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Lycée E. Mounier – Règlement intérieur 

 LYCEE EMMANUEL MOUNIER                                                                             ANGERS 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

1. PREAMBULE 
 

«Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun 
puissent prendre plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle 
seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible» 

  Déclaration Universelle des Droits de l’homme, O.N .U., 10 décembre 1948. 
 

Le règlement intérieur définit dans le respect du droit de la nation les devoirs et les droits 
des acteurs du lycée afin que le lycée contribue aux missions du service public d’éducation. 
Il est donc le document de référence de l'action éducative pour faciliter les rapports entre les 
acteurs de la   communauté et il participe à la formation à la citoyenneté de l’élève. 

 
 
Les principes qui régissent le service public d'édu cation 
 

Le service public d'éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques de notre 
pays : 
  - la neutralité et la laïcité, le respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, 
l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de protection 
contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en 
découle pour chacun, 
  - l'assiduité et la ponctualité, le travail, la gratuité de l'enseignement.  

 
 
Au lycée 
 
Le lycée se veut un lieu de vie ouvert, dans lequel structures et activités ont pour but la 
formation des jeunes par l’ acquisition de connaissances, de l’autonomie dans le travail et le 
comportement afin de devenir des citoyens responsables capables de s’insérer dans notre 
république démocratique par une vie sociale et une qualification professionnelle. 

  
Les élèves ne sont plus -dans la plupart des cas- en scolarité obligatoire mais volontaire, 
parce qu'elle répond à un besoin fondamental et choisi de leur propre projet de vie. Ce 
document  précise donc les modalités de la scolarité de l’élève et chacun, élève ou adulte, se 
doit de les faire respecter (dans leur simplicité et leur cohérence). 

 
En dehors des contraintes de la vie scolaire, le lycéen bénéficie d’une véritable autonomie 
dans la mesure où il respecte les autres et ses devoirs. Mais les parents, attachés à la bonne 
insertion scolaire de l’élève, restent les premiers responsables de l’éducation et de l’avenir 
de l’élève -fût-il majeur- dans le cadre d’un dialogue constant et serein. 
  
Toute situation de conflit non prévue dans ce règlement devra faire l'objet de la médiation 
d'un partenaire tiers aux parties en présence et choisi d’un commun accord. 
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Les pauses sont prévues de 
09h55 à 10h10 et de 15h25 à 
15h40. 

Les élèves ont la possibilité de 
déposer leurs affaires dans des 
casiers qui sont attribués à 
l'année, un pour 2 élèves. Il s'agit 
là du seul/meilleur moyen de 
protection efficace contre les vols 
éventuels, l'établissement n'étant 
pas responsable des larcins 
commis entre élèves. Le lycée se 
réserve le droit de vérifier 
régulièrement le contenu des 
casiers. Il sera mis un terme 
d'office à l'usage abusif d'un 
casier. 

2. ORGANISATION, FONCTIONNEMENT, REGLES DE VIE 
 
 
2.1 Horaires. 
Les cours d'une durée variable, se déroulent selon 
l'horaire suivant : 08H00-17H30, (le mercredi après-midi 
de 13H30 à 16H30). 
 
 
2.2  Accès et usage des locaux. 
� L'accès à l'enceinte scolaire est réservé aux utilisateurs et partenaires de l'établissement 

ou aux personnes expressément autorisées. Toute entrée de personne étrangère sans 
autorisation est passible de poursuites. 

� En dehors des heures de cours où ils travaillent dans le cadre des programmes, les 
élèves auront la possibilité de trouver au lycée d'autres services et d'autres activités, 
placés sous la responsabilité où l’autorité de membres à part entière de l’équipe 
éducative :  

Lieux Personnes-ressources Activités 
centre de documentation. professeur documentaliste recherche documentaire 
salles de permanence  
salles de travail 
salles de réunion 

surveillants 
animatrice informatique 

travail personnel (le cas 
échéant sur ordinateur) 

installations sportives professeur d’EPS activités de l’Association 
Sportive 

foyer animateur socioculturel activités éducatives et de 
détente 

� A la demande des élèves, une réservation de certaines salles pourra se faire à l'avance 
avec l’autorisation du CPE, pour le travail en équipe d'un groupe de lycéens, (ex. : 
l’interruption du déjeuner). 

 
 
2.3 Espaces communs. 
� Pendant les cours, la présence dans les couloirs doit être discrète et ne pas perturber les 

activités se déroulant dans les classes. 
� Pendant les intercours ou les récréations, l'exiguïté 

des couloirs ne permet pas qu’on y stationne de 
façon désordonnée, ni qu’on s’y allonge. Chacun 
s'efforcera de faciliter la circulation des autres 
utilisateurs. 

� Les espaces extérieurs de détente sont situés à 
l’écart des bâtiments et leurs accès ne doivent pas 
être encombrés. 

� Afin de maintenir la qualité des accès, les halls 
d’entrée (entre les portes principales) sont réservés 
à l’accueil des visiteurs. On veillera à ne pas y 
stationner. 
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2.4 Usage des matériels mis à disposition. 
Chacun est tenu de respecter les locaux et le matériel mis à disposition de tous grâce à la 
participation financière des citoyens. En outre, chacun aura le souci de ne pas alourdir la 
tâche des personnels de service et de la respecter. Toute dégradation volontaire entraîne la 
remise en état à la charge de son auteur ou de la famille. 
 
2.4.1. Matériel informatique  
Tout élève qui déroge à l’application des prescriptions de la charte qu’il signe à son entrée 
dans l’établissement peut se voir privé temporairement de tout ou partie de ses droits 
d’accès au réseau. 
 
2.4.2. Manuels scolaires. 
Les manuels scolaires sont financés par le Conseil Régional et mis à disposition des élèves, 
pour la durée de l’année scolaire, sans qu’une caution soit exigée. Ils doivent les restituer en 
état identique à la fin de l’année, selon le calendrier fixé en fonction des examens. En cas de 
perte ou de dégradation le montant fixé par le conseil d’administration est facturé aux 
familles. 
 
2.4.3. Les étudiants de BTS  qui peuvent recevoir en prêt un ordinateur portable doivent 
avoir souscrit une assurance adaptée et sont pécuniairement responsables du matériel 
confié, soit pour le montant de la réparation  nécessaire, soit à valeur de remplacement. 
 
Reprographie: les textes régissant la reproduction des œuvres de l'esprit s'appliquent 
pleinement dans l'établissement scolaire. Les copies d'œuvres écrites, enregistrées sont 
donc proscrites. 
Logiciels : seules sont autorisées les installations des logiciels en fonction du nombre de 
licences dont dispose l’établissement. Les copies en sont rigoureusement interdites. 
L'introduction de supports extérieurs est interdite en raison des risques d'infection par des 
virus, sauf validation expresse par un enseignant qui aura vérifié le support au moyen d'un 
outil adapté. Les enseignants  sont  aussi susceptibles  de  fixer des  règles  spécifiques 
d'utilisation des matériels et des logiciels, en raison des particularités de la matière 
enseignée. Tout élève détruisant, modifiant, copiant, introduisant des fichiers numériques 
sans autorisation est assimilé à un auteur de dégradations et s'expose aux mêmes risques. 
Navigation sur Internet : seuls les travaux faits dans le cadre d'un projet pédagogique ou 
éducatif sous le contrôle d'un enseignant ou d'un éducateur sont autorisés. Cette règle se 
justifie autant par un souhait de maîtrise des coûts que par souci d'un usage à visée 
uniquement éducative, assurant la protection morale des utilisateurs… 
 
 
2.5 Modalités de surveillance des élèves. 
 

L’emploi du temps des élèves définit les heures de présence obligatoire. 
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TPE et autres activités extérieures autonomes 
Certaines activités pédagogiques (Travaux Personnels 
Encadrés, recherches et enquêtes de terrain, actions en 
milieu professionnel par exemple) peuvent donner lieu à 
des travaux en autonomie, seul ou en groupe, dans 
l'établissement ou à l'extérieur. Celles ci font l'objet d'un 
pointage de présence au même titre que les cours, dont 
les modalités sont précisées en fonction de chaque 
situation. 
Les sorties à l'extérieur de l'établissement sont soumises 
au régime suivant : 
 - autorisation préalable d'un enseignant qui 
précise les limites spatiales et temporelles, 

- notification à la famille et accord de celle-ci 
(sauf si un accord de principe a été recueilli lors de 
l'inscription), pointage du départ et du retour à la Vie 
Scolaire ou auprès de l'enseignant. 
Les règles concernant les déplacements et le transport 
sont celles énoncées au § 2.7. 

� Il est rappelé que les trajets 
directs du domicile au lieu 
d’une activité normale autre 
que le lycée (stade, gymnase, 
piscine, salle de spectacles) 
sont considérés par les 
assurances au même titre que 
les trajets normaux.  

 
� L’attention des familles est 

appelée sur les risques 
éventuels encourus lors de 
déplacements à bord d’un 
véhicule (2 ou 4 roues) conduit 
par un camarade dans un 
moment de liberté. 

 

� Certains enseignements 
donnent lieu à des activités 
particulières, sur projet et 
organisation par les 
professeurs, avec information 
de la Vie Scolaire. 

 
� Sauf plages horaires 

spécifiques, les permanences 
et salles de travail 
fonctionnent selon les 
principes de l'autodiscipline. 
Le silence est requis dans 
toutes les salles de travail. Les 
jeux divers (cartes, ….) ne 
sont pas autorisés en salle de 
permanence. 

 
 
 
2.6 Mouvement et circulation des élèves. 

L'entrée et la sortie des élèves se font exclusivement par le portail réservé aux piétons . Tout 
élève qui emprunte une autre issue se trouve en infraction avec le présent règlement et voit 
sa responsabilité engagée en cas d'accident sur les voies de circulation. 

 
� Les élèves qui utilisent un «deux roues» disposent d’un emplacement à l’intérieur de 

l'établissement. Par mesure de sécurité, le franchissement du portail se fait à pied et la 
circulation dans le couloir réservé, uniquement, à vitesse réduite. 

� L’usage d’un antivol est une précaution indispensable.  
� Le stationnement des voitures d'élèves ne peut être assuré à l'intérieur de la cité 

scolaire. 
 
2.7 Modalités de déplacement vers les installations  extérieures. 
� La règle générale pour les activités scolaires régulières est que les déplacements se font 

de façon individuelle, quel que soit le régime de 
l'élève (interne, externe ou demi-pensionnaire). 
Comme le précise la jurisprudence, le fait qu'un 
groupe d'élèves se rende simultanément au 
même point ne saurait constituer un déplacement 
collectif sous la responsabilité du Lycée, 
entraînant l'obligation de surveillance. Il s'agit de 
déplacements individuels concomitants dans 
lesquels la responsabilité de l'élève et de sa 
famille est impliquée. 

� Ces déplacements pourront avoir lieu à pied ou 
en utilisant tel ou tel type de véhicule. Il 
appartient au responsable légal de l'élève de 
s'assurer : 
- de la capacité légale du conducteur à manier 

le véhicule, 
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- de la disponibilité des accessoires de sécurité (casque, ceinture de sécurité, ...),     
- de l'assurance en responsabilité civile du conducteur, y compris vis à vis des tiers 

transportés. 
� Le coût du transport pour les activités facultatives est à la charge des familles. 
 
2.8 Régime des sorties pour les internes, les demi- pensionnaires et les externes. 
� Elèves de 2nde  ; 

Une plage d’une heure ou deux peut se trouver libre soit par la structure même de 
l’emploi du temps, soit en raison de l’absence d’un professeur ou d’une réorganisation 
ponctuelle des activités, soit par dispense d’EPS. Les élèves ne sont pas autorisés à 
quitter l’établissement, sauf s’il s’agit de leur dernière heure de cours de la demi-journée 
(externes) ou de la journée (tous les élèves) et si les parents en ont donné l’autorisation 
écrite préalable. Ils accèdent à des lieux de travail (permanence, salle de travail, salle 
informatique, CDI) dans l’établissement.  Des permanences régulières obligatoires, 
surveillées ou non sont organisées.  
 

� Autres élèves mineurs 
Les familles expriment par écrit le régime d'autorisation accordé à l'élève. Si celui-ci n'est 
pas autorisé à sortir il se rend obligatoirement en permanence, au CDI ou au foyer (selon 
les heures d’ouverture). 
Faute d'avoir respecté cette règle, l'élève sera signalé à sa famille comme s'étant 
absenté irrégulièrement et s'exposera aux sanctions prévues pour le manque d'assiduité. 

 
� Elèves majeurs de Premières et Terminales 

Les élèves, qui disposent de lieux de travail ou de détente au lycée sont cependant 
autorisés à sortir de l'établissement en dehors des heures de cours, en cas de plage de 
liberté prévue par l'emploi du temps. 

 
2.9 Régime de la demi-pension et de l'internat. 
A la rentrée des classes l'élève et sa famille choisissent pour l'année scolaire l'une des 
qualités suivantes : externe, demi-pensionnaire à la carte. Une convention avec d'autres 
établissements permet à quelques élèves un hébergement en internat. 
Le règlement de la demi-pension adopté par le collège Jean Lurçat, responsable de ce 
service, s'y applique de plein droit. 
 
2.10 Organisation des soins et des urgences. 
� Lorsqu'un élève, pris de malaise, souhaite se rendre à l'infirmerie, il doit impérativement, 

pour d'évidentes raisons de sécurité, se faire accompagner par un élève de sa classe. 
Tous deux se présentent d'abord au bureau «vie scolaire» pour retirer un billet de 
passage à l'infirmerie. La même procédure est utilisée lors du retour en classe. 

� En cas d'incident ou de difficultés ne mettant pas en danger la vie ou la santé de la 
personne, la famille est contactée et doit assumer sa responsabilité en prenant en 
charge, dans les délais les meilleurs, l'élève concerné. La famille signe alors une 
décharge de responsabilité car un élève ne peut quitter seul l'établissement p our 
raison de santé. 

� Dans l'impossibilité de joindre la famille ou en cas d'urgence, l'établissement fait appel 
au service public organisé pour les urgences, qui assure la prise en charge de l'élève. 
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3. L'ORGANISATION DES ETUDES 

 ET DE LA VIE SCOLAIRE 
 
3.1 Organisation des études et travail personnel. 

Les élèves ont l'obligation de participer à toutes activités  correspondant à leur scolarité 
organisées par l’établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent dans l’emploi du 
temps habituel ou en extension de celui-ci (actions déclarées obligatoires : culturelles, 
sportives, d'information, d'orientation, de prévention).  
L’élève a l’obligation d’effectuer un travail personnel en classe et à la maison. 

  
� La remise des devoirs aux dates prévues a un caractère impératif qui, pour le cas où il 

ne serait pas respecté, pourrait entraîner des punitions ou des sanctions. 
 

� L’orientation est une démarche construite entre la famille et les personnels du lycée par 
une éducation au choix élaborée tout au long de la scolarité de l’élève avec des activités 
adaptées et l’avis de la famille.  

 
3.2  Devoirs, évaluation et bulletins scolaires. 
� A fréquence régulière, des devoirs en classe sont organisés, dans le cadre du contrôle 

nécessaire à la scolarité. L'assiduité à ces contrôles est de règle. Chaque enseignant 
explique à ses élèves les modalités retenues pour l'évaluation. 

� A la fin de chaque période, un bulletin est adressé à chaque famille par courrier. Au 
regard de chaque discipline ou du type d'activité, le niveau de l'élève est noté permettant 
ainsi à chacun de se situer. Chaque professeur mentionne ses observations relatives 
aux résultats, au travail et à l'attitude. La Direction du lycée porte également son avis. 
Les relevés de notes  et les bulletins trimestriels  sont des éléments importants de la 
nécessaire information concernant le déroulement de la scolarité et doivent être 
conservés  pendant toute la scolarité au lycée et au delà.  

� L'absence à un contrôle annoncé expose l'élève -sur décision du professeur- à effectuer 
un devoir compensatoire à une date et sous une forme précisée dès le retour de l'élève. 
Faute de moyen d'évaluation fiable à l'appréciation du professeur, (absence de notes), le 
bulletin trimestriel et/ou le livret scolaire porteront la mention explicite de l'absence 
d'éléments d'évaluation valides. 

 
3.3 Gestion des retards et des absences . 
La présence à tous les cours inscrits à l'emploi du temps, avec le matériel requis, est une 
obligation. Un contrôle de l'assiduité est fait à chaque heure de cours par les professeurs. 
Les absences récapitulées par les personnels d'éducation sont signalées le lendemain au 
plus tard, par courrier, par mél ou par téléphone, aux familles. Autant que possible, toute 
absence est signalée immédiatement par la famille, auprès des services d'éducation, 
au besoin par téléphone, et obligatoirement confirm ée par lettre. A son retour au 
lycée, l'élève se présente au bureau de la Vie Scol aire pour y retirer un bulletin de 
rentrée en échange de la justification écrite de so n absence.   
� L’autorisation de rentrer en cours ne signifie pas que le motif de l’absence est validé : la 
Vie Scolaire assure le suivi et la liaison avec les familles et prononce  les mesures adaptées, 
(rattrapage de cours ou de devoirs, avec l’accord du professeur, sanction ou colle 
éventuelle…). 
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� Le professeur accueillant un élève auparavant absent exige la présentation du billet de 
rentrée. L'élève sans billet de rentrée n’est pas admis en cours. Les professeurs peuvent 
s'informer auprès du service Vie scolaire du motif avancé par l'élève, mais ne peuvent 
refuser un élève ayant régulièrement accompli les démarches nécessaires à son retour 
et présentant le bulletin requis. 

 
� Lorsqu'un élève -à titre exceptionnel- peut prévoir son absence, il lui est conseillé d'en 

avertir les professeurs concernés  et la Vie Scolaire, ce qui ne le dispense pas de se 
mettre en règle à son retour. 

 
� Les élèves retardataires, arrivés après la sonnerie de début des cours, se présentent à 

la Vie Scolaire qui enregistre le motif et assure le suivi. Des retards répétés sans 
justification indépendante de la volonté de l'élève peuvent entraîner des sanctions. (Colle 
à partir de 3 retards injustifiés). 
Les retards injustifiés en cours de journée, après interclasse ou récréation sont 
systématiquement  sanctionnés. 
 

Cas de l’Education Physique et Sportive 
1) LA DIMENSION PEDAGOGIQUE DE L ’EPS IMPLIQUE LA PARTICIPATION DE TOUS LES ELEVES AU 
COURS. 

 
2) INAPTITUDE TOTALE OU PARTIELLE  
 
L’inaptitude peut être totale ou partielle.  
L’inaptitude partielle doit être formulée en termes d’incapacités fonctionnelles (types de 
mouvements, d’effort, capacité à l’effort, situations d’exercice et d’environnement…) 
Le certificat médical d’inaptitude -totale ou partielle- doit préciser sa durée de validité, qui ne 
peut pas excéder l’année scolaire en cours. 
Le médecin scolaire est destinataire du certificat médical lorsque l’inaptitude est supérieure 
à une durée de trois mois et assure un suivi particulier de l’élève en liaison avec le médecin 
traitant. 
 
3) CONTROLE DE L ’ASSIDUITE EN EPS 
 
Comme dans les autres disciplines, le professeur fait en début de cours un appel précis et 
mentionne sur le document prévu, les absents, les cas d’inaptitude totale ou partielle en 
indiquant leur éventuel retour à l’établissement. La feuille d’appel est impérativement remise 
en fin de journée au service de la vie scolaire. 
Dans les cas d’inaptitude totale, l’élève ne doit pas participer au cours d’EPS, il n’est pas 
sous la responsabilité du professeur qui doit refuser de l’accueillir. 
Dans les cas d’inaptitude partielle, l’élève présente, en personne, au début du cours sa 
dispense au professeur. Il est sous la responsabilité de celui-ci qui juge de la suite à donner 
en fonction des activités prévues au cours de la séquence. 
L’élève, selon la décision du professeur, reste dans le groupe avec une activité adaptée ou 
rejoint l’établissement où il se fait reconnaître pour la durée du cours. Il n’est pas admis à 
sortir. Sa présence revêt un caractère obligatoire. Seuls les élèves attestant d’une inaptitude 
partielle supérieure à trois semaines peuvent être autorisés, après accord de la vie scolaire 
et de l’enseignant, à ne pas se présenter en cours d’EPS. 
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3.4  Documents scolaires obligatoires. 
� Chaque élève doit avoir un cahier de textes  ou un agenda sur lequel il mentionne le 

travail à faire. Il dispose obligatoirement d’un règlement intérieur  et d’un carnet de 
liaison  fourni par l’établissement, qui sert à faire circuler les informations entre la famille 
et le lycée : 

- motifs des absences et des retards, 
- dispenses, 
- absences de professeurs ou déplacement de cours (en seconde en 

particulier), 
- sanctions. 

� Chaque élève doit se munir d’une chemise d’orientation  constituée de films plastiques 
pour que l’élève classe l’ensemble des documents réalisés de la seconde à la terminale. 

� Le permis de conduire informatique , délivré en classe de seconde, doit être conservé 
tout au long de la scolarité au lycée, avec les bulletins trimestriels. 

 
3.5 Conditions d'accès et fonctionnement du CDI. 
� En dehors de certaines heures réservées aux travaux de groupe (modules, activités 

dirigées, TPE) inscrits à l’emploi du temps, le CDI accueille les élèves pour :  
- la consultation du fonds documentaire, 
- les recherches thématiques disciplinaires ou liées à l'orientation, 
- le prêt de documents (soumis aux règles garantissant la pérennité et la 

disponibilité du fonds),  
- la connexion à Internet pour des sujets et sur des sites autorisés par la 

documentaliste. 
� Le prêt est fixé à trois semaines, et peut être renouvelé avec l’accord de la 

documentaliste. Certains documents, exclus du prêt, pourront faire l'objet d'une 
dérogation (prêt conditionnel). 

� Tout document perdu ou détérioré sera remplacé à la charge de l'emprunteur, selon la 
valeur fixée. 

� Afin de respecter le travail et la quiétude des usagers, la fréquentation du CDI requiert 
calme et silence. Toute attitude contraire ne peut être acceptée. 
La venue au CDI est une démarche volontaire et motivée : ce lieu d'accueil et de culture 
ne peut être confondu avec d'autres lieux, permanence ou espace récréation.  
 

3.6 Usage de certains biens personnels (téléphone o u baladeur). 
Les élèves ne doivent introduire au lycée que des documents ou des objets concernant le 
travail scolaire (ou les activités décidées d'un commun accord avec les enseignants ou les 
responsables d'une activité des associations résidant dans le lycée). 
L’utilisation d’appareils de type baladeur, IPOD et de téléphones portables n’est autorisée 
que dans les espaces extérieurs, le hall des élèves et le foyer. 
L’usage de ces appareils ne doit entrainer aucune nuisance sonore. 
Tous ces appareils doivent être impérativement éteints en cours. 
En cas de non respect de ces dispositions, les sanctions prévues par le règlement intérieur 
s’appliquent. 
L’appareil pourra être remis à l’administration et rendu à l’élève majeur ou à la famille de 
l’élève mineur en fin de journée. 
Le lycée n’assure aucune responsabilité quant aux objets, livres, vêtements ou argent 
perdus ou détériorés introduits dans l’établissement sans nécessité scolaire avérée. 
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4. LA SECURITE 
 
Le lycée organise des actions d'information et de prévention. En cohérence avec ce souci, 
des règles impératives s'imposent à tous. 
 
Les personnels disposent dans leur carnet d'accueil des consignes de sécurité de portée 
générale et doivent s'y référer en cas de besoin. Des consignes affichées dans chaque local 
rappellent les règles à suivre en cas d'évacuation. Chacun est tenu de s'y conformer. Au 
moins deux fois par an, un exercice d'évacuation est effectué dans l'ensemble de la cité 
scolaire, avec la collaboration des équipes des 2 établissements. 
 
Il est vivement recommandé aux parents de contracter une police d'assurance couvrant les 
risques d'accident scolaire, périscolaire ou de trajet, ainsi que les bris de lunettes. 
L'établissement n'a pas à assumer de conséquences pécuniaires dans ce domaine. 
 
 
4.1 Tenues incompatibles avec certains enseignement s. 
� Une tenue et un comportement corrects, conformes aux règles couramment admises, 

sont demandés en toutes circonstances (port du couvre-chef, crachats, obéissent aux 
règles sociales fondées sur la courtoisie et l’hygiène). 

� Une tenue inadaptée aux diverses activités peut entraîner l'exclusion de l'élève du cours 
concerné. La répétition de cet événement peut engager la réunion du conseil de 
discipline si l'assiduité est gravement compromise.  

� Lors des travaux pratiques de chimie et de SVT, le port d'une blouse (boutonnée) en 
coton, d’un vêtement couvrant les jambes et de chaussures fermées ainsi que de 
lunettes de sécurité est obligatoire. Les cheveux doivent être attachés et si la 
manipulation le nécessite, des gants appropriés doivent être portés. 

 
 
4.2 L'introduction d'objets dangereux est rigoureus ement interdite. 
Par mesure de prévention, la confiscation est de rigueur. 
 
 
4.3 L'introduction et la consommation dans l'établiss ement de produits stupéfiants.  
Les produits stupéfiants sont expressément interdits. Ces pratiques tombent sous le coup de 
la loi et sont signalées au procureur de la République.  
Aucune boisson alcoolisée ne doit être introduite et consommée dans l’établissement par les 
élèves. 
 
4.4 Usage du tabac. 

Comme dans tous les établissements scolaires, la loi prévoit qu'il est interdit de fumer dans 
l’enceinte du lycée. 
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5. EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

 

Les droits relatifs à la liberté d’expression, d’information, de réunion reconnus aux lycéens 
s’exercent pleinement au Lycée Emmanuel Mounier, dans le cadre légal, sous le contrôle 
des délégués des élèves et du Chef d’Etablissement. 

 
5.1 Les modalités d’exercice de ces droits. 
� Dans les lycées, les élèves disposent des droits d’expression individuelle et collective, 

de réunion, d’association et de publication. Ceux-ci s’exercent dans le respect du 
pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. Tout propos diffamatoire ou 
injurieux peut avoir des conséquences graves. L’exercice de ces droits ne doit pas porter 
atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation 
d’assiduité. 

 
� L’association socio-éducative, et ses instances de gestion et d’animation doivent être le 

lieu privilégié de l’exercice de ces droits et de l’apprentissage de l’autonomie et de 
l’esprit d’initiative. Les adultes demeurent concertés par l’ensemble des projets ou 
activités, mais les lycéens eux-mêmes, ou leurs représentants démocratiquement élus, 
sont la véritable force de proposition. 

 
� La classe est une collectivité représentée auprès de l’administration, des enseignants, 

du conseil de classe et de la conférence des délégués par 2 élèves élus (et deux 
suppléants) en début d’année scolaire. 

 
� La conférence des délégués, le conseil de vie lycéenne (CVL) d’une part et le foyer 

d’autre part disposent d’un panneau d’affichage spécifique. Toute publication ou tout 
affichage au foyer à l’initiative des lycéens doit obéir aux règles de non-anonymat, de 
respect des personnes et des idées. Le Chef d’établissement, responsable légal de 
telles publications, donne une autorisation de diffusion, en considérant uniquement le 
respect des règles déontologiques de la presse. Il pourra recueillir tout avis souhaitable. 
Une publication n’ayant pas respecté la règle engagera la responsabilité de ses auteurs. 

 
� Les élèves sont associés aux décisions relatives à l’aménagement des espaces et des 

lieux de vie destinés à la vie scolaire. 
 
� Chacun dans l’établissement est à la 

disposition de tout élève désireux de 
trouver un interlocuteur propre à 
l’écouter et à lui apporter une forme 
d’aide adaptée. 

 
 
5.2 Les obligations. 
Elles sont la contrepartie des droits dont bénéficient les lycéens et ceux-ci manifestent leur 
adhésion à ce principe en s’inscrivant au lycée. 

 
� L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 

d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des 
connaissances. 

Des représentants de l’administration, de la vie 
scolaire, des enseignants, des services médico-
sociaux et des élèves sont constitués en groupe 
de suivi éducatif (GSE) dont le rôle est 
notamment d’animer la politique de prévention à 
destination des élèves et de leurs familles et de 
gérer les situations individuelles difficiles. 
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�  Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa 
classe, ni se dispenser de l’assistance à certains cours, sauf cas de force majeure ou 
autorisation exceptionnelle. L’absentéisme volontaire constitue un manquement à 
l’assiduité et peut, à ce titre, faire l’objet d’une procédure disciplinaire. 

 
� L’établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où 

chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui 
et de ses convictions. Le respect de tous, élèves et personnels, la politesse, la 
préservation de l’environnement et du matériel, sont autant d’obligations. 

 
� Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue donc un des 

fondements de la vie collective. Les violences verbales, la dégradation des biens 
personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le 
bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses abords 
immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions 
disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice. 

 
 
6. LA DISCIPLINE 
 
6.1 Sanctions et punitions. 
Le respect des clauses définies dans ce règlement intérieur doit normalement découler de 
l'exercice individuel de la responsabilité et d'une discipline de soi-même. Cependant,  il est 
de l'intérêt de chacun et de tous que soient appliquées ces règles et que des punitions ou 
des sanctions soient appliquées chaque fois qu'elles sont transgressées. 

 
� Une punition  est une mesure infligée directement par l'enseignant, l'éducateur, ou à 
sa demande par les personnes de direction ou d'éducation. Le refus d’une punition entraîne 
une sanction. 
 
� Une sanction  est fixée dans un cadre légal et prononcée par le chef d’établissement 
ou par le conseil de discipline. Elle est notifiée par écrit. Elle figure pour un an au dossier de 
l'élève -sauf l'exclusion définitive qui y demeure-. 
Les sanctions peuvent être soumises au sursis. Un registre annuel qui répertorie toutes les 
sanctions infligées, est tenu au niveau de l’établissement. Le refus d’une sanction 
entraîne la comparution devant la commission éducat ive ou le conseil de discipline .  
 
Celui-ci  se réunit dans les conditions prévues au B.O.E.N du 13 juillet 2000 et en fonction 
des circonstances appréciées par le chef d'établissement. Néanmoins une commission 
éducative* peut être réunie préventivement à un conseil de discipline  afin d'aider un élève 
à prendre conscience des transgressions qu’il a commises. Conformément à la loi, le Chef 
d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès à l’établissement, en attente de 
la comparution en Conseil de Discipline. La famille de l'élève concerné sera, si possible, 
entendue préalablement. 
 
 *La commission éducative, présidée par le Chef d’établissement ou son 
représentant, comprend au moins un enseignant et au moins un parent d’élève. Elle associe, 
si besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux 
appréhender la situation de l’élève concerné.  
 Elle examine la situation des élèves au comportement inadapté aux règles de vie 
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dans l’établissement, et recherche une réponse éducative personnalisée. 
 Elle est consultée en cas d’incidents impliquant un ou plusieurs élèves. 
 Enfin, la commission assure le suivi de l’application des mesures prévues par le 
règlement intérieur (prévention, accompagnement, responsabilisation, alternatives aux 
sanctions). 
  
 
Les punitions en vigueur sont :  

- observation sur le carnet de correspondance pour être signée par l’élève et son 
responsable légal, 

- excuses écrites et/ou publiques, 
- exclusion du cours accompagnée d’un  rapport écrit et d’un travail supplémentaire, 
- travail supplémentaire, 
- retenue pour effectuer un travail donné par la personne qui la prononce en dehors du 

temps scolaire, 
- absence de note sur le bulletin trimestriel en cas d’un nombre insuffisant de devoirs 

effectués, 
- réparation des dégradations mineures, ou nettoyage des matériels et des salles sous 

le contrôle d’un personnel.  
 
Les sanctions en vigueur sont : 

- avertissement écrit devant être signé par l’élève et son responsable légal, 
- blâme, 
- la mesure de responsabilisation 
- exclusion temporaire ou définitive de la demi-pension ou de l’internat de 

l’établissement d’accueil, 
- exclusion temporaire du lycée (le chef d'établissement peut prononcer une exclusion 

temporaire pouvant aller jusqu'à 8 jours), 
- exclusion temporaire des cours avec présence obliga toire selon un horaire fixé 

(pas plus de 8 jours), 
- exclusion définitive (qui ne peut être prononcée que par le Conseil de discipline). 
Un entretien avec la famille accompagnera toujours une sanction.  
 

Deux nouvelles sanctions : 
 

- la mesure de responsabilisation 
 

En cas de prononcé d’une exclusion temporaire de la classe ou de 
l’établissement ou de ses services annexes, le chef d’établissement, le conseil de 
discipline ou la commission éducative peut proposer une mesure alternative 
consistant en une mesure de responsabilisation. Cela doit permettre d’éviter un 
processus de déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté 
de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime 
éventuelle que de la communauté éducative. 

D’une durée maximale de 20h et en dehors des heures d’enseignement elle 
pourra être exécutée au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’une 
administration de l’Etat (participation à des activités de solidarité, culturelles ou de 
formation à des fins éducatives) après signature d’une convention par l’établissement 
et la structure d’accueil, et accord de l’élève, ainsi que, s’il est mineur, de son 
représentant légal. 
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Lorsqu’elle consiste en particulier à 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 mise en place d’une mesure de responsabilisation suppose l’engagement 

écrit de l’élève à la réaliser. Si ce dernier respecte son engagement, alors seule la 
mesure alternative sera inscrite dans le dossier administratif de l’élève. Elle est 
effacée à l’issue de l’année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement 
envisagée(exclusion temporaire) est exécutée et inscrite au dossier. 

 
 -l’exclusion temporaire de la classe 
  

Les exclusions temporaires – de la classe, de l’établissement, d’un service 
annexe  d’hébergement- ont désormais une durée qui ne peut excéder 8 jours. 

Pendant l’accomplissement de la sanction (exclusion temporaire de la classe) 
l’élève est accueilli dans l’établissement. 

 
Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire 
et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe 
éducative recherchent, dans la mesure du possible toute mesure utile de type éducatif. 
 
� Une faute grave de comportement peut, à titre exceptionnel, justifier l'exclusion 

immédiate du cours. Le professeur fait alors accompagner l'élève auprès d'un 
responsable (CPE, Proviseur ou Proviseur-Adjoint) et rédige impérativement un rapport 
écrit sur les circonstances de l'incident. 

 
� Les infractions aux règles de sécurité, aux impératifs d’honnêteté, de tolérance, de 

respect exposent leurs auteurs ou leur responsable légal à la comparution devant la 
juridiction compétente. 

 
 
6.2 Les mesures positives d'encouragement  
L’investissement particulièrement méritoire d’un élève dans tel ou tel aspect de la vie du 
lycée  pourra être mentionné sur son bulletin ou son livret scolaire. 
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7. LES RELATIONS ENTRE L'ETABLISSEMENT 

 ET LES FAMILLES 
 

Les parents d'élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de 
surveillance et d'éducation définis par les articles 286 à 295 et 371 à 388 du Code civil, 
relatifs à l'autorité parentale. 

 
� Un travail fructueux réclame la participation active de chacun des partenaires de la 

communauté scolaire (élèves - personnels - administration - familles). Cette participation 
est structurée dans le cadre du dispositif d'information des familles, constitutif du projet 
d'établissement. 

 
� Le lycée organise, dans le courant de l'année scolaire, des rencontres parents-

professeurs dans le cadre du projet d'action pour l'information et l'orientation, pour 
l'ensemble des classes. 

 
� Toute famille peut prendre rendez-vous avec un professeur ou avec la direction à tout 

moment durant l'année scolaire. Tout élève peut à tout moment s'adresser à 
l'interlocuteur de son choix : professeur(e), professeur(e) principal(e), conseillèr(e) 
d'orientation, assistant(e) social(e), infirmièr(e), conseillèr(e) principal(e) d'éducation, 
surveillant(e), proviseur-adjoint ou proviseur. 

 
� En cas de difficulté financière ou matérielle, un élève ou sa famille peut solliciter 

l'intervention du Fonds Social Lycéen ou du Fonds Cantine, par l'intermédiaire de 
l'assistant(e) social(e). 

 
 

8. SITUATIONS PARTICULIERES 
 
8.1 Les élèves majeurs. 
Les élèves majeurs peuvent accomplir eux-mêmes les actes courants de gestion de leur 
scolarité (inscription, justification d'absence, autorisation de sortie). Toutefois, leur famille est 
tenue informée de leur assiduité et de leurs résultats. 
 
 
8.2 Conduite à tenir en cas d'incident aux entrées et aux sorties. 
L'établissement est habilité à intervenir ou à faire intervenir les autorités, en cas d'incidents 
dans le proche voisinage, susceptibles de mettre en jeu la sécurité des élèves. Toute 
anomalie doit donc être signalée. 
 
 
8.3 Les stages. 
Pour les stages d'observation en milieu professionnel, l'équipe pédagogique se réserve le 
droit de donner ou non son accord au choix d'une entreprise, en fonction des éléments 
qu'elle aura pu recueillir sur la qualité de l'accueil et de l'encadrement assurés, ainsi que sur 
la pertinence des activités proposées à l'élève stagiaire. 
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En application de la loi protégeant les adolescents, aucune convention de stage en 
entreprise ne peut être signée pour les périodes non-scolaires. 
 
8.4 Sorties et voyages scolaires 
Des déplacements non quotidiens et à grande distance peuvent être organisés par 
l'établissement. Les voyages et sorties collectives font alors l'objet d'une autorisation 
spécifique demandée à la famille qui se voit préciser les modalités retenues. 
 
Les voyages et sorties scolaires organisés dans le cadre de projets pédagogiques de classe 
ou interclasses, les activités socio-éducatives organisées sous la responsabilité du Lycée 
relèvent de la mission de l'établissement, de son projet et de sa comptabilité. A ce titre, 
durant leur participation à ces activités les élèves sont soumis à l'application du présent 
règlement et ne sont pas considérés comme absents. Ils ne peuvent donc être sanctionnés 
pour leur non participation aux autres activités, mais doivent prévoir le rattrapage des cours 
normaux. 
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LES SITUATIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE AU LYCEE 
 
 

 pages 
Absence au cours  § 3.3 6 et 7 
Absence à un contrôle  § 3.2  6 
Accès au lycée  § 2.2 2  
Cahier de texte ou agenda  § 3.4 8 
Carnet de liaison  § 3.4 8 
Cas de l’EPS 7 
Chemise d’orientation  § 3.4 8 
Commission de vie scolaire  § 6.1 11 
Condition d’accès au CDI  § 3.5 8 
Conseil de discipline  § 6.1 11 
Déplacements  § 2.3 - 2.6 - 2.7 2 et 4 et 5 
Droit d’expression  § 5.1 10 
Horaire  § 2.1. 2 
Internet  § 2.4. 3 et 8 
Logiciels  § 2.4 3 
Obligations de l’élève  § 3.1 et 5.2 6 et 10 et 11 
Permis de conduire informatique  § 3.4  8 
Produits interdits  § 4.3 9 
Punitions  § 6.1 11,12 et 13 
Reprographie  §2.4 3 
Respect du matériel  § 2.4 et 5.2 3 et 10 et 11 
Retard de l’élève § 3.3  6 et 7 
Sanctions  § 6.1 11, 12 et 13 
Soins et urgences  § 2.10 5  
Tenue correcte  § 4.1  9 
Travail de l’élève  § 3.1 6 
Usage de biens personnels  § 3.6 8 
Usage du tabac  § 4.4  9 

 
 
 
 
 
 

L’accès au lycée par le portail des véhicules est rigoureusement interdit aux élèves. 
C’est une règle imposée par un souci de sécurité. 

 
En cas d’infraction des sanctions seront prises. 

En cas d’accident, l’établissement décline toute responsabilité. 
 


