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Préambule 

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

 la gratuité de l’enseignement 

 la neutralité et la laïcité 

 le travail, l’assiduité et la ponctualité 

 le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions 

 l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons 

 les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, 
physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune 
violence. »  

(Bulletin officiel du 13 juillet 2000) 
 
Le lycée Darius Milhaud, établissement public local d’enseignement, est un lieu d’instruction et 
d’éducation. 
Son règlement s’inscrit dans le cadre des lois et des valeurs de la République notamment celles 
édictées ci-dessus. 
Il définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. 
  
Le lycée a pour mission de permettre aux élèves/étudiants, dans le cadre du travail pédagogique et 
éducatif de : 

 développer leurs connaissances, leurs capacités, leurs compétences 
intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques. 

 construire leur avenir dans un climat de responsabilité sur la base d’une 
participation active à la vie de l’établissement 

 de permettre la rencontre des différences professionnelles, sociales et culturelles. 
 
Cet apprentissage s’effectue par l’expérience directe lors des périodes de formation en milieu 
professionnel, de stages professionnels et de formation théorique et pratique. 
 

 
Toute inscription au lycée sous statut scolaire, d’étudiant ou d’apprenti implique l’adhésion à ce 
règlement et le respect des règles qu'il impose. Il s’applique aussi dans le cadre des sorties et voyages 
scolaires.  Il doit donc être co-signé par l’élève et sa famille. 
 

TITRE 1 CONDITIONS DE LA REUSSITE AUX LYCEE 

 

Article 1 : Les cours, hors options facultatives, commencent à 8h05 le matin et se terminent le soir à 

17h20 du lundi au vendredi.  



 

 

Le portail d’entrée situé au 60 rue du Professeur Bergonié au Kremlin-Bicêtre est ouvert à partir de 

7h45 puis fermé à 08h03, les élèves/étudiants doivent être dans leurs salles de classes au plus tard à 

08h05 au moment de la deuxième sonnerie qui annonce le début des cours. Les trois minutes 

 

La durée légale des cours est de 1h00 dont 55 mn d'enseignement et 5 mn d'interclasse. Lors d'un 

cours supérieur à une heure, la coupure éventuelle est laissée à l'initiative du professeur. 

 

Les horaires d’accès pour les personnels sont les suivants : de 07h30 au plus tôt à 19h00 au plus 

tard. 

 

 8h05-9h00  13h15-14h10 

 9h05-10h00  14h15-15h10 

Récréation 10h00-10h15* Récréation 15h10-15h25* 

 10h15-11h10  15h25-16h20 

 11h15-12h10  16h25-17h20 

 12h15-13h10  17h25-18h20 

* Sonnerie 2 minutes avant la fin de la récréation 
 
 
 Article 2 : L’élève doit être présent dans le lycée à tous les cours portés à son emploi du temps, 

options facultatives comprises, et mis à jour sur Pronote accessible depuis l’ENT monlycee.net. 

 
Article 3 : L’élève doit venir au lycée avec l’ensemble de son matériel scolaire (y compris la tenue 
professionnelle).  
Le choix d'une option engage l'élève à assister à tous les cours sur l’ensemble de l’année. 
L’accompagnement personnalisé (AP) est obligatoire pour les élèves/étudiants sélectionnés chaque 
semaine par leurs professeurs. 
La présence des élèves/étudiants est obligatoire pour toutes les activités supplémentaires ajoutées 
à leur emploi du temps (cours, conférence, séance d’information, sorties obligatoires…) 
 

 
 
Article 4 : Une carte de lycéen et d’accès à la demi-pension avec photographie est délivrée à chaque 

élève à la rentrée ainsi qu’un carnet de correspondance. Ils doivent être toujours en possession des 

élèves/étudiants et pourront être contrôlés à tout moment dans l’établissement. 

En cas de perte du carnet et/ou de la carte de lycéen, ils doivent être rachetés dans les 24 h auprès 

du service Gestion pour un montant décidé par le Conseil d’Administration. La carte du lycée peut 

être créditée (minimum de 5 euros) auprès du service Gestion pour acheter des produits à la 

cafétéria. 

 

La carte de lycéen doit être  présentée impérativement à chaque entrée dans l’établissement.  

Pour des raisons de sécurité, un contrôle strict des cartes est réalisé au portail à toutes les heures 

de la journée.  

A défaut, le carnet de correspondance pourra être présenté. En cas d’oubli répété de la carte de 

lycéen, l’élève sera mis en retenue par le CPE référent.  

Toute personne « extérieure » au lycée doit se présenter à l’accueil pour décliner son identité et se 



 

voir remettre un badge d’accès en échange d’une pièce justifiant de son identité ; à défaut elle se 

rendrait coupable d’une infraction au code pénal. 

 
 Article 5 : La ponctualité est une manifestation de respect vis à vis du professeur et des 
élèves/étudiants. Elle est une rigueur qui prépare à la vie professionnelle et sociale. Les retards 
nuisent à la scolarité d’un élève et au bon déroulement des cours.  
Les retards n’étant pas tolérables, ils ne sont donc pas tolérés. Aussi, tout retardataire non porteur 
d’un justificatif signé par un personnel de l’établissement nommément identifiable, ne sera pas 
admis en classe et devra se rendre au bureau de la Vie Scolaire que ce soit en début de journée ou 
durant la journée ; il est donc admis en entrer dans le lycée mais pas à se rendre en classe. 
 

Pour les cours d’1h30, les TP et les cours d’EPS aucune entrée ne pourra être acceptée sur toute la 

durée du bloc horaire. Ce retard est alors assimilé à une absence. 

Les abus et récidives seront sanctionnés. 
 
Article 6 : Les absences doivent rester exceptionnelles.  

 

Aucun élève n’est autorisé à quitter l’établissement avant ou à rentrer après les dates de vacances 

fixées par les circulaires ministérielles. Les rendez-vous extérieurs doivent être pris hors temps 

scolaire. 

 

Conformément à l’article R624-7 du Code pénal, il est rappelé qu'en cas d'absentéisme, le 

responsable légal peut encourir une amende de 750€. 

 

Chaque enseignant qui prend une classe en charge procède à l'appel des élèves/étudiants. S'il 

constate l'absence d'un élève, il la signale immédiatement à la Vie scolaire qui prend contact avec 

les responsables de l'élève, par tout moyen, pour en connaître le motif. 

Dès la première absence non justifiée, l'élève est convoqué par le conseiller principal d'éducation 

(CPE). Il lui rappelle l'importance de l'assiduité et prend contact avec ses responsables légaux. 

À partir de quatre demi-journées d'absences non justifiées dans le mois, le chef d'établissement 

convoque les responsables de l'enfant. Il leur rappelle leurs obligations et les mesures 

d'accompagnement qui peuvent leur être proposées pour rétablir l'assiduité de leur enfant. Il 

avertit également le service social de l'établissement de la situation. Le directeur académique des 

services de l'Éducation nationale (Dasen) est informé. 

Si les absences persistent, soit au-delà de 10 demi-journées complètes d'absence dans le mois, le 

chef d'établissement réunit l'équipe éducative et les responsables de l'enfant pour élaborer un 

dispositif d'aide et d'accompagnement adapté. Il nomme un référent chargé d'assurer le suivi de ce 

dispositif. Il en informe le Dasen. 

Si la situation demeure inchangée et que l'absentéisme persiste, le Dasen saisit le procureur de la 

République. 

 

Les responsables légaux peuvent vérifier en temps réel la présence de leur enfant sur 

l’environnement numérique de travail dont les codes sont communiqués en début d’année. Un 

récapitulatif est régulièrement adressé aux responsables légaux. Les absences sont mentionnées sur 

le bulletin trimestriel ou semestriel de l'élève. 

 

Lorsqu'un élève manque momentanément la classe, les responsables légaux doivent, sans délai, 

faire connaître au lycée les motifs de cette absence. 



 

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou 

contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la 

difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables 

lorsque les enfants les suivent.  

Les autres motifs sont appréciés par le chef d’établissement. 

 

Après une absence, les responsables légaux doivent impérativement la justifier par écrit par 

l’intermédiaire d’un coupon du carnet de correspondance auprès du Conseiller Principal 

d’Education (CPE) le jour de la reprise avant la première heure de cours. L’élève doit alors présenter 

son carnet aux professeurs des cours qu’il a manqué ; tout élève qui n’aura pas justifié son absence 

pourrait ne pas être admis en classe. 

 

Les élèves/étudiants doivent se mettre à jour en rattrapant leur travail et les professeurs veilleront, 

dans toute la mesure du possible, à ce que les leçons soient rattrapées, notamment en utilisant les 

espaces numériques de travail. Si son absence est justifiée, il est possible et préférable que l’élève 

demande à repasser une évaluation si son absence n’a pas permis de la réaliser. 

 

L’étudiant qui cumule au cours d’une même année scolaire, plus de 40 demi-journées d’absence 

injustifiée, et après avoir mis en œuvre des mesures d’accompagnement, peut être exclu de 

l’établissement dans le respect des règles de procédures. 

Les absences en E.P.S. sont soumises aux mêmes règles. 

Une dispense de 1 à 2 séances peut être accordée sur demande écrite de la famille présentée au 

professeur et au Conseiller Principal d'Education. 

Au-delà, toute absence doit faire l'objet d'un certificat médical, dont l’original est dans le carnet de 

correspondance. Celui-ci est formulé en termes d’incapacités fonctionnelles (mouvement réduit, 

charge limité, posture à éviter, faiblesse ou raideur d’un membre…) et non en termes d’activités 

physiques interdites. 

Dans ce cadre, des activités adaptées seront proposées en concertation avec la famille et le service 

médical. 

En cas d’inaptitude totale, de 1 mois et plus, l’élève devra présenter son  carnet pour visa selon 

l’ordre suivant : 

1. CPE 

2. Professeur d’EPS 

3. Service infirmier du lycée 

 
Dans tous les cas la présence au cours est obligatoire pour toute dispense de moins d’un mois, sauf 
exception que seul l’enseignant d’EPS validera sur le certificat de l’élève. 

 
Article 7 : L’absence d’un élève à un contrôle des connaissances 

 

 Lorsqu’elle est justifiée et si cela est possible une épreuve de remplacement peut 

être programmée à l’initiative du professeur. 

 Si elle est injustifiée elle se traduira par une absence de notation, qui aura une 

incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d’épreuves organisées 

au cours de la période de notation. Un délai de 15 jours est laissé à 

l’élève/étudiant pour apporter son justificatif au professeur. 
 La participation des élèves/étudiants aux Devoirs Surveillés (DST) est obligatoire 



 

notamment le mercredi et le samedi. 
 
 

TITRE 2 ORGANISATION DES ETUDES 

 

Le professeur est le premier pilier d’une vie scolaire réussie. Son autorité devant la classe est garante 

d’une formation de qualité dispensée aux élèves/étudiants. 

 
Article 8 : L'année scolaire est divisée en trimestres équivalents. A la fin de chaque trimestre -à 

l'exception des sections de Techniciens Supérieurs, des Premières et Terminales Bac Pro et 

Terminales CAP, pour lesquelles les bilans sont semestriels- le conseil de classe se réunit. Les 

délégués élèves  et parents en sont membres de droit. Il établit un bilan du comportement général 

de la classe et, s'agissant de la situation scolaire de chaque élève, il élabore dans leur forme 

définitive les propositions d'orientation du Conseil des professeurs. 

 
Le conseil de classe peut attribuer à l’élève : 

 

 Des encouragements pour les efforts (sans mention de niveau) 
 Des compliments pour de bons résultats 
 Des félicitations pour d’excellents résultats 

 Des mises en garde (pour manque de travail, comportement ou absences) qui 

seront portées sur le bulletin scolaire. 

 
Article 9 : Tout au long de l'année scolaire, le suivi et la progression des élèves/étudiants sont portés 

à la connaissance des familles par : 

 l’agenda des élèves et le cahier de texte de la classe sur Pronote 

 Pronote à partir de l’Espace Numérique de Travail monlycee.net 

 le carnet de correspondance 

 les rendez-vous avec le professeur principal, le chef d'établissement ou les chefs 

d’établissement-adjoints. 

 
 Article 9 bis : 

Dans le cadre de certaines formations des périodes de formations en milieu professionnel (PFMP) et 

des stages sont à réaliser obligatoirement pour l’examen. Le stagiaire est alors soumis au code du 

travail. En ces périodes, l’avis d’arrêt de travail est le seul justificatif légal en cas d’absence lors 

d’une PFMP. 

Sans justificatif, tout jour de stage manqué doit être rattrapé. 

 
Article 10 : Le contrôle des connaissances est continu (travaux sur table ou devoirs à la maison, 

examens blancs, CCF, oraux ou autres évaluations). Il peut également faire l'objet de devoirs 

communs à tout ou partie d'élèves/étudiants d'un même niveau ou d'une même section. La 

synthèse de ces différents résultats est présentée sous forme de notes, ou autres formes 

d’évaluations, qui peuvent être une moyenne, et d'appréciations formulées sur un bulletin adressé 

par voie postale aux familles ou remis en main propre selon les cas. 

 
Article 11 Conditions particulières à l’EPS: Lorsque la séance d’EPS se déroule à l’extérieur du lycée, 

l’élève se rend sur le lieu de pratique par ses propres moyens. Il prévoit son déplacement pour être 



 

présent sur l’installation à l’heure de début des cours. 

En fonction de contraintes particulières laissées à l’appréciation du professeur (emploi du temps, 

lieu de pratique éloigné, créneaux de l’installation), l’élève pourra être libéré avant l’horaire 

habituel de fin des cours. 

Le port d’une tenue adaptée est indispensable à la pratique sportive. Celle-ci se compose à minima : 

 D’un ensemble de sport: jogging ou short, t-shirt, et le cas échéant veste ou sweat 

 D’une paire de chaussures adaptée à la pratique sportive (multisports, chaussures 

de salle, baskets ou tennis). Les sneakers et chaussures en toile, à semelles plates 

ou fines ne sont pas acceptées. 
 En cas d’oubli répété de la tenue de sport, l’élève sera mis en retenue par 

l’enseignant. 
Au début de la séance d’EPS, l’élève doit obligatoirement laisser au vestiaire, ses effets personnels : 

portable, sacoche, clés, cartes…et tout autre accessoire que le professeur estime pouvoir présenter 

un danger pour lui et/ou pour les autres. 

L’établissement scolaire décline toute responsabilité dans le vol ou la perte d’accessoires de valeur 

non utiles à la pratique scolaire ou sportive 

 

TITRE 3 VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 

Article 12 : Les locaux doivent être maintenus dans un état d'ordre et de propreté permanent. Il est 

demandé à chacun de veiller au respect du bien commun. Les couloirs, en particulier, sont des 

lieux de passage où la correction et la discrétion sont exigées. L'ensemble des personnels de la 

communauté éducative a toute autorité pour faire respecter ces dispositions. Tout personnel est 

donc missionné pour intervenir en ce sens quelle que soit sa fonction. 

 

Article 13 : Il est recommandé aux élèves/étudiants de ne garder ni somme d'argent importante, ni 

objet de valeur. L'établissement ne répond en aucun cas des effets, objets ou véhicules qui 

subiraient un dommage. 

 
Article 14 : La tenue des élèves/étudiants lycée doit être correcte et décente pour y accéder. 

 
Selon les consignes des professeurs, le port d'une tenue adaptée et d’une blouse de coton est 

obligatoire pendant les séances de Travaux Pratiques en Sciences.  

 
En formation professionnelle, le port de la tenue professionnelle fournie par l’établissement est 

obligatoire à chaque fois que cela est exigé par le professeur. 

 
Article 15:  
L’utilisation des téléphones, tablettes et appareils de baladodiffusion avec oreillettes est soumise à 
des règles : 

 ils doivent être utilisés en modérant le son et en respectant la réglementation 
notamment sur le droit à l’image ; 

 ils sont interdits et doivent être rangés et placés en « mode avion » dans les salles 
de cours et de travail, le CDI, les ateliers, la salle d’études et les installations 
sportives ; 

 ils ne doivent pas être utilisés lorsqu’un élève entre en communication avec un 
adulte de l’établissement ; par exemple, les oreillettes doivent être retirées et les 



 

conversations téléphoniques interrompues au portail ou dans toutes situations de 
communication. 

 
Dans le cadre d’un usage pédagogique défini strictement par le professeur ou/et autorisé par le 

professeur-documentaliste, le smartphone avec ses accessoires est très exceptionnellement sollicité 

et donc autorisé. 

 

Les élèves disposant d’un ordinateur portable ou d’une tablette mis à la disposition par la Région Ile 

de France ou par l’établissement, doivent le maintenir en état d’utilisation. Seul le professeur peut 

décider du moment d’ouverture et de fermeture d’une session de travail. L’usage qui est fait de ce 

terminal est donc strictement dans l’objet du cours et suivant les consignes du professeur. Toutes 

les tâches actives sont soumises au regard du professeur. Dans ce cadre, l’accès à internet en classe 

se fait par le réseau du lycée 

 

 Article 16 : Il est recommandé aux familles d'assurer convenablement leurs enfants, soit par 

l'intermédiaire d'une association de parents d'élèves, d'une offre transmise par les parents d'élèves. 

L’assurance doit porter sur 2 types de garantie : la responsabilité civile et la responsabilité 

individuelle«accidents corporels». Cette recommandation devient obligation en cas d'activités 

facultatives organisées par l'établissement (sorties et voyages collectifs).  

 

Les élèves de l’enseignement technologique ou professionnel bénéficient de la législation sur les 

accidents du travail pour toutes les activités comprises dans le programme. Cette législation 

s’applique aux stages (PFMP) auxquels l’enseignement technologique ou professionnel donne lieu 

et aux trajets relatifs à ces stages. 

Sont exclus de cette législation les trajets domicile-établissement et vice versa.  

 
Article 17: Dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.5134-1 du code de la santé publique, 

le service de santé scolaire peut être autorisé à délivrer une contraception d’urgence et aussi 

d'autres médicaments. 

 
Article 18 : Les élèves/étudiants sont autorisés à quitter l'établissement pendant les heures de 

permanence régulières ou occasionnelles. Les élèves/étudiants ne sont alors pas soumis à la 

surveillance de l’établissement. 

Les déplacements entre le lycée, le domicile et un autre lieu d’activité (gymnase, théâtre...) sont 

sous la responsabilité de l’assurance des familles  Les déplacements individuels ou collectifs dans le 

cadre de travaux obligatoires (sorties pédagogiques, projets technologiques, voyages, inscrits à 

l’emploi du temps des élèves/étudiants, sont couverts par les deux assurances (familles et lycée). 

 
Article 19 : Chaque classe est représentée par deux délégués dont le rôle est essentiel dans la mise 

en œuvre du droit d'expression. 

L'ensemble des élèves/étudiants est également représenté par cinq délégués au sein du Conseil 

d'Administration, ainsi que par 10 élèves/étudiants élus au Conseil de la Vie Lycéenne. Ceux-ci ont 

pour charge l’amélioration du cadre de vie lycéen et la mise en œuvre de projets au sein de 

l’établissement.  

La Maison des Lycéens et l’Association Sportive sont des associations régies par un statut particulier 

et auxquelles les élèves/étudiants adhèrent de manière facultative et volontaire. 

 

TITRE 4 DROITS ET OBLIGATIONS – SANCTIONS ET PUNITIONS 



 

 

Article 20: Droits et obligations des élèves/étudiants (cf loi sur la liberté et la citoyenneté du 

27/01/2017) 

 

 Droit d’expression : des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des 

élèves/étudiants. Tout document doit être communiqué au préalable au chef 

d’établissement. L’affichage ne peut être anonyme 

 Droit de réunion : il s’exerce à la demande des délégués, des associations 

d’élèves/étudiants ou d’un groupe d’élèves/étudiants, en dehors des heures de 

cours prévues à l’emploi du temps et après autorisation du chef d’établissement 

 Droit d’association : les élèves/étudiants majeurs peuvent créer librement des 
associations loi 1901 sans accord préalable du chef d’établissement. Toutefois 
pour être domiciliées dans l’établissement, les associations lycéennes doivent 
obtenir l’accord du conseil d’administration de l’établissement, après dépôt des 
statuts auprès du chef d’établissement, sous réserve que leur objet et leur activité 
soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement. 

 Leur objet ou leur activité ne peut être de caractère religieux ou politique. 

 Droit de publication : Dans le cadre de la règlementation en vigueur, le droit de 
publication s’exerce sans autorisation ni contrôle préalable, quelle que soit la 
forme que prennent les écrits, et dans le respect du pluralisme. Les publications 
lycéennes peuvent être diffusées librement dans l’établissement. Toutefois, les 
lycéens doivent être sensibilisés au fait que l’exercice de ce droit entraîne 
corrélativement l’application et le respect des règles de publication de presse. 

 
En contrepartie de leurs droits, les élèves/étudiants ont des obligations mentionnées dans le 

règlement intérieur. 

 

 Les règles de correction, de politesse et de respect sont exigées et s’appliquent 

aussi bien à l’attitude qu’à la tenue vestimentaire. 

 Pour des raisons d’hygiène, les crachats sont interdits et 

sanctionnables. 

 Tout couvre-chef est interdit dans les bâtiments. 

 Les élèves/étudiants doivent porter une tenue appropriée et décente. 

 Lorsqu’il n’a pas cours l’élève doit impérativement se trouver dans l’un des lieux 

suivants : 

 Salles d’études et de permanences 
 CDI 
 Mezzanine  
 Cafétéria 
 Cour du lycée  

 Rester dans les couloirs et les escaliers est interdit pendant les heures de cours. 

 

Tout manquement entraînera un rappel au règlement intérieur par le chef d’établissement ou ses 

adjoints, le CPE ou tout autre personnel de l’établissement, avant l’engagement de toute procédure 

disciplinaire. 

 
Article 21 : Sont considérés comme graves les actes nuisant au climat de confiance et de respect 



 

réciproque qui doivent régir la vie scolaire, notamment : 
 la violence sous toutes ses formes 

 les attitudes ou propos racistes, sexistes ou homophobes. 

 la discrimination sous toutes ses formes 

 l'introduction et l'utilisation de tous types d'armes réelles ou factices au lycée 

 l'insolence et l'incorrection envers quiconque, les incivilités 

 le vol 

 les dégradations de matériel ou les graffitis 

 les fraudes et falsifications de notes ou de signatures 

 les retards et absences répétés sans motifs valables, les manquements graves à 

l’assiduité 

 la complicité d’un délit d’intrusion 

 les infractions à la charte informatique comme l'utilisation de l'image d'autrui et la 

violation du droit à l'image. 

 

En ce qui concerne les dégradations volontaires ou graffiti, la réparation sera facturée à l'élève 

reconnu responsable : Les tarifs sont votés chaque année en conseil d’administration. 

 
Article 22 : « 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, y compris 

pour les étudiants des classes de techniciens supérieurs, les stagiaires de formation continue et les 

apprentis. 

 
Article 23: Tout élève se doit de respecter scrupuleusement les termes de la Charte informatique à 

laquelle lui-même ainsi que ses parents ou les responsables légaux des mineurs ont souscrit. 

 
Article 24 : Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 – L’usage du tabac  et de l’e-cigarette sont 

totalement interdits dans tous les espaces du lycée. Tout contrevenant fera l’objet des sanctions 

prévues par la loi, et à l’article 24 du Règlement Intérieur conformément aux articles L3511-7 et 

R3511-1 du code de la santé publique « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage 

collectif, notamment scolaire… » Cette interdiction de fumer s’applique aux personnels comme aux 

élèves/étudiants « dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, 

dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ». 

Le stationnement prolongé sur le parvis du lycée est interdit afin de garantir la sécurité de tous. 

 

Article 25 : L’introduction ou la possession d’objets et de produits dangereux pouvant nuire à la 

sécurité et/ou à la santé sont formellement interdites. De plus, l’introduction et la consommation 

de produits stupéfiants sont interdites. Il en est de même pour la consommation  d’alcool. 

 

Article 26 : Circulaire n°2008-229 du 11 juillet 2008 – Le ministère chargé de la santé a formulé des 

recommandations en matière de consommation de boissons énergisantes. Elles ne doivent pas être 

consommées par les adolescents. En conséquence, la vente, la détention et l’usage de ces boissons 

sont interdits dans les établissements scolaires. 



 

 
Article 26 bis : Toutes les entrées piétons se font exclusivement par le 60 rue du Professeur 

Bergonié. La circulation des véhicules sur le parking de l’établissement est strictement réservée aux 

personnels de l’établissement et 

toute personne expressément autorisée par la Direction du lycée. Les élèves/étudiants ne sont pas 

autorisés à se rendre sur le parking du personnel. Les élèves/étudiants sont autorisés à garer leurs 

véhicules à deux roues au parking deux roues où des places sont réservées à cet effet à l’entrée de 

l’établissement. L’entrée dans l’enceinte de l’établissement doit se faire pied à terre, moteur coupé 

et casque enlevé. L’établissement décline toute responsabilité en cas de vols ou de dégradations de 

ces véhicules. 

 
Article 27 : article 6 du décret 2011-728 du 24 juin 2011 et décret n°2014-522 du 24 mai 2014 relatifs 
à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré : 

 
 Echelle des punitions et des sanctions : 

 
PUNITIONS SCOLAIRES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
Les punitions scolaires sont des réponses 
immédiates à des faits d’indiscipline. 

 
Elles sont prononcées directement par les 
professeurs, les personnels de direction, 
d’éducation, de surveillance et tout autre 
personnel de  l’établissement.  

 

- Mot dans le carnet de correspondance 
- Devoirs supplémentaires 
- Travail d’intérêt général (TIG) 
- Heures de retenues 
- Etc… 

 
Les sanctions disciplinaires (la liste en est fixée 
par la circulaire n°2011-111 du 1er août 2011 et le 
décret n°2014-522 du 24 mai 2014) 
Elles sont exclusivement prononcées par les 
personnels de Direction du lycée (Proviseur et 
Proviseurs- adjoints) 
 

- Avertissement 
- Blâme 
- Mesure de responsabilisation (consiste 

à participer, en dehors des
 heures 

- d’enseignement à des activités à finalité 
éducative et réparatrice) 

- Exclusion temporaire de la classe (ne 
peut excéder 8 jours, l’élève est accueilli 
dans l’établissement) 

- Exclusion temporaire de 
- l’établissement ou de ses services 

annexes, limitée à 8 jours assortie ou 
non d’un sursis 

- Exclusion définitive de 
l’établissement ou de ses services 
annexes. 

 
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis 
partiel ou total 



 

Article 28: L’établissement met en place un Conseil de Discipline, émanation du Conseil 

d’Administration du lycée, dirigé par le chef d’établissement ou son adjoint, compétent pour 

prendre les sanctions suivantes : 

 L’avertissement 

 Le blâme 

 La mesure de responsabilisation 

 Exclusion temporaire, inférieure ou égale à 8 jours de la classe, l’élève étant accueilli 

dans l’établissement 

 Exclusion temporaire inférieure ou égale à 8 jours de l’établissement ou de l’un de 

ses services annexes 

 Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

 

Toutes ces sanctions peuvent être assorties de sursis total ou partiel. 
 
Conformément à l’article R421-10 modifié par le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 – article 3, le 
chef d’établissement engagera de manière systématique une procédure disciplinaire dans les cas 
suivants: 
 

 Violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel de l’établissement 
 Lorsqu’un élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre 

élève 

 
 Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de  l’établissement a été 
victime de violence physique. 

 
A la demande des membres de la communauté éducative, Le chef d’établissement peut aussi réunir 

une commission éducative. Cette dernière associe au moins un représentant des parents d’élèves, 

un représentant des personnels de l’établissement dont un professeur : c’est une instance de 

régulation, conciliation et médiation. Elle peut donc inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à 

la compréhension de la situation.  

 

Par ailleurs, une instance de dialogue composée d’une émanation de l’équipe peut également être 

réunie à l’initiative du professeur principal de la classe. Dans les deux cas l’élève concerné et(ou)sa 

famille sont convoqués. 

 

TITRE 5 : ELEVES ET ETUDIANTS MAJEURS (Loi n°74-621 du 05/07/74. 

Circulaire n°74-325 du 13/09/74 

 

Article 29: Majeur à la charge de ses parents 

 
Le présent règlement s’applique entièrement à l’élève majeur, ses parents restant destinataires de 

toute correspondance le concernant (relevés de notes, convocations…). 

Il peut cependant s’opposer à ce que soit communiqué son dossier scolaire à ses responsables 

légaux. Mais ses parents, qui ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs enfants même 

majeurs, peuvent faire valoir leurs droits au regard de la législation fiscale et sociale. 

L’élève ou l’étudiant boursier dont les parents assument la charge effective ne peut s’opposer au 

versement de la bourse à ses parents. 

 



 

 

Article 30 : Majeur indépendant.  

Il est entièrement responsable de sa scolarité, son inscription à l’établissement vaut acceptation du 
présent règlement. 
 

Article 31 : Un règlement intérieur du service de restauration est annexé au présent règlement 
intérieur. Il est voté indépendamment du présent règlement intérieur. 

 

Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usages du lycée. 

Voté par le Conseil d’administration, il devient loi commune. 
 

 
 

Signature des responsables 
légaux, le ……………………………… 

Signature de l’élève, 
Le ………………………………………… 

Signature du proviseur, 
Le 18/06/2020 
 
 
 
 

 
  


