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PREAMBULE 

 
 

Le Lycée Professionnel André Cuzin est un établissement public local d’enseignement. Il a pour mission 

de donner aux jeunes qu’il accueille une formation afin de favoriser : 

 

1. leur insertion dans la vie professionnelle 

2. leur insertion sociale au travers l’apprentissage de la citoyenneté, des savoir-être et des savoir-

faire 

3. leur épanouissement, leur ouverture culturelle 

 

Afin que chaque élève, stagiaire ou apprenti puisse trouver au lycée les meilleures conditions de travail et 

de vie sociale, certaines règles communes doivent être définies, acceptées et respectées par tous les membres de 

la communauté scolaire. 

 

Ce texte a pour but de préciser ces règles. Il s’appuie sur les grands principes du service public d’éducation : 

le respect d’autrui, la ponctualité, l’assiduité, le travail, la sécurité, le principe de neutralité et de laïcité. 
 

Le règlement est adopté par le conseil d’administration du lycée après consultation du conseil de la vie 

lycéenne. 

Il est distribué aux familles à l’inscription des élèves pour prise de connaissance et signature. 

Cette signature par l’élève et par ses parents signifie que l’élève et sa famille ont pris connaissance de ce 

règlement et qu’ils s’engagent à le respecter. 

 

Chapitre 1 

 

LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 
 

1.1 LE RESPECT D’AUTRUI 
 

Le respect d’autrui implique le refus de toute violence physique ou verbale, le refus de toute expression 

injurieuse, provocatrice ou menaçante, de tout propos discriminatoire. 

 

1.2 LA PONCTUALITE, L’ASSIDUITE ET LE TRAVAIL 
 

Afin de favoriser les conditions de la réussite, chacun a obligation 

- d’arriver à l’heure en cours 

- de participer à tous les cours inscrits à l’emploi du temps 

- d’accomplir les travaux demandés par les enseignants 

- d’effectuer la totalité des stages et périodes de formation en entreprise exigés par les textes officiels 

 

1.3 LE PRINCIPE DE NEUTRALITE ET DE LAÏCITE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 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 méconnait l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un 

dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
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Chapitre 2 

 

LES REGLES DE VIE 
 

2.1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LYCEE 
 

Le lycée est ouvert du lundi au vendredi inclus. 

 

2.1.1 Horaires et sonneries : Voir annexe en fin de règlement 

 

2.1.2 Conditions d’accès 

 

 Accès: 

Les élèves entrent par l’accès piéton, au moment des flux et après contrôle par un personnel de 

l’établissement.  Pour rentrer tous les élèves doivent obligatoirement présenter leur carnet de 

correspondance sur lequel doit figurer leur photographie personnelle. 

 

 Mouvements : 

Les déplacements doivent s’effectuer sans précipitation, ni cri, ni bousculade. 

- Les élèves se rangent dans la cour à 7h55, 10h00 et 14h55, à l’emplacement de leur formation et se 

déplacent avec leur professeur à 8h00, 10h05 et 15h00. Aucun élève ne va de lui-même dans les couloirs 

pour se rendre dans les étages, dans les ateliers ou au gymnase. 

En cas d’intempéries, après décision du service de la vie scolaire, les élèves se rendent directement dans 

la salle de cours. 

 

- Aux intercours, les élèves se rendent directement à la salle du cours suivant, à l’atelier ou au gymnase. 

Pendant les récréations et les temps libres, les élèves peuvent se regrouper dans la cour ou dans l’espace 

détente. Par contre, aucun élève n’est autorisé à stationner dans les couloirs, les escaliers, les salles de 

cours, les ateliers, le hall d’entrée, l’espace d’accueil, devant la loge ni sur les aires de circulation 

extérieures.   
 

- Lors de l’organisation de séquences d’EPS sur des équipements autres que ceux du Gymnase André 
Cuzin, les familles sont averties par une note dans le carnet de liaison et les élèves se rendent sur place 
et en reviennent par leurs propres moyens. Un accompagnement est mis en place pour les seuls élèves 
de 3e Prépa Pro. 

 

 

 Parking : 

 

- Parking des deux-roues 

Le parking n’est pas surveillé. Le lycée ne saurait être considéré comme le responsable 

d’éventuelles dégradations. Les élèves doivent emprunter le portillon en marchant à coté de leurs 

deux roues, moteur coupé. 

- Parking voiture 

Seuls les membres du personnel ont accès aux parkings à l’intérieur de l’établissement. Ils 

stationnent uniquement sur les emplacements matérialisés, dans la limite des places vacantes. 

Les élèves, les stagiaires, les apprentis et les visiteurs doivent stationner à l’extérieur de 

l’établissement. 
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2.1.3 Régime des sorties et des déplacements 

 

(Voir au chapitre II) 

 

 Les sorties  
- Les élèves majeurs sont autorisés à quitter librement le lycée en fonction de leur emploi du temps. En cas 

d’absence d’un professeur ils peuvent quitter, sous leur responsabilité, l’enceinte de l’établisement. 

- Les élèves mineurs sont soumis aux mêmes règles à la condition qu’au préalable une autorisation de 

sortie ait été complétée et signée par leurs responsables légaux. En l’absence d’autorisation écrite ils ne 

pourront quitter le lycée et seront soumis aux règles applicables aux élèves de 3PPRO. 

- De par leur statut de collégiens, les élèves des classes de 3ème Découverte Professionnelle (3PPRO) ne 

peuvent  quitter l'établissement entre deux cours quel que soit leur régime. Il en va de même pour les élèves 

de la classe relais. En cas d’absence de professeur ils pourront quitter le lycée uniquement si cette absence 

concerne le dernier cours de la ½ journée et qu’une autorisation de sortie ait été signée par les responsables 

légaux soit à titre exceptionnel soit par l’intermédiaire du document « Régime de sortie des élèves de 3
e
 

PPRO ». Dans ce cas, l’enfant quitte le lycéee sans que la famille en soit préalablement informée. 

2.1.4 Organisation des soins et des urgences 

 

L’établissement dispose d’une infirmerie. Les horaires d’ouverture sont précisés et affichés au début de 

chaque année. 

Une infirmière se tient à la disposition des élèves pour dispenser les premiers soins, donner diverses 

informations concernant la santé et organiser la mise en place d’actions de prévention. 

Un élève ne peut se rendre à l’infirmerie qu’en dehors de ses heures de cours, sauf en cas d’urgence ; 

dans ce cas il doit obligatoirement être accompagné par un autre élève et muni de son carnet de 

correspondance rempli par l’enseignant. A son retour, le carnet sera complété par l’infirmière. 

Les élèves ne doivent pas détenir de médicament. En cas de traitement, ils doivent les déposer à 

l’infirmerie avec une copie de l’ordonnance. 

Au début de l’année scolaire, un formulaire médico-scolaire est rempli par les parents ou l’élève majeur. 

Il permet de préciser les problèmes médicaux et les dispositions à prendre en cas d’urgence. Si besoin est, 

un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est élaboré par le médecin scolaire en collaboration avec la famille 

et l’équipe éducative. 

En cas d’appel d’un médecin en urgence, les frais médicaux restent à la charge de la famille. 

 

2.1.5 Cas des inaptitudes en Education Physique et Sportive et en atelier 

 EPS 

L’EPS est une matière obligatoire. 

- Inaptitude physique ponctuelle (1 séance) : le représentant légal établit une demande de non 

participation à la pratique par le carnet de correspondance. L’élève est tenue d’assiter au cours 

- Inaptitude physique temporaire de moins de trois mois : elle n’est accordée que sur présentation 

d’un certificat médical à l’infirmière et d’une information au CPE. L’élève est tenu d’assiter au cours. 

Mais une dispense exceptionnelle pourra être accordée par le chef d’établissement sur demande écrite 

du responsable légal. 

- Inaptitude physique de longue durée de trois mois et plus : un certificat doit être remis à 

l’infirmière et visé par le médecin scolaire. L’élève sera convoqué pour une visite médicale  (décret 92-

109 du 30/01/1992). Après avis du médecin scolaire, l’élève pourra être dispensé d’assiter au cours 

d’EPS et le CPE en sera informé. 

- Certificat médical et activités physiques sportives et artistiques : le certificat médical (modèle en 

annexe) doit préciser quelles sont les activités compatibles avec l’état de santé du jeune. En cas de 

compatibilité, il devra obligatoirment se présenter aux séquences indiquées. 

 En atelier 
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Tout certificat médical d’inaptitude doit être remis à l’infirmière et le CPE en sera informé : 

Il est possible d’adapter l’enseignement et le poste de travail en fonction de l’inaptitude. Un emploi du 

temps spécifique pourra être élaboré sous l’autorité du chef d’établissement. 

Dans tous les cas l’élève doit être présent aux cours de technologie. 

 

2.1.6 La demi-pension 

La restauration scolaire est un service annexe du lycée, proposé aux élèves afin : 

 de leur permettre de se nourrir de façon saine, équilibrée et régulière 

 de leur apprendre à varier leur alimentation et de former leur goût 

 de leur enseigner comment se comporter à table de façon civilisée. 

L’accès à la salle à manger est réservé aux élèves inscrits qui prennent leur repas. 

Les convives doivent se présenter avec une tenue propre. Les vêtements d’atelier sont proscrits. 

Le temps du repas doit être, dans une journée de travail, un moment de calme et de convivialité. 

Pour des raisons d’hygiène et sauf prescription médicale, il est interdit d’introduire des aliments dans 

l’établissement et de sortir de la nourriture de la salle à manger. 

La lutte contre le gaspillage doit être la préoccupation de chacun. 

 

2.2 ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 
 

2.2.1 Organisation de la vie scolaire 

 

Tous les cours prévus à l’emploi du temps sont obligatoires.  

 

 Gestion des absences et des retards 

 

Les absences 

- Les absences prévisibles font l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du Conseiller  

Principal  d’Education ; les prises de rendez-vous, consultations, leçons de conduite et démarches 

diverses s’effectuent en dehors de l’emploi du temps. 

- Dans les autres cas, les parents s’efforcent de prévenir le lycée par téléphone le plus rapidement 

possible. 

Aucun élève n’est autorisé à sortir de cours dans la journée, sauf pour des motifs exceptionnels et après 

autorisation du chef d’établissement. 

Après une absence, l’élève présente son carnet de correspondance avec son mot d’excuse signé par le 

responsable légal  au bureau des surveillants avant de reprendre les cours. 

Les élèves majeurs peuvent compléter eux-même le billet d’absence à la condition qu’ils y soient 

autorisés par leurs responsables légaux. Cette autorisation doit faire l’objet, dès la rentrée, d’un courrier au 

Conseiller Principal d’Education. Sans cette autorisation l’élève majeur ne pourra complèter son billet 

d’absence.  

 

Les absences non justifiées, celles dont le motif indiqué n’a pas été jugé valable ou s’est avéré inexact, 

sont considérées comme « injustifiées ». Elles peuvent entraîner : 

- la convocation du jeune et de son représentant légal 

- des sanctions administratives 

- un signalement à l’inspection académique pour 4 demi-journées pour motif non valable. 

 

Cas particulier des internes : 

Toutes les absences doivent être signalées préalablement par écrit (fax, mail ou courrier) et justifiées 

au bureau de la vie scolaire du lycée André Cuzin qui en informe le lycée d’accueil. 

 

Les retards  
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En cas de retard à leur première heure de cours les élèves se présentent au bureau de la Vie Scolaire 

pour y faire compléter un billet de retard et une autorisation d’entrée en cours qui indique l’heure d’arrivée 

en classe de l’élève. 

Aucun élève ne peut entrer en cours sans être, au préalable, passé par le bureau de la Vie Scolaire. Les 

retards lors d’inter-cours sont inadmissibles, ils doivent être signalés systématiquement à la Vie Scolaire. 

Le professeur prendra soin de corriger l’appel fait alors. 

 

 

 

 

 Utilisation du carnet de correspondance 

Chaque élève doit toujours être en possession de son carnet de correspondance, il doit être en mesure de le 

présenter à la demande de tout membre du personnel de l’établissement. Le carnet est strictement personnel. Il 

est la pièce d’identité scolaire de l’élève. 

C’est un outil de communication indispensable entre l’établissement et les familles, y compris pour les 

élèves majeurs. Il sert pour régulariser les absences et les  retards, pour les informations diverses : absences de 

professeurs, modifications de l’emploi du temps, demande de rendez-vous, notes, renvoi d’un cours. Il doit être 

correctement renseigné dès le début de l’année et une photo doit y être collée. 

 

2.2.2 Organisation des études 

 

L’année scolaire est découpée en trois trimestres ou deux semestres pour les terminales bac. Le travail et 

les résultats de chaque trimestre ou semestre sont évalués lors du conseil de classe ce qui donne lieu à 

l’envoi ou à la remise d’un bulletin scolaire. 

 

 Modalités de contrôles des connaissances 

Le contrôle des connaissances relève de la responsabilité pédagogique des enseignants. Les modalités et 

la fréquence relèvent de leur appréciation. 

Les élèves ont obligation de se soumettre à tous les contrôles de connaissances proposés par les 

professeurs. 

 

Pour les classes d’examens, des examens blancs peuvent être organisés. 

Un devoir non remis, sans excuse valable, peut justifier la note zéro. Une absence à un contrôle de 

connaissances, si elle est injustifiée, implique une absence de notation ce qui a une incidence sur la 

moyenne calculée en fonction du nombre d’épreuves organisées au cours de la période de notation. 

Certaines classes sont soumises à des Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.) qui sont organisés en 

fonction de la réglementation en vigueur. 

 

 Stages ou Périodes de Formation en Milieu Professionnel  (P.F.M.P.) 

Au cours de leur scolarité, les élèves en sections professionnelles sont tenus d’effectuer des stages ou 

des périodes de formation en entreprise. Ils font partie de la formation, ils sont obligatoires. 

Les périodes de formation en milieu professionnel sont évaluées et prises en compte pour l’obtention du 

diplôme. L’élève, la famille et l’équipe pédagogique participent à la recherche du lieu de stage, mais la 

validation du choix de l’entreprise appartient à l’établissement. Une convention tripartite est signée (famille, 

entreprise, lycée). 

Le calendrier des stages et des PFMP est communiqué aux élèves et à leur famille en début d’année. 

Toute absence devra être justifiée. L’entreprise et le lycée devront en être immédiatement informés par le 

représentant légal. En cas de nécessité, le complément de stage ou de PFMP pourra s’accomplir sur les 

petites vacances. 

Pendant les stages et les périodes de formation en milieu professionnel, l’élève reste sous la 

responsabilité du lycée. En cas de manquement aux obligations de la convention de stage, les sanctions 

prévues au règlement intérieur seront appliquées.  

Un remboursement par le lycée du surcoût occasionné par les déplacements ne sera effectué qu’après 

l’accomplissement du stage et sur présentation des pièces justificatives. 
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 Equipements de protection individuels et caisse à outils 

o Les équipements de protection individuels propres et en bon état sont obligatoires dans les 

ateliers selon les modalités définies à chaque rentrée scolaire et pour chaque métier 

(composition, couleurs…). L’élève et sa famille sont responsables de leur entretien et de leur 

remplacement le cas échéant. Entre deux séquences de cours, l’élève peut les laisser dans un 

casier mis à sa disposition. Il veillera à fermer ce dernier par un cadenas personnel dont il 

remettra un double de la clé à son professeur. 

o La caisse à outils est également obligatoire. Sa composition est fixée par l’établissement lors 

de l’inscription de l’élève dans une classe. L’élève et sa famille veilleront à remplacer les 

outils manquants ou dégradés. Entre deux séquences de cours, la caisse fermée par un 

cadenas personnel est rangée dans un endroit de l’atelier prévu à cet effet ou dans le casier 

personnel de l’élève. 

o Les équipements de protection individuels et la caisse à outils appartiennent à l’élève et à sa 

famille qui disposent d’un délai de quatre mois à compter de la sortie définitive et officielle 

de l’élève du lycée pour les récupérer. Au-delà de ce délai, les équipements de protection 

individuels et la caisse à outils resteront acquis définitivement à l’établissement. 

o Avant de remettre aux élèves sortant leurs équipements et leur caisse à outils, les personnels 

s’assureront auprès des services d’intendance (exéat) que les familles sont bien en règle avec 

la caisse du lycée. Les caisses à outils seront retenues jusqu’au paiement intégral des dettes 

éventuelles envers l’établissement. 

  

 Sorties et voyages 

Tout voyage ou sortie pédagogique ou toute activité péri-éducative fait l’objet d’une demande écrite 

d’autorisation par l’organisateur auprès du chef d’établissement qui s’assure du respect des mesures de 

sécurité. 

Pour les activités pédagogiques obligatoires, une assurance responsabilité civile couvrant les risques 

scolaires est fortement recommandée. 

Pour les activités pédagogiques facultatives ou les activités péri-scolaires (Foyer socio-éducatif, 

association sportive…), ladite assurance est obligatoire. 

 

 Contrôles en cours de formation (CCF) : 

Le CCF est une modalité d'évaluation certificative, c'est à dire une évaluation réalisée en vue de la 

délivrance d'un diplôme. Le CCF porte sur les compétences, les connaissances et les attitudes dites 

"terminales" qui sont définies dans l'arrêté de création de chaque diplôme professionnel. L'évaluation par 

CCF est réalisée  par les enseignants eux-mêmes selon un calendrier établi par ces derniers. Toute absence 

à un CFF doit être justifiée par un certificat médical. 

 

 

 Usage des ressources informatiques : 

L’utilisation des ressources informatiques mises à disposition par le lycée André Cuzin est soumise à 

l’acceptation et à la signature par l’élève et par son représentant de la charte d’engagement figurant en 

annexe. 

 

 Usage des biens personnels : 

L’usage des objets connectés (téléphones mobiles et autres moyens de télécommunication…) ou 

appareils électroniques est autorisé uniquement dans la cour pendant les récréations et les temps libres. 

Leurs usages sont interdits dans tous les bâtiments. Seuls sont tolérés l’écoute avec casque et l’envoi 

de SMS dans l’espace détente.  

Dans le cas contraire, les appareils sont confisqués et rendus aux parents par le personnel de 

direction. 
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Il est interdit de se couvrir la tête ( casquette, bonnet, capuche …) à l’intérieur des bâtiments. 

 

Chapitre 3 : 

 

LA SECURITE ET LA PREVENTION DES RISQUES 
 

3.1 LA PREVENTION DES INCENDIES 
 

Tous les membres de la communauté scolaire doivent se conformer aux règles de sécurité (incendie, 

confinement) affichées dans l’établissement et participer activement aux exercices. Le matériel de lutte contre 

l’incendie ou d’alerte doit être respecté, la vie de chacun en dépend. 

 

3.2 LA PREVENTION DES ACCIDENTS 
 

Toute blessure ou tout accident, même d’apparence bénigne, doit être signalé immédiatement à l’adulte 

référent qui prendra les dispositions nécessaires. 

Le régime des accidents dans le lycée est celui des accidents du travail. Tout élève qui ne respecte pas les 

modalités à suivre, s’expose à la perte de la gratuité des soins. 

Ne sont pas garantis :  

- Les accidents survenus au cours du trajet domicile/école 

- Les dommages matériels que les élèves peuvent causer à une tierce personne 

- Les accidents subis ou provoqués par un élève hors du lycée 

- Les activités sportives pratiquées dans le cadre de l’UNSS. Dans ce cas, la souscription d’une assurance 

par l’intermédiaire de la licence sportive est obligatoire.  

 

3.3 LA SECURITE PENDANT LES ACTIVITES SCOLAIRES 
 

Pour chaque enseignement, les élèves appliquent les consignes de sécurité données par le professeur. Ils 

doivent avoir une tenue vestimentaire conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène. 

 

 

3.4 LES OBJETS DANGEREUX 
 

L’introduction de tout objet dangereux est strictement interdit dans l’établissement. 

 

 

3.5 LES SUBSTANCES ILLICITES 
 

L’introduction, la consommation, l’échange et la revente de produits illicites dans l’établissement (dont les 

stupéfiants et l’alcool) sont prohibés. 

La consommation de tabac est interdite dans l’enceinte de l’établissement (bâtiments et espace non 

couverts). 

 

3.6 ACCES AUX PERSONNES ETRANGERES AU SERVICE 
 

Le lycée est un lieu affecté au service public d’enseignement. Son accès est réglementé. Il est interdit à 

toutes personnes étrangères à l’établissement. Tout visiteur doit se présenter à la loge pour décliner son identité 

(carte d’identité, passeport) et l’objet de sa visite. 

De ce fait, il est formellement interdit aux élèves de recevoir des personnes étrangères à l’établissement 

dans l’enceinte de ce dernier ou de leur en  faciliter l’accès. L’intrusion et la complicité sont un délit puni par la 

loi. 
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Chapitre 4 

 

RELATION ENTRE LE LYCEE ET LES FAMILLES 
 

 

La réussite des élèves dépend beaucoup du suivi conjoint qui est réalisé par le lycée et la famille. La 

communication entre l’un et l’autre est primordiale. Aussi plusieurs outils existent que chacune des parties peut 

utiliser afin de l’assurer :  

- Les appels téléphoniques. 

- Les observations et/ou les demandes de rendez-vous par le biais du carnet de correspondance 

- le site internet du lycée 

- le site « PRONOTE » qui permet en temps réel de suivre la scolarité de l’élève. 

- les réunions parents – professeurs 

Etc … 

La communication est l’affaire de tous. Parce que nous serons tous vigilants, nous pourrons construire la 

relation de confiance nécessaire à la réussite de l’élève. 

 

Chapitre 5 

 

DROIT DES ELEVES et leurs modalités d’exercice 
 

Les élèves disposent des droits d’expression individuelle et collective, de réunion, d’association et de 

publication encadrés par la loi. L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, 

au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. 

 

 

 

 

 

5.1 DROITS INDIVIDUELS 
 

Tout élève a droit à sa liberté de conscience et au respect de son intégrité physique. Il a droit au respect de 

son travail et de ses biens. Il dispose de la liberté d’exprimer son opinion à l’intérieur du lycée et en use dans un 

esprit de tolérance et de respect d’autrui. 

Les droits individuels s’exercent dans le respect du pluralisme, le principe de neutralité et le respect 

d’autrui. Tout propos discriminatoire, diffamatoire ou injurieux est passible de sanction. 

 

5.2 DROIT DE REUNION 
 

Le droit de réunion a pour but d’informer et de débattre. Il peut s’exercer à l’initiative des élèves en dehors 

des heures de cours prévues à l’emploi du temps. Toute réunion ainsi que la participation de personnes 

extérieures doivent être soumises à l’autorisation du chef d’établissement qui peut opposer un refus justifié si la 

réunion ne lui paraît pas donner toute garantie de légalité, de sécurité ou de respect des principes du service 

public de l’éducation nationale. Le chef d’établissement peut consulter la commission permanente ou demander 

l’avis du conseil d’administration. 

 

5.3 DROIT D’ASSOCIATION 
 

Tout élève majeur a le droit de créer une association d’élèves type « loi 1901 ». Les adhérents sont 

obligatoirement des élèves et des membres de la communauté éducative. L’objet et les activités de l’association 
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doivent être compatibles avec les principes du service public d’enseignement. Ils ne peuvent avoir un caractère 

politique ou religieux. 

Toute demande de création devra être faite au conseil d’administration sur rapport du chef d’établissement, 

après le dépôt auprès de lui d’une copie des statuts conformément à la règlementation en vigueur. 

Le compte rendu des réunions est transmis au chef d’établissement. Le programme des activités est soumis 

au conseil d’administration ainsi que le rapport d’activité. 

 

5.4 DROIT D’EXPRESSION COLLECTIVE 

 
Les élèves sont représentés au conseil d’administration, à la commission permanente, au conseil de 

discipline, à la commission d’hygiène et de sécurité et au conseil de la vie lycéenne. 

 

Le droit d’expression s’exerce par l’intermédiaire des élèves délégués de classe qui représentent les élèves 

de leur classe en conseil de classe, à la conférence des délégués des élèves et auprès de l’ensemble des 

personnels. 

Il s’exerce aussi par l’intermédiaire des délégués au conseil de la vie lycéenne qui représente l’ensemble des 

élèves. 

La représentation des élèves dans les différentes structures contribue à l’apprentissage de la démocratie. Ils 

peuvent recueillir les avis et les propositions de leurs camarades, les exprimer auprès de leurs interlocuteurs et 

dans les différentes instances auxquelles ils participent. 

Un panneau d’affichage est mis à la disposition des élèves dans le hall d’entrée ; les documents seront 

obligatoirement communiqués au proviseur ou à son représentant avant affichage, datés et signés ; les 

affichages anonymes ou diffamatoires sont interdits. 

Des publications rédigées par les élèves peuvent être diffusées au sein du lycée avec l’autorisation du chef 

d’établissement ou de son représentant qui, après avis du conseil d’administration, garantit les principes 

énoncés précédemment. 

Afin de mieux assurer leur mandat, chaque délégué nouvellement élu, bénéficie d’une formation 

obligatoire. 

 

 

 

 

Chapitre 6 

 

OBLIGATION DES ELEVES 
 

6.1 OBLIGATION D’ASSIDUITE 
 

Elle consiste :  

- à participer à tous les cours. Un élève ne peut en aucun cas se dispenser d’assister à un cours. En cas 

d’absence, il doit rattraper le cours qu’il a manqué. 

- à participer aux autres modalités d’apprentissages comme les sorties et les visites pédagogiques 

obligatoires, les conférences ou les interventions de personnes autres que les professeurs de la classe. 

- à effectuer l’intégralité des stages ou périodes de formation en milieu professionnel. 

- à respecter les horaires d’enseignement. 

- à se soumettre aux modalités de contrôles des connaissances. 

 

6.2 OBLIGATION DU RESPECT D’AUTRUI ET DU CADRE DE VIE 
 

Le lycée est un lieu de vie à vocation pédagogique et éducative. 

Chacun doit avoir une attitude tolérante et respectueuse à autrui. La politesse est d’usage entre les élèves et 

avec les personnels. Chacun doit respecter l’environnement et le matériel mis à sa disposition. 
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Le fait de cracher, de jeter cannettes et papiers par terre est strictement interdit, y compris dans la cour, sous 

peine de sanction (nettoyage). 

Les élèves sont associés à l’aménagement des espaces et des lieux de vie par l’intermédiaire du conseil de 

vie lycéenne. 

 

6.3 OBLIGATION DE N’USER D’AUCUNE VIOLENCE 

 

Les violences verbales ou physiques, la dégradation des biens personnels, la dégradation des locaux, du 

matériel, les atteintes à la sécurité, les brimades, le harcèlement, les vols ou tentatives de vol, le bizutage, le 

racket, les violences sexuelles, relèvent d’une sanction disciplinaire et d’une possible saisine de la justice. La 

victime et le chef d’établissement peuvent porter plainte. 

 

Chapitre 7 

 

LA DISCIPLINE 
 

Toute infraction au règlement intérieur peut entraîner une sanction proportionnée à la gravité et à la 

fréquence de la faute. Les sanctions doivent avoir un  caractère éducatif. Pour cela, elles s’accompagnent d’un  

entretien avec l’élève et sa famille. 

 

Tout membre du personnel peut demander la convocation d’un élève devant la commission éducative ou 

devant le conseil de discipline. 

 

Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un élève commet un acte 

grave à l’égard d’un membre du personnel (violence verbale ou physique) ou d’un élève. Le conseil de 

discipline sera automatiquement réuni en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel. 

 

La commission éducative, organe interne, est composée du chef d’établissement ou de son adjoint, du  

Conseiller Principal d’Education, du professeur principal, de tout ou partie de l’équipe éducative et d’un parent 

d’élève membre titulaire ou suppléant du Conseil d’Administration. L’élève et ses parents sont entendus. La 

commission donne son avis et propose au chef d’établissement les mesures éducatives qui paraissent les mieux 

appropriées à la situation. 

 

7.1 LES PUNITIONS SCOLAIRES 
 

Elles concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations causées dans 

la vie de la classe ou de l’établissement. 

Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’enseignement, d’éducation et de surveillance ; 

elles peuvent être proposées par les autres catégories de personnel au chef d’établissement ou au CPE. 

 

La liste des punitions : 

- observation écrite dans le carnet de correspondance 

- excuse orale ou écrite demandée à l’élève 

- devoir supplémentaire à faire à la maison  

- retenue avec un travail à refaire ou un devoir supplémentaire 

- rapport écrit au chef d’établissement ou son adjoint, rapport adressé à la famille,  

- Travail d’Intérêt Collectif 

- exclusion ponctuelle d’un cours, d’un service ou d’une activité 

 

Toute retenue fait systématiquement l’objet d’une information écrite à la famille et s’accompagne d’un 

rapport écrit adressé au chef d’établissement ou de son adjoint avec copie au conseiller d’éducation et au 

professeur principal. 
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L’exclusion ponctuelle d’un cours, selon la circulaire N° 2014-059 du 27/05/2014, doit rester 

exceptionnelle. Le professeur fait systématiquement accompagner l’élève au bureau des surveillants avec un 

mot explicant la raison et précisant le travail donné. Celui-ci est en lien avec la matière enseignée et sera remis 

à l’enseignant pour correction. 

Les punitions infligées doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité. Toutes les formes de violence, 

les attitudes humiliantes, vexatoires ou dégradantes sont à proscrire. 

NB : l’abaissement de la note d’un devoir et l’attribution de la note zéro sont également proscrits à ce titre-là. 

 

7.2 LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que les manquements graves aux obligations 

des élèves. Elles sont individuelles et proportionnées à la faute commise ; elles sont notifiées par écrit à l’élève 

et à sa famille. 

Elles peuvent être prononcées par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. Seul, ce dernier 

peut prononcer l’exclusion définitive. 

A l’exception de l’exclusion définitive qui reste dans le dossier de l’élève, les autres sanctions sont retirées 

du dossier après un an. 

 

La liste des sanctions (article R511-13 du code de l’éducation) : 

- l’avertissement,  

- le blâme,  

- la mesure de responsabilisation 

o définition : la mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures 

d’enseignement à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une 

tâche à des fins éducatives pendant une durée n’excédant pas 20 heures. 

o La mesure de responsabilisation est une alternative à une autre sanction et suppose l’accord 

préalable de la famille (si l’élève est mineur) ou de l’élève majeur lui-même dans un délai 

maximal de 3 jours. 

- l’exclusion temporaire de la classe de 8 jours au plus 

- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes de 8 jours au plus  

- l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

 

Toutes les sanctions prises par l’établissement peuvent être assorties de mesure de prévention, de réparation, 

d’accompagnement, de remboursement et de travaux. Elles peuvent également être assorties d’un sursis 

total ou partiel dont la durée ne peut excéder un an.  

Selon l’article R421-10-1 du code de l’éducation, pour toutes les sanctions prononcées par le chef 

d’établissement, l’élève peut présenter sa défense par écrit et son responsable légal ses observations dans un 

délais de 3 jours.  

Le conseil de discipline peut être délocalisé dans un autre établissement. On peut également s’adresser au 

conseil de discipline départemental. Toute décision du conseil de discipline peut faire l’objet d’un appel 

auprès du recteur de l’académie de Lyon dans un délai de huit jours à compter de sa notification. 

 

7.3 LES MESURES CONSERVATOIRES 
 

En attendant la comparution devant le conseil de discipline, le chef d’établissement peut interdire à l’élève 

l’accès au lycée dans le cas où sa sécurité, ou celle d’autres personnes, serait menacée ou pour éviter des 

troubles dans l’établissement. 

 

 

7.4 LES MESURES ADMINISTRATIVES 
 

Le versement  des bourses et des primes est soumis à un contrôle d’assiduité de l’élève. 
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En application de la réglementation en vigueur, un élève qui cumule des absences non régularisées ou 

justifiées par des motifs estimés non valables peut faire l’objet d’une lettre d’avertissement, d’une réduction du 

montant trimestriel de la bourse  proportionnellement au nombre  de jours d’absence. 

 

7.5 LA REPARATION DES DEGRADATIONS 
 

En cas de dégradation volontaire des locaux ou du matériel, les familles des élèves auront à supporter les 

frais de réparation ou de remplacement.  

 

De même, les livres, revues, documents ou matériels prêtés par le lycée devront être restitués en bon état. 

Toute dégradation volontaire ou perte sera facturée aux familles 

 

 

Chapitre 8  
 

MODALITES DE REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Ce règlement intérieur a été établi dans le souci de placer chacun dans les meilleures conditions d’études, de 

travail, de réussite scolaire et professionnelle. 

Il devient applicable dès son adoption par le conseil d’administration et la vérification effectuée par les 

autorités de contrôle. 

Sa révision aura lieu une fois par an, mais peut intervenir à tout moment de l’année scolaire si cela s’avère 

nécessaire. 

 

 

Signatures 

 

Père ou tuteur      Mère ou tutrice     L’élève



ANNEXE 
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Sonneries 

 

Ouverture portillon  

Accès entrée 

Mise en Rang 

( R ) 

ou Rendez-

vous en 

classe  ou en  

Atelier ( C )   

 

Début 

des cours 

Fin 

des cours 

Début/Fin des cours  

Intermédiaires 

 (pas de sonnerie) 

07:55 et  08:00 De 07:45 à 08 :10  R 08:00 08 :55 08 :30 

08:55 De 08:50 à 08:55  C 08 :55 09 :50  09 :25 

09:50 / 10:05   Récréation De 09 :50 à 10 :05 R 10 :05  11 :00 10 :30 

11 :00 De 10 :55 à 11 :00 C 11 :00 11 :55 11 :30 

11:55                 1ère  service De 11 :50 à 11 :55 C 11 :55 12 :50 12 :25 

12:50 et 12:55  2ème service De 12 :50 à 13 :05 C 12 :55 13 :50  13 :25 

13:50 De 13 :45 à 13 :50 C 13 :50 14 :45 14 :20 

14:45 / 15:00    Récréation De 14 :45 à 15 :00 R 15 :00 15 :55 15 :30 

15:55 De 15 :50 à 15 :55 C 15 :55 16 :50  16 :25 

16:50 et 17:45 De 16 :45 à 16 :50 C 16 :50 17 :45 17 :20 
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Annexes 

Charte de la laïcité à l'École 

La Nation confie à l'École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République 

 La République est laïque 

1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 

loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. 

2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des 

convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. 

3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle 

permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre 

public. 

4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la 

fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. 

5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes.  

 L'École est laïque 

6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et 

faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les 

empêcheraient de faire leurs propres choix.  

7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. 

8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de 

l'École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. 

9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre 

les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. 

10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que 

des autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur 

revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. 

11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions 

politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. 

12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la 

diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori 

exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction 

religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. 

13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables 

dans l'École de la République. 
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14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le 

règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur 

établissement. 

*** 

Charte d’engagement pour l’utilisation des ressources informatiques de l’internet par les élèves 

 

 Je soussigné(e) :                                                                                    , élève en classe de :  

m’engage, à respecter les 10 points suivants pour l’utilisation des ressources informatiques mises à ma 

disposition par le Lycée, au CDI et dans les salles réservées à l’informatique :  

1. Je suis responsable de mes connexions Intranet et Internet. En conséquence, je reconnais le droit à l’équipe 

éducative du Lycée de vérifier à tout moment que je respecte cette charte  

 

2. Les moyens informatiques du Lycée sont à ma disposition dans le cadre pédagogique de ma formation, 

cependant l’utilisation de la messagerie est tolérée  

 

3. Je ne tenterai pas de m’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur, ni d’accéder à des informations lui 

appartenant  

 

4. Je ne consulterai pas de sites réputés interdits : à caractère pornographique, raciste, négationniste, etc.…  

 

5. Je ne porterai pas atteinte à la sensibilité d’un autre utilisateur, notamment par l’intermédiaire de messages, 

textes ou images provocants ou à caractère raciste  

 

6. Je ne téléchargerai pas de données qui soient en infraction avec la loi, en particulier celles relatives à la 

propriété intellectuelle et artistique : musiques, films, images protégés par le droit d’auteur  

 

7. Je ne modifierai pas les données de l’Intranet et des sites protégés du Lycée  

 

8. Je n’installerai pas de logiciel sur les ordinateurs du Lycée  

 

9. Je reconnais donc le droit à tout membre de l’équipe éducative et administrative, de m’interdire l’accès aux 

ressources informatiques et Internet, pour tout ou partie de ma scolarité, s’il s’avérait que j’aie enfreint une des 

clauses de cette charte  

 

10. Dans ce cas, je m’exposerai à une sanction déterminée par le Chef d’Etablissement,  

voire à des poursuites judiciaires en fonction de la gravité des faits.  

(*) Lu et approuvé, Caluire, le : ___ / ___/ 2013  

Signature :  

(*) Signature de l’élève (et des parents si l’élève est mineur) 

 

 

*** 
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Certificat médical avec précision des activités physiques sportives et artistiques (modèle) 

Je, soussigné ……………………………………………………………………………….. docteur en médecine  

exerçant à ………………………………..certifie avoir, en application du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988, 

examiné 

L’éléve……………………………………………………………………..Classe : …………………. 

Etablissement :……………………………………………………………..Ville :……………………… 

né(e) le :………………………………………….………………et constaté ce jour que son état de santé 

entraine : 

 une INAPTITUDE PARTIELLE 

du………………………………………………………. au…………………………………………. 

Dans ce cas, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, préciser en terme 

d’incapacités fonctionnelles si l’aptitude est liée à : 

- des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture…) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

- de type d’efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire) : 

……………………………………………………………………………………………………. 

- la capacité à l’effort (intensité, durée….) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

- des situations d’exercice et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions 

atmosphériques….) : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- autre 

 une INAPTITUDE TOTALE 

du………………………………………………………. au…………………………………………. 

 

Fait à…………………………………le…………………………………… 

Signature et cachet du médecin : 
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Lutte contre l’absentéisme 

 

Textes de références : 

 - Code de l’éducation 

- Circulaire n°2014-159 du 24 décembre 2014 

- Décret 2014-1376 du 18 novembre 2014 

 

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires 

d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements 

obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.  

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le 

contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.  

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. 

 

L’obligation d’assiduité des élèves est rappelée dans les chapitres 1 (alinéa 1.2) et 6 (alinéa 6.1) du règlement 

intérieur. La procédure de justification des absences est prévue au chapitre 2 (alinéa 2.2.1). Selon l’article 

L131-8 du Code de l’Education, « 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 l'autorité de l'Etat compétente en matière 

d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une 

enquête, en ce qui concerne les enfants en cause. »  

Dans la cadre de la lutte contre les absences injustifiées, le lycée André Cuzin a décidé de mettre en place un 

protocole. 

 

Phase 1 – suivi des absences et premières mesures d’alerte des familles 

1. Bilan régulier des absences par le CPE et les assistants d’éducation 

2. Appel téléphonique aux familles dès l’absence constatée 

3. Convocation de l’élève par le CPE – demande des justifications.  

4. Recensement des élèves ayant des absences injustifiées par le groupe de prévention du décrochage scolaire  

GPDS (composé du chef d’établissement et/ou du proviseur adjoint, du CPE, du COP, de l’infirmière, de 

l’assistante sociale et d’un représentant des personnels enseignants)  – présentation des bilans par le CPE. 

5. Courrier du CPE à la famille 

6. Rencontre entre la famille et le CPE, échanges avec le professeur principal de l’élève concerné – rédaction 

d’un document récapitulant les mesures mises en place pour remédier aux absences et signature par les 

responsables légaux (Code de l’Education, article R131-7). 

 

Phase 2 – 1
er

 signalement à la Direction Académique – 1
ère

 sanction d’avertissement. 

1. Bilan de suivi des élèves en GPDS – examen des cas des élèves qui dépassent le seuil légal du nombre 

d’absences par mois (4 demi-journées). 

2. Convocation de la famille devant le GPDS et, si possible, le professeur principal – proposition d’un dispositif 

d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé entre l’établissement, l’élève et ses responsables légaux 

(exemple : parcours aménagés de formation initiale (PAFI)). 

3. Sanction d’avertissement prononcée par le chef d’établissement sur proposition du GPDS 

4. Lettre de rappel aux obligations scolaires de M. l’inspecteur d’académie – directeur des services 

départementaux de l’éducation nationale (Code de l’Education, article R131-7). 

 

Phase 3 – 2
e
 signalement à la Direction Académique – information à la famille 

En cas de persistance de l’absentéisme : 

 Convocation de la famille par le proviseur 

 Elaboration du dossier de grand absentéisme – demande de suspension des bourses à partir de 30 demi-

journées d’absence (Code de l’Education, article R131-31).  
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 2e courrier du proviseur avec information sur la procédure de demande de suppression des bourses auprès 

de M. l’inspecteur d’académie – directeur des services départementaux de l’éducation nationale et avec 

rappel des sanctions pénales auxquelles les personnes responsables de l’élève s’exposent (articles du Code 

Pénal 227-17 et 624-7)  

 

Phase 4 – Commission éducative (code de l’éducation L511-19-1) 

Si persistance de l’absentéisme malgré toutes les mesures prises : 

 Convocation de l’élève accompagné de ses responsables légaux devant la commission éducative 

 Sanction de blâme prononcée par le chef d’établissement sur proposition de la commission éducative avec 

information sur une possible comparution de l’élève devant le conseil de discipline et sur ses éventuelles 

conséquences en cas de récidive 

 Signalement d’urgence de carence éducative auprès de M. l’inspecteur d’académie – directeur des services 

départementaux de l’éducation nationale pour une éventuelle saisine du procureur de la république  

 

Phase 5 – Conseil de discipline  

Si persistance de l’absentéisme malgré toutes les mesures prises : 

 Réunion du conseil de discipline pour motif d’absentéisme caractérisé et récidive malgré les mesures prises. 

 

 

 


