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Préambule 
 

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes que chacun se doit de respecter dans 
l’établissement : 

 La gratuité de l’enseignement, la neutralité, la laïcité, le travail, la tolérance et le respect d’autrui dans sa 
personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de 
protection contre toute forme de violence qu’elle soit psychologique, physique ou morale, le respect entre 
adultes, entre élèves, et entre adultes et élèves, le respect de l’environnement et du matériel mis à 
disposition. 

Tout membre de la communauté éducative (personnels ou usagers) est tenu de respecter le présent règlement 
intérieur. 

 
Le présent règlement intérieur s’inscrit dans le cadre de la Loi N°2013-595 du 8 juillet 2013 loi d’Orientation et de 
programmes pour l’avenir de l’école. 

L’inscription d’un élève dans un établissement vaut, pour lui-même comme pour sa famille ou son représentant 
légal, adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. 

Les étudiants, les apprentis et les stagiaires de la formation continue, sont tenus d’appliquer le règlement intérieur 
du lycée. Leur inscription à une formation professionnelle vaut acceptation de ce règlement. En cas d’infraction 
grave ou répétée, le proviseur pourra prononcer l’exclusion de l’apprenant en cause. Des chartes d’étudiants, 
apprentis et stagiaires de la formation professionnelle précisent les spécificités des statuts ad ‘hoc 

 

 

 

I. HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT – ENTREES / SORTIES 

 
1. Accès à l’établissement 

 
Le lycée est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.  

Un parking deux roues est mis à la disposition des élèves, qui doivent se signaler auprès des services d’intendance 
pour en obtenir le droit d’accès. L’entrée et la sortie du parking se fait « moteur éteint » et à pieds à coté du véhicule.  
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation. 

Les personnes étrangères à l’établissement doivent impérativement passer par le portillon conduisant à l’accueil avant 
de pénétrer dans le lycée et présenter une pièce d’identité. 

Le fait de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement pour une personne extérieure ou pour un élève ou pour un 
élève, un étudiant un apprenti ou un stagiaire en dehors de ses heures d’enseignement sans y avoir été autorisé 
par les personnels compétents est passible d’une sanction pénale (art 431-22 code pénal). Le parking véhicules 
du lycée est réservé au personnel de l’établissement. 

 
2. Horaires 

 

Chaque cours dure 55 minutes selon la répartition suivante : 

 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi journée et selon les horaires ci-dessous : 

MATIN 8 H 00 
8 H 58 
10 H 08 
11 H 06 
12 H 00 

    M1 
    M2 
    M3 
    M4 
    M5 

8 H 55 
9 H 53 

11 H 03 
12 H 00 
12 H 55 

APRES-MIDI 12 H 55 
13 H 50 
14 H 47 
15 H 52 
16 H 50 

    S1 
    S2 
    S3 
    S4 
    S5 

13 H 50 
14 H 44 
15 H 42 
16 H 47 
17 H 45 
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HORAIRES DE SONNERIES ET D'OUVERTURE DU PORTAIL 

   

Sonneries  Portail 

7H55 - 8H00   7H30 - 8H05 

8H55 - 8H58   8H50 - 9H05 

9H53 - 10H08   9H50 - 10H15 

11H03 - 11H06   11H00 -11H15 

12H00   12H00 - 12H15 

12H55   12H40 - 13H05 

13H50   13H45 - 14H00 

14H44 - 14H47   14H40 - 14H55 

15H42 - 15H52   15H40 - 16H00 

16H47 - 16H50   16H40 - 16H55 

17H45 - 18H00   17H40 - 18H00 

. 

 
3. Autorisations d’entrée/sortie 

Les élèves, les étudiants, les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle doivent présenter au portail 
leur carnet de correspondance, leur carte d’étudiant ou leur carte de stagiaire de la formation professionnelle 
lorsqu’ils rentrent. 

Le régime de sortie s’applique à tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 
mineurs et majeurs. 

Les mouvements d'entrée ne s'effectuent qu'aux horaires d'ouverture du portail. 

Les élèves étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle peuvent sortir librement en 
dehors des heures de cours (sauf opposition écrite des parents pour les élèves mineurs et transmise au CPE). 

L’absence au cours suivant pourra entraîner une punition. 

Lorsqu’ils restent dans l’établissement, les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 
peuvent être accueillis au CDI, en salles d’étude, dans le local de la MDL ou bien dans les espaces extérieurs. 

Concernant les rendez-vous sur le temps scolaire, ces derniers doivent être très exceptionnels. Les élèves sont alors 
autorisés à quitter le lycée après avoir présenté au CPE une demande écrite des responsables légaux. 

Aucun élève ou étudiant malade ne doit quitter le lycée sans être passé par l’infirmerie ou par la VIE SCOLAIRE 

 
II. LE SUIVI DES ABSENCES ET DES RETARDS 

 
1. Retards 

 

La ponctualité est un signe de respect à l’égard de tous et constitue aussi la première étape de la vie citoyenne 
et professionnelle de chacun. Les retards perturbent le bon déroulement des cours.  
Le retard n’étant pas un droit, il est enregistré et peut être puni ou sanctionné. Le nombre de retards est reporté 
sur le bulletin. 
Tout élève ou étudiant retardataire va systématiquement et directement en cours sans passer par le bureau de 
la vie scolaire. Le professeur notera le retard sur le logiciel « Pronote », et l’élève ou l’étudiant devra se présenter 
au plus vite à la vie scolaire pour le justifier. 
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Selon l’importance du retard : 
 
- le professeur juge de l’acceptation ou non de l’élève ou de l’étudiant. S’il n’est pas accepté en cours, il doit être 
accompagné en vie scolaire, où il restera jusqu’à l’heure suivante. Le retard se transformera alors en absence à 
justifier. 
- au-delà de 10 mn, l’élève ou l’étudiant ne devra pas se présenter en cours mais doit aller directement en vie 
scolaire, où il restera jusqu’à l’heure suivante. 
 

 

2. Absences 
 

Chaque élève ou étudiant a le DROIT et le DEVOIR d’assister à tous les cours. La présence à tous les cours 
est donc obligatoire. L’absence non justifiée est une faute grave qui sera sanctionnée. 

L’assiduité est contrôlée à tous les cours par les professeurs et le bureau de la Vie Scolaire. 

Toute absence doit être signalée au lycée par téléphone le jour même afin de communiquer le motif et si 
possible la durée de l’absence. 

A son retour, et avant le premier cours, l’élève ou l’étudiant doit obligatoirement présenter au bureau de la Vie 
Scolaire, un justificatif écrit et signé par les parents ou les responsables légaux justifiant son absence. Sans 
écrit, l’absence sera considérée comme non réglée administrativement. Le nombre total d’absences ainsi 
que le nombre d’absences non réglées sont reportés sur le bulletin. 

Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande préalable. 
 

Un certificat médical sera exigé par l’établissement en cas de maladies contagieuses » (énumérées dans l'arrêté 
interministériel du 3 mai 1989), ou pour une absence en cas d’épreuve de contrôle prise en compte pour l’examen. 

Les absences injustifiées et répétées peuvent constituer un motif de sanction. 

Elles seront signalées à la Direction Académique qui pourra engager une procédure susceptible d’aboutir à la 
suspension du versement des bourses. Si l’étudiant bénéficiaire d’une bourse n’est pas assidu aux cours, et aux 
stages obligatoires intégrés à la formation, le CROUS se réserve le droit de mettre en œuvre une procédure 
d’émission d’un ordre de reversement d’une partie ou de la totalité de la bourse dans les conditions fixées par la 
circulaire n°2008-1013 du 12 juin 2008. 
 

Un élève souffrant n’est pas autorisé à quitter le lycée. Il doit se rendre à la vie scolaire ou à l’infirmerie, qui 
contactera la famille. En tout état de cause, tout élève, ou étudiant majeur ou mineur, ne peut quitter 
l’établissement sans en avertir la vie scolaire. 

Les élèves et étudiants sont soumis aux obligations d’assiduité et de ponctualité, ce qui consiste à respecter les 
horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement, y compris : 

 l’accompagnement personnalisé, les sorties pédagogiques obligatoires 

 les séances d’informations organisées à l’intention des élèves, 

 les sorties scolaires ou les voyages, 

 les sessions d’évaluation (contrôles, contrôle continu, oraux, devoirs communs, examens blancs), 

 les périodes de stage. 

Lors de certaines activités, les élèves et étudiants pourront être amenés à effectuer des travaux à l’extérieur de 
l’établissement, selon un programme établi par les professeurs, approuvé par le chef d’établissement et porté à la 
connaissance des parents. Durant l’accomplissement de ces travaux, les élèves et étudiants restent placés sous 
statut scolaire ou étudiants et demeurent soumis à toutes les dispositions relatives à l’organisation de leur scolarité. 
Les absences non motivées seront sanctionnées. 

Seuls sont reconnus les motifs d’absence suivants art L131-8 code de l’éducation: 

 Maladie (avec ou sans certificat médical) 

 Réunion solennelle de famille 

 Empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications 

 Absence temporelle des personnes responsables (lorsque les enfants les suivent) 
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3. Pratique de l’Education Physique et Sportive  
 

- Dispenses EPS : L’élève ne peut en aucun cas quitter le lycée sans autorisation. 
Les dispenses d’éducation physique font l’objet d’une réglementation particulière conformément à l’article 

R312-2 du Code de l’éducation et à la note rectorale du 6 mars 1989. 
Les certificats médicaux ne dispensent plus, désormais, les élèves inaptes, de leur présence au cours d’Education 
Physique et Sportive. Des évaluations adaptées seront proposées dans la majorité des cas. La dispense de présence 
aux cours ne sera accordée que dans des cas bien particuliers et pour des certificats médicaux de dispense d'une 
durée supérieure à un mois. 
Des dispenses ponctuelles peuvent être accordées comme suite à la demande des parents. Cette demande s'effectue 
via la partie correspondance du carnet de liaison. 

- Tenue et matériel : l’élève doit porter obligatoirement une tenue sportive adaptée aux activités pratiquées ainsi 
qu’aux conditions météorologiques du moment (survêtement et baskets). Pour des raisons de sécurité, les chaussures 
doivent être attachées, montres et bijoux sont retirés. Pour la pratique du Badminton une raquette personnelle sera 
demandée. 

 

 

III.         LA SANTE, L’HYGIENE ET LA SECURITE DANS L’ETABLISSEMENT 

  
1. Infirmerie 

L'infirmerie est un lieu de soins, d'information et d'écoute. 
Les horaires d'ouverture de l'infirmerie sont affichés sur la porte. 
 
 
Modalités pour passage ou séjour à l'infirmerie : 
En dehors des heures de cours, l'accès à l'infirmerie est libre. 
 
Pendant les cours, l'élève ou l’étudiant vient à l'infirmerie accompagné d'un camarade après autorisation du professeur 
qui remplit son carnet. 
A son départ l'infirmier renseigne le carnet. 
Si l'élève ou l’étudiant séjourne à l’infirmerie, l'infirmier informe la vie scolaire. 
 
En l’absence de l'infirmier l'élève ou l’étudiant s'adresse à la vie scolaire qui avisera la famille et/ou appellera le 15 si 
besoin. 
 
 
Modalités de retour au domicile des élèves blessés ou malades : 
 
L'infirmier reçoit l'élève ou l’étudiant et informe les parents qui viennent récupérer leur enfant et signe une décharge. 
En l'absence de l'infirmier c'est la vie scolaire qui prend le relais et une décharge est signée en vie scolaire par les 
parents. 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, un élève ou un étudiant blessé ou malade ne peut pas rentrer seul 
chez lui. 
 
Prise de traitement-- PAI --- autorisation de traitement : 
 
Les élèves ou les étudiants qui ont un traitement à prendre au lycée doivent déposer leurs médicaments et 
l'ordonnance à l'infirmerie. 
L'infirmier applique les protocoles d'urgence définis dans les PAI et donne les traitements aux élèves et étudiants qui 
bénéficient d'une autorisation de traitement. 
En l'absence de l'infirmier, la vie scolaire prend le relais et dans la mesure du possible applique les protocoles 
d'urgence définis dans les PAI et donnent les médicaments aux élèves ou étudiants qui ont une autorisation de 
traitement. Les médicaments des élèves ou étudiants qui ont un PAI ou une autorisation de traitement sont sur le frigo 
dans la salle de soins ou dans le frigo. 
En dehors des traitements les élèves ou étudiants ne doivent pas introduire des médicaments au sein du lycée. 
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Dossier infirmerie : 
 
Les fiches d'urgences non confidentielles sont renseignées par les responsables légaux des élèves à chaque rentrée 
scolaire. Elles sont accessibles et consultables par tous les membres du personnel de l'établissement à l'infirmerie. 

 

2. Tabac, alcool, produits toxiques et objets dangereux 
 

Conformément à la législation (article L3511-7 du code de la santé publique), l’usage du tabac est formellement 
interdit dans l’enceinte de l’établissement, de même que l’usage de cigarette électronique. 

 

Cette interdiction porte sur l’ensemble du domaine du lycée : tous les bâtiments comme les espaces non couverts. 

L’usage du tabac fait l’objet de sanctions prévues au code de l’éducation. 

La consommation et la détention de produits stupéfiants, boissons alcoolisées et énergisantes sont interdites dans 
l’enceinte du lycée et aux abords. 

Toute diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques ou illégales est proscrite (loi du 31-12-1970). 
Toute introduction d’objets dangereux, qu’elle qu’en soit la nature, tout port d’armes sont aussi formellement 
interdits. Les contrevenants seront sévèrement punis ou sanctionnés et feront, le cas échéant, l’objet de poursuites. 

 

3.  Consignes de sécurité  
 

La sécurité des personnes et des biens à l’intérieur de l’établissement impose à tous de proscrire 
tout comportement susceptible de la mettre en cause. 

Afin de prévenir les accidents, il est fait obligation aux élèves et aux personnels : 

 de respecter les consignes de sécurité en matière d’incendie affichées dans chaque classe, dans 
les couloirs et dans tous les secteurs du lycée.

 de participer aux exercices d’entraînement destinés à lutter contre les risques d’incendie, ou d’intrusion.

 de ne pas manipuler les dispositifs de sécurité : tout élève qui déclenche intempestivement l'Alarme 
Incendie risque d’être convoqué devant le conseil de discipline et pourra faire l’objet d’un renvoi 
définitif et/ou de poursuites pénales. 

Au sein de l’établissement, un registre d’hygiène et sécurité est à la disposition de la communauté scolaire. 
 

4. Tenue vestimentaire 
 

Modes et goûts vestimentaires relèvent de la liberté individuelle. Une tenue correcte est exigée dans le respect de 
soi et des autres. Cette tenue, doit être en adéquation avec les attentes du monde professionnel. 

Il est demandé aux élèves et aux étudiants de ne pas porter de tenues incompatibles avec certains enseignements. 
 

 le port de couvre-chef quel qu’il soit n’est pas autorisé dans les bâtiments. 
 

 lors des séances de travaux pratiques de chimie, les élèves sont tenus de porter une blouse qui est fournie 
par la famille. 

 

5. Accidents 
 

Hormis le trajet parcouru entre le domicile et l’établissement, il convient de considérer comme accident de travail, 
tout accident survenu à l’élève ou l’étudiant au cours de toute activité comprise dans l’établissement ainsi que sur le 
trajet pour se rendre au cours d’EPS ou en stage. 

En cas d’accident, l’élève ou l’étudiant est examiné par l’infirmier du lycée et, si son état le nécessite, est transporté 
à l’hôpital (SAMU, Pompiers). Les responsables légaux sont immédiatement prévenus. Tout accident survenu au 
lycée, en EPS, en stage, ou lors d’une sortie doit être immédiatement signalé à la Vie Scolaire et à un responsable 
(Chef d’Établissement, CPE, professeur). 
L’élève ou l’étudiant, sa famille ou son représentant doivent prendre contact avec le secrétariat élèves dans un 
délai maximum de 48 heures pour la déclaration d’accident à la sécurité sociale. 

 

6. Assurance scolaire  
La participation des élèves à des activités facultatives tels les voyages, les sorties est subordonnée à la 
souscription d’une assurance responsabilité civile et la garantie individuelle accidents. Il est donc vivement 
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conseillé aux familles de souscrire une police d’assurance. Le choix de l’organisme est laissé à l’initiative des 
responsables légaux. 

 
 

IV. OBJETS PERSONNELS – PERTES OU VOLS 

 
Il est fortement recommandé aux élèves, étudiants et stagiaires de la formation continue de ne pas avoir sur eux 
de somme d’argent importante ou des objets de valeur. Tout élève, étudiant, ou stagiaire de la formation continue 
est responsable de son matériel. L’établissement ne répond pas des vols ou dégradations commis dans 
l’enceinte et les locaux du lycée, aucune assurance ne pouvant être contractée à cet effet. Les objets trouvés sont 
ramenés à la vie scolaire où les élèves, étudiants et stagiaires de la formation continue peuvent venir les récupérer 
 

V. TELEPHONES PORTABLES et OBJETS CONNECTES, PRISE DE FILMS ET DE 
PHOTOS 

 
Les téléphones portables et objets connectés doivent être en mode silencieux et rangés dans les sacs (application 
du principe « ni vu ni entendu ») avant de pénétrer dans un espace dans lequel s’effectue une activité 
d’enseignement (salle de classe, cdi, perm, restaurant scolaire…). Ces objets sont strictement interdits pendant 
les évaluations, les épreuves de contrôle en cours de formation et d’examen. L’utilisation d’un téléphone portable 
fera l’objet d’un écrit et sera puni ou sanctionné.  
L’utilisation peut être possible à la demande d’un enseignant pour une activité pédagogique. 

Il est interdit : 

 de diffuser de la musique en mode haut-parleur et/ou à l’aide d’enceinte portable connectée au téléphone 
portable ou autre. 

 de photographier, filmer ou enregistrer une personne sans son consentement et/ou de diffuser les images 
sur les réseaux sociaux, sous peine de poursuites pénales. 

 
Les tablettes données aux élèves par la Région SUD doivent être utilisées dans le respect de la charte, signée lors de 
leur attribution.  

 
VI. RESPECT DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

 
Chacun, au lycée, porte une part de responsabilité pour ce qui relève des espaces communs (Maison Des Lycéens, 
réfectoire, halls, couloirs et toilettes, salles de cours, salles d’étude, ateliers, CDI, cour et accès, abords du lycée), 
qui doivent être maintenus propres dans l’intérêt de tous. C’est là un devoir élémentaire envers les autres et par 
respect du travail des personnels de service. 

Ainsi, il est formellement interdit de cracher et de jeter des objets ou déchets au sol, de dégrader tout espace de 
l’établissement ou ses abords. 

Il est interdit de consommer des boissons ou de la nourriture dans les bâtiments, or demi-pension et maison des 
lycéens.  

Les locaux, les sites de pratiques sportives extérieurs au lycée, le matériel mis à disposition pour la pratique 
pédagogique doivent être respectés et préservés par chaque élève utilisateur. 

Toute dégradation volontaire, entraîne la facturation à l’élève responsable du matériel dégradé en vue de son 
remplacement. 

Il est rappelé à chacun que la dégradation volontaire de matériel et le vol, constituant des délits pour la 
Loi, feront l’objet d’une procédure disciplinaire à l’interne, conforme aux sanctions prévues par le règlement 
intérieur, et d’un signalement aux autorités académiques et aux services de police compétents. 
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VI. FRAUDES ET FALSIFICATIONS 

 
Les fraudes et les tentatives de fraude dans tous les exercices scolaires, les falsifications de notes, de signatures 
ou de documents exposent leurs auteurs à des sanctions. 
 

VII. LE CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 

Le CDI est un lieu ouvert à tous les membres de la communauté du lycée. On y vient pour travailler, lire, apprendre, 
faire des recherches documentaires, voir des expositions, se renseigner sur son orientation. C’est le lieu privilégié 
pour travailler en autonomie, se former aux compétences info-documentaires et acquérir un esprit critique. 
 
Les professeurs documentalistes qui vous accueillent ont pour missions : 
 La pédagogie documentaire, la gestion des ressources documentaires, la gestion des partenariats 

culturels locaux, la mise en œuvre du projet documentaire de l’établissement. 

REGLES A RESPECTER 
 Le CDI est réservé en priorité au travail de recherche documentaire et à la consultation des documents. Les 

élèves ou étudiants désirant faire des travaux ne nécessitant pas une documentation particulière disponible au 

CDI s’orientent de préférence en salle d’étude. 

 Les élèves ou étudiants venant travailler au CDI s’engagent à rester l’heure entière, ceci afin d’éviter des 

déplacements intempestifs pouvant gêner la tranquillité du lieu. 

 Les documents du CDI sont des biens qui appartiennent à l’établissement. Les documents empruntés se doivent 

d’être restitués à la fin de la période de prêt en bon état.  

 Tout document perdu ou abîmé doit être racheté. Il sera facturé à la famille à son prix de remplacement. 

Un photocopieur/imprimante en libre accès est à disposition des élèves ou étudiants avec obligation d’apporter son 
propre papier. 
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Dans le cadre de l’établissement scolaire, chaque élève dispose de droits individuels et collectifs, qui ne 
peuvent exister sans le respect de certaines obligations. Ils constituent une application de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant adoptée par la France et une application de la Loi d’Orientation du 10/07/89. 

Ces droits et obligations sont mis en œuvre dans le respect du principe de laïcité du service public de 
l’enseignement et contribuent à préparer les élèves à leurs responsabilités de citoyens. L’exercice des droits des 
élèves ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. 

 
 

I. LES DROITS DES ELEVES 

 
1. Droits individuels 

 
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau 
de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. 

Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience, de son travail et de ses biens, 
de sa liberté d’expression, dans le souci du respect d’autrui et dans un esprit de tolérance et de bienveillance. 

Chaque élève a droit à une évaluation pédagogique indépendante de toute appréciation disciplinaire ou 
comportementale. 

 
2. Droits collectifs 

 
La liberté d’expression et le droit d’expression : ils s’exercent par l’intermédiaire des délégués des élèves, qui 
peuvent recueillir les avis et propositions des élèves et les exprimer au chef d'établissement, au Conseil 
d’Administration et au Conseil de Vie Lycéenne. L’établissement veille à ce que cette liberté respecte les principes 
de laïcité, de pluralisme et de neutralité. 

Le droit de réunion : il s’exerce à l’initiative des délégués élèves ou d’un groupe d’élèves en dehors des heures 
de cours prévues à l’emploi du temps des participants, lorsque c’est possible. Les organisateurs doivent formuler 
une demande écrite motivée au chef d'établissement, en précisant le lieu et la durée de la réunion ainsi que 
l’intervention éventuelle de personnes extérieures à l’établissement dans un délai de 8 jours avant la date de la 
réunion. Les actions de nature publicitaire ou commerciale ne sont pas autorisées. 

Le droit d’affichage : il s’exerce dans le respect des opinions et des personnes et dans l’indépendance à l’égard 
des partis politiques, des groupements confessionnels et idéologiques. 
L’information exclut toute propagande et toute pression. Il doit s’exercer sur les panneaux d’affichage mis à 
disposition des élèves. Tout affichage doit, au préalable, être communiqué au chef d'établissement. Ce dernier 
pourra éventuellement procéder à l’enlèvement des affiches qui porteraient atteinte à l’ordre public ou au respect 
des personnes. 

Le droit d’association : ce droit est reconnu à l’ensemble des lycéens. Les élèves peuvent créer des Associations 
déclarées conformément à la Loi de 1901 en déposant au préalable une copie des statuts de ladite association 
auprès du chef d'établissement.  

Le droit de publication : ce droit découle de la liberté d’expression des élèves. Il s’exerce sans autorisation ni 
contrôle préalable, dans le respect du pluralisme, et ne nécessite pas la constitution d’une structure associative. 
Néanmoins, un certain nombre de règles doivent être respectées pour éviter la mise en cause de la responsabilité 
civile et pénale de l’élève : 

 la responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits. 

 ces écrits (tracts, affiches, journaux…) ne doivent porter atteinte ni aux droits d’autrui ni à l’ordre public. 

 ces écrits ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte à la dignité de la personne et/ou 
au respect de la vie privée. 

 le droit de réponse de toute personne mise en cause doit être assuré à sa demande. 

La responsabilité de l’élève, ou des responsables légaux si l’élève est mineur) est pleinement engagée quel que 
soit le type de publication. 

DEUXIEME PARTIE :  
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
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Le chef d’établissement et les autres membres de la communauté scolaire encadrent et guident les élèves et les 
étudiants dans leurs activités par la concertation et la discussion. Néanmoins, en cas de manquements graves aux 
règles énoncées, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la publication dans l'établissement et à ses 
abords, voire prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des responsables 

 
II. LES REPRESENTANTS ELUS DES ELEVES  

 
1 LES DELEGUES ELEVES  
 
L’élection des délégués de classe : 
Chaque classe élit deux délégués pour l’année scolaire. Le rôle des délégués de classe, les attributions au conseil de 
classe et dans différentes instances dans lesquelles ils siègent, font l’objet d’informations préalables au titre de la 
formation des délégués 
Les délégués de l’internat : Deux délégués de l’internat sont élus par l’ensemble des élèves internes 
 
L’assemblée générale des délégués des élèves (décret 2016-1228 du 16/09/2016) est formée par l’ensemble des 
délégués de classe et des délégués pour la vie lycéenne. Elle est présidée par le chef d’établissement. Elle est réunie à 
son initiative au moins une fois par an. 
L’assemblée générale des délégués des élèves: 

 élit en son sein 4 représentants au Conseil d’Administration. Leur statut de membres du CA  leur donne 
le droit de vote, donc une possibilité de décider de la vie de l’établissement. 

 donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire.  
 
2 LE CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE 

Composition 
Le Conseil des délégués pour la vie lycéenne (articles R421-43 et suivants du Code de l’éducation, circulaire 2010-
129 du 24 Août 2010; avis CSE 1-7-199, 16-12-1999, 10-3-1999) est composé de dix lycéens et de 10 adultes (pour avis 
consultatif) qui représentent la communauté éducative. 
Il est présidé par le chef d’établissement. 

Attributions 
En application de l’article R 421-44 du Code de l’éducation, le CVL est obligatoirement consulté avant chaque CA sur les 
points à l’ordre du jour qui relèvent des compétences du CVL. 
Le CVL étant une instance composée à parité d’élèves et d’adultes, il est important que ces derniers y siègent 
effectivement dans un souci d’accompagnement des initiatives des lycéens et de prise en compte de leur participation à 
la vie du lycée. 
Les élèves élus bénéficient de conditions matérielles favorisant l’exercice de leur mandat : 
Un local approprié auquel ils ont le libre accès, un service de messagerie électronique, des casiers, des dossiers de 
travail, une documentation adéquate et accessible,… 
 
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : 
Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d’utilisation des fonds lycéens.  
Il est obligatoirement consulté (Article R421-44 du Code de l’éducation): 

- sur les questions relatives aux principes généraux de l’organisation des études, sur l’organisation du temps 
scolaire et sur l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, sur les questions relatives à la restauration 
et à l’internat. 

- sur les modalités générales de l’organisation du travail personnel, du tutorat et de l’accompagnement des élèves, 
l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ; sur 
les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements étrangers. 

- sur la santé, l’hygiène et la sécurité, sur l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur 
l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.  
www.vie-lyceenne.education.fr 

  

http://www.vie-lyceenne.education.fr/
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III. LES OBLIGATIONS DES ELEVES 

 
1. Neutralité et laïcité cf Charte laïcité en annexe 

 
Comme tous les membres de la communauté éducative, les élèves sont soumis au strict respect des principes 
fondamentaux de neutralité et de laïcité : aucun membre de la communauté scolaire, élèves, étudiants et stagiaires 
de la formation professionnelle inclus, n’est autorisé à pratiquer quelque prosélytisme que ce soit. 

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 étudiants ou stagiaires de la formation professionnelle manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit, y compris lors des sorties ou voyages scolaires. 

Lorsqu’un élève méconnait cette interdiction, le chef d’établissement organise le dialogue avec cet élève avant 
l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

De plus l’exercice des droits des élèves étudiants ou stagiaires de la formation professionnelle ne peut porter atteinte 
aux activités d’enseignement. 

 
2. Comportement de chacun dans l’établissement 

 
Afin de permettre une vie harmonieuse et donc de contribuer à un bon climat scolaire dans l’établissement, chacun 
doit respecter : 

 les règles de fonctionnement de l’établissement (Règlement Intérieur). 

 l’ensemble des membres de la communauté éducative (élèves, étudiants et adultes) dans leur personne 
et dans leurs biens. 

 l’état des locaux et des matériels mis à leur disposition (y compris le matériel sanitaire). 

 les règles d’hygiène et de sécurité. 

 des règles élémentaires de propreté corporelle et vestimentaire. 

Aucune forme de violence verbale, physique ou autre ne sera tolérée dans l’établissement et à ses abords 
immédiats.  

En cas de manquement à ces obligations, il est fait application des punitions ou  sanctions prévues au règlement 
intérieur. 

 
3. Travail scolaire  

 
Pour réussir sa scolarité tout élève ou étudiant est tenu : 

 d’apporter le matériel demandé par les enseignants.

 d’accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques individuels ou de groupes demandés par les 
enseignants

  de se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances, qui relèvent de la responsabilité 
pédagogique propre à chaque enseignant. En cas d’absence, si un rattrapage est proposé, l’élève 
devra s’y présenter.

Si ces obligations ne sont pas respectées, l’élève ou l’étudiant pourra être puni ou sanctionné. 
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I. MESURES POSITIVES D’ENCOURAGEMENT  
 
 

Toute la communauté scolaire, en étroite relation avec le projet d’établissement, s’efforcera de mettre en valeur 
les actions dans lesquelles les élèves et les étudiants auront pu faire preuve de civisme, d’implication dans le 
domaine de la citoyenneté et de la vie du Lycée, d’esprit de solidarité ou encore de responsabilité tant vis à vis 
d’eux-mêmes que des autres membres de la collectivité. Cette implication pourra également être prise en compte 
dans les appréciations sur les bulletins ou les livrets scolaires. 

 
II. PUNITIONS ET SANCTIONS  

       Tout manquement à la règle entraînera l’application, pour l’élève ou l’étudiant concerné, de punitions 
scolaires ou de sanctions disciplinaires. L’importance de la punition ou de la sanction sera proportionnelle à 
la gravité de la faute. 

 
 

1. Punitions scolaires 
 
- Pour certains manquements mineurs aux obligations et perturbations dans la vie de classe ou de 
l’établissement ou à ses abords. Des punitions peuvent être données par les enseignants ou par les autres personnels 
de direction, d’éducation et de surveillance à leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la 
communauté éducative. Elles prennent en considération le comportement de l'élève ou de l’étudiant indépendamment 
des résultats scolaires. Elles constituent des mesures d'ordre intérieur. 
Les parents en sont tenus informés. 

Liste des punitions : 

 la simple information à la famille par le biais du carnet de liaison. 

 l’observation orale. 

 l’observation écrite soumise à la signature du représentant légal de l’élève. 

 un travail supplémentaire sur lequel le demandeur de la punition pourra exiger la signature des parents. 

 la retenue avec information à la famille par courrier ou mail (organisée et assurée par l’auteur de la 
demande ou par la Vie Scolaire). 

 L'exclusion ponctuelle d'un cours doit rester exceptionnelle. Elle s'accompagne nécessairement d'une prise 
en charge de l'élève ou de l’étudiant: un rapport écrit du professeur sera remis à la Vie Scolaire au moment 
de l’exclusion. L’élève ou l’étudiant exclu sera accompagné par un autre élève ou étudiant et alors confié à 
la responsabilité de la Vie Scolaire avec un travail afin de maintenir une continuité pédagogique. 

Le professeur peut être amené à rencontrer également la famille de l’élève puni. 

Toute punition doit faire l’objet d’une information écrite au CPE. 
 

2. Sanctions disciplinaires 
 

S’agissant des sanctions disciplinaires, elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des 
élèves et étudiants, notamment les atteintes aux personnes et aux biens et sont prononcées par le chef 
d’établissement ou par le conseil de discipline. 
Une procédure disciplinaire est automatiquement engagée en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du 
personnel de l’établissement ou en cas d’acte grave commis à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre 
élève ou étudiant. 
Le conseil de discipline sera obligatoirement saisi en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel. 

Les sanctions sont fixées de manière limitative à l'article R. 511-13 du code  de l'Éducation. Elles sont inscrites 
au dossier administratif de l'élève ou de l’étudiant. 

L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement. 

Les sanctions (autres que l’avertissement ou le blâme) peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il s'agit 
néanmoins de sanctions à part entière. 

TROISIEME PARTIE : 
DISCIPLINE DES ELEVES ET ETUDIANTS 
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Échelle et nature des sanctions 

 L’avertissement écrit.

 Le blâme : rappel à l’ordre écrit et solennel.

 La mesure de responsabilisation comme alternative à une exclusion temporaire consiste à participer, 
en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à 
l'exécution d'une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle 
peut se dérouler au sein de l'établissement. Dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée dans 
l'établissement mais au sein d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant 
des personnes publiques ou d'une administration de l'État, l'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui 
de son représentant légal doit être recueilli. Une convention sera établie. Le refus de l'élève ne peut 
l'exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l'établissement.

 L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l'exclusion de la classe, l'élève ou l’étudiant est accueilli dans 

l'établissement.



 L’exclusion temporaire de l'établissement ou des services d’hébergement d’une durée maximale de 8 jours 

(assortie ou non d’un sursis).

 L’exclusion définitive de l'établissement ou des services d’hébergement avec ou sans sursis, est de 
la seule compétence du conseil de discipline.



Inscription au dossier administratif : 

- La sanction ou la mesure alternative à la sanction est portée au dossier administratif de l’élève ou 

l’étudiant qui en est informé. 

- L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève ou de l’étudiant à l'issue de 
l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier 
administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la 
sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier 
administratif de l'élève ou de l’étudiant à l'issue de la deuxième année scolaire suivant 
celle du prononcé de la sanction. 

 
Mesure  conservatoire :  
En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire l’accès de l’établissement à l’élève ou à l’étudiant, à titre 
conservatoire pendant une durée de 3 jours, lorsque la sanction est prononcée par le chef d’établissement ou 
jusqu’à la réunion du conseil de discipline si ce dernier est saisi. 

 

 
3. Principes généraux du droit 

 
Les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire : 

 
Le principe de légalité des fautes et des sanctions, le « Non bis in idem » (les faits sont sanctionnés une seule 
fois), le principe du contradictoire, le principe de proportionnalité, le principe de l'individualisation, l'obligation de 
motivation sont respectés 

 
 

III. LES MESURES DE PREVENTION, DE REPARATION, ET D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Ce sont des mesures d’ordre éducatif qui visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d’actes 

répréhensibles. Elles peuvent être prononcées en accompagnement d’une punition ou d’une sanction 

par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. 

 

- Présentation d’excuses orales (non publiques) ou écrites 

- Confiscation d’un objet dangereux nuisant à la sécurité.  

- Fiche de suivi du comportement et/ou du travail. 

- Médiation 
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- Engagement écrit ou oral de l’élève ou de l’étudiant 

- Tutorat 

- Réunion de la commission éducative. 

- Travail d’intérêt scolaire.  
 
 

IV. COMMISSION EDUCATIVE 
 

La commission éducative examine la situation d’un élève ou de l’étudiant dont le comportement est inadapté ou 
qui ne respecte pas ses obligations scolaires. Elle est présidée par le Chef d’Établissement ou son représentant 
et, est composée du CPE de la classe, de l’infirmier, d’un représentant des parents d’élèves, d’un représentant 
des enseignants et du professeur principal de la classe. Sa composition est arrêtée au conseil d’administration. La 
commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l’élève. 
Elle a pour mission de favoriser le dialogue avec l’élève ou l’étudiant (conciliation, médiation), d’adopter des 
mesures éducatives personnalisées (l’élève ou l’étudiant s’engageant sur des objectifs précis), de créer les 
conditions nécessaires à une réintégration positive d’un élève ou de l’étudiant temporairement exclu. Elle 
recherche des réponses éducatives afin d’éviter si possible le prononcé d’une sanction. 
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I. LE SUIVI DE LA SCOLARITE DES ELEVES ET ETUDIANTS 
 
 

1. Carnet de liaison 
 

Le carnet de liaison sert d’outil de communication entre le lycée et les familles. L’élève ou l’étudiant doit toujours 
l’avoir en sa possession et être en mesure de le présenter à toute demande émanant d’un membre de la 
communauté éducative. Les parents doivent le consulter régulièrement afin de prendre connaissance et de viser 
les informations qui y sont inscrites. 

 

2. Accès à Pronote et Atrium 
 

Des codes informatiques Pronote et ATRIUM sont remis aux élèves aux étudiants et aux parents en début d’année 
scolaire. Le logiciel « PRONOTE » est utilisé par l’établissement pour gérer les absences, les emplois du temps, 
les notes des élèves et des étudiants. La communication avec les élèves, les étudiants et les familles s’opère via 
Atrium et Pronote. 
 

3. Les bulletins  
 

Après chaque conseil de classe, le bulletin est disponible via l’application Pronote. Il comporte des indications sur 
le travail, les résultats et l’assiduité de l’élève ou de l’étudiant. Un bulletin d’alerte peut également être envoyé ou 
remis à la famille. 

 

4. Suivi de l’absentéisme, des punitions 
 

Chaque absence, retenue ou exclusion temporaire sera assortie d’une communication aux familles. 
 

 

II. COMMUNICATION – MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE  

Les réunions parents-professeurs sont organisées pour toutes les classes en cours d’année. 

Rendez-vous individuels : Les parents désireux d’obtenir des renseignements sur le travail et le comportement 
de leur enfant peuvent prendre rendez-vous auprès de plusieurs interlocuteurs par le biais du carnet de liaison, de 
Pronote, d’Atrium ou par téléphone (professeur principal, autre professeur, Conseillère Principale d’Éducation, 
Chef d’établissement). 

 
Orientation : Le Psychologue de l’Éducation Nationale reçoit les élèves en entretien sur leur demande ou celle des 
familles afin de les guider au mieux dans leur réorientation ou leur poursuite d’études. 

 

Santé-social : L’Assistante Sociale, l’Infirmier et le Médecin Scolaire peuvent régler de nombreuses questions 
d’ordre personnel, familial ou médical et reçoivent sur rendez-vous uniquement. 

 
Administration : Le Secrétariat « élèves » et le secrétariat d’Intendance gèrent tous les problèmes administratifs 
et reçoivent sur rendez-vous uniquement. 

 

 
Règlement intérieur voté au CA du 29 juin 2021 

  

QUATRIEME PARTIE  

LES RELATIONS ENTRE LES FAMILLES ET L’ETABLISSEMENT 
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Charte d’utilisation des matériels  
et services informatiques  

au sein de l’Établissement scolaire 
 

La fourniture des Services liés aux technologies de l’information et de la communication s'inscrit dans la mission de service public 
de l'Éducation Nationale (cf. annexe1). Cette offre de Services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en 
mettant à disposition des Utilisateurs de l’Établissement scolaire un environnement numérique de travail favorisant notamment 
le travail coopératif. 
La charte définit les conditions générales d’utilisation des réseaux, de l’Internet, et des Services multimédias au sein de 
l’Établissement afin de sensibiliser et de responsabiliser l'Utilisateur. La charte précise en particulier les droits et obligations que 
l’Établissement et l'Utilisateur s'engagent à respecter et, notamment, les conditions des éventuels contrôles portant sur 
l’utilisation des Services proposés. 
Le sens des termes Utilisateur, Service(s), Administrateur est défini dans l’annexe 2 de la charte informatique. 

 
 

Article 1– Droits de l’Utilisateur 
 
1.1. Accès aux Services de l’Établissement 

Après acceptation de la charte, l’Utilisateur bénéficie d’un accès aux Services proposés par l’Établissement, avec éventuellement 
des restrictions (tout ou partie des Services peuvent être protégés par des codes d’accès). Cet accès doit respecter l'objectif 
pédagogique et éducatif de l’Établissement.  

1.2. Compte d’accès Utilisateur 
L’accès aux Services peut être soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, qui dispose alors d’un « compte d’accès 
personnel ». Ce droit d’accès est personnel, incessible et temporaire. Il disparaît dès que son titulaire ne répond plus aux critères 
d’attribution à un Utilisateur. A partir de ce compte d’accès, l’utilisateur dispose d’un espace de stockage non accessible aux 
autres utilisateurs. 

1.3. Droit d’information, d’interrogation et de rectification au traitement de données à caractère personnel 
L'Utilisateur peut demander à l’Établissement la communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier, 
dans les conditions et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
 

Article 2 – Obligations de l’Utilisateur 
 
2.1. Respect de la législation 

L’Utilisateur s’engage à respecter toutes les règles de droit afférent à l’utilisation des Services proposés par l’Établissement. Ces 
règles de droit sont évoquées à titre non exhaustif et non limitatif dans l’annexe 3 (respect de la propriété littéraire et artistique, 
respect des lois sur l’informatique et les libertés, respect de la vie privée, respect de l’honneur et de la réputation, protection 
des mineurs, neutralité religieuse, politique et commerciale…). 

2.2. Préservation du compte d’accès Utilisateur – Gestion et confidentialité 
Le compte d’accès d’un Utilisateur est constitué d’un identifiant personnel et d’un mot de passe strictement confidentiel. Leur 
usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’Utilisateur est responsable de la conservation de 
son mot de passe et s’engage à ne pas le divulguer et à ne pas s’approprier celui d'un autre Utilisateur. 
L’Utilisateur s’engage, lors de toute utilisation des Services de l’Établissement, à fermer son compte d’accès personnel sur le 
poste informatique sur lequel il vient de travailler et à fermer la session de la personne qui l’a précédé en cas d’oubli de cette 
dernière. 
En cas d’usurpation de son compte d’accès, l’Utilisateur sera considéré comme responsable des infractions et/ou manquements 
qui pourraient être commis sous son identité et fera l’objet de sanctions comme auteur principal de l’infraction et/ou du 
manquement constatés. 
L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement l’Établissement de toute perte, de toute tentative de violation ou anomalie 
relative à une utilisation de son compte d’accès personnel. 

2.3. Préservation de l’intégrité des Services 
L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services. Il est notamment responsable, à son niveau, de l’utilisation du 
système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et s’engage à ne pas apporter volontairement de 
perturbations à son/leur fonctionnement. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau ou 
à l’intégrité des ressources informatiques. 

ANNEXE 1 
CHARTE A L’USAGE DU NUMERIQUE 
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A ce titre, il s’engage notamment à : 

 ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés ; 

 ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, saturer les ressources et, 
d’une manière générale, les Services ; 

 ne pas introduire de programmes nuisibles (virus; cheval de Troie, ver, logiciels-espions…) ; 

 ne pas installer un quelconque logiciel sans l’autorisation de l’Administrateur réseau et/ou de l’enseignant 
responsable ; 

 respecter la configuration logicielle et matérielle fournie par l’Établissement ; en particulier l’Utilisateur s’engage à ne 
pas débrancher ou connecter un périphérique (souris, clavier...) autre que des clés USB ou des périphériques autorisés 
par l’Administrateur réseau et/ou l’enseignant responsable. 

2.4. Utilisation rationnelle et loyale des Services 
L’Utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services (réseau, messagerie, ressources 
informatiques…) afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins personnelles. 
L’Utilisateur accepte que l’Établissement puisse avoir connaissance des informations nécessaires à l’administration du réseau 
(données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse prendre toutes mesures urgentes pour stopper la 
perturbation éventuelle de ses Services. L’Établissement se réserve notamment la possibilité de stopper l’accès aux Services en 
cas d’utilisation excessive ou non conforme à son objectif. 

2.5. Neutralité commerciale 
En application notamment des circulaires n° II-67-290 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du 10 décembre 1976 relatives à l’interdiction 
des pratiques commerciales dans les Établissements publics d’enseignement, l'Utilisateur s'interdit à l'occasion du Service 
proposé par l’Établissement de faire de la publicité sur des produits ou Services du commerce. 
 
 

Article 3 – Obligations de l’Établissement 
 

3.1. Fourniture d’un accès aux Services proposés 
L’Établissement fait bénéficier d’un accès aux Services qu’il propose à toute personne remplissant les conditions pour être 
Utilisateur après acceptation de la charte et sous réserve du respect de l’objectif pédagogique et éducatif de l’Établissement. 
La présente charte est annexée au règlement intérieur de l’Établissement, comme en faisant partie intégrante. Ainsi, pour les 
élèves et étudiants, l’adhésion au règlement intérieur entraîne l’adhésion à la charte et l’approbation de ses règles. Pour 
l’Utilisateur élève mineur, l’adhésion à la charte et l’approbation de ses règles ne peuvent être acquises que par l’effet de la 
signature du règlement intérieur par la ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour le représenter. 
Le personnel signera la charte en tant que telle. 

3.2. Respect de la législation en vigueur 
L’Établissement s’engage : 

 à respecter la législation et, notamment, toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et à informer 
promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l’occasion de l’utilisation de ses Services. 

 à prévenir ou à faire cesser toute violation des droits d’un tiers en retirant les informations litigieuses accessibles par ses Services 
ou en en rendant l'accès impossible, dès lors qu’il en reçoit l’ordre par une autorité publique. 

 à détenir et conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué à la communication au public 
d'un contenu dans le cadre des Services proposés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004, pour la confiance dans l’économie numérique. Ces informations conservées pendant le temps limité de cette 
communication sont strictement destinées aux éventuels besoins des autorités judiciaires. 

 à donner un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires de ses Services et pour les autorités publiques, aux 
informations les identifiant : nom, adresse géographique, adresse de courrier électronique, et le cas échéant, le nom du directeur 
de la publication, tenu de s’assurer que les Services de l’Établissement n’incluent aucun contenu répréhensible, et le nom du 
responsable de la rédaction du site, chargé du droit de réponse. C’est le représentant légal de l’Établissement qui est le directeur 
de la publication, au titre des Services de communication fourni au public. 

 à informer l’Utilisateur de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains Services ou de les 
sélectionner. 

3.3. Protection des élèves et notamment des mineurs 
L’Établissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les 
assistant dans leur utilisation de l’Internet et des réseaux numériques. L’Internet donne accès à un ensemble non validé 
d'informations de valeur et de niveaux très divers. 

L’ensemble des activités liées aux technologies de l’information et de la communication effectué dans l’enceinte de 
l’Établissement mettant en œuvre les Services proposés doivent autant que possible être précédées d’explications ou 
d’instructions très précises données aux élèves. Celles-ci doivent notamment porter sur les conditions visées dans la présente 
charte d’usage et, le cas échéant, insister sur des consignes spécifiques de sécurité, comme par exemple le respect des règles de 
protection des œuvres, de la vie privée, des données à caractère personnel. Ces activités devront être organisées de telle 
manière que les élèves soient incités à se poser les bonnes questions déontologiques et qu’ils aient personnellement et 
directement la possibilité d’appréhender les contraintes et réalités de la création et de la transmission d'informations. 
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Il incombe à l’Établissement et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des activités liées à l’utilisation 
des Services proposés par l’Établissement, notamment en exerçant une surveillance constante des activités  
des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire cesser tout comportement 
pouvant devenir dangereux. 
Il appartient à l’Établissement et aux équipes pédagogiques de veiller, au cas par cas, à une organisation de ces activités offrant 
de bonnes conditions de sécurité. C’est au niveau de l’enseignant, au plus près de la situation pédagogique que doit se prendre 
l’éventuelle décision d’installer des mécanismes de protection préservant les enfants des contenus illicites (ou/et présentant 
sous un jour favorable des actes illicites). La mise en place de ces mécanismes de protection doit se faire de manière adaptée 
aux très diverses situations d'apprentissage, selon que l'utilisation s'effectue dans la classe, en centre de documentation ou en 
salle multimédia, qu'il nécessite le parcours d'un large éventail de sites ou au contraire la restriction à quelques pages Web liées 
à l'activité du jour ou de l'heure. 

3.4. Protection des données à caractère personnel de l’Utilisateur 
En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Établissement s’engage à 
respecter les règles légales de protection des données à caractère personnel. Il garantit notamment à l’Utilisateur : 

 de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles elles sont 
collectées (ouverture du compte d’accès, contrôles techniques…) ; 

 de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de conservation, laquelle ne 
peut en tout état de cause excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées 
ou traitées ; 

 de lui garantir un droit d’information ainsi que d'accès et de rectification aux données le concernant. 
3.5. Disponibilité des Services 

L’Établissement s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible les Services qu'il propose de manière permanente, 
mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. L’Établissement peut donc interrompre l'accès, notamment pour des raisons 
de maintenance et de mise à niveau, ou pour toutes autres raisons, notamment techniques, sans que celui-ci puisse être tenu 
pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien pour l'Utilisateur que pour tous tiers. L’Établissement 
essaiera, dans la mesure du possible, de tenir les Utilisateurs informés de la survenance de ces interruptions. 

 

Article 4 – Droits de l’Etablissement 
4.1. Contrôles techniques 

Des contrôles techniques peuvent être effectués par l’Établissement, par l’intermédiaire de son Administrateur réseau : 

 soit dans un souci de protection des élèves, et notamment des mineurs ; l’Établissement se réserve la possibilité de 
procéder à un contrôle des sites visités par les élèves afin d’éviter l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant 
l’âge de la majorité, notamment par lecture des journaux d’activité du Service d’accès au réseau ; 

 soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ; pour des nécessités de maintenance et de 
gestion technique, l’utilisation des Services et notamment des ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges 
via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment dans le respect 
des règles relatives à la protection de la vie privée et au respect des communications privées. L’Établissement se réserve, 
dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système ; 

 soit dans un souci de vérification que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs de l’Éducation Nationale et de 
l’Établissement. 

4.2. Contrôle des espaces de stockage et pages Web hébergés sur le serveur de l’Etablissement 
L’Établissement se réserve le droit de contrôler le contenu des espaces de stockage et de toute page Web hébergée sur ses 
serveurs en vue de s’assurer du respect des conditions d’utilisation des Services énoncées par la présente charte. 

L’Établissement se réserve le droit de suspendre l’usage du Service d’hébergement des pages Web par un Utilisateur en cas de 
non-respect de la charte et notamment dans l’hypothèse où l’Utilisateur aurait diffusé sur ses pages Web un contenu 
manifestement illicite. 
 

Article 5 – Sanctions en cas de non-respect de la Charte 
La charte étant intégrée au règlement intérieur de l’Établissement, le non-respect des principes établis ou rappelés par la 
charte pourra donner lieu : 

 à une limitation ou une suppression de l’accès aux Services,  

 à des sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’Éducation Nationale et de l’Établissement,  

 à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 
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Annexes à la charte informatique 
 
Annexe 1 – Mission de service public de l’Éducation Nationale 

La mission de service public de l'Éducation Nationale est définie dans le code de l’Éducation- 
http://www.adminet.com/code/index-CEDUCATL.html. 

Annexe 2 - Définitions 
Services :  
L’Internet, l’Intranet, les réseaux, les services multimédias, les ressources numériques et informatiques, les outils de travail 
collaboratifs, les environnements numériques de travail (collaboratif), les sites documentaires collaboratifs à vocation 
pédagogique et, d’une manière générale et non exhaustive tous les outils numériques favorisant notamment le travail coopératif 
développés par l’Etablissement et mis à la disposition de l’Utilisateur. 
Utilisateur :  
Toute personne susceptible, au sein de l’Etablissement, d’utiliser les Services proposés dans l’Etablissement, notamment les 
élèves, le personnel enseignant, le personnel de l’administration ainsi que l’inspection et, d’une manière générale et non 
exhaustive, l’ensemble des personnels de formation, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et de 
tous ceux qui, dans les Etablissements, participent à la formation des élèves. 
Administrateur Réseau :  
Personne désignée par le chef d’établissement pour administrer le réseau pédagogique (création et gestion des comptes, 
paramétrage du matériel, installation et paramétrage des logiciels, définition des droits d’accès, accès aux informations de 
connexions et d’utilisation du matériel et des services…). 
 

Annexe 3 – Respect de la législation en vigueur 
Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Education Nationale, dont en particulier les principes de neutralité religieuse, 
politique et commerciale, sont également (de manière non exhaustive et non limitative) interdits et, le cas échéant, sanctionnés 
par la voie pénale : 

 L’atteinte à la vie privée d'autrui d’une manière générale ; 

 L’atteinte à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la circulation des données à caractère 
personnel ; 

 La diffamation, l’injure, l’outrage ; 

 la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption d'un mineur, 
l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou 
pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; 

 L’incitation à la consommation de substances interdites ; 

 La provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine, notamment 
raciale, ou à la violence ; 

 L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; la négation de crimes 
contre l'humanité ; 

 La contrefaçon de marques, de dessins et modèles, et plus généralement de tous droits protégés par le Code de la Propriété 
Intellectuelle ; 

 La reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple : extrait musical, photographie, extrait 
littéraire…) ou d’une prestation de droits voisins (par exemple : interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, 
phonogramme, vidéogramme, programme d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de 
l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; 

 Les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions 
prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, cette faculté étant réservée à l’Etablissement ; 

 Tout acte de piratage quel qu’il soit, et sous quelque forme que ce soit. 
 
Ainsi, lorsque l’Utilisateur est amené à créer ou à utiliser des documents protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins du 
droit d’auteur dans le cadre des services de publication proposés par l’Établissement, il y a nécessité de faire figurer, pour chacun 
des documents concernés, une information sur leur propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou des) auteur(s), sources 
et date de création), des précisions quant au caractère de chaque document (original ou adapté, nature des adaptations), ainsi 
qu’une indication précise sur les modes d'utilisation autorisés. 
 
Je, soussigné(e)  
Nom :  __________________________________________________________________________________  
Prénom : ________________________________________________________________________________  
Classe : _________________________________________________________________________________  
 
reconnais avoir pris connaissance de LA CHARTE D’UTILISATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DES RESEAUX PEDAGOGIQUES 

INFORMATIQUES du Lycée Ismaël Dauphin, 
 
Et je m’engage à les respecter.  
 
A Cavaillon, le ___________________ 

 

Signature de l’élève Signature du Responsable légal 
de l’élève, si mineur 

http://www.adminet.com/code/index-CEDUCATL.html


 

  20. 

 

 

ANNEXE 2 
SERVICE ANNEXE DE RESTAURATION 

 

 

 

L'inscription à la demi-pension n'est pas un droit mais un service que l'établissement offre en priorité aux élèves et à d'autres 
usagers ayant un lien avec l'activité de l'établissement, et ce, dans la limite des capacités d'accueil. 

Conformément au Bulletin Officiel spécial du 28/01/2001, et en l'absence de protocole spécifique, il est 
formellement interdit de consommer dans l'établissement des aliments non préparés par le service de restauration 
scolaires. 
 

REGIME DE LA DEMI-PENSION 
 
Le système de tarification est le paiement à la prestation. Les tarifs sont arrêtés pour toutes les catégories par le Conseil 
Régional. 
Le service fonctionne sous forme de self, les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h15 et le mercredi de 11h30 à 
13h00 (horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés chaque année scolaire). 
 

1-1. MODALITES D'ACCUEIL DES ELEVES AU SELF ET FONCTIONNEMENT 
 
Une carte magnétique individuelle, strictement personnelle, est remise gratuitement à chaque élève qui s’inscrit 
comme demi-pensionnaire (DP) ET qui effectue un versement préalable équivalent à 20 repas minimum. Les 
parents ont la charge de veiller à l’approvisionnement du compte de leur(s) enfant(s). 
Le compte de l’élève DP est débité de la valeur d’un repas à chaque passage de la carte. Le règlement peut être effectué, pour 
approvisionner le compte, soit par chèque, soit en espèces à la caisse du "Lycée I. Dauphin CAVAILLON", selon des modalités 
définies par l’Intendance. Dans ce cas, les repas sont vendus par 10 minimum. 

Un paiement en ligne par carte bancaire est possible, le minimum est alors porté à 5 repas. 
Au 3é trimestre, quel que soit le moyen de paiement, à titre exceptionnel, ils sont vendus par 5 au moins, l’élève qui en souhaite 
moins doit acheter des badges jetables. 

La carte doit être conservée en bon état pendant toute la scolarité au lycée et doit être rendue lors du départ définitif. 
 
En cas de perte, de vol, l’élève doit informer l’intendance au plus tôt pour éviter une utilisation frauduleuse de sa carte. Une 
nouvelle carte lui sera alors délivrée au tarif voté en CA., les repas seront alors transférés sur la nouvelle carte. 

Il en est de même en cas de dégradation ou d’usage anormal de la carte la rendant inutilisable. La carte est 
rechargeable et limitée pour les élèves DP à un passage par jour. 

 
Si son compte est insuffisamment approvisionné et/ou s’il n’a pas sa carte d’accès avant son passage au self, l’élève peut se 
procurer un badge passager au tarif en vigueur. 
 
Chaque élève doit toujours être en possession de sa carte d’accès parce qu’elle constitue le SEUL moyen d’accès au restaurant 
scolaire. Il en résulte que toute personne qui ne présenterait pas une carte approvisionnée, en état ou un badge jetable valide 
se verrait refuser l’accès au restaurant scolaire. 
En cas d’oubli, l’élève choisit d’acheter une nouvelle carte ou un badge à usage unique. 
 

1. Les soldes créditeurs seront utilisables sur l’année scolaire suivante, mais non remboursables. 
 

2. En cas de départ définitif du lycée en cours d’année scolaire (changement de scolarité, réorientation…) : les soldes 
seront remboursés pour les élèves DP sur demande écrite (+RIB) présentée dans un délai de 3 mois à compter de 
la date de départ. 

 
Les remboursements ne pourront se faire que si l’élève ne doit plus rien à l’établissement (Carte cantine, livres…). Les montants 
inférieurs à 8 € ne seront pas remboursés (cf.art.51V loi de finances 2001-1276). 
Les demandes de remboursements des personnes qui ne sont pas en règle (carte cantine ou livres non rendus/ RIB non 
fourni…) ne seront pas traitées. 
Les soldes disponibles sont consultables sur la borne du self lors de chaque passage ou sur la borne au RDC du bâtiment A. 
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1-2. AIDES ET FONDS SOCIAL 
 
Les bourses et primes sont versées intégralement aux familles en fin de trimestre. 
 

Aide sociale des lycéens : En cas de difficultés financières, la famille peut solliciter une aide du fonds social auprès de l’assistante 

sociale. 
 

1-3. AUTRES COMMENSAUX 
 
Les personnels de l’établissement et les stagiaires de la formation continue sont admis à la table commune à titre d’hôtes 
permanents ou de passage sur décision du chef d’établissement. 

 
Le passage au self se fait au moyen d’une carte rechargeable et personnelle. Cette carte doit être créditée de la somme de leur 
choix (correspondant au moins à 5 repas). 
 

Tout vol ou perte de la carte doit être signalé immédiatement à l’Intendance et fera l’objet de l’achat d’une nouvelle carte au tarif 
en vigueur. 

 
Toute personne ne possédant pas sur son compte un solde suffisant se verra refuser l’accès du restaurant scolaire. 
Les soldes créditeurs sont reportés automatiquement sur l’année scolaire suivante. 

 
 
Annexe votée au CA du 29 juin 2021 
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ANNEXE  3  

 

Règlement intérieur de l'internat 
 
 
 
Préambule 
 
L’internat n’est pas une simple solution d’hébergement, mais constitue une réponse sociale et éducative au 
service de la réussite des élèves. Il peut contribuer à réduire les inégalités de résultats scolaires, partiellement 
dues aux ressources économiques, sociales et culturelles du milieu familial, en donnant à tous ce que certains 
peuvent trouver chez eux. 
 
L’internat est tout à la fois, un lieu d’étude et un lieu d’éducation et de socialisation. A cet égard, il ouvre la 
possibilité de construire des projets d’ouverture citoyenne selon des modalités à élaborer avec les élèves. 
 
Pour développer la responsabilisation de l’interne et permettre la construction de rapports harmonieux avec 
ses pairs, l’équipe éducative favorise la participation volontaire des élèves aux différentes instances de 
l’établissement ou à la préparation d’événements propices à la vie du lycée. 
 
Ce règlement permet d’organiser la vie collective tout en préservant l’espace personnel des internes.  
C'est pourquoi, les chambres et les sanitaires ne sont pas mixtes. 
 
Ce même règlement est le prolongement, pour le service d’hébergement, du règlement général de 
l’établissement. C’est pourquoi les dispositions relatives à ce dernier s’appliquent également au 
fonctionnement de l’internat. Compte tenu des contraintes particulières de sécurité applicables aux 
locaux de sommeil, certains manquements seront, le cas échéant, plus lourdement punis ou 
sanctionnés. 
 
 
1-Généralités 
 
1 -1 Admission à l’internat 
L’affectation des élèves et des étudiants relève de la compétence du recteur ou, par délégation de l’inspecteur 
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. 
 
L’inscription des élèves et des étudiants internes relève de la compétence du chef d’établissement disposant 
d’un internat. Une commission de sélection des candidatures a lieu chaque année au mois de juillet. 
 
 
1-1-1 Peut être admis à l’internat 

 Pour la durée de sa scolarité au lycée I Dauphin tout élève ou tout étudiant volontaire dont le lieu de 
résidence se trouve éloigné de l’établissement ou n’est pas desservi par le service de ramassage 
scolaire, avec obligation d’un correspondant local d’internat. 

 Pour la durée de l’année scolaire, tout élève ou tout étudiant volontaire dont le lieu de résidence se 
situe à proximité de l’établissement ou est desservi par le service de ramassage scolaire. Cette 
admission peut être renouvelée chaque année dans la limite des places disponibles. 
 
Le non respect des règles de vie et du RI de l’internat, peuvent exposer l’élève interne à la remise en 

cause de son statut. 
 
1-1-1-1 Internat de réussite scolaire 
Est admis de droit pour toute la durée de sa scolarité au lycée I Dauphin, tout élève faisant l’objet d’un protocole 
particulier au titre de la réussite scolaire. 
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1-1-1-2 Adhésion au règlement intérieur de l'internat 
L’admission à l’internat implique de la part de l’élève, de sa famille ou de l'étudiant, l’acceptation du 
présent règlement intérieur et vaut engagement pour l’année scolaire. 
Une fiche à renseigner « état des lieux internat » sera remise à la famille en début d’année scolaire. 
Cette même fiche devra être obligatoirement complétée lors du départ de l’élève. Si lors de l’état des 
lieux de départ de l’internat une dégradation est constatée dans la chambre, celle-ci pourra donner lieu 
à une demande de remboursement de la part de l’élève. 
 
1-1-2 Décision d’admission 
L’admission est prononcée par le chef d’établissement à l’issue de la période annuelle des inscriptions et 
notifiée par écrit aux familles. Les élèves et les étudiants non admis peuvent, le cas échéant être inscrits sur 
une liste d’attente. 
 
L’entrée à l’internat peut également être prononcée en cours d’année scolaire en fonction des places vacantes 
et des besoins des élèves ou de ceux de l'étudiant.  
Tout refus d’inscription fera l’objet d’une notification. 
 
Correspondant local  
Les élèves dont le lieu de résidence se trouve éloigné de l’établissement ont l’OBLIGATION d’avoir un 
correspondant local c'est à dire un adulte désigné par la famille, s'engageant formellement à le prendre en 
charge en cas de nécessité. Sa fonction étant de pallier à l'absence des parents ou des représentants légaux 
au cas où l'élève serait amené à quitter l'établissement (maladie, hospitalisation, intempéries, fermeture 
d’établissement, épidémie, grève, problème technique, exclusion temporaire…)  
Le document complété devra être remis avec le dossier d’inscription en juin/juillet, ou au plus tard le jour de 
l’installation à l’internat. 
 
1-2 Sortie de l’internat 
L'inscription à l'internat est prise pour l'année. Toutefois, en cas de force majeure, à l'appréciation du chef 
d'établissement, une demande de changement de régime peut être acceptée en cours d'année (et seulement 
en fin de trimestre). 
La demande doit être présentée impérativement avant la fin du trimestre en cours. 
 

 
2- Organisation du service d’internat 
 
2-1 Ouverture de l’internat 
L’internat accueille les élèves et les étudiants du lundi midi au vendredi midi. 
 
2-2 Bagages 
A leur arrivée le lundi, les élèves internes et les étudiants doivent déposer leurs effets dans l’une des deux 
bagageries à leur disposition (rez-de-chaussée ou 1er étage du bâtiment C).  
Les élèves et les étudiants récupèrent leurs bagages le lundi soir entre 17h45 et 17h55 pour les monter dans 
leur chambre. 
De la même manière, les sacs de voyages et les valises sont déposés en bagagerie le vendredi matin avant 
le début des cours et seront récupérés avant le départ de l’élève ou de l'étudiant de l’établissement. L’ouverture 
et la fermeture des bagageries se fait par les élèves, et sous leur responsabilité (badge magnétique 
personnel programmé). L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol. 
 
 
2-3 Accès aux chambres 
L’accès aux chambres est interdit pendant la journée. 
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2-4 Journée type (sauf mercredi) 
 

 
Matin 

6h45 Lever et toilette 
6h50 – 7h50 Petit déjeuner en libre accès au réfectoire 

7h40 Fermeture des dortoirs 

 
 
 
 
Soirée 

17h45 Fin des cours 
17h55 Montée au dortoir – appel des élèves 

18h00 – 19h00 Temps libre en chambre ou au foyer des internes 
19h00 – 19h30 Repas au self – La présence dans le self est 

obligatoire jusqu’à 19h30. 
19h30 – 20h00 Temps libre dans la cour (fonction conditions 

climatiques) à la vue des maitres d’internat 
20h00 – 21h30 Etude silencieuse en salle sous la responsabilité 

d’un maitre d’internat. L’usage des ressources 
informatiques y est strictement réglementé. 

21h30 – 22h00 
22h00 

Douche et temps calme 
Extinction progressive des lumières : 
Dès 22h00, présence obligatoire de chaque 
interne dans sa chambre. Les veilleuses et les 
portables sont tolérés jusqu’à 22h30 avec 
extinction formelle au-delà de cette heure.  

   
 
2-5 Demi-journée de libre 
 
2-5-1 Sorties 
Les internes peuvent sortir librement lorsqu’ils n’ont pas cours l’après-midi, jusqu’à 17h45. Ils peuvent 
également se rendre au CDI ou dans les salles d’étude du bâtiment C. Ils veilleront néanmoins à préserver 
un temps d’étude. 
 
2-5-2 Activités éducatives  
Des activités éducatives pourront être proposées aux élèves internes en fonction des projets mis en place. 
 
 
2-6 Etude des étudiants  
Les étudiants sont soumis aux mêmes règles que les lycéens concernant la fréquentation des études du soir.  
 
 
3- Le cadre de vie 
 
3-1 Cadre général 
L'établissement met à la disposition des élèves internes et des étudiants des chambres avec salle de bains. 
Chaque chambre peut accueillir quatre occupants. 
Les locaux et mobiliers de l’internat sont mis à disposition après vérification de leur bon état. Tout problème 
doit être signalé dès la prise de possession des lieux. 
Chaque élève interne ou étudiant est responsable des équipements dont il aura la jouissance pendant une 
année scolaire. 
Toute dégradation sera facturée. 
L'internat est organisé en quatre dortoirs: 

 Un dortoir pour les lycéennes; 

 Un dortoir pour les étudiantes et qui peut en fonction des effectifs accueillir des lycéennes parmi les 
plus âgées; 

 Un dortoir pour les lycéens; 

 Un dortoir pour les étudiants et qui peut en fonction des effectifs accueillir des lycéens parmi les plus 
âgés. 

 
L'accès aux dortoirs des internes filles est strictement interdit aux internes garçons et réciproquement. 
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L'accès à tous les locaux dévolus à l'internat est strictement interdit aux élèves ou étudiants non internes. 
Cette disposition s'applique également aux adultes étrangers à l'internat. 
 
 
3-2 Usage des locaux 
L'élève interne ou l'étudiant s'engage à: 

 Préserver la propreté et le rangement des locaux mis à sa disposition. Aucune affaire ne doit rester au 
sol afin de faciliter le ménage. 

 Ne pas transformer les locaux et les mobiliers (Il est interdit de déplacer le mobilier, l'affichage dans 
les chambre ne doit en aucun cas dégrader les supports). Tout matériel contre les murs est interdit 
(barre de traction…) ; 

 Respecter les parties communes; 

 Fournir et changer régulièrement sa literie (celle-ci sera obligatoirement changée tous les 15 
jours et retirée à chaque départ en vacances. Les familles seront contactées si l’état du linge n’est 
pas satisfaisant, et l’élève pourra se voir interdire l’accès à l’internat. 

 Faire son lit tous les matins; 

 Emporter ses vêtements et son linge de toilette chaque weekend pour qu'ils soient lavés; 

 Respecter les règles d'hygiène corporelle permettant de vivre en collectivité. 

 Interdiction formelle d’introduire de la nourriture périssable (repas de fast-food, pizzas…) ou salissante 
(soupes minutes, nouilles chinoises…) Seuls sont autorisés les aliments secs (biscuits, friandises, …) 

 
 
3-3 Appareils électriques 
L'usage d'appareils électriques de faible puissance tels que rasoir, poste de radio, ordinateur portable, sèche-
cheveux…est autorisé.  
L'élève ou l'étudiant doit toutefois s'assurer que ceux-ci sont débranchés lorsqu'il quitte la chambre pour la 
journée. Par exemple, il est interdit de laisser le cordon chargeur de téléphone portable branché sous l’oreiller 
(risque de chauffe et d’incendie). 
Pour des raisons de sécurité l'utilisation d'appareils de chauffage ou à résistance (ex : bouilloire) est 
strictement interdite. 
 
3-4 Contrôles périodiques 
L'établissement se réserve le droit de procéder à des contrôles périodiques sur l'état des chambres. 
 
 
4- Vie à l'internat 
 
Les dispositions générales du règlement intérieur du lycée s’appliquent également au fonctionnement 
de l’internat. Compte tenu des contraintes particulières de sécurité applicables aux locaux de sommeil, 
certains manquements seront, le cas échéant, plus lourdement punis ou sanctionnés. 
 
4-1 Vols 
L'élève interne ou l'étudiant dispose d'un espace réservé dans lequel il peut enfermer affaires et objets 
personnels. 
L'établissement ne peut être tenu pour responsable en cas de vol d'un effet personnel. 
 
4-2 Usage des appareils multimédias et objets connectés 
Leur usage doit rester raisonnable. Leur utilisation est strictement interdite pendant les repas, l’étude 
obligatoire et après 22h30. 
Pendant l’étude, l’usage des tablettes ou ordinateurs est établi en accord avec le surveillant en fonction des 
besoins pédagogiques. 
Tout manquement donnera lieu à punition, confiscation temporaire de l'appareil (jusqu'au lendemain matin). 
En cas de récidive, une punition voire une exclusion temporaire de l'internat pourra être envisagée. 
Les consoles de jeux sont interdites. 
 
4-3 Pratique religieuse 
Conformément à la loi, la pratique religieuse est autorisée dans un espace personnel privé (box, abords 
immédiat du lit). 



 

  26. 

Ce caractère personnel et privé implique l'absence de toute réunion d'élèves dans une chambre, le refus de 
toute pression, propagande et prosélytisme et le respect de la liberté de conscience d'autrui. 
 
 
5- Le régime des sorties 
 
5-1 Cadre général 
Durant la journée, le régime des sorties, prévu par le règlement intérieur de l’établissement, s’applique aux 
élèves internes. 
Ceux-ci ont toutefois l’obligation d’être présent dans le lycée à partir de 17h45 et aux repas. Le non -
respect de cette règle engage la responsabilité de l’élève et de sa famille. 
 
5-2Régime des lycéens 
 
5-2-1 Sorties régulières en milieu de semaine 
En l’absence de cours inscrits à l’emploi du temps le mercredi après-midi, les élèves internes peuvent, s’ils le 
souhaitent, sortir de l’établissement.  
 
5-2-2 Sorties pour pratique sportive et pratique culturelle dans une structure non conventionnée  
Les élèves internes peuvent pratiquer une activité sportive ou culturelle en dehors de l’établissement entre 
17h45 et 20h00. Pour préserver un temps de travail cohérent en étude, il n’est autorisé qu’une seule sortie de 
ce type par semaine. 
Pour user de cette faculté, les familles devront renseigner l’imprimé réservé à cet effet. 
Chaque fois que nécessaire, un repas froid pourra être réservé par l'élève interne, le matin, au moment du 
petit déjeuner. 
 
5-2-3 Utilisation des équipements sportifs de l'établissement 
Les élèves internes peuvent s'ils le souhaitent participer aux activités sportives (sauf escalade) proposées par 
l'Amicale des personnels du lycée. 
 
Ils peuvent également utiliser la piste d'athlétisme, en autonomie, pour la pratique exclusive de la course à 
pied. Dans ce cas, la famille devra compléter un document d’autorisation parentale. 
 
5-2-4 Sorties exceptionnelles 
Un élève ou un étudiant interne qui, pour des circonstances personnelles ou familiales, demande à quitter 
l’internat en cours de semaine doit impérativement fournir une demande écrite signée du responsable légal ou 
de l’étudiant majeur. Cette sollicitation pourra prendre la forme suivante : 

 Décharge signée par les parents auprès des CPE; 

 Mot sur papier libre signé par les responsables légaux ou l’étudiant majeur ; 

 Mèl adressé par les parents depuis une adresse connue de l’établissement à cpedauphin@hotmail.fr . 
 
Ce document devra être transmis au lycée avant le départ de l’élève ou de l’étudiant. 
Un manquement répété à cette dernière obligation entrainera une punition voire une exclusion 
temporaire de l’internat. 
 
5-2-5 Cumul des sorties 
Le cumul des sorties (du mercredi, pour pratique sportive et culturelle, exceptionnelles) n’est pas 
compatible avec le statut d’interne. 
 
5-2-6 Les absences 
En cas d'absence d'un élève interne, sa famille doit prévenir au plus tôt le service de vie scolaire, par: 

 Appel téléphonique; 

 Mot sur papier libre ; 

 Mèl adressé par les parents depuis une adresse connue de l’établissement à cpedauphin@hotmail.fr . 
 
5-3 Régime des étudiants 
 
5-3-1 Fréquentation de l'internat 
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Comme les lycéens, les étudiants peuvent bénéficier d’une autorisation de sortie hebdomadaire annuelle. 
  
5-3-2 Demandes d'absences exceptionnelles aux repas du soir 
Les demandes d'absences exceptionnelles au repas du soir doivent être formulées la veille, par écrit, auprès 
des conseillers principaux d'éducation. 
L'heure de retour à l'internat est fixée à 21h00 au plus tard. 
Chaque fois que nécessaire, un repas froid pourra être réservé par l'étudiant, le matin, au moment du petit 
déjeuner. 
 
5-3-3 Absences de l'internat 
 
5-3-3-1 Cadre général  
Les absences de l'internat doivent rester exceptionnelles. 
L'étudiant majeur se doit de prévenir les CPE en charge de l'internat de leur absence par: 

 Appel téléphonique, l’absence sera régularisée au retour de l’étudiant; 

 Mot signé par les responsables légaux ou l’étudiant majeur sur papier libre ; 

 Mèl adressé par les parents depuis une adresse connue de l’établissement à cpedauphin@hotmail.fr  
 

Toute absence répétée non prévenue avant le départ de l’interne pourra entrainer une punition voire 
une exclusion temporaire de l’internat. 
 
 
6- Santé 
 
6-1 Accès infirmerie 
Le service d’infirmerie reçoit les élèves internes et les étudiants selon un emploi du temps qui est communiqué 
en début d’année scolaire. 
Lorsqu’un élève ou un étudiant a un problème de santé, il doit se signaler à son maitre d’internat ou à 
l’infirmier(e) avant 20h00. 
Au-delà de cet horaire, les interventions de l’infirmier(e) seront réservées aux urgences. 
 
6-2 Maladies contagieuses 
Toute maladie contagieuse doit être signalée à l’établissement.  
En cas de déclaration de maladie contagieuse entrainant une éviction scolaire, la famille doit reprendre en 
charge l’élève interne, et ce, dans les meilleurs délais. 
En cas d'impossibilité géographique pour satisfaire à cette obligation, le correspondant local désigné 
sur le document prévu à cet effet prendra l’élève en charge. 
6-3 Sortie nocturne urgences et urgences pédiatriques 
En cas de nécessité impérieuse, l’infirmier(e) se met en relation avec le SAMU qui peut décider une évacuation 
de l'élève interne vers un service médicalisé. 
L’infirmier(e) prévient la famille qui est tenue de prendre le relai. En cas d'impossibilité géographique 
pour satisfaire à cette obligation, le correspondant local désigné sur le document prévu à cet effet 
prendra l’élève en charge. 
 
 
6-4 Etat d'ébriété d’un élève interne ou d'un étudiant 
Lorsqu’un élève interne ou un étudiant est surpris en état d’ébriété, sa famille est contactée pour effectuer sa 
prise en charge.  
En cas de comportement jugé dangereux pour l'entourage ou l'élève ou étudiant lui-même, il pourra être fait 
appel au SAMU et/ou à la force publique. 
Cette mesure n’est pas exclusive de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 
 
6-5 Tabac 
Conformément aux obligations légales, le lycée est engagé dans la lutte contre le tabagisme dans le cadre 
d’une politique d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Toutefois, les élèves et les étudiants fumeurs sont 
autorisés à fumer lors d’une « pause cigarette » organisée à leur attention à 19h30. 
L’usage du tabac est formellement prohibé dans tous les espaces de  l’internat. 
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6-6 Objets dangereux, produits prohibés et stupéfiants 
L’introduction et la consommation dans l’établissement de boissons énergétiques ou alcoolisées, de produits 
stupéfiants sont strictement interdites.  
Toute introduction d’objets dangereux, qu’elle qu’en soit la nature, tout port d’armes sont aussi formellement 
interdits. Les contrevenants seront sévèrement punis ou sanctionnés et feront, le cas échéant, l’objet de 
poursuites.  
 
7- Modalités financières 
 
7-1 Tarification 
Le système de tarification est le forfait annuel. Ce forfait comprend le petit déjeuner, le repas du midi, le repas 
du soir et la nuit du lundi midi au vendredi midi. 
Les tarifs d'internat sont encadrés par le Conseil régional PACA et fixés par le Conseil d'administration de 
l'établissement. 
 
7-1-1 Echéances 
Les frais d'internat sont payables en 3 termes inégaux au début de chaque trimestre. 
1er trimestre  septembre/décembre 14 semaines 
2ème trimestre janvier/mars   10 semaines 
3ème trimestre avril/juin   12 semaines 
 
7-1-2 Règlement des frais d'internat 
Le règlement peut être effectué en ligne par carte bleue, par chèque ou en espèces à la caisse de l'agent 
comptable du lycée Ismaël DAUPHIN (Service d'Intendance). 
En cas de difficultés de paiement, les familles pourront solliciter, par écrit, auprès de l'agent comptable un 
échelonnement de la créance, n'excédant pas la durée du trimestre et/ou constituer un dossier de fond social 
auprès de l'assistante sociale du lycée. 
 
7-1-3 Aides  
 
Bourses de lycéens (ne concerne pas les étudiants) 
Le montant des bourses des lycéens vient en déduction du montant dû par la famille en règlement des frais 
d'internat. 
 
7-1-4 Remises d'ordre 
 
7-1-4-1 Sur justificatifs 
L'absence d'un élève interne ou d'un étudiant peut donner lieu à remboursement partiel du forfait (si aucune 
prestation n'a été utilisée) sur demande écrite des familles dans les cas suivants: 

Type d'absence Durée minimale Justificatif demandé 

Maladie 2 semaines consécutives 
(hors vacances) 

Certificat médical 

Motif religieux 1 semaine (période officielle) Inscription au Bulletin officiel 
de l'EN.  
Courrier des parents 

Départ définitif S'il reste au moins deux 
semaines avant la fin du 
trimestre. 

Lettre de démission 

 
7-1-4-2 Sans justificatif 
Une réduction des frais d'hébergement sera accordée, en cas de: 

 Stage de plus d'une semaine; 

 Fin des examens écrits des étudiants de BTS 2ème année; 

 Fermeture du restaurant scolaire si aucune prestation n'est assurée (grève, épidémie, cas de force 
majeure). 

 
7-2 Badge magnétique 
Un badge magnétique et personnel est remis gratuitement à chaque élève interne et à chaque étudiant. Il doit 
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le conserver en bon état pendant toute sa scolarité au lycée et le rendre lors de son départ définitif. 
Les élèves internes et les étudiants sont tenus de "badger" à chaque passage au self (petit déjeuner, midi, 
soir). 
En cas de perte, de vol de dégradation ou si un usage anormal du badge l'a rendu inutilisable, son attributaire 
devra s'acquitter du renouvellement au tarif en vigueur voté par le Conseil d'administration. 
Toute perte ou vol devra être porté le plus rapidement possible à la connaissance du service 
d'intendance. 
 
L'élève interne doit faire programmer son badge magnétique afin que celui-ci lui donne accès à sa chambre 
à la rentrée de chaque période de vacances et à la bagagerie. 
Chaque élève ou étudiant doit être en possession de son badge: l'ouverture et la fermeture de sa chambre 
sont sous sa responsabilité. 
 
 
Ce règlement a été adopté par le conseil d’administration en date du 29/06/2021 
 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………., élève de la classe…………………, 
atteste avoir pris connaissance de l'intégralité de ce règlement intérieur. 
 
 
Signature de l'élève interne    Signature de la famille (élève interne) 
ou de l'étudiant      
 
 
 
 
 
 
 
(La non acceptation du présent règlement intérieur entraîne de facto la déchéance de l'inscription à l'internat 
du lycée Ismaël DAUPHIN). 
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