REGTEMENT INTERIEUR
SECOND CYCLE
Préambule
Lâ vie collective dans un lycée suppose l'existence d'un règlement
intédeur, élâboré par le conseil d.Administration
confotmément âux textes en vigueur? que chacun s,engage à co;aître et a"ap"A"r,
etau"r, p"r"nts et personnels.
Le lycéê est essentiellement un lieu d'études qui favorise l'apprentissage
de la citoyenneté. te présent règlement

vise

donc à assurer l'organisation du travailet à développer lesens des responsalilités, dans
L respec d,autrui et de la laicité.

I.

VIE DANS TETABLISSEMENT
faccès au lycée est réseNé aux membres de la communauté scolaire ainsi qu'à toute personne autorisée pâr le chef
d'établissement. Les élèves ré8ulièrement inscrits dans l'étabiissement doivent pouvoirjustifier de leur jdentité notamment
grâce à la carte de lycéen quileurest distribuée en début d,année.
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Horâlres
L'accueilest assuré du lundiau vendredide 7 H 30jusqu'à la fin des cours. Les horaires de cours sont:
Aprèsanîdi

08H00-08H55
09H00-09H55
10 H 10- 11H 05
11H 10- 12 H 05
12H10-13H00
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13H00-13H55
14H00-14H55
15H00-15H55
16H10-17H05
17H10-18H05

Entrées

.

EnlÉe des élèves | 65, rue de Io ctoix Blanche
Én début d'année, chaquê élève rêçoit une carte de lycéen qu'il doit présenter systématiquement à l'entrée et

.

éventuellement à tout momênt dans l'enceinte du lycée.
Les mouvements d'entrée au lycée ainsi que ceux de sortie présentent des dangers évidents
lous les utilisateurs de moyens de locomotion à deux roues doivent mettre pied à terre
stationnement prévus à cet effet.
Pour des ràisons de sécurité, l'accès au parvis doit en permanence rester dégagé et
circulation des piélons.
Entrées des fâmilles et fournisseuls. urFences:29, n/e de /o Croix 8/otche

: pour cette raison,

jusqu'âux lieux de

permettre la libre

3- Sorties
En dehors des plages horaires recouvrant les obligations scolaires, ou en cas d'absences de profêsseurs et de
modifications ponduelles d'emploi du temps, les élèves sont autorisés à sortir, sous leur responsabilité et celle de
leurfamille.
Les déplacements des élèves pour se rendre à courte distance du lycée sur le lieu d'une activité scolaire
régulièrement altorisée ou pour en repartir à destination de leur domicile ou de l'établissement sont soumis à
l'information péalable des familles et des élèves quichoisissent le moyen detransport le plus approprié.
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Locaux à disoositions des élèves
En dehors des horâires de cours, les élèves
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disposent:

.
.

d'une permanence surveillée;
d'un C.D.l. équipé de postes informâtiques pour un travâil avec consultation de documents

.
.

d'un foyer;
de studios de répétitions pour les musiciens.

l'information

ONISEP

i

Santé
ll est formellement interditde fumerdans l'enceinte de l'établissement conformément à la loi n 91_32 du
lojanvier 1991et au décret n 2006-1386 du 15 novembre 2006.

y compris

inte'dites'
de produits toxiques sont également
fintroduction et lô consommation d'alcoolou
resagnêr immédiatement le
doit
ere"e.qui
linn""iËltJotp"à"à-i;i"
a
cono"it
est
malade
Tout élève
""""
cours' au bureau de la vie scolaire
p'ot""uut
cours. A son retour, il prc,"nt" l" oirrut aeliuii-p"iîi'ïfnTi"t "u
''ila
s'il a étude.

ses
réglementairement de déposer son ordonnance et
Tout élève ayant une prescription médicale est tenu
o" titt" raeb' la prise de médicaments Jopèrc sous la
médicaments à l'infirmerie. En."' d"-;;;:';";
responsabilité de lafâmille etde l'élève'
Éncasd,urgencemédicaleetd.absencedelafamille,pourquel,administrationdulycéepuisseprendrelesmesures
indique le nom du
qri y'.p"i,r"t il est nécessaire qu'en;etut O'"nnà ttotàit"' le responsable légal de l'élève
sera conduit en
l'élève
majeure,
de force
lnéducin d" ron choix. En l'absence de ces renseignements ou en cas
ambulance à l'hôpitalle plus prcche.
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Sécurité

d" tou, irplique le respect des moyens d'extinction et la participâtion obligatoire aux exercices d'alerte.
falerte sera signalée pour une longue sonnede et la fin partrois coups brefs.
fintroduction d'obiets dange.èux quelle qu'en soit lâ nature est stddement prohibée.
Les tenues incompatibles avec certains enseignements susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou
-1".é.*,té
des règles d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l'éta blissement sont interdites.
Le poft d'une blouse en coton est obligatoire pendant lesséances detravaux prât'ques de physique, de chimieetde
sciences de la vie et de la terre.
fadministration du lycée doit être saisie immédiatement de tout accident qui intervient dans le cadre de

l'établissement.
Une assurance individuelle, couvrant les accidents dont les élèves peuvent être victiûes où auteurs, est vivement
conseillée aux familles.

7- Rèsted des personnes

etdes biens

le

lycée est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit adopter une attitude
tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convidions. te rêsped de I'autre et de tous les
personnels, la politesse, unetenue correde sont autant d'obligations quis'imposent à chacun.
Le pôrt de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est

interdit. lorsqu'un élève méconnait cette disposition, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève
avant l'engâgement de toute procédure disciplinaire.
Les violences verbales, les brimades, les vols ou tentatives de vols, les violences physiques, le bizutâge, le racket.....
constituent des comportements répréhensibles.
L'usage de certâins biens personnels (téléphone, baladeur...) qui peuvent perturber les lieux d'étude est interdit. En
conséquence, ces objets doivent impérativement être éteints et rangés dans les sâcs pendant les activités scolaires.
Le lycée est âussi un lieu de vie: chacun doit s'attacher à préseruer les biens des personnes et les biens de la
communauté. les bâtiments et les espaces extérieurs doivent être maintenus en état de propreté et le matériel
respecté.
Les dégradations y compris les graffiti et les ta8s seront également sanctionnées et les dégâts mis à la chârge des
familles ou de l'élève mâ.ieur.
Le lycée décline toute responsabilité en cas de vol, de pertê ou de dégrâdation de tout objet.
&- HébèrÊemenl et restauration
la quâlité d'interne, interne-externé ou demi-pensionnaire constitue un engagement pris à lâ rentlée scolaire, sans
possibilité de chângement de rrgime en cours d,annéesaufcas exception nêl dûment motivé.
faccèsauservicede.estaurationestpossibledeTH30àTHsOpourlepetitdéjeuner,de12H00à14HOOsaul
dérogation pour le déjeuner et de 18 H 30 à 19 H 15 pour le dlnêr. La carte magnétique personnelle ainsi que lâ
carte de lycéen sont exigées à châque service. Lâ carte magnétique est une carte de présence et non de paiement;
elle est à conserver pendant toute la scolârité de l'élève au lycée câmille Jullian. En cas de perte, une somme de
10 €sera demandée à l'élève pourle renouvellement de celle-ci.
les trais de repas et d'héber8ement sont forfaitaiaes et payables en trois fois, en teames inégaux en fonction de la
durée du trimestre.
Une remise peut être faite dans certains cas précis: maladie de plus de 5 jours consécutifs hors week-end,
changement d'établissement ou de domicile, renvoide l,élève ou radiation.
le service de rêstauration, mis à la disposition des élèves, n,est pâs une obligation. En cas d,infraction aux règles
élémenteires de la discipline, une sânction pour.a être prononcéê.
Ùinternal fait l'objet d'un règlement spécifique.

'

II. DROITS ET OELIGATIONS DES EI.EVES
Ces droits et obligations ont été promulgués afin gue par la prâtique,
les jeunes développent le sens de leur

responsabilité.
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Droits des élèves
a) Aftichaee
Les élèves disposent de panneaux d'âfichage. Tout document faisant l'objet d'un affichage
doit avoir été
communiqué au préalable à un membre de l,administration.

b) Publication
Les lycéens

ont le droit de publication dans un cadre législatif et réBlementaire précis. Les personnels
administratifs et enseignants ont la responsabilité d'attirer l'attention des rédâcteurs sur toute publication
susceptible de porter atteinte aux principes affirmés dans le préambule: respect d,autruiet laicité.

c) Association

Les lycéens ont le droit d'association. Seules les âssociâtions déclarées et autorisées par le Conseil
d'Administration peuvent fondionner à l'intérieur de l'établissement. Elles doivent régulièrement .endre
compte de leurs activités âuprès du chef d'éta blissement.

d)Réunion
Le droit de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves ou des associations après autorisation âccordée
par le chef d'établissement.
En outre, est prévue, régulièrement, une heure devie de classe dans les classes du second cycle.
2

- Obli{ations

des élèves
a) Fréouentation scolaire
Assiduitë : I'obligation d'assiduité -contrôlée parun appelfait par les enseignênts à chaque heure- consiste
pour les élèves à respeder les horaires d'enseignement définis par l'emploidu temps de la classe; elle s'impose
pour les enseignements obligatoires et pour les ensêignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à
ces derniers.
Les absences doivent être signalées le jour même par le responsable légal de l'élève; toute communicâtion
téléphonique doit être confhmée par écrit. ljéèvè ne peut être âdmis en cours qu'après avoirjuslifié son absence
et oblenu un billet d'entrée délivré au burêau de la Vie Scolaire. Ce billet d'entrée devra impérativement être
présenté lors du retour en classe, à tous les professeurs aux cours desquels l'élève a été précédemment absent; à
défaut, le professeursera en droit de refuser l'accès de l'élève à son cours.
En cas d'âbsences nombreuses ou répétées, un bilan serâ effectué avec l'élève et la famille. Notification pouftâ en
être fa_rte sur le liwet scolâire du baccalauréal.
Tout élèvê absent de façon continue depuis quinze jours et qui ne fournit âucune justilication peut être radié des

-

listes pâr le chef d'établissement après réunion de la commission de vie scolaire et l'envoi d'une lettre
recommandée avecâccusé de réception aux parents (copie à l'élève s'ilest mâieur).

-

Ponctualîté: l'exaditude est pour tous une des règles essentielles de lâ vie colledive. Toute entrée
inopinée après le début des cours en pêrturbe inévitablement le déroulement. Tout retard ne peut donc être

qu'exceptionnel.
Si un élève arrive en retard, il doit se présenter en cours. Le professeur juge s'il l'accepte ou non. Én cas de refus,
l'élève doit se rendre au bureau de la Viescolaire. llsera alors conduit ên permanence.
En cas d'absence ou de retard d'un professeur constâté par les élèves, les délégués de classe en intormeront le

service viescolaire. Les élèves ne doivent pas se dispe6erêvânt d'avoir reçu les consignes données parle C.P.E.
yil s'agit d'une exclusion de cours, le professeur remettra le jour même, au service de la Vie Scolaire, un rapport qui
sera adressé à la fâmille.

-

Ttovoux personnels ercodrés r les séances deTPE ne peuvent être considérées comme des heures de cours.

ll s'agit d'un travail de recherche effectué en autonomie par les élèves en divers lieux et en divers temps à
l'intérieur et â l'extérieLrr du lycée. seuls les rendez-vous, par petits Siorpes, avec let enseignants, aux heures
inscdtes à l'emploi dutemps, sont placés sous la responsabilité des professeuE.

-

Couts d'E.p.S.: toute demande de dispense, justifiée par la production d'un certificat médicâ|, doit être
remise directement au professeur d'EPS quila transmettra aprèsvisa au servicevie Scolaire

-

Utilisotîon du ûatérîel

et

des réseoux înformotiques: elte

est é8ie par la charte annexée au présent

rèBlement.
b) Trâvailscolaire
par les enseignants etse soumettrê
aes élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leursont demandés
trimestreselon un calendrier éta bli
quisont
programmés,
en
début
de
aux modalités de contrôle des connaissances
livres
et fournitures nécessaires à lèur
en concertation par l'équipe pédâgogique. lls se munissent des matériets,

travail.

par le
En cas d,absence exceptionnelle, tout devoir surveillé pourra être rattrapé, selon les modalités lxées
professeur. 5i un élève refuse de rattraper un devoir surveillé, un zéro sera intég.é au calcul de sa moyenne. Tout
devoir fait hors étâblissement en temps libre qui ne sera pas remis après un délai délerminé par le professeur
pourra êtaesanctionné par un zéro,
A la fin de chaque trimestre, les familles reçoivent un bulletin et un bilaô des absences et retards, lâ moyenne des
noles obtenues dans chaque discipline, les appréciations de chaque professeur et l'avis du chef d'établissement.
Des encouragements et des Iélicitations peuvent être attribués par le Conseilde Classe des trois trimestres.
c) Manquement aux obliqations
Tout problème d'ordre pédagogique et éducatit notamment absence de travail, indiscipline, défaut d'assiduité ou
de ponctualité, est un mânquement aux obligations qui pourra être sandionné par un membre du personnel de
l'établissement. En cas de nécessité, l'équipe éducâtive pourra être réunie afin d'examiner le cas de l'élève.
Privilégiant la recherche du dialogue, elle pourra néanmoins faire une proposition de punition ou sandion adaptée
à la s'rtuation.

- Punitions: I

devoir su pplémentahe
rapport âdressé à lafamillevisé par le chefd'établissement
renvoide coursassorti d'un rapport du professeur visé par le chef d'établissement
+ avertissement officiel, prononcé par le chef d'établissement
.> avertissement du Conseilde Classe
.> blâme, prononcé parle chef d'éta blissement
exclusion temporaire de 1à 8jours, prononée par le chef d'établissèment
exclusion supérieureà 8 jours ou déIinitives, prononcée par le conseilde discipline.

+

-

Sanctions

i

I

I
I

Parallèlement, des mesures de prévention (confiscation des objets dangereux ou illicites, engagement écrit des
élèves en terme de comportement, d'assiduité et de travail...), des mesures de réparation et d'accompagnement
(trava ux scolaires pendant les périodes d'exclusion, travaux d'intérêt général...) peuvent être mises en @uvre. Enfin,
en cas de faute grave, les sanctions disciplinaires inteûes n'excluent pas la saisine de iustice.
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Elèves maiêurs

A sa mâjorité, l'élève qui le souhaite signe, après un entretien avec le CpE, un engagement à assumer

ses

responsabilités.
Lâ correspondance concernant un élève majeur reste adressée à ses parents. Cependant, l,intérêssé a également le
droit de se lesfaire adresser su r sim ple demande écrite.
De toute façon, quelle que soit la situâtion de l'élève, toute perturbation dans la scolarité (absences répétées,
injustifiées, âbandon d'études) sera signalée aux parents sans retatd.
Dâns ie cas où l'éiève majeur, interne ou demi-pensionnaire, n,est pas à la charge de ses parents, il doit prendre
l'engagement écrit d'assumer tous les frais liés à sa scolarité, apporter la preuve que ses revenus personneh lui
permettent de tâire face à ses obligations ou à défaut qu'une personne solvable se porte caution pour lui.
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Etudiahts en

CPGE

Un règlement intérieur prévoit les adaptations nécessaires à leurstatut.

Le présent règlement, adopté le 30 avril 2oo7 pourra être actuâlisé, si besoin est, lors du dernier consêil
d'Administration de

l'an née scolaire.

