
  
  

Toute inscription dans l'établissement vaut acceptation du règlement intérieur et des documents annexés.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

PREAMBULE

Le présent règlement intérieur a pour objet de porter à la connaissance de tous les membres de la 
communauté éducative les règles de fonctionnement et les principes qui régissent la vie quotidienne
de l’établissement. 

Le lycée, lieu de formation, d'éducation et de vie collective, permet la réussite scolaire et 
l'épanouissement de chacun, l'apprentissage de la responsabilité individuelle et collective, la 
formation de citoyens en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
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Ce présent règlement intérieur, adopté par le  Conseil d'administration du 26 juin 2017, définit les 
bases d'un contrat  entre les membres de communauté scolaire du lycée, les moyens de faire 
respecter les textes réglementaires de L’Éducation Nationale et les règles selon lesquelles est 
organisée la vie de l’Établissement.

Par ailleurs, le principe général qui guide la mise en œuvre de ce règlement est le bon sens 
commun, sans lequel aucun contrat de vie collective n’est possible. Il n’a donc pas vocation à définir
de manière exhaustive les interdits et comportements qui n’ont pas lieu d’exister dans un 
établissement scolaire. Comme dans la vie sociale, au-delà du respect des lois, le respect des 
règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre est considéré comme allant de soi.

Les obligations de la vie quotidienne dans un établissement scolaire supposent l'engagement de 
tous les membres de la communauté à respecter 5 principes fondamentaux : 
- respect d'autrui et du devoir de tolérance (respect de son intégrité physique, morale et de sa vie
privée, de sa personnalité et de ses convictions) . Les membres de la Communauté  doivent refuser 
toutes formes de discriminations (propos ou un comportement à caractère raciste, antisémite, 
xénophobe, sexiste, homophobe, réduisant une personne à une apparence physique ou à un 
handicap)
- respect des biens, locaux et matériels à disposition dans l'établissement
- respect des exigences de travail, d'assiduité et de ponctualité
- respect des principes de Laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse 
Conformément aux dispositions de l'article L141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu'un élève méconnaît cette interdiction, le Chef d'établissement organise un dialogue avec 
l'élève et sa famille avant l'engagement de toute procédure disciplinaire.
- respect des consignes de sécurité (évacuation des locaux en cas de sinistre, la circulation dans 
l'enceinte de l'établissement, l'utilisation des machines, appareillages et produits, tenues 
professionnelles réglementaires …)

L’établissement est un lieu soumis aux règles habituelles du droit, qui s’y applique à tous sans 
exception (exemple : loi dite loi Evin n° 91-32 du 10 janvier 1991 et décret n° 92-478 du 29 mai 
1992, concernant le tabagisme).

Le présent règlement intérieur précise les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions 
propres à l’établissement, en application des textes officiels, et notamment : 

 le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000
 le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, modifié par le décret n° 2000-633 du 6 juillet 

2000
 les circulaires 2000-105, 2000-106 du 11 juillet 2000, 2011-112 du 1/08/2011

Toute inscription dans l'établissement signifie acceptation de ce règlement intérieur et 
engage l'élève et ses responsables légaux à respecter toutes ses dispositions.

A- Les services du lycée :

- Le secrétariat :
Le secrétariat est ouvert selon un emploi du temps défini en début d'année et peut être contacté 
pour les bourses,  les formulaires SNCF, les inscriptions aux  examens,  un changement d'adresse 
ou  de coordonnées téléphoniques...

  - Le Service de gestion : la gestionnaire et le secrétariat
Le secrétariat du service de gestion est ouvert du lundi au vendredi (règlement DP et internat, achat 
ticket repas, achat carte de self, demande de remise d'ordre...)
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         RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 



  - le Service promotion de la santé en faveur des élèves: 
L'infirmerie est ouverte du lundi au vendredi selon un horaire défini en début d'année. L'infirmier(-
ère) assure également  trois soirs d'astreinte à partir de 21h sur le temps d'internat et uniquement 
en cas d'urgence.
L'infirmier(-ère) accueille les élèves  pendant les interclasses, les récréations ou durant les pauses 
méridiennes. Les passages à l'infirmerie pendant les cours ne peuvent se faire qu'en cas d'extrême 
nécessité et avec accord de l'enseignant.
L’infirmier(-ère) a un rôle d'accueil, d'écoute et de soins. Il (elle) donne les premiers soins d'urgence 
et oriente vers la solution appropriée (Samu, etc.), tout en avertissant les familles.

 Les traitements médicamenteux  des élèves doivent être impérativement déposés à 
l'infirmerie  avec un double de l'ordonnance. 

Pour les élèves souffrant d'une pathologie chronique ou nécessitant des soins spécifiques ou 
d'urgence, il est nécessaire de prendre contact avec le médecin scolaire afin d'établir un plan 
d'accueil individualisé (PAI). Si celui-ci a déjà été élaboré, le responsable légal doit veiller à son 
transfert au lycée.

Le médecin scolaire assure les visites médicales obligatoires et les lycéens ne peuvent se 
soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
L’élève doit satisfaire aux obligations légales relatives aux vaccinations.

- Le (la) Psychologue de l'Education Nationale, spécialité éducation, développement et 
conseil en orientation scolaire et professionnelle assure une journée de permanence par 
semaine dans le  lycée. Les prises de rendez-vous pour des entretiens individuels peuvent se faire 
au bureau des CPE. La mission principale consiste à accompagner les élèves dans leur parcours 
scolaire et dans la construction de leur projet d'orientation et de formation (poursuite d'études, 
changement d'orientation).

- Le Service social en faveur des élèves : L'assistant(e) social(e) assure une à deux  
journées de  permanence par semaine dans le lycée.Tout lycéen peut solliciter l'aide de 
l'Assistant(e) social(e) pour des difficultés familiales, sociales, financières ou personnelles. 
L'assistant(e) social(e)  conseille les lycéens et éventuellement leurs familles en matière 
administrative ou juridique. 

     - Le Service Vie scolaire est  géré par deux Conseillers (-ères)  Principaux (l-e) d’Éducation 
(CPE) qui se relaient  durant la semaine et qui dirigent une équipe de surveillants.
Le bureau « Vie scolaire » correspond à celui des surveillants qui réceptionnent les élèves pour  des
retours de justificatifs d'absences et de retards ou  lors des exclusions de cours. Ils préviennent les 
responsables légaux lors des absences  ou retards signalés par les enseignants.
Les CPE peuvent recevoir les familles sur demande ou sur convocation pour le suivi  et 
l'accompagnement de la scolarité des élèves (absences, retards, résultats scolaires, mal être, 
problème d'intégration, ...)

- Le CDI : Le  Centre de documentation et d'information est ouvert en journée selon des 
horaires établis en début d'année.

B- Les Horaires des cours : 

Matin Après-midi Récréations : 9h55-10h10 et 15h15-15h30

Pause méridienne : 12h05-13h208h 8h55 13h20 14h15

9h 9h55 14h20 15h15

10h10 11h05 15h30 16h25

11h10 12h05 16h30 17h25

Le lycée est accessible pour les élèves à partir de 7h30.
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Le portail d'accès est fermé 10 minutes après chaque début de cours (exemple pour le cours de 8h :
portail fermé à 8h10) et ouvert 5 minutes avant. En dehors des créneaux d'ouverture, toute 
personne souhaitant entrer dans le lycée devra appeler en visiophone l'accueil ou la vie scolaire 
pour avoir l'autorisation de rentrer et accéder à l'ouverture du portillon.
L'accès entrée et sortie des élèves se fera sur présentation au personnel vie scolaire de service de 
son emploi du temps, carte donnée par le lycée en début d'année scolaire.

Toute sortie irrégulière, outre qu'elle constitue une faute, engage la responsabilité de la 
famille ou de l'élève si il est majeur.

C- Conseils de classe : 
Les classes de 3ème PEP, 1ère année de CAP et de 2de bac professionnel ont des conseils de classe 
planifiés en trimestre ce qui représente  3 bulletins pour l'année.
Les classes de Terminales CAP,  1ère et Terminales bac professionnel ont un fonctionnement en 
semestres  ce qui représente 2 bulletins par an.

D- Rencontres parents-professeurs : 
Le lycée organise  au moins deux temps de  rencontres avec les enseignants. 
Les responsables légaux ont  aussi la possibilité de solliciter des rendez-vous auprès des 
professeurs en contactant le lycée (par téléphone, mail), la demande sera alors transmise à 
l'enseignant.

E- Communication, information  aux responsables légaux : 
Les responsables légaux sont informés (sauf pour les élèves majeurs indépendants) du travail, des 
résultats scolaires de leur enfant, des absences ,des retards, des punitions ou sanctions ainsi que 
de l'organisation de la vie scolaire (activités pédagogiques à l'extérieur, sorties scolaires, ...) par 
différents moyens, en particulier :

 Les relevés de notes et les bulletins trimestriels ou semestriels qui sont à conserver 
(aucun duplicata ne sera délivré)
 les circulaires envoyées par le lycée
 les réunions d'information à destination des familles
 les SMS, courriels, appels téléphoniques ou courriers ponctuels (et notamment ceux 
concernant les absences et retards de leurs enfants).

Une demande d'autorisation de sortie sera adressée aux responsables légaux uniquement pour les 
sorties dépassant le temps scolaire. Pour les activités extérieures correspondant à du temps 
scolaire, il ne s'agira que d'une information.

Pour un complément d'information, les responsables légaux peuvent consulter :

► Pronote : les responsables légaux sont destinataires de code d'accès au logiciel Pronote qui leur
permet de consulter les absences , les retards, l'emploi du temps  par semaine et les résultats 
scolaires de leur enfant. 
► Lycée Jules Verne Info : lettre d'information hebdomadaire  ( informations générales et 
informations plus spécifiques sur les événements) adressée aux responsables légaux et mise en 
ligne sur le site du lycée.
► page facebook du lycée : informations générales et informations plus spécifiques sur les 
événements 
►information transmise aux élèves : des documents peuvent être remis directement aux élèves 
(sortie scolaire, activité pédagogique, fiche de vœux pour l'orientation, 1ère facture d'hébergement 
ou demi-pension, …). L'établissement s'efforcera de prévenir les responsables légaux par SMS ou 
mail de ces  transmissions de documents.

 Communication privilégiée par le lycée :  l'établissement a fait le choix de communiquer  dans la 
mesure du possible par SMS ou mail pour une transmission d'informations (absence, retard, 
rencontre parents-professeurs, transmissions de documents aux élèves…)
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Nous invitons les responsables  légaux à participer aux réunions d'information organisées par le 
lycée, aux rencontres parents-professeurs et à répondre à toute demande de rencontre émanant 
d’un enseignant, d’un C.P.E. ou de l’équipe de direction de l’établissement.

  

L'élève  doit se présenter  en  cours  avec tout le matériel exigé,  les cours précédents  et le travail
demandé par l'enseignant, effectué.

A- Assiduité et ponctualité :

► L’obligation d’assiduité consiste, pour les élèves, à participer au travail scolaire, à respecter les 
horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de leur classe, ainsi que l’intégralité du 
contenu des programmes et des PFMP- Périodes de Formation en Milieu Professionnel. Elle impose
également le respect des modalités d’apprentissage et de contrôle des connaissances (travaux 
écrits et oraux demandés par les personnels enseignants et d’éducation), de même que celles 
organisant les examens. Elle s’applique pour les enseignements obligatoires, comme pour les 
enseignements facultatifs choisis par l’élève.
La présence de l’élève est également obligatoire à toute action pédagogique ou éducative sur temps
scolaire et aux sorties pédagogiques gratuites ainsi qu’aux visites médicales sur convocation du 
médecin scolaire.

Une absence prévisible sera signalée par écrit auprès des CPE avant le départ de l'élève.
En cas d'absence, les responsables légaux doivent prévenir la vie scolaire du lycée. Dès son retour, 
le lycéen doit se présenter au bureau vie scolaire pour déposer  un justificatif écrit signé par ses  
responsables légaux  ou par lui-même, si il est majeur. Le service vie scolaire lui remettra alors un 
billet l'autorisant à se rendre en cours. Tout élève a le devoir de se mettre à jour dès son retour, et 
devra participer aux contrôles, devoirs et évaluations demandés par les professeurs. 

En cas d’absentéisme, l’établissement est tenu par la loi de signaler la situation de l’élève à la 
Direction Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN), qui peut être amenée à 
engager des poursuites à l’encontre de la famille.

Tant que l'élève n'est pas en entreprise pour la PFMP, il est  tenu d'être dans l'établissement 
et de respecter l'organisation proposée par l'équipe pédagogique.

► La ponctualité consiste pour l’élève à se présenter aux heures fixées par l’établissement.
  Un élève retardataire se présentera  directement auprès du service vie scolaire, qui prendra la 
mesure adaptée. Il sera demandé au responsable légal de justifier par écrit ce retard.
Quelles que soient les circonstances, l’élève en retard est tenu de rattraper le cours manqué.

► Modalités de contrôles et informations  
  Chaque  enseignant prenant en charge une classe a la responsabilité de procéder à  l'appel en 
début de séance. L'appel par voie électronique est privilégié dans l'établissement.
Le service Vie scolaire se charge de faire un point à chaque début d'heure de cours et prévient les 
responsables légaux dans les meilleurs délais par SMS, appel téléphonique et en dernier recours 
par courrier.

.
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Les retards et les absences font l'objet d'un suivi par le service vie scolaire en liaison avec l' 
équipe pédagogique de la classe. 
Les retards volontaires nuisent à la scolarité de l'élève et sont sources de perturbations de 
cours. Les retardataires peuvent donc faire l'objet de mesure disciplinaire (une exclusion de 
cours, un travail d'utilité collective, une retenue ou autre) selon l'importance des retards.

L'absentéisme volontaire constitue un manquement à l'assiduité et peut faire l'objet d'une 
procédure disciplinaire, y compris un passage en conseil de discipline en plus du signalement à
La Direction  Académique.

Le non respect des Périodes de Formation en Milieu Professionnel et des règles inhérentes 
(assiduité, ponctualité, savoir-être)  peuvent entraîner une mesure disciplinaire et peuvent aussi
avoir des conséquences sur l'obtention du diplôme préparé. Le principe est le rattrapage  des 
jours de PFMP manqués hors temps scolaire et avant la date limite de validation pour le 
diplôme. 

OBLIGATIONS DES ELEVES            



B- Volet médical  : 

➢ Les accidents
Tout accident, même bénin, survenu à un lycéen dans l'établissement (ateliers, E.P.S., cour de 
récréation, etc.) doit être signalé immédiatement à l’infirmier (-ère). Tout accident nécessitant des 
soins relève d'une déclaration d'accident du travail.
Un accident qui se produit dans le cadre d'une entreprise doit faire l'objet d'une déclaration 
d'accident du travail rédigée par l'entreprise elle-même. Il est toutefois nécessaire d'informer 
l'établissement.

➢ Les dispenses
 Les dispenses annuelles  d'éducation physique et sportive  doivent faire l'objet d'un certificat 
médical sur un imprimé spécifique de l'Education Nationale à remplir par le médecin prescripteur de 
la dispense.

Toute dispense doit faire l'objet d'un certificat médical. Toutefois, en cas de nécessité, des 
dispenses ponctuelles d’EPS ou de séquences en atelier ne seront  accordées qu'à titre 
exceptionnel  par l’infirmier (-ère) avant le début du cours. 
Les élèves dispensés d'activité doivent  être présents aux cours. 

➢ Les soins 
En cas de la maladie repérée par le service de santé, le responsable légal doit tout mettre en  
œuvre pour venir chercher son enfant  afin qu'il bénéficie d'une prise en charge adaptée et ce 
quelque soit le régime de l'élève (externe ; demi-pensionnaire ; interne).

En cas d'urgence, après décision du médecin régulateur du SAMU, l'élève sera transféré à l'hôpital 
de Guingamp. Le responsable légal sera prévenu au plus vite et devra ensuite aller prendre en 
charge son enfant à l'hôpital. 

C- Respect des règles de sécurité

► Exercices de sécurité : alarme incendie, confinement et intrusion

Dès la rentrée et à l'occasion du premier exercice d'évacuation, dans le courant du premier 
trimestre, les lycéens sont informés de l'attitude à adopter. De la connaissance et du respect de ces 
consignes découle la sécurité de chacun.

Toute atteinte aux dispositifs et dispositions de sécurité est une faute grave et peut faire l'objet de 
mesure disciplinaire.

► Interdiction de fumer dans l'enceinte  de l'établissement : 
Conformément au décret  du 16 novembre 2006 portant sur l'interdiction de fumer (y compris 
cigarette électronique) dans l'enceinte des établissements scolaires , les élèves pris à fumer 
dans le lycée s'exposent à une mesure disciplinaire  indiquée dans ce règlement intérieur. 
Les élèves qui sortiront pour fumer (temps de récréations, pause méridienne, heure hors temps 
de cours), le feront sous leur responsabilité pour les élèves majeurs ou celle de leur responsable 
légal pour les élèves mineurs. 

► Conditions de stationnement
L'autorisation permanente de stationnement dans l'enceinte du lycée concerne les personnels logés 
par nécessité absolue de service ou à titre précaire d'autres personnels avec autorisation du Chef 
d'établissement.

La circulation et le stationnement à l’intérieur du lycée sont interdits aux élèves ainsi qu'aux visiteurs
qui devront utiliser les places du parking de la voie publique.
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Les lycéens qui viennent au lycée à bicyclette, motocyclette ou scooter doivent descendre de leur 
engin devant le portillon et se rendre à pied à l'espace dédié au garage des véhicules à 2 roues. Le 
lieu ne faisant pas l'objet de surveillance d'un personnel de l'établissement, il incombe à chaque 
utilisateur d'avoir recours à un système anti-vol.

► La sécurité dans les ateliers : 
La sécurité dans les ateliers est l'affaire de tous, dans le cadre d'une prise en charge individuelle de 
la "démarche sécurité" du lycée, traitée par les professeurs dans leur enseignement.

Chaque lycéen doit utiliser correctement les organes de protection des machines et 
appareillages, ne pas les démonter, même partiellement, signaler les éventuelles anomalies 
de fonctionnement aux professeurs ou au chef des travaux et porter les vêtements et 
matériels de protection personnels (gants, lunettes, chaussures, coiffure, casques anti-bruit) 
adaptés aux travaux effectués (EPI : Équipement de Protection Individuelle).

 Les ateliers sont des lieux à risque dès lors que les règles de conduites et de tenues 
professionnelles ne sont pas respectées. Se présenter sous l'emprise de substances psychotropes  
engage la responsabilité de l'élève majeur ou des responsables légaux pour un élève mineur.

 En cas d'accident lié au non respect des consignes de sécurité, l'établissement engagera une 
procédure disciplinaire.

D- Respect des locaux, des matériels et des biens

Les élèves ont le devoir de faciliter le travail des agents d'entretien et de faire preuve d'esprit de 
responsabilité en veillant au maintien de la propreté des locaux et de l'environnement.

Les élèves doivent  respecter les bâtiments et les matériels.Toute dégradation d’un bien, volontaire 
ou par négligence, engage la responsabilité pécuniaire de son ou de ses auteurs. Une réparation 
financière pourra  donc être demandée au responsable légal de l’élève sans préjuger d'éventuelles 
mesures disciplinaires.

Tout objet dangereux est strictement prohibé, ainsi que tout détournement de l’utilisation normale 
d’un objet. Les élèves ne doivent pas non plus  introduire dans le lycée des produits dangereux ou 
toxiques, des produits à effets psychotropes (alcool, drogues…)

Aucun élève ne doit utiliser le matériel d'enseignement ou de sport sans y avoir été autorisé par un 
membre du personnel et dans le respect des consignes données par l'adulte encadrant.

La salle de restauration est également un lieu qui nécessite une attitude correcte dans le respect 
des personnels de service et dans autres usagers.
 
L'établissement ne peut être tenu pour responsable des vols ou détériorations dont auraient à se 
plaindre les élèves. Il est d 'ailleurs rappelé aux élèves que les casiers qu'ils utilisent (dans le hall et 
en atelier) doivent être fermés par des cadenas. Pour les internes, les recommandations sont les 
mêmes pour l'armoire et le bureau de leur chambre, qui doivent être fermés par des cadenas.

E- Respect des personnes

Les élèves doivent respecter l’ensemble des membres de la communauté scolaire. Ce principe 
suppose que chacun se refuse à toute violence physique, verbale ou morale. En cas de dommages 
corporels ou moraux causés par un élève, la responsabilité de son représentant légal sera engagée.
Il est donc vivement conseillé de souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile à 
l’égard de tiers.
Tout acte de propagande, de prosélytisme, toute atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits des 
autres membres de la communauté éducative qui risque de compromettre leur santé et  leur 
sécurité, feront l'objet de mesures disciplinaires. 

        F- Usage des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)
L'usage des TIC, que ce soit dans l'établissement ou à l'extérieur, s'inscrit dans un cadre légal et 
juridique. Le lycée, dans sa mission éducative, ne peut cautionner  des pratiques frauduleuses qui 
ne seraient pas respectueuses des personnes, élèves ou adultes. Ces usages sont décrits dans la 
charte de l'usage de l'internet et des réseaux annexée au présent règlement intérieur (annexe 2).
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Selon la circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 « tous les personnels de l'établissement doivent être 
attentifs au respect des règles de vie au sein de l'établissement. Cette mission n'est pas du ressort 
exclusif des personnels de surveillance ou en charge spécifiquement de la vie scolaire ». En ce 
sens , tous les personnels du lycée peuvent donc demander une punition ou une sanction en cas de
constat d'une infraction à une clause de ce règlement intérieur.

        A-  PUNITIONS
Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les 
perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. 

a. La remarque orale ou écrite (notifiée en ce cas sur le carnet de correspondance ou 
par courrier)
b. L’excuse orale ou écrite
c. Le devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue
d. La retenue : Les retenues ont généralement lieu le mercredi après-midi. Elles sont encadrées
par des assistants d’éducation. Un bulletin de retenue précisant la date, la durée, le motif est 
envoyé au responsable légal. En cas d’empêchement, ce dernier est tenu d’en informer 
l’établissement ; la retenue est alors automatiquement reportée. En cas d’absence non justifiée, 
un bulletin de rappel est envoyé pour fixer une nouvelle date. Si l’élève n’obtempère pas à ce 
rappel sans justificatif valable, une punition aggravée ou une sanction sera prononcée par le chef
d’établissement. 
e. L’exclusion ponctuelle d’un cours : justifiée par un comportement inadapté au bon 
déroulement du cours. L'élève renvoyé, est accompagné au bureau de la Vie scolaire par 
une personne désignée par l'enseignant . L'accompagnateur doit avoir un écrit de 
l'enseignant motivant l'exclusion de l'élève. Il s'agit d'une mesure qui doit être 
exceptionnelle et qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant. Les 
responsables légaux sont informés par sms ou courrier. Ils peuvent être convoqués pour un 
entretien.

Des tâches d'utilité collective pourront être demandées aux élèves consignés ou exclus de cours, 
dans l'enceinte du lycée dans le respect des règles de sécurité. 

        B- SANCTIONS
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées dans l’établissement en cas de non 
respect aux dispositions précédemment énoncées ou pour manque de travail. Les sanctions sont 
portées au dossier administratif de l'élève. Les responsables légaux sont informés par courrier 
précisant le(s) motif(s)  de la sanction, lettre avec coupon d'accusé de réception à renvoyer au lycée
dans les meilleurs délais. Toute violence verbale ou physique et tout acte grave seront sanctionnés. 
Le conseil de discipline sera automatiquement saisi en cas de violence physique à l'égard d'un 
membre du personnel.

a. L’avertissement : il peut contribuer à prévenir une dégradation du comportement de l'élève. 
b. Le blâme : il s'agit d'un rappel à l'ordre écrit et solennel. Les observations adressées à 
l'élève présentent un caractère de gravité supérieur à l'avertissement. 
c. L’exclusion temporaire de la classe (si plusieurs cours perturbés de manière répétitive). 
Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève n’assiste à aucun cours de la classe et est 
accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
d. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La 
durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours sur décision du chef d'établissement. 
e. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, sanction 
prononcée uniquement par le conseil de discipline

Mesures alternatives 

La commission éducative  : à la suite de manquements répétés au Règlement Intérieur, 
sanctionnés par des punitions qui resteraient sans véritables effets sur le comportement de l'élève, 
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MESURES DISCIPLINAIRES          



le Chef d'établissement  ou son représentant, peut réunir une commission éducative dont la 
composition est définie en Conseil d'Administration. 
La mesure de responsabilisation :En cas de prononcé d’une sanction d'exclusion temporaire de la
classe ou temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, le chef d’établissement 
ou le conseil de discipline peut proposer à l’élève et son représentant légal une mesure alternative 
consistant en une mesure de responsabilisation. Celle-ci  est subordonnée à la signature d’un 
engagement par l’élève à la réaliser.Il consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à
des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, ou à l’exécution d’une 
tâche à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu’elle consiste en 
particulier en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à 
un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. 

La portée symbolique et éducative doit primer sur le souci de la réparation matérielle. Elle peut être 
exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un 
groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté 
ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue au préalable 
entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de 
responsabilisation, avec l’accord du Conseil d’Administration.

Un exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son représentant légal. L’accord de l’élève, 
et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur 
de l’établissement. En cas de refus, la sanction est exécutée au sein de l’établissement.

Le chef d’établissement contrôle le contenu ou les tâches réalisées par les élèves. Il est souhaitable 
qu’il fasse un bilan avec l’élève et ses parents à l’issue de cette mesure.

Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit, lié obligatoirement à cette mesure, seule la mesure 
alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. Dans le cas contraire, la sanction 
initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier de l'élève. L'élève  et  les responsables 
légaux en sont informés.

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

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

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

   
Les dispositions suivantes concernant les droits de réunion, d'association et d'expression et qui 
visent à en fixer les modalités d'application s'inscrivent dans le cadre du décret et des circulaires 
ministérielles (décret n° 91-173 du 18.02.91 – Circulaires n° 91-051 et 052 du 06.03.91) et des 
responsabilités générales du Chef d’Établissement, s'agissant de la sécurité des personnes et des 
biens, responsabilités prévues par les textes régissant les Établissements Publics Locaux 
d'Enseignement.

A- Droits individuels
Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. Il a également 
droit au respect de son travail et de ses biens.
L’élève majeur est reconnu par la loi capable de tous les actes de la vie civile. Tout lycéen majeur 
accomplit personnellement les actes qui, pour les élèves mineurs, sont du ressort des seuls parents.
Il est le destinataire de toute correspondance le concernant.
    Le proviseur pourra néanmoins continuer à faire part à ses parents des éventuelles perturbations 
de la scolarité de leur enfant  susceptibles de le mettre en contravention avec la législation, si l’élève
est à la charge de ses parents. Dans le cas contraire, la famille n’est plus informée de sa scolarité, 
sauf accord de l’intéressé.
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                               LES DROITS DES ELEVES, DROITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS



L'utilisation du téléphone portable est interdit pendant les cours sauf si un professeur le 
demande  pour un usage pédagogique.

B- Droit d'association
Le droit d'association est reconnu aux lycéens.

Un élève majeur peut créer une association type loi 1901, domiciliée au lycée, après avoir obtenu 
l'accord du Conseil d'Administration du lycée et l'avoir informé du programme de ses activités. Une 
copie des statuts sera déposée auprès du proviseur. L'objet et l'activité de l'association devront être 
conformes aux principes du service public d'enseignement et ne sauraient comporter de caractère 
politique ou religieux.

C- Droit de réunion
Un ou plusieurs lycéens peuvent organiser une réunion dans le lycée après avoir informé le proviseur
des modalités précises (jour, heure, lieu, identité des éventuels participants extérieurs) et obtenu son 
accord. Doivent être impérativement respectés : l'emploi du temps des élèves, la liberté d'expression 
de chacun (débat contradictoire) et les principes fondamentaux de l'enseignement public et laïc 
(article 1 de la première partie du présent règlement). En cas de non-respect de ces dispositions, le 
proviseur peut refuser la tenue de la réunion, en motivant son refus. Il peut également consulter, pour
avis, le Conseil d'Administration du lycée en cas d’intervention de personnalités extérieures à 
l’établissement.

D- Droit d'expression :
Les publications rédigées par les lycéens, à condition qu’elles ne soient pas anonymes, peuvent 
être librement diffusées dans le lycée.

La responsabilité personnelle des rédacteurs majeurs, ou de leurs parents s'ils sont mineurs, est 
engagée pour tous leurs écrits, dans le cadre des dispositions de la loi du 29/07/l981 sur la liberté 
de la presse, y compris devant les tribunaux le cas échéant. Ces écrits ne doivent porter atteinte ni 
aux droits d'autrui, ni à l'ordre public. Ils ne doivent être ni injurieux ni diffamatoires, ni porter atteinte
à la vie privée.
Le droit d'expression dont les élèves disposent, individuellement et collectivement s'exerce dans les 
conditions définies par la loi du 10 juillet 1989, c'est-à-dire « dans le respect du pluralisme et du 
principe de neutralité » ? d'une part et sans qu'il soit porté « atteinte aux activités d'enseignement » 
d'autre part.

En cas d'atteinte à ces principes, susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires, le proviseur peut, 
selon le cas, soit mettre en garde les auteurs des articles soit suspendre ou interdire la diffusion de la
publication. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d’Administration en sera informé.

Les lycéens disposent du droit d'exprimer collectivement leur opinion.
Ce droit s'exprime notamment par le droit d'affichage (à condition qu'il ne soit pas anonyme) et par 
l'intermédiaire de leurs délégués: délégués de classe, délégués au Conseil d'Administration et à la 
commission permanente, délégués aux Conseil de la Vie Lycéenne, Conseil Académique de la Vie  
Lycéenne et Conseil des Lycéens de Bretagne, délégués au conseil de discipline et au comité 
d'hygiène et de sécurité.

Les délégués de classe représentent leur classe, recueillent les avis et propositions des lycéens de 
leur classe et les expriment au conseil de la vie lycéenne. Les représentants des lycéens au Conseil 
d'Administration du lycée et à la commission permanente représentent l'ensemble des lycéens et 
expriment leurs avis et propositions concernant tous les domaines de la vie du lycée. 

L'hébergement à l'internat ainsi que la demi-pension sont des services annexes rendus aux élèves 
et à  leurs responsables légaux dont le caractère n'est nullement obligatoire. Il en découle que 
l'admission ou la réinscription à l'internat ou à la demi-pension sont du seul ressort du Chef 
d'établissement. De même, le Chef d'établissement peut décider de réunir un conseil de discipline 
en cas de manquement à ce règlement intérieur et à la charte de l'internat annexée à ce document.
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    SERVICES ANNEXES D'HEBERGEMENT



Le lycée remet à chaque  élève interne ou demi-pensionnaire une carte de self qui doit être 
présentée à chaque passage au service de restauration. Cette carte est valable pour l'année 
scolaire. En cas de perte ou de détérioration, l'élève est tenu de racheter une autre carte. 

Tout lycéen externe peut, à titre exceptionnel, se procurer des tickets repas auprès des services de 
l'intendance, après avis favorable des C.P .E. ou de la direction du lycée.

Les frais  de demi-pension et d'internat : 
Les frais d'hébergement et de demi-pension sont arrêtés en Conseil d'Administration, sur la base 
d'un forfait annuel réparti en trois périodes inégales. Les sommes dues sont exigibles à chaque 
début de trimestre, à réception d’un avis aux responsables légaux, transmis via l'élève. 
Un élève qui est au forfait 4 jours et qui doit prendre un repas supplémentaire pour quelque raison 
que ce soit doit passer à l’Intendance le matin régler le repas qu’il prendra avant d’accéder au self.

En cas de difficulté, les familles doivent prendre contact avec les services de gestion, qui pourront 
envisager des modalités de paiement spécifiques.
Tout changement de qualité ( interne, demi-pensionnaire, externe) devra être signifié avant la fin du 
trimestre en cours, pour le trimestre suivant, par lettre des parents et avec restitution de la carte.

Le lycée professionnel Jules-Verne propose aux représentants légaux un service d’hébergement en 
Internat pour les élèves inscrits en CAP, BAC PRO et Mention complémentaire. 
Une commission d’inscription à l’internat est instaurée, elle a pour mission de proposer au chef 
d’établissement un classement des demandes. 
Composition de la commission :
- Le chef.fe d’établissement ou son adjoint.e 
- L’adjoint.e gestionnaire 
- Un.e conseiller.e principal.e d’éducation 
- Un.e représentant.e et un.e suppléant.e désigné.es par les représentants élus des personnels 
enseignants et d’éducation au conseil d’administration. Ce membre peut être élu.e ou pas au conseil 
d’administration 
-  Un.e représentant.e et un.e suppléant.e désigné.es par les représentants élus des parents d’élèves 
parmi les membres élus au conseil d’administration.
-  En cas de nécessité, seront invités à la commission l’infirmièr.e scolaire et l’assistant.e social.e. 
La commission se réunit au moins une fois par an dont une au mois de juillet qui précède la rentrée 
scolaire. 
La commission propose un classement en tenant compte des priorités suivantes : 
- De l’éloignement de l’élève de son domicile (kilométrage, temps de transport en particulier) ;
- De la situation sociale de la familles en privilégiant les élèves boursiers
Une information écrite notifiant l’acceptation ou le refus d’inscription à l’internat sera transmise aux 
représentants légaux avant la mi-juillet qui précède la rentrée scolaire. 
Il est indiqué aux représentants légaux que, compte tenu du nombre limité de places à l’internat, la 
demande d’hébergement est à renouveler pour chaque année scolaire au moment de la réinscription. 

Les Bourses:
Les familles peuvent obtenir tout renseignement nécessaire concernant les Bourses auprès du 
secrétariat du lycée. 

Les Fonds sociaux
Les crédits des Fonds Sociaux ont pour mission de répondre à des situations familiales difficiles, qui
n'ont pu être prises en compte dans le cadre normal de l'aide aux familles. Il convient dans ce cas 
de contacter l’assistant(e) social(e) du lycée.

 Remise d'ordre : Ce sont des remises  faites par le lycée , dans les cas validés par le CA .

Contacter  le service de gestion si besoin d'information complémentaire
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    LES AIDES  FINANCIERES



                                                                                                             Annexe 1

   Les élèves de  3ème PEP : 

  Les élèves de cette classe sont des collégiens. Un carnet de liaison leur est remis en début 
d'année et chaque élève doit être en mesure de le présenter à la demande de tout membre du 
personnel.

  Les familles ont le devoir de le consulter régulièrement et d’y contresigner toutes les informations 
et remarques éventuelles.

  Le responsable légal complète sur ce carnet l'autorisation de sortie de l'élève selon son régime 
(externe ou demi-pensionnaire). Un copie de cette autorisation sera faite en début d'année. Il 
appartient alors aux responsables légaux d'adresser une demande écrite en cas de décision de 
changement d'autorisation de sortie.

  Lorsque, dans la journée, les élèves des classes 3ème PEP ont une heure libre à leur emploi du 
temps – qu’il s’agisse d’une heure régulièrement libre ou due à l’absence d’un professeur – ils 
devront se rendre en salle de permanence (étude surveillée). Aucune sortie ne peut être autorisée 
entre deux cours. 
 
 Les élèves de 3PEP demi-pensionnaires n'ont pas le droit de sortir du lycée pendant la pause 
Méridienne,  que ce soit  avant  ou après le repas.

Toute modification d'autorisation de sortie  en cours d'année doit être demandée par un écrit 
déposé au bureau CPE.
Toute sortie illégale de l’établissement est une faute grave qui donnera lieu à sanction.

Elèves  externes : 

 Régime E1 : présence selon l'emploi du temps annuel, avec prise en charge en  
permanence  en cas de suppression de cours en début ou fin de demi-journée

    Régime E2 :entrée retardée et sortie avancée autorisée en cas d'absence de 
professeur prévue ou de modification ponctuelle d'emploi du temps

Elèves   demi-pensionnaires :

            Régime D1 : présence selon l'emploi du temps annuel, avec prise en charge en  
permanence  en cas de suppression de cours en début ou fin de journée.

 Régime D2 :  entrée retardée le matin ou sortie avancée  l'après-midi en cas 
d’absence de professeur ou modification ponctuelle de l’emploi du temps. L'élève est 
toutefois tenu de prendre son repas dans l'établissement aucune remise de sera faite. 
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         Annexe 2

Charte de l'usage d'internet et des réseaux
(conforme à la charte nationale, BOEN n°9 du 26 janvier 20041)

Chaque élève s’engage à respecter la présente charte.

Ses responsables légaux en ont communication, y adhèrent et s’engagent à faciliter sa mise en 
application.

La charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation des technologies d’information et de
communication dans le cadre des activités scolaires.

Elle concerne les activités pédagogiques, éducatives et administratives, et engage l’établissement 
et tous les élèves utilisateurs à :

➢  respecter les valeurs fondamentales de la République 
➢  respecter les lois en vigueur, en particulier les dispositions relatives au droit  de propriété

intellectuelle et au droit à l’image 
➢  respecter les droits et les biens d’autrui 
➢protéger les personnes.

Les services suivants sont mis à la disposition des élèves dans le cadre de leur scolarité : 

➢ l’accès  nominatif  et  sécurisé  à  un  poste  de  travail  et  aux  ressources  du  réseau  de
l’établissement,  pour  lequel  une  identification  numérique  personnelle  est  attribuée  à
l’élève ;

➢ un dossier  individuel  de travail  sur  le  réseau ;  ce dossier  n’est  pas personnel  ;  il  est
réservé à un usage exclusivement scolaire ; des adultes peuvent être amenés à consulter le
contenu de ces dossiers individuels ;
➢ l’accès à l’ensemble des ressources et services de l’internet autorisés par l’établissement ;
➢ une boîte personnelle de courrier électronique.]

L’établissement s’engage à :

 protéger, dans le respect de la loi, le droit de l’élève à la protection de sa vie privée et au 
secret de sa correspondance ;

  assurer la sécurité de l’accès de l’élève au réseau ;

 former les élèves à l’usage de l’Internet, les informer clairement de leurs droits et de leurs 
devoirs ;

 filtrer et surveiller les accès à l’internet afin d’éviter, dans la mesure du possible, l’accès à 
des documents inappropriés, notamment pornographiques ou violents ;

 informer les autorités des délits constatés.

1  Usage de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs - CIRCULAIRE N°2004-035 DU 18-2-2004 (NOR
MENT0400337C). Charte disponible à l’adresse http://www.educnet.education.fr/chrgt/MetaCharte-070206.doc
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L’élève s’engage à :

 respecter la loi,  en particulier  ne pas consulter délibérément,  publier,  communiquer ou
promouvoir, par quelque moyen que ce soit, des informations, des documents à caractère
diffamatoire, pornographique, raciste ou xénophobe, incitant aux crimes, aux délits, à la
haine, ou portant atteinte à la vie privée, au droit à l’image ou au droit d’auteur ;

 ne pas divulguer son identification numérique personnelle ;

 ne pas usurper l’identité d’un autre utilisateur ;

 ne pas lire, modifier, détruire, copier, diffuser des informations ou des logiciels sans s’être
assuré qu’il a le droit de le faire ;

 ne  pas  interrompre  ou  gêner  le  fonctionnement  normal  du  réseau,  prendre  soin  du
matériel informatique mis à sa disposition ;

 ne pas produire ou introduire délibérément de logiciel malveillant ou tout dispositif destiné
à contourner les mesures de sécurité ou détourner les installations de leur usage normal ;

 ne pas introduire sans autorisation dans l’établissement de matériel susceptible de nuire
au bon fonctionnement ou à la sécurité du réseau ;

 ne pas utiliser les installations et ressources mises à sa disposition par l’établissement à
des fins commerciales, politiques, religieuses, idéologiques  ou opposées aux valeurs de
la République ;

 ne pas tenter d’accéder, dans le cadre des activités pédagogiques, à des ressources sans
rapport avec les objectifs d’apprentissage, documentaires, éducatifs de l’établissement ;

 informer l’établissement de toute anomalie constatée.

 Utiliser l'imprimante mise à disposition avec l'accord de l'enseigant

Sanctions :

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à ce que son accès aux
ressources  informatiques  soit  strictement  limité  aux  actes  pédagogiques  décidés  sous  la
responsabilité  des  enseignants.  Il  s’expose  également  aux  sanctions  prévues  par  le  règlement
intérieur et à des poursuites civiles et pénales le cas échéant.

L’établissement se réserve le droit :
- de procéder à des contrôles du bon usage des installations et des sites visités ;
- de prendre toute mesure urgente visant à empêcher la perturbation éventuelle des services mis à 
disposition, y compris d’en stopper l’accès en cas d’utilisation excessive ou non-conforme à leur 
objectif éducatif et pédagogique.

Chaque élève  s’engage à respecter cette charte et à adopter une conduite
respectueuse des autres usagers.
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annexe 3

 Charte de l’internat
 Le lycée professionnel Jules-Verne propose aux représentants légaux un service d’hébergement en 
Internat pour les élèves inscrits en CAP, BAC PRO et Mention complémentaire.
Une commission d’inscription à l’internat est instaurée, elle a pour mission de proposer au chef 
d’établissement un classement des demandes.
Composition de la commission :
· Le chef.fe d’établissement ou son adjoint.e
· L’adjoint.e gestionnaire
· Un.e conseiller.e principal.e d’éducation
· Un.e représentant.e et un.e suppléant.e désigné.es par les représentants élus des personnels 
enseignants et d’éducation au conseil d’administration. Ce membre peut être élu.e ou pas au conseil 
d’administration.
· Un.e représentant.e et un.e suppléant.e désigné.es par les représentants élus des parents d’élèves 
parmi les membres élus au conseil d’administration.
· En cas de nécessité, seront invités à la commission l’infirmière scolaire et l’assistant.e social.e.
La commission se réunit au moins une fois par an dont une au mois de juillet qui précède la rentrée 
scolaire. La commission propose un classement en tenant compte de priorités suivantes :
· De l’éloignement de l’élève de son domicile (kilométrage, temps de transport en particulier) ;
· De la situation sociale de la familles en privilégiant les élèves boursiers ;
Une information écrite notifiant l’acceptation ou le refus d’inscription à l’internat sera transmise aux 
représentants légaux avant la mi-juillet qui précède la rentrée scolaire.
Il est indiqué aux représentants légaux que, compte tenu du nombre limité de places à l’internat, la 
demande d’hébergement est à renouveler pour chaque année scolaire au moment de la réinscription.   

L'inscription à l'internat vaut acceptation de cette charte annexée au Règlement Intérieur.

L'élève interne doit ,à tout moment adopter une attitude responsable : respecter les 
personnes et les installations mises à sa disposition, se conformer aux règles fixées par le 
règlement intérieur et cette charte. Tout manquement grave ou répété peut entraîner 
l’exclusion temporaire (voire, sur décision du conseil de discipline de l’établissement, 
définitive) de l’internat.

 L'hébergement à l'internat à chaque rentrée, sera subordonné à un bilan du comportement
de l'élève l'année précédente.

I – GENERALITES

L'internat est fermé  du vendredi à 7h30 au lundi 19h15. les jours fériés et pendant les vacances 
scolaires.
Les portes de l'établissement sont fermées tous les soirs à 19h30. L'accès aux locaux de 
l'internat est strictement réservé aux seuls élèves internes.

Les Horaires
17h30 à 18h30 : Temps libre, les élèves sont autorisés à sortir 
18h30 :  Les internes doivent se présenter au self pour le Dîner
Après le repas et jusqu’à 19h30 : Détente. Les élèves sont tenus de rester dans le lycée ils ne 
sont pas autorisés à quitter l'établissement.
19h15 :  ouverture des dortoirs . 
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19h30 à 20h30 : Temps consacré au travail scolaire dans leur chambre respective ou en salle de 
permanence.
20h30 à 21h00 : Temps de Pause
21h00 : Les élèves regagnent  les chambres et se préparent pour la nuit.
22 h : Extinction des lumières.
6h50 : Réveil (en autonomie)
Petit déjeuner entre 7h15 et 7h45. 
L'internat est fermé de 7h30 à 19h15 et  l'accès aux dortoirs est interdit pendant la journée. 

Le mercredi après-midi, les élèves internes peuvent sortir librement mais ils doivent être 
impérativement de retour au lycée à 18h15 et se faire pointer au bureau des surveillants.
En cas d'impossibilité d'assurer les services de surveillance, de restauration, les élèves pourront
être autorisés à rejoindre le domicile familial. Ils seront dans ce cas munis d'une note explicative
signée du proviseur.  

Le trousseau et des mesures d'hygiène    

L'élève pensionnaire doit avoir un trousseau dont la liste type est fournie avec le dossier 
d'inscription. Le linge de lit et de toilettes doivent être changés chaque semaine . Les cadenas sont 
indispensables pour le bureau et l'armoire mis à disposition. Chaque élève est responsable de ses 
biens personnels. 
Avant chaque période de vacances et de PFMP, l'élève doit veiller à défaire son lit et rapporter  le
linge  de  lit  et  de  toilettes  au  domicile.  Il  doit  également  ranger  dans  le  mobilier  ses  affaires
personnelles.

II- OBLIGATIONS DES ELEVES :
 
Comportement : 
L'élève interne devra :
➢ s'abstenir de toute manifestation bruyante et de toute initiative susceptible de troubler le 

travail ou le repos des autres
➢ observer, tant sur le plan personnel que collectif, les règles d'hygiène élémentaires.  
➢ Observer les règles de sécurité et ne pas prendre d'initiatives susceptibles de mettre en 

danger la communauté. Attention, l'emplacement du mobilier tient compte de ces règles et il 
est donc interdit d'en modifier la disposition.

➢ Éteindre tout système de vidéo communication à 22h
➢ respecter le temps d'études en chambre  entre 19h30 et 20h30 (pas de déplacement, pas de

bruits, mise au travail en autonomie)

L'introduction de boissons alcoolisées ou de tout autre produit ou objets dangereux, est 
rigoureusement interdite et passible de sanction. Tout élève rentrant dans  l'établissement en 
état d'alcoolisation (ou avec suspicion d’ébriété) est immédiatement remis à son responsable
légal ou dirigé vers le Centre hospitalier.

Dans le cas où un élève serait interpellé à l'extérieur de l'établissement par la police pour mauvais 
comportement (vol, ébriété, etc.) et retenu à la gendarmerie, il appartiendra  au responsable légal de
venir le prendre en charge.

Absences- Retards :

Pour être autorisé à quitter l'établissement, l'élève interne doit présenter  au CPE , au préalable,  
une demande écrite  du responsable légal et avoir ensuite l'autorisation par le CPE.
Toute absence irrégulière pourra entraîner l’exclusion temporaire (voire, sur décision du conseil de 
discipline de l’établissement, définitive) de l’internat.

 
Les retours en famille en cours de semaine ou toutes autres sorties ne seront accordés que sur 
demande écrite des parents ou de l'élève majeur.  La demande devra être déposée au plus tard 
la veille de la sortie au bureau CPE, et précisera le motif.
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III- RESPECT DES LOCAUX et DU MATERIEL :

La Chambre : 

L'affichage ne peut se faire  dans les chambres que dans le respect de la décence et de 
l'esthétique.
Il est strictement interdit de déplacer le mobilier (armoires, lits, tables) pour des raisons de sécurité 
et d'hygiène.

La chambre doit être laissée chaque matin en bon état de propreté (lits faits, papiers 
ramassés, nécessaire de toilette rangé sur les lavabos). Les chaises doivent être déposées 
sur les lits tous les matins pour permettre un nettoyage plus facile. Rien ne doit traîner sur le 
sol ou sur les bureaux. La poubelle doit être déposée dans le couloir.

Un état des lieux de chaque chambre est établi à l'arrivée et au départ des élèves et signé par 
l'élève. Toute dégradation volontaire ou due à la négligence, engage la responsabilité financière du 
responsable légal de l'élève responsable et donnera lieu à facturation et peut-être également une 
mesure disciplinaire.

Les élèves sont associés au ménage de leur chambre. Ils devront de manière régulière entretenir la
chambre dont ils disposent selon une organisation établie par le service vie scolaire. A cet effet, un
matériel d'entretien (balai, pelle) est mis à leur disposition par les assistants d'éducation.

Les espaces communs : 
Chaque élève veillera à laisser  les blocs sanitaires  propres après utilisation. Du matériel d'entretien
peut être aussi mis à disposition si nécessaire.

Les Conseillers(ères) Principaux (les) d'Education, secondé(e)s par les Assistants d'Education 
pourront prendre toutes les dispositions complémentaires qu'ils jugeront utiles pour que les clauses 
de ce document soient respectées

IV – LOISIRS-DETENTE.

Les élèves ont accès à une salle de détente 2 fois par semaine où ils peuvent également visionner
un film. Ils sont alors tenus de regagner le dortoir à 22h00. Le retour des élèves après les activités
de loisirs doit se faire dans le plus grand silence, afin de respecter le sommeil de ceux qui dorment
déjà.

Des sorties (patinoires, foot, laser games...) peuvent être organisées sur le temps d'internat.  
L'implication des élèves est souhaitée pour le choix et l'organisation des sorties. Les responsables 
légaux seront informés  de chaque sortie. 

Les délégués d'internat sont consultés également pour permettre d'améliorer leur cadre de vie et 
favoriser ainsi le bien-être de tous.

V - QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES

Les élèves internes qui ont  des voitures devront  les garer sur le parking à l'extérieur du Lycée
(cependant, le descriptif de la voiture comportant la marque, la couleur et le n° d'immatriculation,
devra être notifié au bureau de la Vie scolaire avec le nom du propriétaire et le n° de chambre de
l'internat).

Le vendredi  et  le  lundi  matin,  les sacs d'internat  doivent  être déposés pour 8h00 dans la salle
prévue à cet effet, qui sera ensuite ouverte par un surveillant à 12h00, 15h20 et 17H20 le vendredi,
et le lundi soir à l'heure de regagner l'internat.
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