
 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Ce règlement intérieur fournit les éléments essentiels qui vont permettre aux élèves et aux 
étudiants de vivre sereinement au lycée pour y réussir leur scolarité et pour développer leur 
autonomie et leur responsabilité.  

PREAMBULE 

Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent 
prendre plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre 
et plein développement de sa personnalité est possible (déclaration universelle des droits de 
l’Homme) 
 
Le lycée, établissement d’enseignement public, forme une communauté éducative fondée sur 
le principe de laïcité, ce qui implique la tolérance, la neutralité politique, idéologique, 
religieuse et le respect d’autrui, dans sa personne comme dans ses convictions. Le 
présent règlement s’applique de la même façon pour la maison des lycéens qui fait 
partie du lycée, et le garage à cycles.  
 
La laïcité, principe constitutif de la République, est un fondement de l'école publique. Les 
croyances religieuses sont affaires de conscience individuelle et relèvent de la liberté de 
chacun. Dans un établissement public d'enseignement, l'exercice de la liberté de conscience, 
dans le respect du pluralisme et de la neutralité du service public, impose que l'ensemble de 
la communauté éducative vive à l'abri de toute pression idéologique ou religieuse. En 
conséquence, le port éventuel de signes religieux ou politiques ne doit pas revêtir un caractère 
ostentatoire ou revendicatif, constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme 
ou de propagande, nuire à la dignité ou à la liberté des membres de la communauté. Elles ne 
doivent pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des 
enseignants. Tout manquement à ces principes, ayant fait l'objet d'un constat formel, peut être 
sanctionné par une exclusion temporaire de son ou de ses auteurs par le Proviseur, à titre 
conservatoire, dans l'attente, si besoin, de la réunion du Conseil de discipline qui décidera de 
la suite à donner. 
Le règlement est établi avec le plus d'ouverture possible, de libéralisme, pour une vie en 
communauté harmonieuse avec pour objectif : l'apprentissage de la liberté, du sens critique, 
de la tolérance et du respect des autres. Chacun engage donc sa responsabilité. 
« Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. » 
 

Les droits et obligations des élèves sont mis en œuvre dans le cadre de ces principes, et ne 
sauraient autoriser des actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité 
et aux droits des autres membres de la communauté scolaire, ou compromettre leur sécurité 
morale ou physique. Toute forme de harcèlement sera fortement sanctionnée ainsi que toute 
mise en cause du droit à l’image. 
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Ils excluent ainsi toute expression publique ou active à caractère discriminatoire, 
particulièrement les propos à connotation raciste, sexiste, homophobe ou xénophobe portant 
atteinte à ces principes. 
 
Toute forme de bizutage est strictement interdite. Bizutage au sein de l’établissement mais 
aussi organisation de bizutage hors établissement (s’il peut être démontré un lien entre les 
faits et l’établissement). Cf textes de loi. 
 
Le lycée J. Macé constitue un lieu d’instruction, d’éducation, où le respect par chacun de 
ses obligations et l’exercice de ses droits dans le cadre scolaire préparent les élèves à leur 
liberté d’individu et à leur responsabilité de citoyen. 
Tout manquement au présent règlement sera passible de punitions ou sanctions. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT ET CONDITIONS D’ACCES 

Le lycée Jean Macé est ouvert de 7h30 à 18h15 du lundi au vendredi.  Les cours ont lieu de 
8h05 à 17h50. 
 
L’entrée des élèves s’effectue exclusivement par le portail automatique situé impasse 

Barbusse. L’accès des personnels et des visiteurs, notamment, les parents d’élèves, 

s’effectue par l’accès proche de la loge. L’accès des élèves s’effectue exclusivement vers la 

cour, par le portillon à commande magnétique ou par la grande grille à certaines heures 

d’ouverture. 

L’ouverture magnétique du portillon s’effectue obligatoirement avec une carte 
commune à l’accès au self qui est remise gratuitement à chaque élève lors de son arrivée 
dans l’établissement. Sa détention par chaque élève du lycée est obligatoire.  
 
N.B : Le garage à cycles auquel seuls les élèves et personnels du lycée ont accès, est doté 
d’un portail électronique qui nécessite une carte magnétique à retirer auprès des services 
d’intendance.  

I – VIVRE ENSEMBLE – REGLES DE VIE 

Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience, 
comme de son travail et de ses biens. Elle dispose de la liberté d’exprimer son opinion, dans 
un esprit de tolérance et de respect d’autrui. 

 

Charte de la laïcité : circulaire n° 2013-144 du 6-9-2013 (ci-jointe) 
La Charte de la laïcité à l'École, dont le texte est annexé à cette circulaire, a été élaborée à 
l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble des membres de la communauté 
éducative. Dans un langage accessible à tous, cette Charte explicite les sens et enjeux du 
principe de laïcité à l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la 
République. Elle offre ainsi un support privilégié pour enseigner, faire partager et faire 
respecter ces principes et ces valeurs, mission confiée à l'École par la Nation et réaffirmée 
dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République 
du 8 juillet 2013…..La transmission de ce principe par l'École est indispensable pour permettre 
l'exercice de la citoyenneté et l'épanouissement de la personnalité de chacun, dans le respect 
de l'égalité des droits et des convictions, et dans la conscience commune d'une fraternité 
partagée autour des principes fondateurs de notre République….. 
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1) Droit des élèves et étudiants et de tous les membres de la communauté 
éducative 

 
DROIT D’EXPRESSION COLLECTIVE exercé par les délégués et par l’intermédiaire des 
commissions et associations fonctionnant dans l’établissement 
DROIT DE REUNION qui a pour but de faciliter l’information des élèves et l’exercice des mandats 
de représentants. 
L’objet de la réunion doit être conforme aux principes fondamentaux du service public. Le chef 
d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs déposée 48 h à l’avance, 
la tenue des réunions en admettant le cas échéant, l’intervention des personnalités extérieures 
lorsque celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de 
l’établissement. 
 
DROIT D’ASSOCIATION 

Le fonctionnement à l’intérieur du lycée, d’associations déclarées (conformément à la loi du 
1er juillet 1901) qui sont composées d’élèves et, le cas échéant d’autres membres de la 
communauté éducative, est soumis à l’autorisation du conseil d’administration après dépôt 
auprès du proviseur d’une copie des statuts de l’association. 

Chaque association devra communiquer au conseil d’administration le programme annuel de 
ses activités et en rendre compte régulièrement au proviseur. Si le proviseur en formule la 
demande, l’association est tenue de lui présenter les derniers procès-verbaux de conseil 
d’administration ou réunions. 
Le conseil d’administration a autorisé le fonctionnement dans le lycée d’une Maison des 
Lycéens (MDL) 
Elle est ouverte à tous les élèves du lycée, de 8h à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
et de 8h à 13h les mercredis. 
 
DROIT DE PUBLICATION 

Le droit de publication s’exerce sans contrôle préalable, quelle que soit la forme que prennent 
les écrits et images, mais préalablement à toute publication, dans un souci de concertation et 
de discussion confiante, les élèves peuvent être guidés dans leur entreprise par des 
responsables de l’établissement. Toutefois l’exercice de ce droit entraîne corrélativement 
l’application et le respect des règles suivantes : la responsabilité personnelle des rédacteurs 
(responsabilité civile et pénale) est engagée pour tous les écrits et images quels qu’ils soient, 
même anonymes ; les écrits et images (tracts, affiches, journaux, revues, blogs…) ne doivent 
pas porter atteinte ni aux droits d’autrui ni à l’ordre public  
Ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée 

Un droit de réponse doit être assuré, si la personne mise en cause le demande. 
Dans l’hypothèse où la publication contreviendrait aux règles ci-dessus, le chef 
d’établissement est fondé à en suspendre ou en interdire la diffusion dans l’établissement, 
voire d’appliquer une sanction disciplinaire, ce qui n’exclut nullement la possibilité de poursuite 
judiciaire.  
 

2 – Obligations des élèves et étudiants et de la communauté éducative 
 
La présence en cours et le travail sont des conditions nécessaires à la réussite. L’élève 
s’engage à : 

- Respecter l’organisation du programme et les consignes ; un élève ne peut en aucun 
cas refuser d’étudier certaines parties du programme ; 

- Apporter les manuels et matériels demandés par l’enseignant pendant les cours y 
compris les blouses en Physique-Chimie et SVT ; 
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- Effectuer le travail à la maison et le rendre aux dates prévues ; 
- Exécuter tous les contrôles mis en place. 
- Ne pas perturber les cours par des bavardages intempestifs. 
- L’accès à la salle des professeurs est exclusivement réservé au personnel de 

l’établissement. Tout document à remettre aux enseignants sera déposé à la vie 
scolaire. 

 
OBLIGATION DE COMPORTEMENT 

La vie collective du lycée suppose un climat de respect et de tolérance nécessaire à un travail 
soutenu et rigoureux. Une tenue vestimentaire correcte et adaptée au travail est exigée des 
élèves dans le lycée et lors des sorties pédagogiques. Dans cet esprit, le port de tout couvre-
chef est interdit à l’intérieur des locaux de l’établissement.  
 
L’utilisation des téléphones portables, en référence à l’Art. L511-5 du code de 
l’éducation, mise à jour le 03.05.2013 - Direction de l'information légale et administrative 
(Premier ministre) : 
L'utilisation du téléphone portable pendant les heures de cours est interdite. L'élève ne 
peut donc pas l'utiliser que ce soit en remplacement de sa calculatrice, pour consulter 
ses messages ou regarder l'heure. Il pourra le faire pendant les heures d'interclasse ou 
de récréation…. 
Les sanctions en cas d'utilisation peuvent aller de la simple remarque jusqu'à la 
confiscation du téléphone, pendant une durée variable. 
 
La salle d’études doit être silencieuse et strictement réservée au travail personnel. Le service 
de Vie Scolaire contrôle régulièrement le bon usage et le respect matériel de ces lieux. Toutes 
nuisances sonores (orales ou par le biais du tél portable en mode haut-parleur et des 
enceintes portables), dans les espaces intérieurs de l’établissement : atrium, couloirs, MDL…) 
est à proscrire pour le bien-être de tous. 
 
La charte informatique du Lycée (ci-jointe) 
 
OBLIGATION D’ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE   

Chaque lycéen et étudiant s’engage à être ponctuel et à participer avec assiduité à tous les 
cours, sans exception, et aux sorties et activités éducatives pendant le temps scolaire. 
CONTROLE DES PRESENCES, ABSENCES ET RETARDS 

L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 
d’enseignement et les modalités de contrôle des connaissances. 
Toute absence et retard doivent être justifiés sur le carnet de liaison présenté au bureau Vie 
Scolaire dès le retour de l’élève. Les absences prévisibles doivent être signalées à l’avance. 
L’information par voie téléphonique doit être confirmée par écrit. Le retour en classe ne 
sera accepté que sur présentation d’un billet du carnet de correspondance visé par la 
vie scolaire. 
En cas d’absences répétées ou insuffisamment justifiées, l’élève sera convoqué au bureau de 
la vie scolaire et pourra faire l’objet de sanctions (cf rubrique correspondante). 
Le contrôle des présences est obligatoirement effectué à chaque heure de cours sous l’entière 
responsabilité du professeur en charge de la classe, qui renseigne le logiciel prévu à cet effet 
en début de séance. 
Toute absence pour convenance personnelle (soins dentaires, cours de conduite, 
etc…) doit s’effectuer en dehors des heures de cours ou en cas d’impossibilité, être 
soumise au CPE. 
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La ponctualité est une manifestation de correction à l’égard du professeur et des autres élèves 
de la classe. Elle constitue également une préparation à la vie professionnelle. Les retards 
nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. Tout élève en retard à chaque cours 
doit se présenter au bureau de la vie scolaire avant d’entrer en classe pour faire inscrire 
l’heure de son arrivée et le motif sur son carnet de correspondance. Sans cette inscription, il 
ne pourra être autorisé à se rendre aux cours. Néanmoins, le professeur se réserve le droit 
d’accepter ou non l’élève à son cours ; en cas de refus, l’élève sera renvoyé, accompagné, en 
étude, et pris en charge par le service de la vie scolaire. 
Si le retard excède 10 minutes, l’élève est consigné à la vie scolaire. Les retards sont 
comptabilisés et leur accumulation selon le cas peut être punie ou sanctionnée. La nécessité 
de ponctualité ne s’applique pas qu’aux élèves, c’est une obligation et un gage de respect et 
d’efficacité de la part de tous (élèves comme adultes du lycée). 
 

Absences cumulées non justifiées 

Décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 ; circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 

Après 4 demi-journées non justifiées (consécutives ou non) au cours d’un même mois et au 
vu de l’évaluation de la situation de l’élève, le chef d’établissement procède à un signalement 
auprès de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale qui pourra en 
référer au conseil général et au maire de la commune de rattachement  

Information des parents avant signalement  

Si pour un même élève 4 demi-journées (consécutives ou non) sont à nouveau constatées au 
cours d’un autre mois de la même année, le chef d’établissement procédera à un deuxième 
signalement à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale qui pourra 
être amenée à prendre toute mesure conforme à la loi et à saisir M. le Procureur de la 
République. 

 
DEVOIRS ET CONTROLES 

Les contrôles et devoirs font partie des obligations scolaires et sont nécessaires pour 
l’évaluation des élèves. La note d’un devoir ne peut être baissée ou annulée en raison du 
comportement d’un élève.  Dans le cas d’absence justifiée, une épreuve de remplacement 
pourra être proposée. En cas d’absence injustifiée ou sans motif recevable, une épreuve de 
remplacement sera imposée sur les heures de permanence ou le mercredi après-midi. Un 
élève qui ne respecterait pas tout ou partie de ses obligations pourrait être convoqué en 
commission éducative et/ou se voir proposer un tutorat. Toute fraude avérée pendant un 
contrôle sera sanctionnée. 

 
PROPRETE ET INTEGRITE DES LOCAUX ET MOBILIERS 

La propreté et l’intégrité des locaux et des mobiliers doivent être respectées, tant dans les 
salles de cours et tous les lieux de travail, que dans les couloirs, la cour, les toilettes et le 
restaurant scolaire. Ainsi, il est interdit à l’ensemble de la communauté scolaire d’apporter des 
denrées alimentaires dans les locaux du lycée. De même, hors des motifs médicaux 
reconnus, il ne peut être apporté au restaurant scolaire de boissons ou denrées alimentaires. 
Il est impératif d’apporter le plus grand soin au cadre de vie offert par le lycée. Tout acte de 
vandalisme ou toute dégradation volontaire (tags…) engage pécuniairement l’élève ou son 
responsable légal. 
 
N.B. : L’ensemble de ces obligations s’imposent à tous les membres de la communauté 
scolaire. 
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E.P.S 

Ces activités sont obligatoires, comme n’importe quel autre cours, et une tenue adéquate y 
est exigée. 
Tout élève inapte est tenu d’assister au cours d’EPS, mais le professeur peut décider selon le 
degré d’inaptitude ou les conditions d’enseignement, de le dispenser d’assister au cours ; 
dans ce cas, il est pris en charge par les services de vie scolaire et relève du régime général 
des sorties de l’établissement. Seuls peuvent être reconnus totalement dispensés d’EPS (et 
d’épreuve du bac pour les terminales) les élèves reconnus inaptes par le médecin scolaire. 
Tout comportement volontaire mettant en péril la santé ou la sécurité des autres ou la sienne 
sera sanctionné sévèrement. 
L’établissement se décharge de la responsabilité des vols éventuellement commis pendant 
les heures de cours et les créneaux de l’association sportive. L’établissement doit mettre en 
place des actions de prévention de vols : vestiaires qui ferment, surveillance, etc. (les 
vestiaires sont fermés à clef pendant les cours). 
L’utilisation des installations sportives et du matériel EPS est interdite sans l’autorisation des 
professeurs. 
Le non-respect des consignes de sécurité données par l’enseignant pourra selon le 
cas, faire l’objet de punition ou de sanction. 
Les élèves peuvent se rendre sur les installations extérieures à l’établissement ou en revenir 
par leurs propres moyens en début ou en fin de demi-journée si un déplacement collectif n’est 
pas prévu, sauf avis contraire des familles. 
Une charte spécifique EPS est annexée au présent règlement intérieur. Elle est distribuée 
aux élèves en début d’année scolaire et doit être signée par l’élève et ses représentants 
légaux. 
 
Vie pédagogique 
L'évolution de la pédagogie entraîne des sorties multiples hors de l'établissement pour des 
enquêtes ou des visites à l'occasion des TPE ou autres. Pour se rendre sur le lieu d'activité 
ou en revenir, les élèves peuvent se déplacer individuellement ou en groupe.  
Dans NIORT et les environs, les élèves peuvent pratiquer une activité, seul ou par groupes, 
sans être accompagnés du professeur, mais ayant au préalable fait une demande écrite 
visée par le proviseur ou son adjoint. + Information aux parents au préalable  
L'organisme qui accueille l'élève vise le document pour valider l’activité. 
 
Voyages scolaires (charte ci-jointe) 
(Circulaire n° 2011-117 du 3-8-2011) 
Les déplacements des élèves lors des sorties et voyages scolaires participent à la mission 
éducative des établissements d’enseignement du second degré. 
Il convient de distinguer les sorties scolaires à caractère obligatoire des sorties scolaires à 
caractère facultatif. Les sorties scolaires obligatoires sont celles qui s’inscrivent dans le cadre 
des programmes officiels d’enseignement ou des dispositifs d’accompagnement obligatoires 
et qui ont lieu pendant les horaires prévus à l’emploi du temps des élèves. De même, 
l’inscription en section européenne s’accompagne de l’obligation de participer au séjour 
organisé le cas échéant dans le pays de la langue étudiée ainsi que de la présentation de 
l’élève à la certification en langues. 
Les sorties scolaires facultatives sont celles qui s’inscrivent plus largement dans le cadre de 
l’action éducative de l’établissement. Elles incluent notamment les voyages scolaires, qui sont 
des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées.  
Dans la mesure où les sorties sont obligatoires, mise à disposition en ligne ou sous forme de 
photocopies des cours manqués, mais assurés par les professeurs pendant l’absence, ce 
point pourra être vu avec les enseignants directement. 
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Informatique : voir charte informatique (ENT) 
 
Restaurant scolaire : 
La réglementation de la Restauration du lycée Jean Macé se conforme au règlement régional 
du service d’hébergement et de restauration adopté par la Commission Permanente du 
Conseil Régional Poitou-Charentes du 4 octobre 2010, et joint au présent règlement intérieur. 
 
Le régime adopté par le Conseil d’Administration est le forfait cinq jours ou quatre jours. 

Les usagers peuvent réserver leurs repas pour plusieurs jours et semaines par l’outil Turbo 

Self mis à disposition sur l’ENT LOL. 

Les usagers et notamment les élèves et étudiants, peuvent sinon réserver chaque jour pour 

le lendemain, à partir de 15h la veille du repas et jusqu’à 10h30 le jour-même. Pour cette 

réservation et pour l’accès au distributeur de plateaux, les élèves se voient remettre une carte 

nominative gratuitement, en début de scolarité. Cette carte est commune à celle nécessaire 

pour l’accès au lycée par le portillon. Elle devra être remise en fin de scolarité au secrétariat 

des élèves. 

Toute perte ou dégradation empêchant son utilisation ou sa restitution en fin de scolarité doit 

obligatoirement faire l’objet d’un changement de carte après un paiement de 5,70 € voté par 

le Conseil d’Administration. 

 
Si exceptionnellement un élève n’a pas badgé et doit reprendre les cours à 13h, il le signale 
à l’assistant d’éducation qui le fait passer et note son nom sur un cahier pour régularisation à 
suivre.  

Le changement de régime en cours d'année doit être exceptionnel et ne doit excéder un seul 
changement par année. Il ne peut se faire qu'après en avoir exprimé la demande, par écrit, 
auprès du proviseur ou des services d’intendance. Le chef d'établissement peut prononcer 
une exclusion de la demi-pension, en cas de manquement au savoir-vivre, lors du service de 
restauration. 
 
L’inscription est soumise à la production d’un exeat de l’établissement d’origine. 

Les élèves externes ont la possibilité de prendre ponctuellement leur repas au restaurant 
scolaire en achetant une carte repas à usage unique auprès des services d’intendance. 

Les élèves internes : 

Internat : Leur situation est particulière. Ils sont hébergés au Lycée Professionnel Thomas 
Jean Main à Niort. Des règles spécifiques, à l'internat de ce lycée les régissent de 17 h 30 à 
7 h 50 du matin. Les absences exceptionnelles doivent faire l’objet d’un appel 
téléphonique au lycée Thomas Jean Main, suivi d’un courrier. 

 

II – PUNITIONS, SANCTIONS 

Tout personnel du lycée peut poser une punition, seul le personnel de direction peut 
décider d’une sanction selon les faits. 

Le régime des mesures disciplinaires s’inscrit dans une logique éducative, visant à 
impliquer l’élève dans une démarche de responsabilité. 

L’élève sera entendu et la recherche d’une médiation est souhaitable. 

Les sanctions seront graduées, individuelles, motivées et expliquées. 
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Le respect de ces principes généraux du droit, dans la mise en œuvre des sanctions, permet 
d’éviter l’incompréhension et le sentiment d’injustice 

L’engagement d’une procédure disciplinaire est obligatoire dans les trois cas suivants : 
violence verbale ou physique à l’encontre d’un personnel de l’établissement, acte grave à 
l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. 

 

(Références : circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000, circulaire n°2011-111 du 1er Août 2011) 

 

1- Punitions scolaires 
Elles concernent essentiellement certains manquements des élèves à leurs obligations, et 
les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement :  

Il s’agit des punitions suivantes : 

- inscription sur le carnet de liaison 
- excuse orale ou écrite 
- devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
- exclusion ponctuelle d’un cours (justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer 

exceptionnelle ; l’élève est alors confié à la Vie scolaire)  
- retenue pour faire un devoir ou exercice non fait. 
- travail d’intérêt général (encadré par un personnel technique régional) 

 

Toute exclusion ou retenue doit faire l’objet d’une information écrite auprès du C.P.E. et/ou 
du personnel de direction de l’établissement qui informe les parents 

Sont proscrites toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, 
vexatoire ou dégradante 

 

2- Commission éducative 
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté 
aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse 
personnalisée. Elle assure le suivi de l’application des mesures de responsabilisation ainsi 
que des mesures alternatives aux sanctions. 

 

3- Sanctions disciplinaires : 

• du ressort du chef d’établissement 
- avertissement (celui-ci peut aussi être joint au bulletin trimestriel ou semestriel)  
- blâme (inclus dans le dossier de l’élève)  
- mesure de responsabilisation (participation à des activités de solidarité, culturelles ou 

de formation à des fins éducatives au sein ou à l’extérieur de l’établissement : 
association, collectivité territoriale…) 

- exclusion temporaire de moins de 8 jours qui peut prendre la forme d’une exclusion-
inclusion (c’est-à-dire exclusion des cours, mais présence obligatoire dans 
l’établissement), ou d’une exclusion ferme 

 

• du ressort du conseil de discipline 
- exclusion définitive, avec ou sans sursis. 
- Toutes les sanctions mentionnées dans le dossier administratif de l’élève, sauf 

l’exclusion définitive, sont effacées au bout d’un an date à date. 
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III – HYGIENE, SANTE ET SECURITE 

Au-delà des aides spécialisées que les élèves sont en droit d’attendre des 
interlocuteurs privilégiés que sont le médecin scolaire, l’infirmière ou l’assistante 
sociale, ils peuvent, en toutes circonstances et quelle que soit la nature de leurs 
difficultés, s’adresser à celui des membres de la communauté éducative qu’ils auront 
spontanément choisi. 

1 – Hygiène-santé 

Assistante sociale 

Les élèves ou les familles ont la possibilité de prendre contact avec l’Assistante Sociale 
attachée à l’établissement lors des permanences qu’elle assure. Elle peut traiter de difficultés 
familiales, personnelles ou financières (aide du Fonds Social Lycéen, …) 

 

Infirmière 

En cas de malaise ou d’accident, la personne responsable (professeur, surveillant, …) fait 
accompagner l’élève à l’infirmerie qui prévient si besoin le service Vie Scolaire. L’infirmière 
juge de la gravité du cas et prend toutes mesures nécessaires. Le cas échéant, elle prévient 
les parents. 

Les élèves désirant rentrer chez eux pour raison de santé doivent passer à l’infirmerie 
chercher une autorisation de sortie et la transmettre à la Vie Scolaire. L’accès à l’infirmerie est 
libre à toute heure ouvrable. 

Les médicaments que les élèves ont à prendre au lycée doivent être déposés à l’infirmerie et 
pris en présence de l’infirmière, une copie de l’ordonnance du médecin prescripteur lui sera 
remise. 

 

Médecin 

Un médecin scolaire est rattaché à l’établissement. 

Un certificat médical de non-contagion est exigible lorsque l’élève a été atteint d’une maladie 
contagieuse mentionnée dans l’arrêté ministériel (A.M. du 14 mars 1970) : (liste des 
maladies contagieuses) 

Les élèves convoqués à une visite médicale par le médecin scolaire ne peuvent s’y soustraire. 

 

Tabagisme – alcool toxicomanie 

L’usage du tabac et/ou de la cigarette électronique est interdit dans les différentes cours de 
l’établissement ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments. 

L’introduction et la consommation de substances alcoolisées ou de drogues sont strictement 
interdites et donc passibles de lourdes sanctions et peuvent être répréhensibles par la loi.   

La vigilance de tous est requise dans la prévention des conduites à risque. 

 

Hygiène 

Les élèves doivent contribuer à la propreté du lycée afin que la tâche du personnel d’entretien 
ne soit pas inutilement surchargée. Ils ne jetteront rien ailleurs que dans les poubelles de tri 
prévues à cet effet. Le respect de la dignité des personnes chargées de l’entretien proscrit 
rigoureusement tous les actes tels que les crachats, les jets de projectiles, ou l’épandage de 
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produits (nourriture, chewing-gums, papiers, journaux, etc) ce qui dégrade les lieux de la vie 
communs et est moralement inadmissible. 
 

2 – Sécurité 

Incendie 

En cas de feu ou de danger, l’alarme se déclenche et l’évacuation s’effectue selon les 
consignes données au cours des exercices d’alerte incendie (au moins une fois par trimestre). 

Tout usage abusif des alarmes, ou l’activation des extincteurs ou des systèmes de 
désenfumage sans motif, fait prendre des risques inutiles à la communauté et sera 
sévèrement sanctionné. 

Les consignes de sécurité sont affichées dans les salles de cours. Elles doivent être 
strictement observées en tout état de cause, et particulièrement en cas d’alerte réelle ou 
simulée, par chacun des membres de la communauté. Ainsi, pour éviter la mise en danger de 
chacun, dès que l’alarme se déclenche, toute personne présente dans les bâtiments 
concernés doit nécessairement se rendre sur les emplacements prévus à cet effet. 

L'obligation des hottes et des boutons coupe-circuit en salles de TP est mentionné dans le 
règlement de la commission hygiène et sécurité. 

Electricité  

Aucune manœuvre ne peut être réalisée par un élève ou un adulte de sa propre initiative sous 
peine de sanction. 

Tout acte illicite est répréhensible et sera sanctionné dans le cadre du règlement intérieur. 

Sécurité dans les salles de travaux pratiques 

Il est obligatoire pour les élèves de porter une blouse en coton à manches longues. L’utilisation 
de produits dangereux est soumise à l’autorisation des professeurs qui fournissent si 
nécessaire, des lunettes et des gants de protection. 
 

Casiers : 

Le lycée est doté de casiers qui sont attribués par binôme sur inscription auprès de la 
vie scolaire la semaine de la rentrée (1 cadenas devra être prévu à cet effet). Tout élève 
s’appropriant 1 casier de sa propre initiative verra son cadenas sectionné.  

 

Objets de valeur 

Il est vivement conseillé de n’apporter aucun objet de valeur ou aucune somme d’argent. Il est 
recommandé de ne pas laisser traîner ses affaires et de conserver son portefeuille sur soi. 

Le lycée dégage sa responsabilité en cas de perte ou de vol. Les objets trouvés doivent être 
remis au bureau « Vie Scolaire ». 

Tout élève en possession non justifiée d’un objet ne lui appartenant pas s’expose à des 
sanctions graves, pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
 

Assurance 

Il est recommandé aux familles de souscrire une assurance « responsabilité civile » pour les 
trajets scolaires, les activités extrascolaires et les risques individuels (auteur ou victime). 
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IV - COMMUNICATION 

1 – Communication interne 

Informations générales et pédagogiques 

❖  Affichage 
L’affichage sur les panneaux installés dans l’atrium contribue à l’information générale des 
élèves notamment sur les points suivants : absences des enseignants, activités des 
associations, information des délégués, des parents d’élèves, sur l’orientation, libre 
expression. 

Aucune inscription ou affichage n’est autorisé en dehors de ces panneaux. 

❖  Cahier de textes 
Il est tenu par les professeurs sur support électronique. Il permet ainsi à tous les élèves de 
s’assurer d’une prise correcte des consignes et est le document de référence pour l’élève 
absent, de plus, il permet aux parents de suivre la scolarité de leur enfant  

❖ Site internet du lycée  

www.lycee-jeanmace.fr 

 

Organisation : des interlocuteurs privilégiés 

❖  Centre de documentation et d’information (C.D.I.) 
Le CDI est un espace de vie commun où chacun a des droits mais doit aussi observer 
quelques règles pour le respect de tous. Le règlement intérieur du lycée est également 
applicable au CDI. 

Les documentalistes sont là pour vous renseigner sur les documents qui existent au CDI, mais 
aussi pour vous aider à effectuer une recherche, pour vous guider dans votre travail, pour 
vous conseiller une lecture. 

On vient au CDI pour de bonnes raisons : 

• Lire des revues, des bandes dessinées, des livres, des journaux.  

• S’informer sur les études, les professions, l’actualité culturelle.  

• Emprunter des documents pour une durée de 3 semaines : tout emprunt doit être enregistré 
informatiquement. Tout document emprunté, égaré ou rendu en mauvais état sera facturé. 

• Faire des recherches à l’aide du logiciel de recherche documentaire en ligne esidoc, 
d’encyclopédies ou d’Internet.  

• Utiliser les documents et les moyens multimédia du CDI pour s’entraîner, taper et mettre en 
forme un document : l'installation sur les postes informatiques ainsi que les impressions sont 
soumises à l'autorisation des documentalistes. 

• Réaliser un travail qui nécessite l’emploi de livres, de dictionnaires, de documents 
disponibles au CDI, seul ou sous la responsabilité d’un professeur, dans le cadre d’une activité 
de groupe. 

Ce qu’on ne se permet pas de faire au CDI : 

• Manger et boire, ainsi les élèves devront déposer leur sac à l'entrée du CDI avant de 
s'installer. 

• Parler à voix haute !  

• D’avoir son téléphone portable allumé. 
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Les modalités pour travailler au CDI : 

• Les élèves accompagnés de leur professeur pendant les heures d’ECJS ou de TPE sont 
prioritaires  

• Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de places disponibles, les élèves doivent s’adresser à la vie 
scolaire : tout travail qui ne nécessite pas la documentation présente au CDI doit se faire dans 
une autre salle.  

• L’accès aux petites salles de travail est soumis à l’autorisation des documentalistes. 

Pour des raisons de sécurité pour le respect de chacun, les élèves devront s'inscrire auprès 
des documentalistes avant de s'installer. 

Si les règles du CDI ne sont pas respectées, les documentalistes se réservent le droit de 
renvoyer et/ou d’exclure temporairement les élèves du CDI. 

 

❖  Vie scolaire et « conseillers principaux d’éducation » (C.P.E.) 
Le service vie scolaire composé des assistants d’éducation sous la responsabilité des 
CPE, s’occupe des élèves dans tous les aspects de leur vie dans l’établissement de part leur 
bonne connaissance des élèves. 

Les C.P.E. sont les interlocuteurs privilégiés des parents et des élèves et prennent en charge 
un certain nombre de classes afin d’assurer un meilleur suivi pédagogique et éducatif 
pendant toute leur scolarité au lycée, ils font partie intégrante des équipes pédagogiques. 

 

❖  Professeurs principaux 
Le professeur principal, en tant que coordonnateur de l’équipe pédagogique, est l’interlocuteur 
privilégié de l’élève et de ses parents. Plus généralement, il est le lien entre l’équipe éducative 
et les parents. 

❖  Psychologues de l’Education nationale 
Des psychologues de l’Education nationale assurent une permanence dans l’établissement. 
L’horaire est affiché au bureau de la vie scolaire et des rendez-vous personnalisés peuvent 
être pris en s’adressant aux assistants d’éducation. Les élèves ont l’obligation de se rendre 
aux séances d’information organisées par l’établissement. Un programme d’information en 
vue de l’orientation est défini chaque année. 

 

❖ Délégués de classe 
Les délégués élus des élèves tiennent une place importante dans l’établissement ; ils assurent 
la liaison entre professeurs, élèves et administration. Ils sont formés et aidés dans leurs tâches 
par les conseillers principaux d’éducation. Ils participent aux conseils de classe ainsi qu’à la 
conférence des délégués. Ils ont un rôle moteur et positif jouant la carte du collectif.   

 

Comités, conseils et association 

❖ Commission permanente et conseil d’administration 
Ils associent des représentants de toutes les composantes de la communauté éducative et 
des personnalités qualifiées. Ils sont réunis au moins 3 fois par an et décident des grandes 
orientations de la vie de l’établissement. 

 

❖ Comités 
Ils ont un rôle consultatif et de proposition. 
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Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté a pour vocation de fédérer les actions 
de prévention de l’établissement. Les principes qui le dirigent sont inscrits au projet 
d’établissement. 

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité examine tous les problèmes de santé, de qualité de vie 
et d’environnement ainsi que les problèmes de sécurité. 

 

❖ Conseil pour la vie lycéenne (C.V.L.) 
Les 10 délégués des élèves sont élus par leurs pairs au suffrage universel pour 2 ans et 
renouvelable chaque année par moitié.  

Il se réunit sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil 
d’administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de 
ses membres ou à celle de la conférence des délégués des élèves. 

Ses compétences sont d’une part, d’ordre consultatif sur la question de la vie scolaire, d’autre 
part, d’ordre décisionnel sur la gestion du fonds de vie lycéen. Ces avis et ces propositions 
ainsi que les comptes rendus sont portés à la connaissance de tous. Le cas échéant, ils sont 
inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration et peuvent faire l’objet d’un affichage. 

 

❖ Conférence des délégués 
Formée par l’ensemble des délégués de classe, elle est présidée par le Chef d’établissement. 
Elle est réunie au moins trois fois par an et élit en son sein 5 représentants au Conseil 
d’Administration. Elle donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à 
la vie scolaire. 

 

❖ Associations  
La Maison des lycéens est un espace de détente mis à disposition de tous les élèves pendant 
les heures d’ouverture du lycée. Du matériel est mis à la disposition de tous ceux qui se 
sont acquittés d’une adhésion annuelle de 5€ et chacun se doit de respecter les lieux et 
laisser les espaces propres.  

Dans le cadre de son statut (loi 1901), l’association dite « Maison Des Lycéens » est placée 
sous la direction des élèves (circulaire de 1991) qui occupent les postes principaux de 
l’organisme directeur (président, secrétaire, trésorier). Cette association est ouverte à tous, et 
fixe elle-même ses activités et ses horaires. Elle permet diverses activités culturelles ou 
récréatives, et offre des services aux élèves. 

 

L’association sportive, affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.), permet aux 
élèves de pratiquer des activités sportives de loisir ou de compétition. Le choix des activités 
est déterminé chaque année par la demande des élèves et la disponibilité des professeurs. 
Les entraînements et les rencontres se déroulent principalement le mercredi après-midi. 

 

 2- Communication externe 

Le site internet est abondé régulièrement 

❖ Contact avec les équipes éducatives, pédagogiques et administratives  
Les parents sont avertis par le professeur principal dans le cas où un problème particulier se 
pose concernant leur enfant au sujet du travail scolaire. S’il s’agit d’un problème de discipline, 
les parents sont avertis par le C.P.E. ou par le chef d’Etablissement. Tout parent peut prendre 
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contact à tout moment avec l’établissement. Le carnet de liaison reste le document privilégié 
pour les prises de rendez-vous avec le professeur principal, les C.P.E. ou les personnels de 
direction (rendez-vous pris à l’avance). 

 

❖  Courrier aux familles 
Des courriers (bulletins trimestriels, avis d’absence et de retards, sms et informations 
diverses) peuvent être adressés directement aux familles. Une réponse (ou un accusé de 
réception) peut leur être demandée. 

Lorsque les parents d’un élève sont séparés ou divorcés, les documents relatifs à sa scolarité 
(bulletins trimestriels, avis d’absence, informations diverses) sont adressés aux deux parents, 
dans la mesure où l’établissement dispose de leurs coordonnées. 

 

❖ Conseils de classe et suivi des élèves 
Chaque classe élit deux délégués pour l’année scolaire. L’élection est organisée par le 
professeur principal. Le conseil de classe se tient en fin de trimestre, il définit le profil de la 
classe, recueille les avis de tous les interlocuteurs et dresse le bilan de travail pour chaque 
élève. Les bulletins d'élèves en difficultés peuvent être remis aux parents lors d'entretiens 
individuels permettant de faire le point sur sa scolarité. 
Celui de fin d’année se prononce sur le passage en classe supérieure en tenant compte de 
l’assiduité des élèves. Selon le cycle, un bulletin de notes trimestriel ou semestriel, comportant 
notes et appréciations, sera envoyé ou remis aux familles. L’abandon des études en cours 
d’année scolaire doit faire l’objet d’une lettre de démission adressée au proviseur. 

 

❖ Réunion parents-professeurs 
 Niveau seconde : une réunion plénière fin septembre suivie d’une rencontre 
parent-prof individuelle après les conseils de classe du 1er trimestre, 
 
 Niveau première : une réunion plénière en janvier animée par le professeur 
principal pour faire le point du début d’année et donner des informations sur les 
épreuves anticipées du Baccalauréat, 

 Niveau terminale : une rencontre individuelle parents-professeurs pour faire le 
bilan du premier trimestre et appréhender la cohérence de l’orientation en fonction des 
résultats de l’élève (anticipation à l’orientation APB). 

 

❖ Association de parents d’élèves 
Les délégués des parents d’élèves qui participent au conseil de classe, assurent la liaison 
entre parents, professeurs, élèves, et administration.  
Les délégués de parents d’élèves qui participent au conseil de classe font de leur mieux pour 
assurer la liaison. Les parents délégués titulaires et suppléants reçoivent par messagerie (ou 
par écrit sur demande), dans les meilleurs délais les convocations aux conseils de classe. 


