en tout premier lieu le respect d’autrui, la politesse, et 

l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes. 
 

Tout membre de la communauté se doit de respecter les interdictions suivantes : 
 

- Fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’établissement (lieux couverts ou non) ; 

- Cracher dans l’établissement ou aux abords immédiats (parvis, parking, ..) sous peine 

de sanctions ; 

- Stocker, boire ou faire consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de 

l’établissement, ou aux abords immédiats (parvis, parking, ..) ; 

- Consommer de la nourriture dans les salles de cours, CDI, dortoirs, ... 

- Introduire dans l’établissement tout produit ou tout objet dangereux, et/ou 

légalement interdit ; 

- Utiliser baladeur, MP3, MP4, téléphone portable (sauf nécessité absolue de service) 

ou toute radiomessagerie et télétransmission pendant les périodes de travail, dans les 

bâtiments ou au restaurant scolaire ; 

- Organiser des jeux d’argent, des pratiques commerciales, ou toute activité pouvant 

entraîner des risques physiques ou moraux. 
 

1) Les personnels pédagogique, éducatif, ATEE et administratif 
 

Par leur exemple, par leur attitude quotidienne, leur vigilance, ils contribuent à mettre en œuvre 

ce règlement dans l’établissement, et participent à l’instauration d’un climat de confiance et de 

coopération indispensable à l’éducation et au travail des élèves. 

 
 

2) Les parents 
 

Les parents d’élèves, ou responsables légaux, ont les droits et les devoirs de garde, de 

surveillance et d’éducation. Collaboration et dialogue sont nécessaires, dans l’intérêt des élèves, 

entre le lycée et les familles. 
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Les parents sont invités : 

- A veiller à ne pas faire manquer la classe indûment à leur enfant ; 

- A consulter régulièrement le carnet de correspondance, ainsi que le cahier de textes 

et les travaux écrits de leur enfant. Ils pourront ainsi contrôler le travail et les 

résultats obtenus. Le cahier de textes de la classe, renseigné par les professeurs, 

peut également être consulté sur le site internet du lycée. 
 

Lorsqu’un élève est responsable de dégradation ou de vol, la réparation ou le remboursement sont 

à la charge de la famille. 
 

Les deux parents, ou le responsable légal, peuvent être reçus par un membre du personnel de 

l’établissement, et obtenir toutes les informations concernant la scolarité de leur enfant : 
 

- Les Conseillers Principaux d’Education accueillent les familles pour régler les 

problèmes relatifs à la vie scolaire. 

- Les Professeurs reçoivent sur rendez-vous pris par l’intermédiaire de l’élève et du 

carnet de correspondance. 

- Les secrétariats et services de l’Intendance sont ouverts au public du lundi matin 8h 

au vendredi soir 17h   

- Le Proviseur, les Proviseurs Adjoints et l’Intendant reçoivent sur rendez-vous, pris 

par l’intermédiaire de leurs secrétariats. 
 

Les informations concernant le fonctionnement de l’établissement et la vie scolaire sont portées 

à la connaissance des familles par : 
 

- le carnet de correspondance 

- les fédérations de parents d’élèves 

- les bulletins trimestriels pour les résultats de leurs enfants 

- la réunion de début d’année organisée pour tous les parents des élèves de 1ère année 

(seconde, 1ère année CAP, N3) 

- le site WEB du lycée 
 

3) Les droits des élèves, étudiants, apprentis 
 

Ils s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et de respect d’autrui, 

car tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 

Les activités d’enseignement, le contenu des programmes, l’obligation d’assiduité ne doivent pas 

en être affectés. 
 

a) Le droit d’expression  
 

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des élèves dans le hall des bâtiments Einstein, 

et ateliers, ainsi qu’au foyer des élèves. Tous les textes doivent porter la mention de leur auteur 

et être tamponnés par un CPE. Aucun affichage n’est autorisé ailleurs. Les textes de nature 

publicitaire ou commerciale (à but lucratif), ainsi que ceux de nature politique sont prohibés. 
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Certaines dérogations mineures (spectacles, concerts, …) pourront cependant être accordées, à 

la demande des intéressés,  et visées par un CPE. 
 

.Les élèves sont représentés par des délégués : 
 

- Au niveau de leur classe : regroupés en Conférence, ils sont réunis au moins une fois 

par trimestre. 

- Au niveau de l’établissement : ces délégués participent au Conseil d’Administration du 

lycée et au Conseil pour la Vie Lycéenne. 
 

b) Le droit de publication 
 

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement, 

mais tous les articles doivent être accompagnés du nom de leur auteur, et être tamponnés par un 

CPE (cependant le journal du lycée sera publié et diffusé sous la responsabilité de son directeur 

de publication).  La responsabilité personnelle des rédacteurs étant engagée, ils s’interdiront en 

particulier la diffamation, l’injure, le mensonge, et leurs écrits ne doivent porter atteinte ni au 

droit d’autrui, ni à l’ordre public, ni aux activités et divers enseignements. 
 

Le texte de la circulaire n°91-051 du 06 mars 1991 est mis à disposition des élèves désireux 

d’exercer le droit de publication au bureau des CPE. En cas d’infraction, en vertu de l’article 3-4 

du décret n°85-924 du 30 août modifié par l’article 1  du décret du 18 février 1991, le Chef 

d’Etablissement est fondé à suspendre ou à interdire la diffusion de la publication. 

 

c) Le droit d’association 
 

Les élèves peuvent composer une association, avec, le cas échéant, d’autres membres de la 

communauté éducative, sous réserve que l’objet de son activité n’ait de caractère ni politique, ni 

religieux (après approbation des statuts par le Chef d’Etablissement, autorisation du conseil 

d’administration). 

Cette association devra être inscrite au registre des associations du tribunal d’instance 

compétent. 
 

d) Le droit de réunion 
 

Ce droit s’exerce dans le cadre fixé par le décret du 30 août 1985 modifié à l’initiative : 
 

- des délégués des élèves pour l’exercice de leur fonction 

- des associations déclarées 

- d’un groupe d’élèves pour informer leurs camarades 
 

Pour organiser une réunion, une demande écrite doit être adressée à M. Le Proviseur en précisant 

l’objet de la réunion, la date et l’heure retenues, les noms des organisateurs.  

Après accord, ces réunions se tiendront en dehors des heures de cours et selon les modalités 

définies par le chef d’établissement. 
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4) Les obligations des élèves 
 

Les élèves sont responsables, comme les autres membres de la communauté scolaire, du bon 

fonctionnement de la vie collective. Cela leur impose, avec des objectifs de prévention et 

d’éducation, le respect des règles correspondantes, quels que soient leur âge et leur classe. 

Les conditions essentielles pour la réussite scolaire des élèves sont l’assiduité, la ponctualité et 

le travail. 
 

a) L’assiduité, la ponctualité 
 

Elles consistent pour les élèves à assister à tous les enseignements prévus dans leur emploi du 

temps (celui-ci est établi par le lycée, en fonction des horaires règlementaires).  

Elles s’imposent pour les enseignements obligatoires comme pour les enseignements facultatifs 

dès lors que les élèves s’y sont inscrits. 
 

b) La participation au travail scolaire 
 

Les élèves viennent au lycée pour acquérir auprès des enseignants des connaissances et préparer 

des examens, qui leur permettront de réaliser leurs projets personnel et professionnel. Par 

conséquent, ils devront s’abstenir de perturber le cours, de quelque manière que ce soit. 

Les élèves devront apporter chaque jour le matériel nécessaire au travail scolaire : livres, 

cahiers, classeurs, fournitures… Dans le matériel indispensable figurent le cahier de textes où 

doivent être inscrits les travaux donnés par les enseignants, et le carnet de correspondance qui 

permet la liaison avec les familles. 

Les élèves sont tenus d’accomplir tous les travaux écrits, oraux ou pratiques qui leurs sont 

demandés et de se soumettre aux modalités de contrôle de connaissances qui leurs sont 

imposées, que ce soit en cours, en laboratoire ou en EPS. 
 

c) Application de la loi sur la laïcité 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du Code de l’Education, le port de signes ou 

de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 

interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue 

avec cet élève et ses responsables légaux avant l’engagement de toute procédure disciplinaire 

(circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité). 

 
 

5) Discipline 
 

a) Les mesures d’encouragement 
 

Les actions ou initiatives des élèves qui se seront distingués dans les domaines sportif, 

associatif, ou qui auraient fait preuve de civisme, d’implication dans le domaine de la citoyenneté 

et de la vie du lycée, d’esprit de solidarité, de responsabilité tant vis-à-vis d’eux mêmes que de 

leurs camarades, seront mises en valeur et récompensées. 
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b) Le conseil de classe pourra décerner : 
 

Des encouragements, des félicitations aux élèves dont le travail scolaire et la tenue en cours, et 

en dehors, auront été positivement remarqués. 
 

c) Les fautes disciplinaires sont constituées par : 
 

- un manquement à l’une des obligations des élèves ou à leurs modalités d’exercice, 

- une atteinte aux activités d’enseignement ou à l’un des principes régissant le 

fonctionnement du service public d’éducation,  

- une atteinte aux personnes et aux biens. 

 

 Ainsi une procédure disciplinaire sera engagée automatiquement en cas de violence verbale à 

l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou en cas d’acte grave à l’égard d’un membre 

du personnel ou d’un élève. 
 

Des faits commis à l’extérieur de l’établissement peuvent être retenus dès lors qu’ils ont un lien 

avec la qualité d’élève et les obligations correspondantes. 
 

d) les punitions scolaires 
 

Elles sont décidées par les personnels de direction, d’enseignement, d’éducation ou de 

surveillance, en réponse immédiate à certains manquements mineurs aux obligations des élèves et 

à des perturbations dans la vie de classe ou de l’établissement. Les autres personnels pourront en 

faire la proposition au Chef d’Etablissement, à ses Adjoints ou aux CPE. 
 

C’est par le moyen d’avertissements oraux ou écrits que les personnels, attireront l’attention des 

élèves sur leurs écarts de conduite ou leur insuffisance de travail. Si cela n’est pas suffisant, des 

punitions pourront être décidées, entre autres : 
 

- l’inscription au carnet de correspondance,  

- le devoir supplémentaire,  

- l’exclusion ponctuelle* de cours, avec prise en charge de l’élève par la Vie Scolaire, 

pour des situations exceptionnelles, donnant lieu à un rapport écrit au CPE, 

- la retenue** avec un travail à réaliser : un courrier, visé par le CPE, est alors transmis 

aux parents. 
 

*L’exclusion d’un élève de cours est une punition à caractère exceptionnel, le professeur peut 

saisir celle –ci dans le logiciel PRONOTE (onglet exclusion et peut mettre un rapport en ligne 

dans l’onglet vie scolaire) ou il peut donner à l’élève accompagnateur le formulaire prévu qui le 

remettra au CPE. 
 

**Les retenues sont effectuées dans les créneaux horaires libres des élèves, en fonction de leur 

emploi du temps. En cas d’absence, celle-ci sera reportée à une date ultérieure. L’élève sera 

passible d’une sanction si cette absence est délibérée. 
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e) Les mesures disciplinaires 
 

 

 Conformément aux articles R 511-13 et R511-14 du code de l’éducation, la 

prononciation des sanctions disciplinaires relève de la compétence exclusive du chef 

d’établissement et du conseil de discipline. La famille dispose d’un délai de 3 jours 

ouvrables (cachet de la poste faisant foi) pour dénoncer la sanction. Sans réponse de 

la famille, la sanction sera effective. 

 

- Des mesures de prévention, telles que la confiscation d’un objet dangereux ou à 

l’origine de perturbation de cours, ou du bon déroulement de la vie en communauté, 

pourront être appliquées. 

 

La sanction décidée par le chef d’établissement sera notifiée aux familles par lettre séparée. 

 

f) La commission éducative 

 

- Une commission éducative présidée par le chef d’établissement ou par délégation son 

adjoint sera instituée par le conseil d’administration. Cette commission comprend au 

moins un personnel d’enseignement, un représentant des parents d’élève et un 

conseiller principal d’éducation. 

- La commission éducative a pour mission d’examiner la situation de l’élève et doit 

proposer d’une réponse éducative adaptée. 
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g)   Tableau des procédures disciplinaires applicables au sein de l’établissement ou de ses 

services annexes. 

 

Les décrets de juin 2011 rappellent certains principes fondamentaux: 

1. De légalité des fautes et des sanctions ; 

2. Du contradictoire ; 

3. De proportionnalité ; 

4. De l’individualisation ; 

5. L’obligation de motivation ; 

6. Règle du « non bis in idem ». 

 

 
CONDITIONS 

D’APPLICATION 
PRONONCEES PAR : 

PUNITIONS SCOLAIRES 
Manquements mineurs et 

perturbations 

 

 

 

 

 

 

Tout membre du personnel 

éducatif et pédagogique 

Remarques sur le carnet de 

correspondance 

Suivi par le professeur concerné 

et le professeur principal de la 

classe 

Excuse orale ou écrite 
A formuler à la personne 

concernée 

Devoir supplémentaire assorti ou 

non d’une retenue 

Rédigé en salle de permanence, 

surveillée par un assistant 

d’éducation. 

Exclusion ponctuelle d’un cours 

pour manquement grave 

Prise en charge de l’élève par la 

vie scolaire, information écrite du 

professeur  

Retenue pour faire un devoir ou 

un exercice non fait 
Information écrite par les CPE 

Travail d’intérêt 

scolaire/éducatif  

 

 

 

 

Effectué avec l’accord de la 

famille, suivi par le service 

concerné en collaboration avec les 

CPE. 
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SANCTIONS 

DISCIPLINAIRES 

Manquements graves aux 

obligations des élèves 

Atteintes aux biens et aux 

personnes 

Echelle des sanctions prévue 

par la circulaire du 1 août 

2011 

 

Avertissement 
Document spécifique lié à une 

attitude négative  

Le Chef d’Etablissement 

 

 

Le Chef d’établissement  

 

 

 

 

Le Conseil de discipline  

Blâme 

Document spécifique lié à une 

attitude négative.  

Gradation de la sanction. 

Mesure de responsabilisation 

 

Participer en dehors des heures 

d’enseignement à des activités de 

solidarité, culturelles, de 

formation ou à l’exécution d’une 

tâche à des fins éducatives 

pendant une durée maximale de 

20 heures. 

Exclusion temporaire de 8 jours 

au plus de la classe / exclusion 

temporaire de 8 jours au plus de 

l’établissement ou de l’un de ses 

services annexes. 

Ne peut excéder 8 jours sans 

saisine du conseil de discipline, 

peut être assortie d’un sursis 

total ou partiel. 

Exclusion définitive de 

l’établissement  

 

Assortie ou non d’un sursis Le Conseil de discipline 

 

Nota Bene : Selon la gravité des faits reprochés, le chef d’établissement peut prendre une 

mesure conservatoire pour assurer la sécurité des élèves et des biens. En tout état de cause, 

l’élève et sa famille disposent d’un délai de 3 jours ouvrables pour faire valoir des éléments 

contradictoires dans le cadre d’un dialogue constructif avant la décision de la sanction 

définitive. 
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III Sécurité et services au sein du Lycée Henri NOMINE 
 

1) Conditions d’accès 
 

Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer et circuler dans l’établissement. Ces 

déplacements se font à pied. Toute personne étrangère doit impérativement se présenter à 

l’accueil (entrée principale rue Maréchal Foch). 

L’espace livraison est interdit aux élèves. 
 

2) Sécurité des personnes, des biens et des locaux de la collectivité 
 

Tout membre de la communauté scolaire s’engage à respecter les consignes d’évacuation (jointes 

en annexes 1 et 2) et le matériel de lutte contre l’incendie. 

Il est recommandé à tout membre de la communauté de faire preuve de vigilance, et de ne pas 

laisser ses affaires sans surveillance. 

Pour éviter pertes et vols, il est conseillé aux élèves de n’apporter au lycée ni vêtements, ni 

objets de valeur, ni sommes importantes. Dans le cas contraire, les élèves en assumeront la pleine 

responsabilité.  

Les élèves sont invités à utiliser les casiers mis à leur disposition sous leur pleine et entière 

responsabilité. 

3) Restauration scolaire 

 

Les élèves peuvent s’inscrire en qualité de demi –pensionnaires en choisissant le forfait classique 

(sans limitation du nombre de repas) ou le forfait modulé (deux, trois ou quatre jours fixes par 

semaine). Ce choix demeure valable pour la totalité de l’année scolaire. Les élèves qui souhaitent 

prendre un ou plusieurs repas en plus des jours prédéterminés  ou les élèves externes seront 

admis au restaurant scolaire au tarif de 4.00€ (achat d’un badge jetable à l’Intendance).  

Tout trimestre commencé est dû en entier. Cependant une remise de tout ou partie des frais 

scolaires peut être demandée dans certaines circonstances exceptionnelles (maladie de plus de 

10 jours calendaires, stage en entreprise, changement d’établissement en cours de trimestre, 

fêtes religieuses).    

L’accès au restaurant scolaire a lieu du lundi au vendredi de 11h00 à 13h30 avec la carte 

multipass délivrée par la Région Lorraine. La restauration est en libre–service : les demi-

pensionnaires ont  le choix entre une dizaine d’entrées,  deux plats protidiques avec légumes et 

féculents, un plat de poisson, fromages et desserts. Il est interdit d’introduire des boissons ou 

de la nourriture dans le restaurant scolaire. 

Une Commission des repas se réunit deux à trois fois par an. Les élèves demi-pensionnaires ou 

internes ainsi que les parents d’élèves peuvent faire partie de cette commission.  

 

4) Organisation des soins et des urgences 
 

L’infirmerie est un lieu de soin et d’accueil. Pour les soins courants non urgents, l’élève se rend à 

l’infirmerie en dehors des heures de cours. En cas de malaise ou d’incident, l’élève est accueilli 

par l’une des infirmières du lycée pour les premiers soins et les mesures à prendre.  
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Pendant les heures de cours, les élèves ne sont pas autorisés à se rendre à l’infirmerie, sauf 

urgence et autorisation du professeur.  
 

Pour se rendre à l’infirmerie, l’élève doit être obligatoirement accompagné par un autre élève que 

l’infirmière pourra renvoyer en classe. Le professeur effectue la saisie des élèves concernés sur 

PRONOTE : - Le nom de l’élève malade et celui de l’accompagnateur ; leur classe. 

 - La date et l’heure précise du départ. 

 - Les infirmières saisiront l’heure de sortie quand l’élève retournera en classe. 
 

Aucun élève malade ne pourra quitter l’établissement sans autorisation préalable de l’infirmière, 

ni prise en charge par les parents. Si la situation le nécessite, l’infirmière pourra faire appel aux 

services d’urgence et en avertira la famille. 

En cas d’absence de l’infirmière, les élèves doivent se rendre à la vie scolaire. 

Les médicaments, même prescrits par le médecin traitant, ne peuvent être laissés à la disposition 

des élèves ; ils sont confiés aux infirmières avec une copie d’ordonnance et une autorisation 

d’administration signée des parents. 
 

5) Suivi administratif des accidents 

Tout accident, même bénin en apparence, doit être immédiatement signalé à l’infirmière qui en 

assure l’enregistrement et la déclaration auprès de la CPAM si nécessaire (en liaison avec le chef 

d’établissement). 
 

6) Service social 
 

L’assistante sociale assure une permanence deux fois par semaine. Il est possible de la 

rencontrer en prenant directement rendez-vous à son bureau. 
 

7) Fonds social 
 

Le fonds social lycéen permet ponctuellement d’aider financièrement les familles sur des 

problèmes de paiement de cantine, de fournitures scolaires, de transports,… 

Il est demandé aux familles de retirer un dossier auprès de l’assistante sociale ou au secrétariat 

du Proviseur, de le compléter et d’y joindre les pièces justificatives nécessaires pour fin 

septembre et fin février. 

Les dossiers sont étudiés lors de la commission du fonds social qui se réunit 2 à 3 fois par année 

scolaire. Un courrier est envoyé à chaque famille, afin de l’informer de la décision et des sommes 

attribuées. N’hésitez pas à solliciter cette aide en présentant un dossier. 
 

8) Conseillers d’orientation psychologues 
 

Les conseillers assurent des permanences hebdomadaires au sein de l’établissement. Le planning 

de permanence est défini en début d’année scolaire. Les élèves ou les parents peuvent prendre 

rendez-vous auprès des professeurs documentalistes. 
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9) Sorties et voyages scolaires 
 

L’assurance scolaire des élèves n’est pas légalement obligatoire (Circulaire n°2006-137), mais 

l’assurance responsabilité civile est indispensable pour participer aux activités périscolaires et 

éducatives. Il est donc très vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance  

contre les accidents toujours possibles dans le cadre de la vie scolaire ou lors des trajets entre 

le domicile et le lycée, et d’en remettre une attestation au service de la Vie Scolaire au plus vite. 
 

10) Le FSE 
 

Le foyer socio-éducatif propose un certain nombre d’activités et de services aux élèves. 

L’acquittement de la cotisation facultative à l’inscription donne entre autres le titre de membre 

du foyer aux élèves. Le F.S.E. participe au financement d’activités extra-scolaires telles que 

voyages, visites, aménagement de locaux (foyer des élèves, clubs, …). 
 

11)  L’association sportive 
 

Chaque élève du lycée polyvalent Henri Nominé a la possibilité d’adhérer à l’association sportive 

du lycée affiliée à l’UNSS (Union nationale du sport scolaire). L’adhésion est recevable après 

paiement d’une cotisation (dont le montant est défini lors de l’assemblée générale), la 

présentation d’un certificat médical d’aptitude et d’une autorisation parentale.  

 

 

IV Stagiaires GRETA 

Article 1 : 

Sauf dispositions spécifiques indiquées ci-dessous, c’est le règlement général du lycée Henri 

NOMINE qui s’applique. 

Article 2 :  

Pour les stagiaires, les horaires de cours de la journée s’établissent de la manière suivante :  

- 08h00 – 08h55    : cours 

- 08h55 – 09h05  : pause 

- 09h05 – 10h00  : cours 

- 10h00 – 10h55  : cours 

- 10h55 – 11h05  : pause 

- 11h05 – 12h00  : cours ou pause déjeuner 

- 12h00 – 13h00  : cours ou pause déjeuner 

- 13h00 – 13h55  : cours ou pause déjeuner 

- 13h55 – 14h05  : pause 

- 14h05 – 15h00  : cours 

- 15h00 – 15h55  : cours 

- 15h55 – 16h05  : pause 

- 16h05 – 17h00  : cours 

- 17h00 – 17h55  : cours 



19 

 

Pendant les pauses les stagiaires peuvent accéder au distributeur de café situé en salle du 

personnel. 

 

Article 3 : 

Les stagiaires de la formation continue peuvent déjeuner au restaurant scolaire pendant les 

périodes d’ouverture normales de l’établissement. Dans le cas contraire, ils devront sortir de 

l’enceinte du lycée pour consommer leur déjeuner.  

A titre dérogatoire, il sera possible de consommer son déjeuner dans la salle du personnel 

pendant les périodes de fermeture de l’établissement (congés scolaires) , à condition de laisser 

les lieux dans l’état de propreté où ils souhaitent les trouver en entrant. 

Article 4 : 

Les stagiaires de la formation continue ont accès uniquement aux toilettes élèves.  

Article 5 : 

En période de fermeture de l’établissement (congés scolaires), les stagiaires de la formation 

continue accèdent au lycée exclusivement par l’entrée principale. 

Le reste de l’année, ils peuvent utiliser tous les accès autorisés aux élèves, à l’exclusion de celles 

éventuellement accessibles aux professeurs seulement. 

Article 6 : 

Dans la mesure du possible, une salle de travail en autonomie sera mise à disposition des 

stagiaires de la formation continue dans les plages libres de leur emploi du temps. 

Article 7 :  

Les stagiaires de la formation continue ont accès aux ressources de l’établissement : CDI, foyer 

des élèves, etc. 

Article 8 :  

Toutes les dispositions spécifiques prises en faveur des stagiaires de la formation continue  

sous-entendent le respect par ces derniers : des locaux, du matériel et du personnel de 

l’établissement. 

A défaut, certaines « facilités » sont susceptibles d’être remises en cause. 

Article 9 : Les cas non prévus par la présente annexe du règlement intérieur seront étudiés le 

cas échéant par le service compétent, toute décision définitive relevant bien entendu de 

Monsieur le Président du Greta, proviseur du lycée.  
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V Charte d’utilisation du matériel informatique et d’internet 
 

Cette charte a pour but de préciser les règles d’utilisation des moyens et du réseau informatique 

du lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Elle s’applique à toute personne, élève, enseignant, 

personnel administratif ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à 

usage pédagogique ou administratif dans l’établissement selon les textes de lois suivants : 
 

Loi du 29 juillet 1881 modifiée le 6 janvier 2010 

Loi n°78-17 du 6janvier 1978 « Informatique, fichiers et libertés » 

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs 

Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels 

Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique 

Loi d’orientation du 10 juillet 1989 

Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 

Loi n°95-597 du 1er juillet 1992 « code de la propriété intellectuelle » 

Code Pénal articles 226-1 à 226-7  

Code civil articles 323-1 à 323-7, 1382 et 1383 

 

 RESPECT DES REGLES DE DEONTOLOGIE INFORMATIQUE 

 

 
Vos droits 

 
                   

Vos obligations 

 

Chaque utilisateur peut accéder aux 

ressources informatiques de l’établissement 

pour réaliser des activités pédagogiques ou 

mener des recherches à but scolaire. 

 

 

 

Les utilisateurs s’engagent à : 
 

- Prendre soin du matériel ; 

- Respecter les règles d’usage des matériels 

informatiques spécifiques à l’établissement ; 

- Ne pas interrompre le fonctionnement 

normal des réseaux ; 
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- Ne pas dégrader le matériel mis à 

disposition : modification de la configuration 

de base (fond d’écran,…), modification des 

périphériques ou vol (clavier, souris,…), 

ajout ou suppression de matériels, 

modification du voltage de l’ordinateur, … 

 

 

Les informations de chaque utilisateur seront 

protégées. 

 

Les utilisateurs s’engagent à : 
 

- Respecter les règles de sécurité 

- Ne pas introduire, modifier, altérer, 

supprimer ou copier des informations ne lui 

appartenant pas ; 

- Ne pas accéder à des informations 

appartenant à une autre personne sans son 

autorisation ; 

- Informer son professeur qui en informera 

les responsables informatiques de toute 

anomalie constatée ; 

- Utiliser pour l’enregistrement des 

documents des appellations respectant les 

règles d’un vocabulaire compréhensible et 

correct. 

Chaque utilisateur se voit attribuer en début 

de scolarité un compte individuel. Il peut ainsi 

accéder aux ressources informatiques de 

l’établissement. 

Les utilisateurs s’engagent à ne pas divulguer 

leur code d’accès et mot de passe à d’autres. 

Chacun reste responsable de l’utilisation faite 

à l’aide de son code d’utilisateur. 

 

Chaque auteur possède sur les œuvres créées 

un droit de propriété intellectuelle. 
 

Son autorisation est obligatoire pour 

reproduire sa production (son, image, texte). 
 

La publication à des fins pédagogiques des 

devoirs ou des productions communes à un 

groupe d’élèves reste sous la responsabilité du 

ou des professeurs. 

 

 

Les utilisateurs s’engagent à : 
 

- Ne pas utiliser de copies illégales ; 

- Ne pas publier de productions sans 

l’autorisation préalable de leur auteur ; 

- Ne pas harceler ou porter atteinte à la 

dignité humaine d’un autre utilisateur ; 

- Ne pas diffuser des informations 

injurieuses, diffamatoires ou pouvant 

porter atteinte à la vie privée ou aux droits 

et à l’image d’autrui ; 
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Chaque individu a droit au respect de sa vie 

privée. 

 

- Ne pas publier des photos sans autorisation 

des personnes représentées ; 

- Ne pas consulter des sites à caractère 

immoral, xénophobe, raciste, pédophile ou 

pornographique. 

 

 SANCTIONS ADMINISTRATIVES  

 

Les sanctions applicables aux utilisateurs sont : 
 

- L’avertissement 

- Le blâme 

- La mesure de responsabilisation 

- L’exclusion du réseau 

- L’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement. 

 

 SANCTIONS PENALES 

 

Cf. loi Godfrain articles 462-2 à 462-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

VI Règlement Intérieur de l’Internat 

 

L’internat est un service rendu aux familles dans le but de faciliter la scolarité et la réussite de 

leurs enfants. Etre interne implique le respect de certaines règles liées à la vie en collectivité. Le 

manquement à ces règles peut entraîner une exclusion de l’internat.  

L’organisation actuelle de l’internat permet à chaque élève/étudiant/apprenti de disposer d’un lit, 

d’une armoire et d’un bureau dans une chambre double ou triple. 

Cette organisation doit permettre à chacun de faire une expérience positive de la vie en 

collectivité et en société, de se responsabiliser dans un cadre de vie personnalisé, proche de la 

réalité familiale. 

L’internat est avant tout un lieu de travail personnel bien que des moments réservés à la détente 

soient organisés dans le cadre horaire quotidien. Il est donc inconcevable de tolérer de la part 

d’élèves des comportements incompatibles avec les différents aspects de la vie au sein de 

l’internat. Les élèves internes, qu’ils soient majeurs ou mineurs doivent se conformer de la même 

manière au respect du règlement d’internat. Si tel n’est pas le cas, il sera demandé aux 

responsables légaux de venir chercher le soir même les élèves dont ils ont la charge.  

 

1) Fonctionnement de l’internat du lycée Henri Nominé 
 

a) Horaires 
 

- L’internat accueille les élèves du lundi matin (accueil 7h30-8h) au vendredi (fin des 

cours 17h).  

- Lever des élèves : 7h00 

- Petit déjeuner : 7h30 à 8h00 

- Goûter : 17h15 

- Dîner : 19h à 19h30 

- Coucher : 22h30    

- Les élèves doivent obligatoirement avoir un correspondant dans les environs de 

Sarreguemines. 
 

b) Présence des internes 
 

- Dans la journée, les élèves internes sont soumis au règlement intérieur du lycée. 

- Aucun accès aux chambres n’est autorisé durant la journée. 

- Tous les lycéens doivent être rentrés pour 17h40. 
 

2) Hygiène et propreté 
 

- La douche est obligatoire tous les jours. 

- Tous les matins, la chambre sera aérée et le lit fait. 

- Chacun a la responsabilité de la propreté de sa chambre. 

- Le respect des locaux et des personnels chargés de leur entretien s’impose à tous. Il est 

recommandé de ne pas circuler dans l’internat en chaussures de ville, de ne pas stocker de 

denrées. 

- L’alcool et sa consommation sont prohibés à l’internat. 

- Tabac : il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux et dans l’enceinte de 

l’établissement. 

- La fixation de décoration aux murs (photo/poster) ne peut se faire qu’avec du patafix. 

Toute dégradation volontaire sera sanctionnée et facturée. 
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- Les draps doivent être changés régulièrement (de préférence tous les 15 jours). Nous 

laissons aux familles le soin de gérer cette organisation avec leur enfant. 

 

3) Le travail scolaire à l’internat 
 

Lieu d’enseignement, le lycée suppose et impose que les élèves effectuent un travail quotidien de 

révision des connaissances dispensées en cours.  
 

- Les élèves bénéficient d’un temps d’étude obligatoire réservé au travail scolaire de 17h45 à 

18h45. Cette étude s’effectue en salle ou en chambre en laissant les portes ouvertes, les 

internes doivent travailler à leur bureau. 

- Une étude supplémentaire (après le repas) est imposée aux élèves qui n’ont pas des 

résultats corrects ou qui n’ont pas respecté les règles de vie à l’internat. 

- Lors des études, l’utilisation des téléphones portables et l’écoute de musique sont 

interdites. 
 

4) Infirmerie et médicaments 
 

Une infirmière est ouverte en continu au lycée de 7h00 à 21h00.  

La possession de médicaments à l’internat est interdite. Seule l’infirmière peut administrer un 

traitement médical sur la base de l’ordonnance médicale du médecin. 

Après 21h00, si nécessaire, le surveillant prévient l’infirmière de garde et le CPE de service. 
 

5) Absence des internes 
 

- Toute absence devra être signalée par la famille au 03 87 95 36 03 au plus tard à 12h. 

Dans le cas contraire, le lycée informe la famille de l’absence. 

- Toute demande d’absence doit se faire par une lettre manuscrite ou par une prise en 

charge signée par les responsables de l’élève ou le correspondant de l’élève. Aucune 

autorisation de sortie d’un interne ne sera accordée par fax ou par email.  

- Dans tous les cas, il s’avère indispensable d’en aviser le CPE : 06 84 60 06 72 ou  

06 88 61 17 37. 
 

6) Sortie des internes (étudiants BTS) 
 

Les étudiants de BTS peuvent demander une autorisation de sortie exceptionnelle jusqu’à 22h30 

ou minuit (1 fois par semaine). Cette demande doit être effectuée auprès des CPE au pus tard 

avant 12h le jour concerné. 
 

7) Activités à l’internat 
 

Des activités sont proposées tous les soirs aux internes. Le programme sera donné en début 

d’année. Seuls les élèves dont l’autorisation parentale aura été signée pourront participer aux 

activités. 

Divers événements seront par ailleurs organisés durant l’année (soirées à thème, ..) 

Afin de faire vivre l’internat et de pouvoir partager ces moments conviviaux ensemble, le lycée se 

réserve le droit de faire des photographies des élèves dans leur environnement et leurs activités 

scolaires, dans le cadre du respect du droit à l’image. 
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8) Objets personnels 
 

a) Le trousseau 
 

Chaque élève doit se munir d’une paire de draps, d’une couette, d’un oreiller, d’affaires de 

toilette, d’un cadenas pour fermer l’armoire, d’une photo d’identité. 

 

b) Objets de valeur 
 

Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur à l’internat. En cas de perte ou de vol, 

en aucun cas, l’établissement ne pourra être tenu responsable. 
 

c) Le téléphone portable 
 

Son utilisation fera l’objet d’un apprentissage à la responsabilité. En aucun cas, l’usage du 

téléphone ne pourra se faire durant l’étude et au restaurant scolaire.  

A partir de 22h00, il devra être éteint. 
 

d) Objets interdits 
 

Appareils chauffants, télévision personnelle, minibar, tout objet de type « arme blanche » 

(cutter, couteau, lames, ..) sont interdits. 

Par ailleurs, le responsable de l’internat se réserve le droit d’interdire tout objet non nécessaire 

à la scolarité de l’élève. 

 

Ce règlement intérieur n’a d’autre but que de permettre l’épanouissement de chacun dans le 

respect d’autrui et doit être compris dans cet esprit. 

 

 

 

VII Charte des transports scolaires 
 

- Contrat SNCF : 
 

Un contrat en double exemplaire sera distribué aux familles durant l’année scolaire. Un 

exemplaire devra être signé et rendu à la Vie Scolaire. 

 

- Les élèves qui empruntent les transports en commun ont des droits et des devoirs 

particuliers.  

 

Ils ont droit à la sécurité ; en regard de ce droit, ils doivent respecter scrupuleusement les 

consignes de sécurité. 

Ils ont droit à un prix subventionné, en contrepartie, ils doivent être en possession d’un titre de 

transport valide. 

Ils ont droit à bénéficier de bonnes conditions matérielles de trajet, il en découle un devoir de 

respect d’autrui en toutes circonstances. 

En cas de non respect de ces dispositions, ils s’exposent aux sanctions légales et à l’ouverture 

d’une procédure disciplinaire au niveau de l’établissement. 

 


