«Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »

Nelson Mandela
Les principes d'égalité, de tolérance et de responsabilité constituent le fondement du règlement
intérieur du Lycée Nelson Mandela, établissement public local d'enseignement conçu comme un
lieu d'acquisition de connaissances et de méthodes de travail, mais aussi comme un lieu
d'apprentissage de la vie d'adulte et de citoyen pour ses élèves.
Le règlement intérieur permet la régulation de la vie de l'établissement et des rapports entre
ses différents acteurs. Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ses
dispositions et de la nécessité d'adhérer aux règles définies dans le cadre des textes de la
République française et de l'Union européenne.

Il constitue une obligation pour chaque membre de l'établissement
Les valeurs de laïcité et de respect mutuel, le sens de l'effort. le goût et les vertus du travail,
l'exigence de sécurité physique et morale inspirent l'action pédagogique et éducative de
l'établissement Le lycée est garant de la liberté d'information et d'expression dans le respect du
pluralisme, du principe de neutralité et des normes juridiques.
Un climat de confiance propice à l'éducation et à l'épanouissement des élèves, doit s'instaurer
dans le respect des règles.
Chacun se doit de témoigner d'une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui
et de ses convictions.

Le lycée est un lieu d'enseignement et de travail dans lequel une tenue vestimentaire appropriée
et sans signe ostentatoire est requise. Tout habit considéré comme non conforme sera signalé
à la direction pour suites à donner.
L'utilisation du téléphone et de ses périphériques est proscrite à l'intérieur du bâtiment A titre
exceptionnel, il peut être autorisé lors de séquences d'enseignement En cas de non respect, une
confiscation pourra être encourue.

Le port de couvre-chef est interdit au delà des grilles d'entrée.

Berceau de la richesse humaine, le lycée Nelson Mandela est un lieu où se cultive le savoir sous
toutes ses formes au service des connaissances et de la recherche.

Le lycée est un espace public soumis à des règles de sécurité: toute personne étrangère à
l'établissement est invitée à se présenter à la loge.
L'inscription d'un élève vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions
du présent règlement intérieur et engagement de s'y conformer pleinement

Le Proviseur

Robert CIAMPI

Chapitre 1 : Droits des élèves
Les droits des élèves s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du
respect d’autrui et leur exercice ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au
contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.
Le lycée est un lieu d’instruction, de formation et d’apprentissage de la vie au sein d’une société
démocratique. Les élèves y disposent de droits et de libertés.
Article 1.Représentation des élèves au sein des instances de l’établissement.
Les élèves participent par l’intermédiaire de leurs délégués élus aux instances suivantes :
1. le conseil de classe
2. l’assemblée générale des délégués des élèves
3. le conseil des délégués pour la vie lycéenne
4. le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
5. le comité d’hygiène et de sécurité
6. la commission d’appel d’offre
7. la commission permanente
8. le conseil d’administration
9. le conseil de discipline
L’exercice de ce droit de représentation est facilité par la mise en place d’une formation à la fonction
de délégué-élève. Les droits d’expression et de réunion sont reconnus et contribuent à rendre
pleinement effectif le droit de représentation des élèves.
En outre, l’élève doit savoir qu’il peut s’adresser en cas de difficultés, quelles qu’elles soient, à son
conseiller principal d’éducation (CPE), à son professeur principal mais aussi à tout membre de la
collectivité scolaire.
Article 2. Droit d’expression, de réunion.
Les droits d’expression, de réunion et d’association contribuent à la formation citoyenne des élèves
et sont encadrés par les textes figurant au code de l’éducation.
Le droit d’affichage est autorisé uniquement sur les panneaux mis à disposition. Il contribue à
l’information des élèves et porte sur des questions d’intérêt général. Tout document destiné à faire
l’objet d’un affichage est communiqué préalablement au Proviseur ou au conseiller principal
d’éducation responsable. L’affichage ne peut en aucun cas être anonyme ni en contradiction avec
les valeurs exprimées dans le préambule. Les sujets publicitaires ou commerciaux, politiques ou
confessionnels sont prohibés.
Le droit de publication s’exerce dans le cadre de la liberté de presse et dans le respect du
pluralisme. La responsabilité personnelle du rédacteur est engagée par ses écrits qu’il est tenu de
signer et ceci quelle que soit la nature du support. Textes et articles doivent respecter les droits
d’autrui et le fonctionnement normal de l’établissement. En cas de manquement à ces règles, le
Proviseur suspend la diffusion de la publication. Toute parution est soumise au respect du droit de
réponse prévu par la loi. Afin d’éviter les tensions, des sanctions disciplinaires ou des poursuites
judiciaires, il est souhaitable que toute édition soit présentée à la lecture du Proviseur ou de son
représentant avant sa diffusion.
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des
participants. Il a pour but de faciliter l’information et les échanges des élèves. Il exclut les actions
ou initiatives de nature commerciale, publicitaire, partisane ou confessionnelle. Les conférences
d’intervenants extérieurs dans le cadre d’un débat respectant les principes énoncés au préambule
sont soumises à l’autorisation du Proviseur. La demande d’autorisation de réunion est assortie de
conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens ; elle doit être présentée 10
jours à l’avance et indiquer les classes concernées, l’objet de la réunion, la date, l’heure et le lieu.
Il appartient au Proviseur d’estimer si les circonstances justifient une modification des délais.

Le droit d’association permet aux élèves âgés de plus de seize ans de constituer à l’intérieur de
l’établissement des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901. Le fonctionnement et la
domiciliation à l’intérieur du Lycée sont soumis à l’autorisation du conseil d’administration. Ces
associations doivent souscrire une police d’assurance couvrant les risques pouvant survenir à
l’occasion de leurs activités. L’objet et l’activité de ces associations doivent être compatibles avec
les principes de service public, en particulier, elles ne peuvent pas avoir de caractère lucratif,
politique ou religieux.
L’UNSS (union nationale du sport scolaire) dispose d’un statut dérogatoire, elle participe à la prise
d’initiative et de responsabilités des élèves et permet aux adhérents de bénéficier de prestations
en conformité avec les dispositions relatives à la gratuité de l’enseignement.
Les élèves peuvent pratiquer une activité culturelle ou ludique, notamment grâce aux projets
d’action culturelle et aux activités proposées par la Maison des Lycéens et par les personnels
d’enseignement et d’éducation. L’information diffusée par ces canaux est pluraliste et éducative,
elle exclut tout prosélytisme et favorise la formation des futurs citoyens.
Chapitre 2 : Obligations des élèves
Les obligations s’imposent à tous les élèves quels que soient leur âge et leur classe. Le majeur
accomplit personnellement les démarches officielles qui, dans le cas des mineurs, sont du ressort
des seuls parents (inscription, orientation, justification d’absences). Les parents (ou les
responsables légaux) des élèves du second cycle sont normalement destinataires de tout courrier
concernant leur enfant.
Les obligations des élèves s’accomplissent dans les tâches inhérentes à leurs études ; elles
incluent l’assiduité, la ponctualité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective
des établissements conformément à l’article L 511-1 du code de l’éducation.
La réussite des élèves, dans la conduite et la réalisation de leurs projets personnels, est
subordonnée, pour une large part, à la satisfaction de ces conditions.
Article 1. Neutralité et laïcité.
Les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté
d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d’enseignement (article L 511-2 du code de l’éducation). Ces dernières concernent, en
particulier, les contenus des programmes et l’obligation d’assiduité des élèves.
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves et les étudiants manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit y compris durant les sorties scolaires. En cas d’infraction,
la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève (article L
141-5-1 du code de l’éducation).
Le non-respect de ces dispositions expose l’élève concerné à des sanctions disciplinaires pouvant
aller jusqu’à l’exclusion du Lycée.
Article 2. Assiduité et ponctualité.
Le suivi partagé des élèves pour les retards, les absences, les résultats aux évaluations, les travaux
demandés (cahier de textes) est effectué au moyen d’un logiciel dont l’accès se fait au travers
d’identifiants et mots de passe confidentiels délivrés aux familles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 131-5 du code de l’éducation, chaque école et chaque
établissement enregistrent les absences des élèves. Chaque enseignant prenant en charge une
classe procède à l’appel des élèves.
Section 2. 1. Assiduité.
L’obligation d’assiduité consiste à respecter les horaires d’enseignement définis par l’emploi du
temps de l’établissement. Les élèves se présentent munis du matériel exigé par le professeur et
respectent les modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Aux heures
inscrites à l’emploi du temps et en présence du professeur, l’élève ne doit pas quitter
l’établissement sans y être autorisé par la direction du lycée et par délégation, le CPE ou
l’infirmière.

Toute classe doit attendre son professeur à l’horaire prévu à l’emploi du temps et ne peut être
libérée que sur autorisation expresse d’un personnel de direction ou d’un CPE. En cas de
modification temporaire d’emploi du temps communiquée par la direction, les élèves sont tenus de
suivre les séquences d’enseignement.
L’organisation de l’accompagnement personnalisé (AP), de certains travaux dirigés (TD), des
devoirs sur table (DS) suppose le respect impératif de dispositions particulières.
Le déplacement d’élèves en dehors de l’établissement, sur le temps scolaire et au titre
d’enseignements ou de travaux dirigés, est autorisé par le Proviseur. Il peut être organisé sous
différentes formes:
§ Sous la responsabilité du professeur en prenant la forme d’une sortie scolaire obligatoire et
gratuite.
§ A l’appui d’une convention avec un organisme (entreprise, établissement, administration…) à
laquelle est associée une fiche de déplacement et de contrôle de présence.
Les stages effectués dans le cadre des PFMP sont obligatoires. Toute absence non justifiée fera
l’objet d’une sanction.
En ce qui concerne les déplacements durant le temps scolaire, les élèves peuvent être autorisés
par leur professeur à se déplacer seuls à l’intérieur de l’établissement pendant une heure inscrite
à l’emploi du temps, sous réserve de satisfaire leurs obligations vis à vis des règles de sécurité et
de contrôle de présence.
Section 2. 2. Absence.
Tout manquement doit être signalé au CPE et par délégation au service « vie de l’établissement »,
le jour même. Dès son retour, l’élève justifie son absence par le biais du billet réservé à cet effet
dans le carnet de liaison et le fait valider par un membre de la “vie d’établissement ». Ainsi, l’élève
pourra ré intégrer la classe en présentant son carnet aux professeurs.
Si l’absence n’a pas été justifiée, le professeur est en droit de ne pas accepter l’élève en cours ; il le
renvoie alors chez le CPE et le notifie sur le logiciel d’absence.
Une absence non signalée pourra faire l’objet d’un SMS ou d’un appel téléphonique.
Pour toute absence prévisible, il convient de prévenir le CPE (et les professeurs concernés), tout
en sachant que les familles (ou les majeurs) ne sont pas dépositaires de l’autorisation d’absence.
C’est à partir de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation que le CPE apprécie la validité du motif
invoqué pour justifier l’absence de l’élève. À défaut d’être confirmée comme étant justifiée, une
absence est classée comme étant non justifiée ; en ce cas, les parents (ou les représentants
légaux), disposent d’une semaine pour donner les précisions nécessaires.
Selon les arrêtés du 10-04-1961 et du 03-05- 1989, un certificat médical doit être fourni dans les
situations de maladie contagieuse.
En cas d’absences répétées, l’absentéisme est traité selon les textes en vigueur dans le code de
l’éducation et fait l’objet d’une saisine du groupe de prévention du décrochage scolaire interne.
Sur demande de l’enseignant concerné, toute justification d’absence à un contrôle oral, écrit ou
pratique, prévu fait l’objet d’une vérification auprès du CPE. Toute absence, à un ou plusieurs
contrôles, expose l’élève à une décision qui émanera du personnel de direction en charge de la
classe en accord avec l’enseignant concerné.
Le nombre des absences est reporté sur le bulletin établi par le conseil de classe. L’ordre des
billets doit être respecté.
Section 2. 3. Ponctualité.
La ponctualité résulte de la prise de conscience par chacun que son retard gêne l’ensemble;
chaque élève doit respecter la plus grande ponctualité. Plus qu’une règle, elle est une marque de
courtoisie essentielle dans la vie de la collectivité scolaire.

Tout élève qui arrive dans les cinq minutes qui suivent la sonnerie peut se rendre en cours sous
réserve d’être accepté par l’enseignant qui a toute latitude en la matière. Aucun billet de retard ne
sera fourni par la vie scolaire.
En cas de refus, le lycéen/étudiant est noté absent au même titre que tout retardataire arrivé après
la fermeture du portail ; l’intéressé devra obligatoirement se présenter au service « vie de
l’établissement » avant d’intégrer une salle de permanence.
Pour toute arrivée au-delà de l’horaire d’ouverture du portail, l’élève/étudiant sera accueilli en
permanence après s’être rendu au service « vie de l’établissement » qui le notera absent jusqu’à
l’heure suivante.
Pour tout retard à justifier, la famille pourra être informée par SMS et devra remplir un billet
d’absence dans les délais impartis.
La sécurité des élèves et de leurs biens implique des mesures spécifiques en cas de retard en
cours d’éducation physique et sportive où les élèves concernés ne pourront retourner en cours qu’à
l’issue de la séance.
Article 3: Organisation de la vie dans le lycée et ses abords.
Section 3. 1. Tenue et comportement
Les élèves se doivent d’adopter une tenue propre et correcte : il n’est guère possible d’édicter des
règles précises en ce domaine et il est fait confiance à chacun pour rester dans les limites du bon
goût et de la discrétion. Chacun doit conserver une attitude décente, compatible avec la réserve
qu’exige la fréquentation d’un établissement public. Toutefois, une tenue vestimentaire correcte
et adaptée à la vie scolaire est exigée (pas de nombril à l’air, pas de vêtements trop courts,
les sous-vêtements restent des sous-vêtements et ne sont donc pas apparents). Une
tolérance est accordée aux pantalons griffés, les jeans déchirés sont en revanche exclus. Les
tenues vestimentaires « type vacances » n’ont pas leur place dans l’enceinte de l’établissement.
Pour des raisons de sécurité, les chaussures non attachées au talon sont également proscrites.
Les tenues de sport sont quant à elles réservées aux cours d’EPS.
Les élèves ou étudiants doivent se présenter impérativement tête découverte au lycée. Les
couvre-chefs et bandanas sont ôtés dès le portail franchi et ce quelle que soit leur largeur.
Conformément à l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, « le port de signes et tenues par lesquels
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
Le port de tenues susceptibles de manifester ostensiblement une appartenance religieuse ou
perçues comme telles au travers notamment de robes longues noires ou de couleur, des abayas
(vêtements féminins couvrant l'ensemble du corps à l'exception de la tête, des pieds et des mains)
et des qamis (ou khamis : vêtement masculin long) peut être perçu comme un contournement de la
loi (article L.141-5-1 du code de l'éducation).
Face à ce phénomène, une réponse unifiée a été apportée au travers de la note émanant du
Ministère en date du 16 septembre 2022 précisant « qu’à chaque fois qu'une telle situation est
constatée, le chef d'établissement, organise le dialogue avec l'élève et sa famille (circulaire n° 2004084 du 22 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant,
en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics). Si l'élève persiste dans son refus, une
procédure disciplinaire doit être diligentée, mais seulement après la phase de concertation (cf.
deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation). » Il est ajouté que « les chefs
d'établissement veilleront à ce que la phase de dialogue ne conduise pas à la mise en place, dans
les établissements, de négociations sur des modalités de port de ces tenues. »
Les élèves qui ne respecteraient pas les consignes peuvent être priés de retourner au domicile,
après accord des familles, pour se changer.
Tout personnel de l’EPLE qui surprend un élève avec une tenue qu’il juge en opposition avec les
attentes du lycée doit en informer le proviseur ou son adjoint qui prendront toutes mesures adaptées.

Les élèves doivent impérativement respecter les locaux et le travail d’entretien effectués
quotidiennement par les personnels de service. Chacun doit prendre conscience que les
dégradations commises constituent autant de signes de mépris à l’égard des personnels d’entretien
et des autres élèves ; c’est pourquoi leurs auteurs seront réprimandés comme tels. La prise en
compte du travail de ces personnels conduit chaque professeur à vérifier, à l’issue du cours, la
propreté de la salle, l’extinction des lumières et la fermeture des fenêtres et des portes. En cas de
détérioration, les parents ou étudiants majeurs peuvent se voir réclamer le remboursement des
frais de remise en état des équipements matériels ou des locaux endommagés. Tout refus des
réparations exigées pourra faire l’objet de suites judiciaires.
Les téléphones portables et leurs périphériques sont interdits en classe et doivent être mis en
mode « avion » et rangés dans le sac ou cartable dès l’entrée en cours. Le non-respect de cette
mesure conduira le personnel d’enseignement ou d’éducation à exclure l’élève qui sera
immédiatement conduit chez le CPE qui prendra toute mesure utile en la matière.
L’usage de l’appareil photo d’un téléphone mobile ou de toute autre forme d’enregistrement par
tout autre moyen est interdit au sein de l’établissement sauf accord préalable du Proviseur.
En cas d’infraction ou de récidive, l’élève sera sanctionné et pourra faire l’objet d’une plainte auprès
des services adaptés.
Toute activité commerciale clandestine entre les élèves est interdite dans l’établissement.
Chaque élève est responsable de ses affaires personnelles, ce qui entraîne que le lycée ne peut
pas être tenu responsable de leur perte ou de leur vol.
L’accès du lycée est strictement réservé aux membres de la collectivité de l’établissement et aux
personnes dûment autorisées. Un élève qui faciliterait l’intrusion d’une personne extérieure au lycée
au sein de l’établissement s’exposerait à une sanction disciplinaire lourde et à des poursuites
judiciaires (article R645-12 du code pénal).
Section 3. 2. Horaires des cours, mouvements, ouverture de l’établissement.
Horaires des cours, mouvements, ouverture de l’établissement.
Horaires des cours du lundi au vendredi
M1
M2
PAUSE
M3
M4
M5

MATIN
08 h 00 - 08 h 55
08 h 55 - 09 h 50
09 h 50 - 10 h 10
10 h 10 - 11 h 05
11 h 05 - 12 h 00
12 h 00 - 12 h 55

S1
S2
PAUSE
S3
S4
S5

APM
12 h 55 - 13 h 50
13 h 50 - 14 h 45
14 h 45 - 15 h 05
15 h 05 - 16 h 00
16 h 00 - 16 h 55
16 h 55 - 17 h 50

Lors des séquences de deux heures ou plus, l’opportunité d’une coupure est laissée à
l’appréciation du professeur uniquement l’après-midi.
Des devoirs sur table peuvent être organisés en dehors des heures d’emploi du temps sur les
heures d’ouverture du lycée et le samedi matin, la présence des élèves y est obligatoire.
Du lundi au vendredi, le lycée est ouvert aux élèves à compter de 7h45 et ferme à 18h30
Durant la journée, les ouvertures du portal se font dix minutes avant l’horaire d’entrée et ferment 5
minutes après la sonnerie. Les entrées et sorties s’effectuent sous la surveillance d’un personnel
« vie de l’établissement ».
En cas de fermeture du portail, il est rappelé que les élèves peuvent patienter dans l’espace clos
du parvis, espace protégé de la pluie et isolé de la rue.

Section 3. 3. Accès aux ascenseurs.
L’utilisation des ascenseurs par les élèves est soumise à deux conditions conjointes, attester d’une
réduction de mobilité temporaire ou durable et obtenir l’accord du service d’intendance lequel
octroie une clé d’ouverture des ascenseurs.
Section 3. 4. Les couloirs.
Les élèves doivent se tenir debout, devant leur salle, dans le calme et ne pas gêner la circulation.
Le stationnement (debout, allongé ou assis) et la circulation des élèves dans les couloirs sont
interdits pendant les cours. Toutefois, en cas de fortes intempéries, les élèves peuvent s’abriter
dans les couloirs du rez-de-chaussée sans pour autant stationner dans le hall d’accueil ou les
escaliers.
Hormis pour les emplacements réservés, le stationnement assis dans les couloirs, les cages
d’escaliers et les halls, est proscrit.
La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées. Toute infraction au règlement peut engendrer
une punition.
Section 3. 5. Les salles.
Ces locaux doivent être laissés dans un état de propreté et d’ordre propice à un travail serein. Il
est interdit d’y manger.
Aucun élève n’est autorisé à occuper une salle de cours s’il n’est pas accompagné d’un personnel
de l’établissement.
Les salles de permanence sont accessibles en cas de retards excessifs ou absence de cours.
Elles sont dédiées au travail personnel ou en groupe restreint. Le calme y est exigé pour le respect
des activités des usagers. Il est interdit d’y manger.
Toute infraction au règlement peut conduire à une punition.
Section 3. 6. Les casiers.
Des casiers sont à la disposition des élèves. L’accès y est autorisé en dehors des heures de cours.
Tout oubli n’engendrera pas d’autorisation particulière de quitter le cours. Pour en bénéficier, une
demande écrite accompagnée d’un justificatif doit être adressée aux Conseillers Principaux
d’Éducation. Après accord, l’élève doit se présenter au bureau « vie de l’établissement » avec un
cadenas à clé (le double sera conservé par le service). Un numéro de casier lui sera alors attribué.
Les casiers sont individuels et à usage personnel.
Tout changement de cadenas éventuel en cours d’année scolaire doit être signalé sous réserve
de suspension de casier si cela n’est pas fait.
Aucun liquide, produit dangereux (inflammable, toxique, canif, couteau...) ou illicite ne doit s’y
trouver.
En cas de doute, tout personnel de l’établissement peut en demander l’ouverture en présence de
l’élève.
En cas de nécessité absolue, le casier pourra être ouvert par un personnel du lycée. En cas
d’urgence, le cadenas pourra être cassé.
Le casier est attribué par année scolaire uniquement. Il doit donc être libéré dès la fin des cours.
Tout casier encore fermé à la fin de l’année officielle pourra être ouvert.

Section 3. 7. Sorties des élèves.
En cas d’absence d’un professeur, les élèves peuvent travailler en autodiscipline dans une salle
de permanence ou se rendre au Centre de Documentation de d’Information (CDI).Sauf indication
contraire formulée expressément par les parents, les élèves externes sont autorisés à sortir du
lycée lorsqu’ils n’ont pas cours ou lorsqu’un cours a été supprimé en raison de l’absence d’un
professeur.
Section 3. 8. Brimade, bizutage
L’expression de la violence (physique ou verbale), altère et menace de détruire le lien de confiance
indispensable à tout apprentissage et au libre épanouissement des personnalités. Aucune brimade
n’est tolérée. Une attitude polie est exigée à l’égard de tous les membres de la collectivité scolaire
(professeurs, personnels, élèves …).
Tout manquement à ces règles est passible de sanctions disciplinaires, voire de poursuites
judiciaires.
L’instruction ministérielle du 12 septembre 1997 rappelle que toute forme de bizutage, vexations,
humiliations, brimades ou actes dégradants imposés à des élèves est interdite dans l’enceinte du
lycée comme à l’extérieur, en raison de l’atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et morale des
personnes qu’elle implique.
La loi du 04 juin 1998 a institué le bizutage comme un délit pénal, réprimé d’une amende et d’une
peine de six mois d’emprisonnement.
Section 3. 9. Communication entre les CPE et les classes.
Les délégués de classe viennent s’informer régulièrement au bureau du CPE et y retirent les
documents concernant le suivi de la formation des élèves.
Section 3. 10. Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures alternatives à la sanction.
Les principes généraux en la matière sont rappelés dans le Bulletin Officiel n°22 du 29 mai 2014.
Sous-section 3.10.1. Les punitions scolaires.
Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des
élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles sont prises en
considération du comportement de l’élève indépendamment des résultats scolaires. Elles constituent
des mesures d’ordre intérieur, qui peuvent être infligées par les enseignants ou d’autres personnels du
lycée. À ce titre et à la différence des sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le
juge administratif et ne sont pas mentionnées au dossier des élèves concernés. Les parents en sont
tenus informés.
Sous-section 3.10.2. Les sanctions disciplinaires.
Elles concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves, notamment les
atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixées de manière limitative à l’article R. 51113 du code de l’Éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l’élève. Les sanctions peuvent
être assorties d’un sursis total ou partiel. Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du
dossier administratif de l’élève au bout d’un an.
Sous-section 3.10.3. Liste indicative des punitions.
Toute punition fait l’objet d’une notification saisie dans le logiciel par son auteur. Pour rappel, la note de
zéro infligée à un élève en raison de motifs exclusivement disciplinaires est proscrite.
■
■
■
■
■

L’observation écrite dans le carnet de liaison.
L’oubli de carnet.
Le devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) sera vérifié et corrigé par celui ou
celle qui l’a prescrit.
La retenue pour faire un devoir ou un exercice.
L’exclusion ponctuelle d’un cours. Elle ne peut être prononcée que dans des cas
exceptionnels. Elle s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève par le
service « vie de l’établissement » sous réserve d’un document écrit produit par l’enseignant.

Sous-section 3.10.4. Échelle et nature des sanctions applicables
A. L’échelle réglementaire des sanctions.
■
L’avertissement.
■
Le blâme.
■
La mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en
dehors des heures d’enseignement, qui ne peut excéder vingt heures.
■
L’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle
l’élève est accueilli dans l’établissement.
■
L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut
excéder huit jours.
■
L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Chacune de
ces sanctions peut être assortie du sursis.
B. La nature des sanctions.
■
L’avertissement constitue une sanction qui peut contribuer à prévenir une dégradation du
comportement de l’élève ou de l’étudiant.
■
Le blâme concerne un rappel à l’ordre écrit et solennel. Cette décision, versée au dossier
administratif de l’élève, peut être suivie, au besoin, d’une mesure d’accompagnement de
nature éducative.
■
La mesure de responsabilisation 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 le lycée
mais au sein d’une association, d’une collectivité 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. 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 peut être prononcée si un élève perturbe plusieurs cours
de la même discipline de façon répétitive, sans que cette exclusion ne puisse excéder huit
jours. Pendant l’exclusion de la classe, l’élève est accueilli dans l’établissement, rattrape les
contenus et effectue des évaluations.
■
L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qu’elle ait
été prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, est limitée à huit jours.
■
L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes est de la seule
compétence du conseil de discipline.
Sous section 3.10.5. Les titulaires du pouvoir disciplinaire.
A. En matière de punition.
Les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance
et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d’un autre membre de la
communauté éducative en fonction au sein du lycée.
B. En matière de sanction disciplinaire.
L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement,
éventuellement sur demande d’un membre de la collectivité de l’établissement.
Sous section 3.10.6. La procédure disciplinaire.
Les principes généraux du droit s’appliquent quelles que soient les modalités de la procédure
disciplinaire : saisine ou non du conseil de discipline.
A. Le principe de légalité des fautes et des sanctions.
B. Aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions à raison des mêmes faits.
C. Le principe du contradictoire.
D. Le principe de proportionnalité.
E. Le principe de l’individualisation.
Le principe de l’individualisation des sanctions implique de tenir compte du degré de responsabilité
de l’élève et du contexte dans lequel la faute a été commise. Les sanctions ne peuvent atteindre
indistinctement un groupe d’élèves (les responsabilités doivent être individualisées).
F. L’obligation de motivation.
Sous section 3.10.7. Les mesures conservatoires.
Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d’une sanction et ne sauraient jouer ce
rôle. L’article D. 511-33 du code de l’Éducation donne la possibilité au chef d’établissement
d’interdire l’accès de l’établissement à un élève, en cas de nécessité, en attendant la comparution
de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en œuvre de cette mesure conservatoire implique
la saisine préalable de ce conseil.

Sous section 3.10.8. Les mentions des voies et délais de recours sont obligatoirement indiquées.
Section 3.11. Mesures de prévention et d’accompagnement.
Préalablement à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe
éducative doivent rechercher toute mesure utile de nature éducative.
Ils peuvent en cela s’appuyer sur la commission éducative (Article R511-19-1 du Code de
l’Education).
Un contrat de vie scolaire peut être mis en place. Ce document, accepté et signé par l’élève et sa
famille, précise les objectifs et les mesures spécifiques qui seront mises en œuvre et les points sur
lesquels l’élève doit prioritairement porter son attention et ses efforts
Section 3. 12. Identité scolaire et contrôle d’accès.
Tout élève, tout étudiant, toute personne en formation GRETA ou IFAS reçoit une carte. Afin de
renforcer la sécurité des personnes et des biens de l’établissement, la carte doit être présentée à
l’entrée du lycée ainsi qu’à tout autre moment, dès lors qu’un personnel de l’établissement lui en fait
la demande. Tout refus expose aux sanctions prévues à ce règlement intérieur.
Section 3. 13. Contrôle de la scolarité.
Le cahier de textes de la classe est un document obligatoire pour toute l’année scolaire. Il se
présente sous forme numérique via le logiciel utilisé par le lycée. Ce document officiel, rempli par
l’enseignant, constitue un trait d’union entre les élèves, les professeurs, les familles et la direction.
Après une absence, il permet à l’élève de mettre à jour son cahier de textes personnel.
Le système de notation retenu par l’établissement est la notation chiffrée de 0 à 20. Chaque
enseignant est tenu de reporter les notes au fur et à mesure des évaluations dans le logiciel utlisé.
Le refus de remettre un devoir ou de se soumettre à un contrôle ou encore, le fait d’être convaincu
de tricherie, expose l’élève à la note 0, en tant qu’évaluation d’un devoir non accompli, et à des
sanctions disciplinaires.
Les Conseils de classe sont semestriels. Le bulletin semestriel est un acte officiel qui contient les
notes, les appréciations des professeurs et une appréciation générale du proviseur ou de son
délégué.
Les familles reçoivent par mail ou par voie postale l’original du bulletin qui doit être soigneusement
conservé. Le bulletin du second semestre comporte, selon les cas, l’avis, la proposition ou la
décision de fin d’année.
Des mises en garde (Travail, Assiduité, Comportement) et des gratifications (Encouragements,
Compliments et Félicitations) prenant en compte la globalité de l’élève peuvent être attribuées.
Section 3. 14. Utilisation de l’Internet
Les conditions générales de l’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias au
sein du lycée font l’objet d’une charte qui précise les droits et les obligations des utilisateurs.
Section 3. 15. Exemptions.
Pour raison de santé, un élève peut, à sa demande et sur justification, être autorisé par son
professeur à ne pas pratiquer certains exercices selon les modalités décidées par l’enseignant.
Cette situation exceptionnelle ne peut être invoquée par l’élève pour refuser sa participation à
certains cours.
D’une manière générale, aucun élève ne peut être dispensé de certains cours par sa famille ou son
médecin, ceux-ci n’étant pas habilités à prendre une telle décision. Cette décision relève de la seule
compétence de la direction, qui l’arrête en concertation avec les équipes éducatives et les familles
concernées.

Section 3. 16. EPS
L’Éducation Physique et Sportive (EPS) est une discipline obligatoire qui s’adresse à tous les élèves.
Le caractère obligatoire de cet enseignement induit qu’en principe, nul ne devrait en être dispensé.
Les textes officiels de l’Éducation Nationale distinguent la notion de dispense de celle d’inaptitude.
Pour pratiquer l’éducation physique et sportive, les élèves doivent avoir une tenue appropriée, et
par mesure d’hygiène, celle-ci doit être distincte de celle qu’ils portent pour les autres cours. Les
chaussures de sport doivent être lacées et le port de chaînes, de montres ou de bijoux est interdit.
Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est rappelé qu’aucune nourriture, bonbons ni chewing-gum
ne doivent être introduits dans les installations sportives.
Conformément aux textes en vigueur, il convient de veiller au respect de la réglementation et
notamment en matière d’inaptitude. Prononcée par le corps médical, elle peut être partielle ou totale,
temporaire ou permanente. Elle est soumise à la production d’un certificat médical (formulaire à
récupérer auprès du professeur d’EPS) conforme à la réglementation et qui sera remis par l’élève à
l’enseignant concerné en mains propres.
Hormis pour l’inaptitude totale supérieure à quatre semaines ou pour l’année scolaire, l’élève est
accueilli en cours.
Par ailleurs, un élève momentanément souffrant peut bénéficier d’une dispense exceptionnelle ; un
coupon réservé à cet effet sera rempli dans le carnet de liaison et remis au professeur qui se
chargera de noter l’absence dans le logiciel dédié. Dans ce cas précis, c’est l’enseignant d’EPS qui
évalue la possibilité de le garder en cours ou de l’envoyer en permanence.
Section 3. 17. Autorisations spéciales (sorties scolaires, déplacements…).
Les autorisations de sorties scolaires et les déplacements proposés conformément au projet
d’établissement font l’objet de procédures particulières soumises à l’approbation du proviseur.
Section 3. 18. Voyages scolaires.
Par voyage scolaire, on entend sortie pédagogique établie en relation avec les programmes et
comportant au moins une nuitée. En voici les dispositions :
■

■
■

le programme prévisionnel des voyages scolaires est délibéré par le Conseil d’administration
en fin d’année scolaire pour l’année suivante. Le proviseur et le conseil d’administration veillent
à ce que ce que le calendrier qui en résulte perturbe le moins possible la progression des
enseignements.
les voyages figurant dans les programmes d’enseignement sont obligatoires, ils s’adressent à
l’ensemble des élèves concernés sur le temps dévolu à l’enseignement et satisfont au principe
de gratuité de l’enseignement.
les voyages scolaires facultatifs sont conçus pour être en rapport avec les enseignements et
l’éducation donnés au lycée. Ils sont entrepris dans le cadre officiel d’un appariement ou d’un
jumelage avec un établissement ou bien dans le cadre d’actions spécifiques du projet
d’établissement. Ils peuvent s’effectuer partiellement sur le temps scolaire et s’adressent à des
participants volontaires, les non participants étant normalement accueillis au lycée.

Les séjours font l’objet d’un règlement spécifique dont le détail est consultable sur le site du lycée.
A cet égard, il est précisé que pour toute inscription, les participants doivent s’acquitter du montant
décidé en conseil d’administration.
Lorsque le voyage est organisé par un voyagiste, la garantie annulation « groupe » est souscrite
par l’établissement. Les parents seront informés des conditions au moment de l’inscription.
Les familles ont la possibilité de souscrire à la garantie annulation individuelle. Elles devront pour
cela en informer les enseignants organisateurs qui se chargeront d’en faire la demande auprès du
prestataire. Le montant de cette assurance est à la charge exclusive des responsables légaux. Les
dispositions de remboursement éventuel sont précisées au moment de l’inscription.
En cas de désistement (lettre datée et signée remise à l’enseignant organisateur) non couvert par
la garantie annulation individuelle, des retenues sur le montant total de la participation des familles
seront effectuées si ce dernier intervient :

- un mois avant le départ : 10%
- moins d’un mois avant le départ : 20%
- moins de quinze jours avant le départ : 30%
En fonction des motifs évoqués, le proviseur peut réviser les conditions générales de
remboursement. Seuls les frais liés à des modifications de billets (train et avion) sont
incompressibles et restent à la charge des familles.
Un participant peut être remplacé par un autre élève sous réserve qu’il n’y ait pas de surcoût pour
le lycée.
En cas d’annulation décidée par les services de l’Etat, les familles seront remboursées en totalité.
Section 3. 19. Maison des lycéens dite espace « Samuel Paty ».
La maison des lycéens est accessible selon le planning établi par son bureau et validé par la
direction du lycée. Son utilisation implique la présence effective de deux personnes responsables
élève, personnel ou bénévole. Les adhérents et ou usagers s’imposent le respect des lieux et des
personnes. Il est établi un règlement intérieur proposé et voté au Conseil d’administration de la
Maison des lycéens. Ce règlement, affiché à l’intérieur des locaux dédiés, ne saurait être en
contradiction avec celui de l’établissement
Section 3. 20. Carnet de liaison et carte de lycéen/étudiant
Obligatoires, ils constituent le lien essentiel entre les membres de la communauté scolaire. Le
carnet de liaison doit être dûment complété par l’élève et par les responsables légaux. Les parents
doivent l’utiliser et le consulter régulièrement.
Ce carnet comporte obligatoirement la photo de l’élève et son emploi du temps dès fin
septembre. Il doit rester en excellent état et sans aucune marque personnelle.
Toute entrée dans l’établissement est soumise à autorisation. Les élèves/étudiants devront se
présenter munis de leur carte d’élève/étudiant qui reste exigible à tout moment.
Tout oubli du carnet ou de la carte fera l’objet d’une punition ou d’une sanction, en cas de récidive.
En début d’année scolaire, chaque élève/étudiant reçoit gratuitement un carnet de liaison et une
carte. En cas de perte ou de dégradation, le carnet et la carte devront être remplacés aux frais de
la famille selon le montant voté en conseil d’administration.
Chapitre 3 – Hygiène et sécurité.
Article 1. Hygiène.
Conformément à la législation (article L3511-7 du code de la santé publique), l’usage du tabac est
interdit à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. 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. Fumer en établissement scolaire expose à une
amende et/ou à des poursuites judiciaires. Il est également interdit de fumer pendant les
déplacements en éducation physique et sportive.
La consommation et la détention de drogue sont interdites dans l’enceinte du lycée comme aux
abords. Introduire dans l’établissement ou utiliser ou des objets ou produits dangereux est interdit.
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont prohibées.
Le service de santé scolaire est mobilisé pour prévenir ou juguler tout phénomène d’addiction
éventuel ou de conduite à risque chez les élèves ou les étudiants.
Article 2. Sécurité.
Les règles de sécurité concernent toutes les personnes qui fréquentent chaque jour le lycée.
La circulation motorisée à l’intérieur du lycée est strictement réservée aux personnels de
l’établissement et aux fournisseurs dûment autorisés.

Pour les véhicules à deux roues, un parking est réservé aux élèves et personnels du lycée. L’entrée
des véhicules se fait exclusivement par le portail extérieur. L’usage de ce parking, se fait sous
réserve des places disponibles. Cet avantage peut être remis en question et être suspendu
temporairement ou définitivement en cas de non-respect des règles d’utilisation.
L’accès au parking situé en sous-sol est strictement réservé aux personnels de l’établissement.
L’établissement dispose d’un système de prévention des incendies et d’évacuation des fumées.
Toute (ou Toute tentative de) détérioration de ces dispositifs, notamment par des déclenchements
intempestifs dont les conséquences peuvent être très graves pour les personnes présentes, est
réprimée par les sanctions répertoriées dans ce règlement intérieur et expose le contrevenant à des
poursuites judiciaires. Compte tenu de l’étendue et de la dispersion des locaux qui compliquent
l’évacuation des personnes en cas de péril, le respect de ce matériel (extincteurs et boîtiers
déclencheurs d’alarme dans les couloirs, tête de détection incendie au plafond) intéresse la sécurité
de tous. Les consignes de sécurité et d’évacuation sont affichées dans les locaux d’enseignement.
En cas d’alarme, les élèves quittent la salle dans l’ordre et le calme sous l’autorité du professeur en
respectant les consignes affichées dans chaque salle de l’établissement. Ils se rendent au lieu de
rassemblement indiqué et répondent à l’appel effectué par leur professeur.
Les élèves et les personnels du lycée se doivent de signaler, sans délai, au proviseur ou à l’un de
ses représentants toute dégradation ou toute situation semblant présenter un risque lié à la sécurité.
Sécurité des laboratoires, des ateliers et des installations sportives
L’accès à ces locaux est strictement interdit en l’absence de personnel responsable.
Une tenue conforme à la sécurité, lors des activités développées par les disciplines des laboratoires,
des ateliers et des installations sportives est exigée.
Le respect des consignes de sécurité fait partie intégrante pour les élèves, de l’enseignement qu’ils
reçoivent en laboratoire, atelier ou durant l’EPS.
Les matériels de laboratoire, d’atelier et d’installations sportives sont utilisés exclusivement en
observant les consignes de sécurité et de manipulation données par l’enseignant et en présence de
celui-ci.
Il est formellement interdit de se déplacer, de quitter son poste de travail, son laboratoire, son atelier
ou les installations sportives sans autorisation de l’enseignant.
Le refus d’obéir à ces prescriptions est un réel facteur de risque pour l’élève qui les enfreint et ceux
qui l’entourent. Un tel refus est sévèrement sanctionné.
Un règlement spécifique à ces installations est remis à chaque élève en début d’année scolaire.
CHAPITRE 4 - Informations générales.
Article 1. Service de santé, accidents, assurances.
Section 1. 1. Accueil – Santé.
L’infirmerie est un lieu de soins et d’accueil. En cas de maladie, malaise, accident ou tout autre état
en lien avec la santé, l’élève est conduit à l’infirmerie ; il ne doit en aucun cas être seul. Le service
de santé informe régulièrement le service « vie de l’établissement » des visites qu’il reçoit. Tout
déplacement à l’infirmerie doit demeurer exceptionnel.
Si l’état de santé d’un élève exige des soins extérieurs au lycée et sur décision du personnel
infirmier:
■
■

soit la famille vient le prendre en charge;
soit le centre de secours (le 15) est appelé.

Le personnel infirmier informe immédiatement le proviseur et/ou les CPE des évacuations sanitaires
des élèves. En aucun cas un élève ne doit quitter le lycée de sa propre initiative, même à la
demande des responsables légaux.
Les élèves doivent se soumettre aux contrôles et examens médicaux organisés à leur intention.
La possession de médicaments étant interdite, les élèves suivant un traitement médicamenteux
fourniront une ordonnance nominative, datée et signée de leur médecin, et autorisant l’infirmière à
leur distribuer les médicaments qu’ils auront préalablement déposés à l’infirmerie. Aucun élève n’est
autorisé à fournir un médicament à un condisciple.
Section 1. 2. Accidents.
Tout accident doit être signalé le jour même au secrétariat du proviseur. Sont considérés comme
accidents de travail :
■
■
■

Les accidents au cours de toute activité inscrite à l’emploi du temps.
Les accidents survenant à tout élève au cours d’enseignement dispensé en laboratoire.
Les accidents survenant en cours d’EPS (ou UNSS) sont traités immédiatement par les
professeurs d’EPS.

Section 1. 3. Assurances.
L’assurance scolaire et extra-scolaire est obligatoire pour les sorties et les activités prévues en
dehors de l’emploi du temps. Il est donc vivement recommandé aux familles de souscrire une police
d’assurance.
Article 2. Centre de documentation et d’information (CDI)
Le CDI est un lieu de travail et de recherche documentaire. Le calme et le silence y sont de rigueur.
Le nombre de places y étant limité, l’admission y est donc contingentée. Les activités du CDI ne
s’apparentent nullement à celles d’une salle de permanence ou de foyer ; elles font l’objet d’un mode
de fonctionnement particulier qui est porté à la connaissance des usagers. Tout contrevenant peut
se voir provisoirement interdit d’accès et soumis à une sanction disciplinaire.
Au CDI, sauf autorisation exceptionnelle, les téléphones portables et assimilés, jeux ainsi que tout
objet nuisant au travail scolaire, ne doivent pas être en état de marche quelle que soit la
fonctionnalité utilisée.
Le CDI propose des outils et met à disposition des usagers des ouvrages, des ressources
numériques, des documents ... Le fonds documentaire est consultable sur internet via le logiciel esidoc accessible sur le site du lycée onglet CDI.
La plupart des livres peuvent être empruntés pour une durée de 15 jours. Ils doivent être retournés
au-delà de cette période. L’emprunt est en revanche renouvelable de période en période. Les revues
doivent être consultées sur place. Toutefois les numéros anciens peuvent être empruntés de façon
dérogatoire. L’emprunt de documents ne peut pas se faire hors de la présence du professeur
documentaliste. Les documents doivent être manipulés avec soin et remis à leur place après
utilisation.
Tout document détérioré ou perdu devra être remboursé.
L’utilisation des ordinateurs de la salle de lecture est libre mais destinée aux travaux scolaires, de
même l’accès à internet est réservé aux recherches documentaires. Les personnes ne respectant
pas cette règle seront priées de quitter le CDI.
Les élèves n’ont pas accès à la salle informatique et aux salles de travail. Elles sont réservées aux
groupes d’élèves dans le cadre de travaux encadrés par un enseignant ou un personnel de vie
scolaire et aux terminales.
La salle vidéo est accessible sur demande pour visionner des films acquis par l’établissement. Les
DVD personnels ne sont pas admis.

Article 3. Restauration scolaire.
Le service de restauration fonctionne les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h15 à 13h30.
Il propose un service de restauration classique ainsi qu’un service « self ».
L’inscription est acquise pour l’année entière. Toutefois, les demandes motivées de changement de
qualité pourront être examinées à la fin de chaque période.
Des réductions (remises d’ordre) seront automatiquement accordées pour les stages, voyages
scolaires, grèves du personnel de cuisine, exclusion définitive. D’autres peuvent l’être sur demande
expresse des parents pour motif religieux ou raisons médicales d’au moins une semaine justifiée
par certificat médical.
Le remplacement d’une carte détériorée ou perdue est à la charge des familles.
Le non-paiement de la demi-pension entraine l’exclusion définitive du restaurant scolaire.
Tout membre de l’établissement peut prendre son repas au restaurant scolaire, sous réserve d’être
en possession de sa carte magnétique en cours de validité. Toutefois l’accès y demeure possible
après l’achat d’un ticket au prix fixé par le conseil d’administration.
Lorsque des contraintes particulières d’emploi du temps nécessitent un passage prioritaire, le
service de vie scolaire doit être saisi. Les conseillers principaux d’éducation, à défaut leurs
assistants, sont seuls habilités à juger, en fonction des circonstances, de la faisabilité et du
bienfondé de cette demande.
L’accès aux locaux techniques est interdit aux personnes étrangères aux services de restauration
et d’entretien.
Toute infraction aux règles élémentaires de bonne tenue et de discipline sera sanctionnée par
l’exclusion temporaire de ce service, ou par la comparution devant le conseil de discipline, qui pourra
statuer sur l’exclusion définitive de l’élève de ce service, ou du Lycée selon la gravité de la faute
commise.
L’accès au restaurant du lycée (et à d’autres services) nécessite une carte fournie par le lycée, elle
est strictement personnelle : l’élève en est entièrement responsable et ne doit la prêter à personne,
sous peine de sanctions. En cas de perte, son remplacement est facturé à l’élève concerné.
Seuls les élèves externes disposant d’un PAI peuvent utiliser le micro-onde.
Article 4. Relation Lycée - Familles
À l’occasion de toute correspondance, il convient d’indiquer clairement le nom, le prénom et la
classe de l’élève, le service destinataire (Direction, CPE, Gestion, Secrétariat...).
En cas de séparation ou de divorce, les documents de la scolarité de l’élève sont également
communiqués au parent n’en ayant pas la garde, sous réserve qu’il se soit fait connaître auprès de
l’administration du lycée.
Contacts avec l’équipe éducative et pédagogique :
■
Le CPE est l’interlocuteur privilégié des parents et des élèves. Son rôle est pédagogique et
éducatif. Il assure la liaison entre les parents, l’équipe pédagogique et la direction du lycée.
■
Le professeur principal établit les liens avec les autres professeurs, les CPE, les parents,
l’administration, la direction …
■
Le psychologue de l’éducation nationale, le professeur principal, la direction aident les élèves
dans l’élaboration de leur projet et leur choix d’orientation.
Les délégués des élèves assurent la liaison entre professeurs, élèves et direction.
Les délégués des parents participent au conseil de classe et assurent la liaison entre les parents,
les élèves, les professeurs et la direction.

La réception des parents et des élèves se fait sur rendez-vous avec :
■
Le proviseur et le proviseur adjoint, auprès du secrétariat.
■
Les professeurs par l’intermédiaire de l’élève.
■
Les CPE pour régler les problèmes de nature pédagogique et éducative.
■
Les services économiques et gestionnaires pour des problèmes relevant de l’intendance.
Article 5. Bourses
■

■

Les campagnes de bourses sont annoncées par voie d’affiche. Les dossiers de demande de
bourses scolaires sont alors disponibles auprès du service des bourses. Le régime des bourses
est annuel et forfaitaire. Le versement s’effectue trimestriellement par virement direct sur un
compte bancaire ou de caisse d’épargne.
Il existe un fond social mobilisable pour les besoins urgents de certains élèves.

CHAPITRE 5 - Dispositions financières
Article 1. Participations volontaires.
Les familles sont invitées à cotiser volontairement au profit de la Caisse de solidarité, de la Maison
des Lycéens, ainsi que de l’Association sportive. Leurs programmes, comptes rendus d’activités et
comptes financiers respectifs sont examinés et approuvés par le conseil d’administration.
Article 2. Frais de restauration.
Le conseil d’administration du Lycée Nelson Mandela a fait sien le principe général du forfait annuel
pour établir les tarifs du service annexe d’hébergement de l’établissement. Toutefois l’admission à
la table commune est rendue possible par le paiement unitaire de chaque repas (tickets repas
vendus à l’unité), sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire à la demi-pension.
L’inscription au service de la demi- pension accompagnée du nombre de repas pris chaque semaine
vaut pour l’année scolaire, elle entraîne un engagement à payer une facture annuelle dont le
montant est révisable chaque année calendaire, selon les prescriptions indiquées par une
délibération prise par le Conseil régional Sud, Provence, Alpes, Côte d’Azur. Pour faciliter la tenue
des budgets familiaux, le montant est payable en trois fois, après facturation par le service
gestionnaire de l’établissement. Ces trois échéances représentent des montants sensiblement
égaux puisqu’ils ne dépendent que de l’évolution des tarifs votés par l’assemblée régionale.
Toutefois, les changements de catégorie demeurent possibles jusqu’au 30 septembre de l’année
en cours, sous réserve de l’accord donné par le proviseur à la suite d’une demande écrite
accompagnée du règlement de la facture dont le montant est établi après péréquation. Passé ce
délai, il n’est plus possible de modifier le nombre de jours déterminant le tarif de la demi pension.
En cas de maladie de plus de six jours consécutifs pendant une période de facturation, une remise
d’ordre peut être demandée après acquittement de la facture émise par le service de gestion pour
la période considérée.
Le paiement doit être effectué soit par remise d’espèces à la caisse du lycée (service de
l’Intendance), soit par chèque libellé à l’ordre de « Agence Comptable du Lycée Polyvalent Nelson
Mandela ».
Tout retard de paiement fera l’objet d’une relance amiable, puis, le cas échéant, d’une procédure
contentieuse.
Article 3. Projet d’évaluation
Conformément aux textes en vigueur, chaque établissement doit élaborer un projet d’évaluation
porté à la connaissance de ses usagers. Ce dernier est consultable sur « Pronote » ou le site de
l’établissement ;

Pour chaque période et pour être validée, une moyenne devra contenir au moins deux types
d’évaluation dont la sommative avec un total minimum de quatre notes pour chaque période.
Toute absence à une évaluation doit être justifiée. Sans motif valable, la note de 1 peut être attribuée
sur décision du Proviseur. Si le motif du manquement est recevable, l’élève pourra rattraper son
devoir selon les conditions en vigueur.
En tout état de cause, il n’est nullement prévu qu’un élève absentéiste (volontaire ou non) ou n’ayant
pas enregistré un nombre significatif d’évaluations puisse bénéficier d’une moyenne supérieure à
celle relevant d’un travail continu et progressif.
Les devoirs « maison » dits DM seront programmés. Non notés, ils feront l’objet d’une bonification
en fin de période en fonction du travail accompli.
Aucun devoir supplémentaire ne sera donné pour rattraper une mauvaise note.
Les enseignants saisissent les notes au fil des évaluations.
En seconde, en sus des pratiques en vigueur, des devoirs surveillés sont programmés tous les
quinze jours. Ils sont obligatoires et rentrent dans le contrôle continu sous la forme d’une évaluation
sommative avec un coefficient de trois.
En première et terminale, outre les évaluations habituelles, les élèves seront évalués au travers de
devoirs communs dans les enseignements de spécialité, les lettres modernes et la philosophie.
Article 3. Situation liée à la codid-19
Situation liée à la Covid-19 : En fonction du contexte, un protocole sera diffusé aux familles dans les
délais nécessaires. Néanmoins, par mesure de prévention, l’établissement maintient des règles de
circulation stricte, des machines à désinfection par système UV, du gel Hydro alcoolique dans toutes
les salles et un protocole de nettoyage et d’aération conforme aux exigences en vigueur.
« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Nelson Mandela

