
Règlement intérieur Lycée Charles Hermite DIEUZE 

 

Préambule  

Le règlement intérieur garantit simultanément : 

 Le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, 
incompatibles avec toute propagande. 

 Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions : tout 
harcèlement discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne, tout propos injurieux ou 
diffamatoire sont proscrits. 

 La protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun 
de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d’en réprouver l'usage. 

 Il prescrit l’obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les activités correspondant à sa 
scolarité organisée par l’Etablissement et d’accomplir les tâches qui en découlent. 

 Il conduit à la prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de 
certaines de leurs activités à caractère éducatif bien définies (autodiscipline, associations socio-
éducative et sportive, Maison des Lycéens). 

 Il constitue un contrat moral, dans le souci d’assurer le bon fonctionnement du lycée, pour la 
pleine réalisation de sa mission : instruire les élèves, les aider dans leur orientation, les initier 
aux responsabilités sociales, favoriser l’épanouissement de leur personnalité dans un climat 
d’ordre et d’harmonie nécessaire à une collectivité. 

 L’inscription d’un élève au lycée implique de la part des parents et de l’élève, majeur ou mineur, 
l’acceptation de ce règlement et de ses annexes, auxquels se doivent d’adhérer tous les 
membres de l’établissement.  

Liste des sept annexes du règlement intérieur 

 Règlement des salles expérimentales 
 Règlement de l’EPS  
 Règlement du CDI 
 Règlement de l’infirmerie  
 Règlement du service de restauration et d’hébergement 
 Charte informatique de l’ENT  
 Charte des sorties et voyages  
 Règlement de l’internat 

 



Chapitre 1 Fonctionnement et organisation de l’établissement 

Horaires : 

Du LUNDI au VENDREDI de 7 h 55 à 16 h 55 

Les interclasses ont lieu à 8 h 50, 11 h, 13 h 50, 15 h 55. 

Les récréations ont lieu de 9 h 50 à 10 h 05 et de 14 h 50 à 15 h. 

1.1 Entrées et sorties des élèves  

Les parents choisissent en début d’année scolaire l’une des autorisations suivantes:  

 L’élève est présent au lycée de 7h 55 à 16h 55  

 L’élève peut quitter le lycée dès qu’il n’a pas cours à la fin des cours habituels et en cas de 
suppression du dernier cours de la demi-journée ou de la journée 

 L’élève mineur peut sortir de l’établissement entre les cours sous condition d’une autorisation 
écrite des parents 

1.2 Circulation et mouvement des élèves 

Arrivée au Lycée : pour des raisons de sécurité, les élèves ne doivent sous aucun prétexte stationner 

ou se rassembler aux abords de l’établissement. 

Aux sonneries de 7h55, 10 h 05, 12h55, 13h50 et 15h les élèves rejoignent leur salle de classe où ils 

seront pris en charge par leur professeur.  

La circulation et le mouvement des élèves doivent s’effectuer dans l’ordre et le calme. Pendant les 

heures de cours, les récréations et la pause méridienne, aucun élève ne doit stationner ou déambuler 

dans les couloirs. 

Aux interclasses les élèves se déplacent d’une salle à l’autre dans le calme et sans délai. Ils sont sous 

la responsabilité des équipes pédagogiques et éducatives.  Après la deuxième sonnerie, ils devront 

présenter un billet d’entrée visé par la vie scolaire pour justifier leur retard.  

Accès aux toilettes : Les toilettes du lycée doivent être maintenues en état de propreté.  Elles ne sont 

en aucun cas un lieu de réunion ou de stationnement.  

1.3 Gestion des absences et des retards 

Assiduité et ponctualité contribuent à la réussite des élèves dans leur parcours de formation. Elles 

participent au respect d’autrui. 

1.3.1 Absences  

L’appel est assuré par les équipes pédagogiques et éducatives au début de chaque heure, le bureau 

vie scolaire procède au contrôle des absences.  

Les responsables légaux des mineurs, l’élève majeur, doivent prévenir le bureau vie scolaire pour 

informer d’une absence.  

La vie scolaire signale aux parents, par téléphone ou par courrier, les absences non excusées.  

En cas d’absence prévisible, les responsables légaux informent l’établissement afin de faciliter le suivi 

de l’élève. 

Dès son retour au lycée, l’élève doit régulariser sa situation à la vie scolaire, au moyen d’un billet 

d’absence du carnet de correspondance complété et visé par le responsable légal de l’élève mineur, 

l’élève majeur. 

Les absences irrégulières donneront lieu à une punition. 



Les absences non justifiées ou non recevables dépassant 4 demi-journées par mois sont signalées aux 

services académiques qui peuvent convoquer l’élève et ses représentants légaux devant une 

commission départementale. 

1.3.2 Retards 

Est considéré comme retard, le fait d’arriver en cours ou en permanence après le début de la deuxième 

sonnerie. Seul le motif « Transport scolaire » est recevable. Des retards répétitifs nuisent à la scolarité 

de l’élève ; trois retards non recevables donnent lieu à une punition. 

L’élève qui arrive en retard doit se présenter au bureau de la vie scolaire avec son carnet de 

correspondance pour obtenir l’autorisation d’entrer en classe.  Ensuite, les responsables légaux 

régulariseront le retard en complétant le billet prévu à cet effet dans le carnet de correspondance. 

Au-delà de 55 minutes de retard, l’élève est déclaré absent, la régularisation se fera alors à l’aide des 

billets d’absence.  

1.3.3 Usage du carnet de correspondance 

En début d’année, un carnet de correspondance est distribué gratuitement aux élèves. 

Le carnet de correspondance est la carte d’identité scolaire de l’élève, il doit pouvoir le présenter à tout 

moment et à ce titre une photo d’identité récente doit y être collée. Il doit être tenu en bon état.   

Le carnet de correspondance fait le lien entre la famille et l’établissement. Il doit être dûment complété 

et signé par le responsable légal en début d’année scolaire et visé régulièrement par les parents. 

Les absences et retards y sont consignés, les demandes de rendez-vous y sont déposées, il permet de 

communiquer des informations aux familles. Aussi il est contrôlé et signé chaque semaine par les 

représentants légaux. 

Si l’élève oublie son carnet à 3 reprises, il sera passible d’une punition. 

Le CPE et le professeur principal le contrôlent autant de fois que nécessaire. 

1.3.4 Cours, permanence et CDI 

La présence des élèves aux cours inscrits à l’emploi du temps est obligatoire et contrôlée à chaque 

heure. L’élève se doit d’y participer activement et de ne pas en perturber le bon déroulement. Il se doit 

également de suivre toute l’année les enseignements facultatifs choisis. 

Les élèves sont tenus d’apporter le matériel prévu dans chaque discipline. Ils s’engagent aux efforts 

nécessaires pour réaliser les travaux écrits et oraux qui sont demandés par les professeurs dans les 

délais impartis.  

Suite à une absence, ils récupèrent leurs cours le plus rapidement possible.  

L’ENT ne dispense pas les élèves d’inscrire dans leur agenda le travail personnel demandé par les 

professeurs. 

L’élève consulte quotidiennement les outils de communication numériques de l’établissement pour 

s’informer des actualités.  

Le Centre de Documentation et d’Information occupe une place essentielle au sein de l’établissement. 

Il dispose d’un règlement spécifique qui fait l’objet d’une annexe au règlement intérieur. 

La priorité est accordée aux élèves qui ont des activités de recherche, de lecture ou d’information à 

effectuer. Les équipes pédagogiques et éducatives travaillent en étroite collaboration avec le professeur 

documentaliste, le Centre de Documentation et d’Information est un espace d’apprentissage.  

Les élèves en permanence peuvent se rendre au CDI, en fonction des possibilités d’accueil.  

Les élèves qui n’ont pas l’autorisation de quitter le lycée doivent obligatoirement se présenter en 

permanence, où un assistant d’éducation procédera au contrôle des absences. Chaque élève veille à 

avoir un travail scolaire, il est soumis aux mêmes obligations qu’en cours. L’assistant d’éducation peut 

accorder une aide aux élèves qui en font la demande. 

 



1.3.5 Education Physique et Sportive  

L’EPS dispose d’un règlement spécifique qui fait l’objet d’une annexe au règlement intérieur. 

 

Assiduité et participation au cours d’Education Physique et Sportive : 

« Le cours d’EPS est obligatoire. La présence en cours est une obligation scolaire et la présentation 

d’un certificat médical ne soustrait pas les élèves au principe d’assiduité. Les élèves qui invoquent une 

inaptitude physique doivent justifier par un certificat médical le caractère total ou partiel de l’inaptitude. 

Le certificat médical mentionnera dans le respect du secret médical toute indication utile permettant 

d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités des élèves (cf. article D 312-1 et R 312-2 à 6 du code de 

l’éducation livre III, titre 1er, chapitre II, et note de service n°2009-160 du 30.10.2009). Les élèves 

assisteront normalement au cours d’EPS et un enseignement et des apprentissages adaptés seront 

proposés en fonction des indications et aptitudes précisées par le médecin. 

La dispense d’EPS (soit l’autorisation pour un élève de ne pas assister au cours d’EPS) est un acte 

administratif exceptionnel. Elle ne peut être proposée que par le chef d’établissement, après 

concertation avec l’enseignant d’EPS. 

Cette dispense est temporaire sauf pour les élèves justifiant d’une inaptitude totale à l’année. Une 

dispense à l’année pourra être alors prononcée après avis du médecin scolaire. 

Dans le cadre des épreuves en contrôle en cours de formation des examens : toute inaptitude 

temporaire, partielle ou totale ou tout handicap doit être attesté par le médecin généraliste traitant ou 

spécialiste, afin de permettre la mise en place d’une pratique et d’une certification adaptées. Seuls les 

handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire 94-137 du 30 mars 1994 

entraînent une dispense d’épreuve ». 

Chapitre 2 Relation avec les familles  

2.1 Communication et téléphones portables 

Le dialogue entre les familles et l’établissement a pour finalité de servir les intérêts scolaires des élèves. 

Il se fait par le biais de support divers : 

 Carnet de correspondance 
 Contacts téléphoniques et rendez-vous avec l’équipe pédagogique, éducative par le biais du 

carnet de correspondance et le personnel de direction par le biais des secrétariats. 
 Rencontres parents-professeurs au moins deux fois par an  

 au premier trimestre pour tous 

 au deuxième trimestre en direction des élèves en difficulté pour lesquels un dialogue entre 
la famille et le lycée aura plus particulièrement pour objectif de préciser les modalités d’un 
accompagnement pédagogique 

 Bulletins périodiques (trimestre / semestre) remis à l’élève via le carnet de correspondance pour 
signature des parents 

 Courriers d’information, registre d’entrée et de sortie exceptionnelles 
 Site internet et espace numérique de travail 

Plus spécifiquement dans le cadre de l’orientation : 

 Fiche de dialogue 
 Entretien individualisé 
 Dossier de préparation à l’orientation 

Les responsables légaux reçoivent en début d’année un identifiant pour se connecter à l’ENT. Identifiant 

et mot de passe sont valables durant toute la scolarité de l’élève dans le même établissement. L’ENT 

permet de suivre l’actualité de l’établissement, la vie scolaire de l’élève (absences et retards, punitions 

et sanctions, résultats scolaires, travail personnel demandé par les professeurs…).  

Les services nationaux et académiques développent les télé-services (inscription, transport scolaire, 

bourses nationales.). Il est dans l’intérêt des familles d’indiquer dans le dossier d’inscription de leur 



enfant une adresse électronique fonctionnelle. Dans tous les cas les familles peuvent demander un 

accompagnement de l’établissement dans ces démarches.  

L’usage d'un téléphone portable, d'un Smartphone est interdit (article L511-5 du code de l’éducation) 

dans les bâtiments et installations sportives dédiés aux apprentissages. Il ne peut être autorisé dans un 

temps d'apprentissage que sous la responsabilité d'un adulte. 

Dans les autres espaces, l’usage des téléphones portables et des Smartphones respecte les 

prescriptions de la loi en ne portant pas atteinte à l’image, à la vie privée et à la dignité des personnes.  

En cas de non-respect de ces prescriptions, les élèves seront sanctionnés. 

Il est demandé aux parents de ne pas contacter leurs enfants pendant les activités d’enseignement. En 

cas d’urgence, un message peut être laissé au bureau de la vie scolaire. 

2.2 Aide aux familles 

Les bourses nationales : une campagne d’information aux familles précise les droits quant à 

l’attribution d’une bourse pour l’année scolaire. Un coupon réponse est à rendre dans tous les cas. Les 

demandes se font en ligne, les familles en difficulté peuvent demander l’accompagnement de 

l’établissement en s’adressant au secrétariat de scolarité.  

Les fonds sociaux lycée et cantine : en cas de difficulté financière ponctuelle, les familles peuvent 

retirer un dossier de demande d’aide auprès du service social scolaire qui l’instruit en concertation avec 

la famille. Une commission se réunit chaque trimestre pour décider d’une attribution d’aide pour 

s’acquitter du coût de la ½ pension, de l’achat de fournitures, pour participer au coût d’un voyage. Tous 

les dossiers sont présentés de façon anonyme à la commission. 

2.3 Représentation des parents d’élèves 

Les associations de parents d’élèves représentent les familles et défendent l’intérêt des élèves. 

Elles peuvent être indépendantes ou adhérer à une association nationale de parents d’élèves. 

Ces associations participent à la vie de la communauté scolaire par le biais des différentes instances 

(conseil d’administration, conseils de classe) où leurs représentants siègent. 

Le calendrier et les modalités de la représentation des parents d’élèves dans les établissements 

scolaires du 2d degré sont publiés chaque année au bulletin officiel. Ils en sont également informés par 

le chef d’établissement. 

Chapitre 3 Respect, Sécurité et Santé  

3.1 Respect, Sécurité des biens et des personnes 

Les représentants légaux sont pécuniairement responsables des dégradations volontaires 

causées par leur enfant.  

Espaces communs : ils sont mis à disposition des usagers, dont on attend une utilisation respectueuse 

et responsable. Tout manquement à ces prescriptions fera l’objet d’une punition ou d’une sanction. 

Toute dégradation volontaire sera sanctionnée et les auteurs peuvent être amenés à nettoyer les locaux. 

Les travaux nécessaires à la remise en état des locaux pourront être à la charge financière des 

responsables légaux des auteurs. 

La consommation de boisson et de nourriture extérieures est proscrite dans l’enceinte de 

l’établissement. 

Usage des matériels mis à disposition : l’élève doit respecter les matériels (mobilier, matériels 

pédagogiques …) mis à sa disposition. Tout matériel détérioré volontairement sera facturé aux 

représentants légaux à hauteur de sa valeur de remplacement. 

Les parents sont pécuniairement responsables des dégradations causées par leur enfant.  



Usage pédagogique des outils numériques : les équipes pédagogiques et éducatives autorisent les 

élèves à utiliser un outil numérique pendant une séance d’enseignement, elles en définissent également 

les modalités d’usage.  

Salles expérimentales : la pratique expérimentale en sciences exige le respect de règles de sécurité 

spécifiques qui sont précisées dans le règlement des salles expérimentales annexé au règlement 

intérieur. 

Objets interdits : toute introduction et port d’armes ou d’objets dangereux dont les bombes aérosols, 

quelle qu’en soit la nature, sont strictement interdits.  

Vol et racket : les vols entraînent l’engagement d’une sanction disciplinaire. Le racket est un délit et 

sera sanctionné comme il se doit. En tout état de cause, les parents sont priés de ne laisser à leur 

enfant ni somme d’argent importante, ni objets de valeur.  

Assurance : l’assurance est obligatoire, tant pour les dommages dont l’enfant serait l’auteur 

(responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir dans le cadre de sorties et de voyages scolaires. 

La participation de l’élève à ces activités sera refusée si son assurance ne présente pas les garanties 

suffisantes demandées. 

Prévention incendie et Plan Particulier de Mise en Sûreté : Les élèves éviteront tout geste pouvant 

être générateur d’incendie et veilleront à ne dégrader aucun matériel de prévention des risques. Ils 

prendront connaissance des consignes affichées dans les locaux et obéiront avec calme et discipline 

aux instructions. 

Des exercices d’évacuation incendie, de mise en sûreté et alerte-attentat sont réalisés chaque année 

scolaire. Tous les usagers prendront connaissance de la conduite à tenir et veilleront à y participer avec 

responsabilité. 

Comité Hygiène et Sécurité : le CHS se réunit au moins 2 fois par an. Il contribue à l’amélioration des 

conditions d’hygiène et de sécurité, propose et organise la politique de prévention de l’établissement, 

participe à l’évaluation a priori des risques. 

Les casiers : l’établissement peut mettre à disposition des élèves demi-pensionnaires un casier à 

usage pédagogique, utilisé exclusivement pour la journée. Avant de quitter l’établissement, l’élève est 

tenu de libérer le casier de tout contenu et le laisser ouvert. Dans le cas contraire, le cadenas sera 

coupé et l’élève perdra le bénéfice du service.   

3.2 Comportement et respect 

Tout comportement provoquant ou irrespectueux envers les biens et les personnes sera puni ou 

sanctionné.  

Le respect des personnes demande l’observation des règles communes de politesse, d’hygiène et de 

correction. Les élèves doivent adopter une tenue vestimentaire propre et décente c’est-à-dire qui 

n’appelle pas d’observation de la part de l’équipe de direction. Le comportement de l’élève doit être en 

toute circonstance adapté à la vie et au travail scolaire.  

Conformément à la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011, le règlement intérieur interdit le port de 
tenue destinée à dissimuler son visage ou incompatible avec certains enseignements, susceptible de 
mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles 
de fonctionnement dans l'établissement. 

Le port de casquettes et d’écouteurs est interdit dans les bâtiments. 

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. 



Les élèves ne doivent user d’aucune violence (verbale ou physique) et d’aucune pression (racket, 

menaces, brimades…). Les jeux pouvant revêtir un caractère de dangerosité sont interdits. 

3.3 Santé des élèves 

L’infirmerie dispose d’un règlement spécifique qui fait l’objet d’une annexe au règlement intérieur. 

L’infirmière organise les soins et les urgences en concertation avec le chef d’établissement et met en 

place un protocole d’urgence en son absence. Il est porté à la connaissance de tous sur le site Internet 

de l’établissement. 

En cas d’urgence médicale, l’établissement prend contact avec le 15 qui décide de l’évacuation vers le 

centre de soin approprié. Les représentants légaux sont informés dans les meilleurs délais. De ce fait il 

est indispensable d’actualiser les numéros de téléphone (domicile, portable, travail). 

En cas de maladie contagieuse, les familles préviendront le chef d’établissement qui prendra les 

renseignements nécessaires quant à l’éviction de leur enfant. Dans ce seul cas un certificat médical de 

guérison sera exigé pour le retour en classe. 

« Il est interdit de faire usage du tabac (décret n°2006-1386) et de cigarette électronique (loi santé n° 

2016-41 article 28) dans l’enceinte de l’établissement. » 

L’introduction et la consommation de stupéfiants, de boisson alcoolisée sont interdites. 

Chapitre 4 Droits et devoirs des élèves 

4.1 Droits individuels 

Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. Il a également 

droit au respect de son travail et de ses biens, du droit à l’image. 

Conformément à la circulaire n°2009-068 du 20.05.2009, refus de toutes formes de discriminations : 

origine, sexe, situation familiale, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, 

caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinions politiques, activités syndicales, 

appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminée. 

4.2 Droits collectifs 

Expression et représentation : ils s’exercent personnellement ou par l’intermédiaire de délégués de 

classe, de délégués au conseil d’administration ou de représentants au conseil de la vie lycéenne.   

Chaque élève peut être librement candidat à l’élection des délégués de sa classe et participer à leur 

élection. 

Les délégués de classe bénéficient d’une formation relative à leurs rôles.  

Tous les élèves du lycée peuvent se porter candidats à l’élection du Conseil de Vie Lycéenne. 

Les élus s’engagent à participer et à assumer toutes les tâches liées à leur fonction au sein des 

différentes instances les concernant. 

Réunion : Les élèves peuvent se réunir en assemblée dont les lieux, dates et heures seront fixés – en 

dehors des heures de cours – en accord avec le chef d’établissement ou les conseillers principaux 

d’éducation. 

Association : Les élèves peuvent adhérer librement aux associations (Maison des Lycéens, 

Association Sportive…) existant au sein de l’établissement en conformité avec la loi de 1908 et sont 

représentés dans leur bureau. Ils peuvent dans ce cas être à l’initiative de projets et d’activités extra-

scolaires. 



L’Association Sportive propose aux élèves volontaires de pratiquer différentes activités en plus de 

l’horaire d’enseignement d’EPS obligatoire : sports collectifs, sports individuels. Des rencontres avec 

d’autres collèges sont programmées durant l’année. 

L’Association Sportive fonctionne selon le règlement de l’Union Nationale du Sport Scolaire. 

La Maison des Lycéens est une association d’élèves et d’adultes dont les statuts sont déposés au 

tribunal d’instance. Une assemblée générale a lieu chaque début d’année scolaire pour procéder à 

l’élection des différents bureaux, ainsi qu’à la présentation du rapport moral et du rapport financier. 

L’adhésion y est facultative, son montant est voté chaque année en assemblée générale. Les objectifs 

de la MDL sont de promouvoir l’esprit de solidarité, de citoyenneté et d’initiative. 

Affichage : Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être préalablement soumis à l’autorité du 

chef d’établissement ou de son représentant. Il devra être signé. 

4.3 Apprentissage et contrôle des connaissances 

Les élèves sont tenus de faire leurs exercices, d’apprendre leurs leçons. Ils doivent faire tous les efforts 

nécessaires pour progresser, ils sont tenus d’accomplir tous les travaux demandés en classe et à la 

maison.  

Ils se soumettent aux modalités d’évaluation mises en œuvre dans le cadre des enseignements et du 

projet d’établissement. 

Suite à une absence, l’élève fera à la demande du professeur concerné l’évaluation qu’il n’aura pas 

réalisée en classe et présentera ses travaux personnels dès son retour et ses cours mis à jour. 

Chapitre 5 La discipline 

Les dispositions relatives aux procédures disciplinaires relèvent du livre V, Titre 1er – section 1 et 2 du 

code de l’éducation.  

Le non-respect du règlement intérieur peut entraîner une punition ou une sanction. Elle est expliquée à 

l’élève, elle doit avoir une valeur éducative. 

5.1 Punitions scolaires  

Elles peuvent être prononcées par les équipes pédagogiques et éducatives, le chef d’établissement, à 

leur propre initiative ou à la demande d’un membre de la communauté scolaire. Les punitions scolaires 

concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves dans la classe ou 

dans l’établissement. Les parents sont tenus informés de ces punitions qui sont des mesures d’ordre 

intérieur, elles ne peuvent faire l’objet d’un recours administratif.  

Les punitions scolaires sont : 

 Mise en garde orale, 

 Mise en garde écrite sur le carnet de correspondance, 

 Retenue avec travail fourni, 

 Travail d’intérêt scolaire / devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue, 

 Excuse publique orale ou écrite  

 Tâche éducative : en cas de détérioration volontaire correspondant à des salissures légères 

 Exclusion ponctuelle et exceptionnelle de cours* : le travail de l’élève qui peut lui être exigé, 

en lien avec l’activité pédagogique en cours, ne peut être considéré comme une punition 

supplémentaire 

Un professeur peut exclure ponctuellement et exceptionnellement de son cours un élève dont le 

comportement amène une situation de crise grave. Cette exclusion est immédiatement accompagnée 

d'un rapport fourni au CPE ainsi que du travail donné à l’élève. 



5.2 Sanctions disciplinaires 

Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, dans le respect des 

principes généraux du droit : 

 Le principe de légalité des fautes et des sanctions, 

 La règle « non bis in idem » : un élève ne peut être sanctionné plusieurs fois pour les mêmes 

faits, 

 Le principe du contradictoire : respect des droits de la défense, droit pour l’élève et sa famille 

d’être entendus et de présenter ses arguments, 

 Le principe de proportionnalité : la sanction doit être proportionnée aux faits commis, 

 Le principe de l’individualisation : la sanction doit être appliquée à un élève en proportion de 

sa participation aux faits commis, 

 L’obligation de motivation : la sanction est notifiée par écrit et doit être motivée de façon claire 

et précise. 

La sanction est une réponse à un manquement grave ou répété au règlement. Avant d’engager la 

procédure disciplinaire, les faits doivent être clairement établis et qualifiés de fautifs. C’est au chef 

d’établissement qu’il appartient d’apprécier le comportement répréhensif de l’élève et de qualifier la 

faute commise. La qualité d’élève est déterminante dans l’engagement d’une procédure disciplinaire 

quel que soit le lieu où la faute a été commise. 

Conformément à l’article R.511-13 du code de l’éducation relatif à la discipline dans les établissements 

d’enseignement du second degré, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les 

suivantes : 

I. - 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 ; 

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 peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 

Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et 
d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. 

II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures 
d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne 
peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter 
la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et 
ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité 
territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un 
arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre 
l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de 
responsabilisation. 

L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à 
l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. 



La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par 
l'élève à la réaliser. 

III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de 
discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. 

Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite 
dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la 
sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. 

IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de 
l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du 
dossier administratif de l'élève au bout d'un an. 

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il 
change d'établissement. 

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. 

5.3 Le Conseil de discipline  

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves les sanctions prévues à 

l’article R511-13 du code de l’éducation. Il est seul compétent pour prononcer l’exclusion définitive de 

l’établissement ou de ses annexes. 

Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel 

de l’établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte 

grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.  

Il appartient au chef d’établissement d’apprécier et de qualifier les faits. Ainsi, les notions d’« acte 

grave » et de « violence verbale » relèvent de cette appréciation et de cette qualification.  

La recherche de toute mesure utile de nature éducative doit être privilégiée au cours de la procédure 

contradictoire. 

Le conseil de discipline est composé de 14 membres et doit être conforme aux textes réglementaires 

(art. R511-20). 

Même si la réunion du conseil de discipline n’est pas obligatoire, le chef d’établissement peut décider 

de le convoquer pour donner un cadre plus solennel au prononcé d’une sanction. 

5.4 Mesures de prévention et d’accompagnement  

Une commission éducative est instituée dans l’établissement (article R511-19-1, Code de 

l’Education)   

Présidée par le chef d’établissement ou son représentant, elle comprend : le CPE, un représentant des 

personnels enseignant et un représentant des parents d’élèves désignés par le conseil d’administration.  

Elle a pour mission d’évaluer la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de 

vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Un 

engagement précis, en termes de comportement et de résultats scolaires, sera proposé à l’élève et à 

ses responsables légaux.  

Convoquée à l’initiative du chef d’établissement ou du chef d’établissement adjoint, au moins 3 jours à 

l’avance, elle associe le professeur principal de la classe de l’élève concerné, les autres membres de 

l’équipe pédagogique, ainsi que l’élève concerné et ses responsables légaux. Elle assure le suivi des 

mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des 

mesures alternatives aux sanctions. 

Une commission absentéisme est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Elle 

comprend : le CPE, le professeur principal, l’assistante sociale scolaire, l’infirmière de l’éducation 

nationale et le psychologue Education Nationale. Elle y associe l’élève concerné et ses responsables 

légaux.  



Elle a pour mission d’évaluer la situation d’un élève dont l’absentéisme est trop élevé et de favoriser la 

recherche de solutions pour le diminuer. A l’issue de cette commission, un dossier de re scolarisation 

est ouvert et un contrat d’assiduité est signé entre l’établissement, l’élève et ses responsables légaux. 

Le non-respect de son contrat entraîne l’envoi du dossier de re scolarisation à la DSDEN.  

L’établissement développe également des ateliers proposés à des élèves volontaires : 

 Atelier de renforcement des compétences psychosociales 

 Les jeux coopératifs  

Chapitre 6 Services annexes  

6.1 Psy EN, Service social, Service de santé 

Le Psychologue de l’Education Nationale : il aide et guide les élèves dans leur choix d’orientation en 

lien avec les équipes pédagogiques. Il peut être rencontré au sein de l’établissement en prenant rendez-

vous auprès de la vie scolaire. Il organise l’information des élèves et des familles en concertation avec 

le chef d’établissement. Son action s’inscrit notamment dans le Parcours Avenir de l’établissement. 

Le Service Social : une assistante sociale scolaire assure une permanence dans le bâtiment collège 

pendant laquelle elle peut rencontrer les élèves et leur famille. Elle est chargée d’apporter écoute, 

conseil et soutien pour toutes les difficultés rencontrées par les élèves au cours de leur scolarité. Elle 

participe à la prévention et à la protection de l’enfance en danger ou susceptible de l’être. En cas 

d’urgence, elle peut intervenir sur demande du chef d’établissement. 

Le Service Santé : une infirmière est affectée au lycée. Elle accueille tout élève qui la sollicite pour 

quelque motif que ce soit (physique, relationnel, psychologique). Elle porte une attention particulière 

aux élèves atteints de maladie chronique ou de handicap divers. Elle assure le suivi ou réalise avec le 

médecin scolaire et le chef d’établissement les PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 

6.2 Service de restauration et d’hébergement 

Le service de restauration et d’hébergement dispose d’un règlement spécifique qui fait l’objet d’une 

annexe au règlement intérieur. Il est remis aux élèves demi-pensionnaires. 

Le tarif voté par la collectivité de rattachement est forfaitaire, tout trimestre commencé est dû. 

Chapitre 7 Adoption, modification et publication du règlement intérieur  

L’ensemble de la communauté scolaire est associé à l’élaboration et la modification du règlement 
intérieur. 

Le projet est rédigé en commission, il est ensuite présenté pour vote au Conseil d’Administration qui 
l’adopte. 

Le règlement intérieur est inscrit dans une échelle de hiérarchie de normes supérieure à laquelle il est 

subordonné. 

Il est publié (Internet, affichage). Après publication, l’usager bénéficie d’un délai de deux mois devant le 

juge administratif (art. R421-1 du code de justice administrative) pour le contester ou un de ses articles. 

La date de publication permet de faire courir le délai de deux mois. Dans le cas contraire, il est 

contestable le reste de l’année scolaire durant. 


