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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

I. ENTRER ET SORTIR DE L’ÉTABLISSEMENT

1 - Les horaires

Une très grande ponctualité est exigée. L’élève est considéré en retard après l’heure de la sonnerie et doit se 
rendre au Bureau de la Vie Scolaire.
Les élèves ont l’obligation de respecter les horaires de leur emploi du temps ; ces horaires peuvent être modifiés 
en fonction de situations à caractère exceptionnel.
Toute modification prévisible de l’emploi du temps est portée à la connaissance des élèves et parents sur le site : 
écoledirecte.com (icône emploi du temps).

En cas d’absence non prévisible d’un enseignant, selon la situation soit le cours peut être assuré par un autre 
enseignant soit les élèves sont libérés avec possibilité d’accès au CDI ou à la salle d’étude.

2 - Assiduité – Présence

• Ponctualité

Un élève qui arrive en retard perturbe volontairement ou non le déroulement du cours. Pour tout retard, l’élève 
sera envoyé au bureau de la vie scolaire. Les professeurs n’accepteront aucun élève en cours sans un billet 
d’entrée délivré par le bureau de la vie scolaire.
En cas de retards répétés et injustifiés, se référer à l’annexe 3 (sanction scolaire).

Matin Après-midi

Ouverture de l’établissement De 07 h 45 à 17 h 50

Premier cours 08 h 05 à 09 h 00 13 h 50 à 14 h 45

Deuxième cours 09 h 00 à 09 h 55 14 h 45 à 15 h 40

Troisième cours 10 h 15 à 11 h 10 15 h 55 à 16 h 50

Quatrième cours 11 h 10 à 12 h 04 16 h 50 – 17 h 45

Cinquième cours ou REPAS 12 h 04 à 12 h 57

Cinquième cours ou REPAS 12 h 57 à 13 h 50

Etudes du soir 16 h 50 à 17 h 45
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• Absences

Tous les cours sont obligatoires.
Présence obligatoire en étude du soir pour chaque 
élève interne (3e, seconde ou CAP) ou convoqué ou 
volontaire.
Lorsqu’un élève ne peut assister au cours, le res-
ponsable légal doit informer le lycée en appelant au 
04 79 33 96 78, le jour même, en précisant le motif 
et la durée de l’absence. A son retour, l’élève doit se 
présenter au bureau des surveillants avec son carnet 
de liaison (fiche d’absence dûment remplie et signée) 
et le faire viser ; ce qui l’autorisera à être accepté 
en cours.
Toute absence supérieure à 48 heures doit être 
justifiée par un certificat médical.
Toute absence doit être justifiée par un motif valable 
et explicite (les absences pour « raisons person-
nelles » ne sont pas admises) ; dans le cas contraire, 
l’élève ne sera pas accepté en cours.
Les rendez-vous divers (médecin, leçon de 
conduite…) doivent impérativement être pris en de-
hors des heures de cours.
En cas d’absences répétées, se référer à l’an-
nexe III (sanction scolaire).
Pour toute absence prévisible, faire une demande 
d’autorisation à la CPE (Fiche carnet de liaison).
Toute absence non justifiée médicalement à 
un devoir planifié sera sanctionnée par un zéro.

La présence à l’une des quatre Portes Ouvertes est 
obligatoire suivant le planning établi par le profes-
seur principal. En cas d’absence, l’élève devra rattra-
per ses heures de présence au sein de l’établisse-
ment (planifié par la Vie Scolaire).
La présence au cours d’EPS est obligatoire 
même en cas de dispense.

• Sorties

Toute sortie anticipée est interdite, quelle 
qu’elle soit.
Une exception pourra être envisagée lors des devoirs 
surveillés des Terminales d’une durée de 3 h ou 4 h 
planifiés hors des cours avec l’autorisation de l’en-
seignant.
Dans ce cas l’établissement ne sera pas tenu res-
ponsable de l’élève.
L’entrée et la sortie des élèves se font exclusivement 
par le Boulevard du Théâtre, toute entrée ou sortie 
par un autre espace sans autorisation sera sanction-
née (sanction disciplinaire).

3. Soin d’urgence

En cas de nécessité, le lycée prévient les pompiers 
et les parents.
Aucun médicament ne peut être délivré, excep-
té dans le cadre d’un PAI ou PPS.

II - VIVRE ENSEMBLE 
DANS L’ÉTABLISSEMENT

1. Respect de la loi

Il est interdit d’introduire et/ou de consommer et/ou 
d’être sous les effets des stupéfiants, des boissons al-
coolisées, des armes ou des objets reconnus comme 
tels (Rappel : la bière est un alcool).
Il est interdit d’introduire dans l’établissement une 
personne qui n’y est pas inscrite, ou de lui fixer un 
rendez-vous sans l’avis de la direction ou de la vie 
scolaire.
Par décret du 15 novembre 2006, l’établissement est 
entièrement non-fumeur (cigarette électronique com-
prise).

2. Respect des locaux et du matériel

Les élèves, comme les adultes, doivent être attentifs à 
la propreté des lieux.
•  La consommation de boissons et/ou de nour-

riture est interdite dans l’établissement excepté 
dans les locaux prévus à cet effet (cafétéria, can-
tine et foyer). Cependant, les élèves sont autorisés 
à boire de l’eau et donc sortir leur bouteille unique-
ment aux intercours.

•  En dehors des cours, les salles de classe ne sont 
pas accessibles sans autorisation expresse d’un 
membre de la direction ou de l’équipe éducative.

•  À la sortie de classe, chacun veillera à ce que sa 
place et son environnement soient propres. Toute 
dégradation constatée devra être signalée en dé-
but d’heure, faute de quoi la personne s’expose à 
endosser la responsabilité de la dégradation. Les 
dégradations constatées entraîneront une sanction 
pouvant aller, suivant l’importance, d’une retenue 
avec participation à des travaux de remise en état, à 
l’avertissement ou l’exclusion avec prise en charge 
financière de la remise en état.

•  Les matériels et logiciels informatiques sont des 
outils indispensables aux formations. Leur utilisation 
est strictement professionnelle et pédagogique. (cf. 
charte informatique)
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3. Respect des personnes

•  L’élève est tenu de vouvoyer l’ensemble du person-
nel de l’établissement, de même qu’il s’engage à 
avoir un comportement verbal et gestuel respec-
tueux.

•  Pour débuter les cours, il est demandé aux élèves 
d’attendre l’autorisation de l’adulte responsable 
pour s’asseoir, et aussi de se lever dans le calme 
lorsqu’un adulte entre dans la salle.

•  Les chewing-gums sont interdits dans les bâtiments 
et durant tous les cours.

4. Respect vestimentaire

Quel que soit le style vestimentaire choisi par les 
élèves, il leur est demandé que celui-ci corresponde 
à la tenue qu’ils porteraient en entreprise ; les tenues 
trop décontractées, trop provocatrices (ex : crop top) 
sont interdites. Nous exigeons que les élèves portent 
un habillement décent ; il est donc interdit de porter au 
sein de l’établissement, tous types de shorts, des jupes 
ou robes au-dessus des mi-cuisses, des bermudas de 
tous types, des chemises types « hawaïennes », des 
pantalons ou tee-shirts déchirés, des décolletés « trop 
plongeant » et tout vêtement représentant des feuilles 
de cannabis.
Le port de la casquette, de chapeau, bob est toléré 
dans la cour uniquement.

La « tenue professionnelle » est obligatoire tous 
les mardis, lors de CCF oraux et aux Portes Ou-
vertes du lycée. Chaque élève s’engage à avoir une 
tenue « professionnelle » ce jour-là : cf. fiche « journée 
tenue professionnelle » ANNEXE 1.

5. Respect du protocole sanitaire 
(Covid19)

En raison de l’application du protocole sanitaire préco-
nisé par le Ministère de l’Education Nationale, l’établis-
sement a décliné son propre protocole sanitaire, validé 
par le Conseil Social et Economique et du Conseil d’Ad-
ministration de l’OGEC, dont le document est annexé au 
règlement intérieur de l’établissement. Ce protocole sa-
nitaire interne à l’établissement est applicable pour tout 
le personnel de l’établissement ainsi que les élèves, les 
familles et les personnes extérieures à l’établissement 
jusqu’à la fin des mesures gouvernementales d’urgence 
sanitaire liées au Covid19. Tout manquement au respect 
de cette application pourra entrainer des sanctions dis-
ciplinaires.

6. Téléphone portable et accessoires

L’utilisation du téléphone portable est strictement in-
terdite pendant les heures de cours sauf avec l’au-
torisation du professeur dans le cadre de son cours. 
L’élève ne peut pas l’utiliser en remplacement de sa 
calculatrice, ni pour consulter l’heure, ses messages, 
etc… les téléphones sont déposés dans les salles de 
cours selon la procédure qui sera donnée à la rentrée 
scolaire. L’utilisation de montres connectées est inter-
dite lors des devoirs surveillés et des examens.
Il est strictement interdit à quiconque de photographier 
ou filmer une personne ou groupe de personne dans 
l’établissement (cf. Article 226-1 du code pénal).
L’utilisation de MP3 – MP4… est autorisée unique-
ment en dehors des cours sauf autorisation du pro-
fesseur.
Tout manquement entrainera la confiscation de l’ap-
pareil durant une semaine sur le temps scolaire ac-
compagné d’une sanction (cf. ANNEXE 2 – Sanction 
disciplinaire).
Il est interdit de charger tout appareil électrique sans 
l’autorisation d’un membre de la communauté.

7. Attitude

Chacun est invité à ne pas s’afficher par des attitudes 
amoureuses dans l’établissement.
Durant les récréations, les élèves doivent utiliser les 
espaces extérieurs, le foyer, la cafétéria ou le hall « la 
Traverse » et ne pas rester dans les couloirs. Dans le 
cas contraire, ils seront rappelés à l’ordre et risqueront 
d’être accusés et sanctionnés en cas de constat de 
dégradations (cf. sanction disciplinaire annexe 2).
Les élèves ne sont pas autorisés à circuler dans le 
couloir administratif (1er étage), à « stationner » dans 
le couloir vie scolaire et les escaliers vers les salles 
6 et 7. Et surtout, les élèves doivent circuler calme-
ment et silencieusement dans le couloir vie scolaire, 
à l’accueil secrétariat, à la Traverse ; afin de ne pas 
déranger le personnel de vie scolaire, le secrétariat, le 
DDFPT, les cours alentours et la Direction.

8. Responsabilité

•  Les élèves ne doivent pas venir au lycée avec des 
objets de valeur tels que bijoux, etc.

•   L’établissement décline toute responsabilité concer-
nant la disparition de bijoux, sommes d’argent, vélos, 
vélomoteurs, scooters, motos et autres matériels dans 
l’établissement, bagagerie comprise.



8

•  Les élèves sont responsables de leur casier loué et 
doivent prévoir une fermeture par un cadenas per-
sonnel.

•  Selon un planning établi en début d’année scolaire, 
chaque élève sera nommé élève de service 2 à 4 
semaines par an. Chaque élève de service devra 
vérifier, systématiquement, l’état de la classe et la 
nettoyer en cas de besoin.

9. Sécurité incendie – Alerte intrusion

Les consignes de sécurité ainsi que les plans d’éva-
cuation sont affichées sur tous les panneaux destinés 
à l’information de la communauté scolaire. Les élèves 
qui fermeraient volontairement une porte coupe-feu 
ou qui toucheraient aux boîtiers « incendie, électrique, 
secours » seraient convoqués en conseil de discipline.
Des exercices d’évacuation ont lieu chaque année 
conformément à l’article 44 du règlement sécurité.
Les élèves et l’ensemble de la communauté éducative 
sont tenus de respecter les exercices d’alerte intrusion 
en appliquant les consignes et les scénarios proposés.

10. Photographie

Une photo de classe et des photos individuelles sont 
réalisées en début d’année par un photographe pro-
fessionnel, sans aucune obligation d’achat. Celui-ci 
s’engage à ne pas diffuser les clichés.

III - ÉTUDIER 
DANS L’ÉTABLISSEMENT
Le calme est une condition d’un travail efficace. Le tra-
vail est la raison d’être de la présence de l’élève dans 
l’établissement. Le respect des autres est un réflexe à 
acquérir de façon prioritaire.

1. Travail

L’élève adopte une attitude propice au travail, dans 
le respect de ses camarades et des enseignants. Le 
silence est demandé dès que la porte de la classe est 
franchie. L’élève demande la parole et ne la prend qu’à 
l’invitation de l’enseignant.
Il est tenu d’apporter son matériel, de suivre les 
consignes de travail données par le professeur, d’ef-
fectuer le travail demandé à la maison.
Tout manquement à ces règles est sanctionné  
(cf. ANNEXES 2 et 3 – Echelle des sanctions)
Chaque élève doit respecter strictement le plan de 
classe tel qu’il est établi par l’enseignant en salle de 
cours et en salle informatique ; sauf demande excep-
tionnelle de l’enseignant.

En début d’année, des binômes sont constitués. En 
cas d’absence, chaque élève doit récupérer les leçons 
et le travail à effectuer auprès de son binôme et peut 
aussi se référer au site écoledirecte.
Dossiers CCF : les élèves sont amenés à réaliser, au 
cours de l’année, des dossiers CCF (dossiers d’exa-
men) ; ceux-ci devront être faits à l’extérieur de l’éta-
blissement et restent à la charge de l’élève (impres-
sion, confection…).
Tout changement d’emploi du temps est signalé (soit 
directement, soit sur le tableau d’affichage soit par 
écoledirecte) et doit être respecté : les élèves doivent 
être disponibles de 08 h 05 à 17 h 45.
Pour des raisons d’hygiène, les élèves doivent prévoir 
une tenue de rechange après le cours d’EPS. La tenue 
de sport se compose d’une paire de basket, d’un tee-
shirt et d’un pantalon de sport.

2. Périodes de stage

Les périodes de formation en milieu profession-
nel sont obligatoires.
L’élève lui-même recherche son lieu de stage suivant 
les consignes de son professeur principal.
Des conventions sont établies entre l’entreprise, la fa-
mille et l’établissement suivant la procédure présentée 
en début d’année.
Le stagiaire ne pourra pas intégrer son lieu de stage 
sans une convention signée en triple exemplaire par 
les 3 parties susdites.
Le règlement intérieur s’applique également pendant 
les périodes de formation en entreprise (respect des 
horaires, des personnes, de la tenue vestimentaire, 
courtoisie…).
En cas d’absence, la famille est tenue de prévenir 
immédiatement le maître de stage ainsi que l’établis-
sement ; toute absence devra être rattrapée pendant 
les vacances scolaires (lorsque l’établissement est ou-
vert) ; un avenant à la convention de stage sera alors 
rédigé.

3. Lien parents/professeurs

Une rencontre parents-professeurs est organisée dans 
l’année afin de favoriser une meilleure connaissance 
des élèves. Ponctuellement, les professeurs peuvent 
solliciter individuellement les parents en ce qui 
concerne le travail ou le comportement de leur enfant 
(Fiche carnet de liaison).
À tout moment, les familles peuvent consulter, par le 
biais d’internet, sur le site www.ecoledirecte.com : 
les notes, les absences, les retards, les sanctions, le 
cahier de texte et utiliser la messagerie. Les ensei-



9

gnants ou l’administratif feront le nécessaire pour vous 
répondre en temps utile (ne pas attendre une réponse 
immédiate ou aux heures de fermeture de l’établis-
sement).
Pour cela, un identifiant et un code d’accès sont 
envoyés en début d’année aux nouvelles fa-
milles ; différents de ceux de leur enfant.

4. Sanctions

La sanction réparation a pour objectif d’aider l’élève à 
intégrer la règle, à reprendre sa place dans le groupe. 
C’est un moment d’apprentissage.
La sanction réparation est prise individuellement et en 
fonction des différents manquements observés : (cf. 
annexes 2 et 3)
• Manquements aux obligations scolaires,
• Manquements à la discipline,
• Faute grave.
Les sanctions sont détaillées dans le document Suivi 
(cf. annexe 4).

Conseil de discipline
Le conseil de discipline est convoqué pour une faute 
grave ou au 4e avertissement (cf. annexe 2)
1/ Le chef d’établissement convoque par courrier 
simple ou mail les membres du conseil de discipline 
au moins 8 jours avant la séance dont il fixe la date. 
Il convoque aussi par courrier recommandé l’élève en 
cause et ses parents ou ses représentants légaux s’il 
est mineur.
2/ Composition du conseil de discipline : 7 membres 
décisionnaires (le chef d’établissement qui préside, 
le cadre éducatif, un membre de l’OGEC, un profes-
seur de la classe désigné, un professeur extérieur à 
la classe désigné à l’année, le professeur principal de 
l’élève, le président de l’APEL ou son représentant) et 
2 représentants des élèves (délégués de classe) et 
toute autre personne invitée par le chef d’établisse-
ment en fonction de son expertise ou capable d’éclai-
rer les faits.

3/ Déroulement du conseil de discipline : Le chef 
d’établissement doit vérifier s’il y a le quorum (s’il n’est 
pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en 
vue d’une nouvelle réunion), ouvre le conseil de disci-
pline, désigne un secrétaire de séance, donne lecture 
du rapport motivant la mise en place du conseil de 
discipline. Le conseil de discipline fait un tour de table 
puis entend l’élève, son représentant pour entendre 
les différents membres du conseil de discipline.
4/ Décisions : Le chef d’établissement prend la res-
ponsabilité de la décision après avoir recueilli l’avis du 
conseil de discipline, et seules les sanctions prévues 
par le règlement intérieur peuvent être prononcées. 
Les membres du conseil et les personnes ayant pris 
part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obli-
gation du secret en ce qui concerne tous les faits et 
documents dont ils ont eu connaissance. Le président 
notifie à l’élève et à son représentant légal la décision 
du conseil de discipline par courrier recommandé dans 
les jours qui suivent le conseil de discipline. L’élève 
restera à son domicile tant qu’il n’aura pas reçu ce 
dit-courrier stipulant la sanction prise par le conseil.
5/ Procès verbal : Le procès verbal du conseil de 
discipline mentionne les noms du président, du se-
crétaire de séance, des membres du conseil et des 
autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rap-
pelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre 
de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux 
questions posées au cours de la séance, les observa-
tions présentées par la personne chargée de l’assister 
et la décision prise par les membres du conseil après 
délibération. Le procès verbal, signé du président et du 
secrétaire de séance, est envoyé par courrier recom-
mandé à la famille ou représentant légal, et demeure 
aux archives de l’établissement.
Le règlement intérieur s’applique dans l’établisse-
ment (y compris le foyer, la cantine, la cafétéria…), 
lors des sorties et des déplacements scolaires (vi-
sites, théâtre, cinéma, stade, voyages en France et 
à l’étranger…), mais également pendant les stages.

Signature de l’élève : Responsables légaux :

1. Signature

2. Signature 
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▶ Pour les garçons  
COSTUME SOMBRE : 
•  Pantalon de ville uni noir ou bleu marine
•  Veste de ville assortie noire ou bleu marine
•  Polo à l’effigie de SG distribué et facturé en 

début d’année
•  Cravate ou nœud papillon sombres unis
•  Chaussures noires de ville

▶ Pour les filles
TAILLEUR SOMBRE UNI  :
•  Pantalon à pince de ville uni noir ou bleu 

marine ou jupe noire ou bleu marine unie
•  Veste de ville assortie noire ou bleu marine
•  Polo à l’effigie de SG distribué et facturé en 

début d’année
•  Chaussures noires de ville avec petit talon

ANNEXE 1

JOURNÉE « TENUE PROFESSIONNELLE »

Petit rappel : La tenue doit être « professionnelle » tous les mardis de l’année, lors de CCF oraux et Portes 
Ouvertes du lycée ; nous ne vous demandons pas de faire des frais inconsidérés (vous pouvez trouver des vête-
ments pas chers qui feront tout à fait l’affaire ! Les marques ne sont pas exigées !) De toute façon, vous en aurez 
besoin pour votre stage ou lors des entretiens professionnels. Nous comptons bien entendu sur votre bon sens, 
votre participation et votre engagement à respecter cette volonté de toutes les équipes (pédagogique, éducative 
et administrative). L’élève ne portant pas la tenue officielle ci-dessous sera renvoyé à son domicile pour se 
changer ; devra ensuite se présenter auprès de la CPE pour valider sa réintégration en cours. Après plusieurs 
renvois à son domicile, l’élève sera exclu temporairement de l’établissement.

Le personnel de l’établissement doit être exemplaire et respecter aussi une tenue professionnelle.

Mme BLOQUET, Cheffe d’établissement
et Mme AMOROSO, CPE

TENUE OBLIGATOIRE LE MARDI 
(LES JEAN’S et LES BASKETS SONT INTERDITS)
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NIVEAU 1 /  
MANQUEMENT À LA DISCIPLINE

Perturbation de la classe (bavardages, agitation…), 
non respect régulier des consignes (plan de classe, 
charte informatique, chewing-gum, présence dans les 
couloirs aux récréations ou pause repas, bruit dans les 
couloirs…), utilisation du portable ou sonnerie intem-
pestive en cours, gymnase, CDI.

•  Renvoi de cours (signalement par SMS aux pa-
rents) et entretien avec CPE + travail à réaliser en 
étude (rattrapage du cours manqué pour le prochain 
cours)

En fonction de la gravité, la sanction suivante sera 
appliquée :
▶  Observation écrite de discipline
▶  Retenue

  
NIVEAU 2 /  
FAUTE DISCIPLINAIRE IMPORTANTE

Fraude en devoir (aura un 00/20), insolence, em-
portement verbal, insultes, acte de malveillance (ex : 
dénonciation calomnieuse), ton employé inadapté, 
nonchalance affichée, perturbation forte de la classe, 
comportement inadapté en stage, détérioration 
du matériel, sortie par un espace non autorisé…) 

▶  Renvoi de cours (signalement par SMS aux pa-
rents), travail de réflexion à réaliser en étude puis 
entretien (Elève, Professeur ou personnel concer-
né, CPE)

La sanction suivante sera appliquée :
▶  Avertissement écrit, pouvant entraîner une 

exclusion et/ou une exclusion-inclusion.

NIVEAU 3 /  
FAUTE GRAVE

Fraude à un examen (CCF ou écrits). Menaces, in-
jures à l’encontre d’un adulte ou d’un élève, violences 
envers un adulte ou un élève, violences entre élèves 
(coups, blessures…), actes de malveillance répétés, 
vols en classe ou en stage, alcool, drogues, fume dans 
l’établissement…

Conseil de discipline
A l’issu du conseil de discipline, la décision suivante 
sera appliquée :

▶  Renvoi définitif
▶  Maintien dans l’établissement  

sous conditions : 
Engagement écrit,  
Suivi / aide psychologique,  
Travail de réflexion, Exclusion inclusion

SUIVI DES SANCTIONS  
DISCIPLINAIRES

Observations écrites répétées
▶ avertissement écrit

•  1er avertissement écrit envoyé aux parents,
•  2e avertissement écrit envoyé aux parents avec 

mise en garde d’un Pré-Conseil de discipline,
•  3e avertissement écrit envoyé aux parents et 

convocation de l’élève et son représentant à 
un Pré-Conseil de discipline (PP, CPE, Directrice 
s’elle est disponible). Après le Pré-Conseil de 
discipline, une sanction disciplinaire peut être 
appliquée.

•  Suite à un Pré-Conseil de discipline, si l’élève 
reçoit un 4e avertissement écrit

▶ Conseil de discipline

ANNEXE 2

ÉCHELLE DES SANCTIONS

3 NIVEAUX DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES
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MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS 
SCOLAIRES

Oubli de matériel ou de tenue pour les TP, l’EPS, travail 
non fait (oral ou écrit), délai non respecté (DM, conven-
tion, …), leçon non rattrapée après absence.

▶  Renvoi de cours (signalement par SMS aux pa-
rents) et entretien avec CPE + travail à réaliser en 
étude (rattrapage du cours manqué pour le pro-
chain cours).

La sanction suivante sera appliquée :
▶ Observation écrite scolaire
▶ Retenue

MANQUEMENT VESTIMENTAIRE

Non respect de la journée « tenue professionnelle »
Tenue vestimentaire non appropriée
▶  Renvoi de l’élève à son domicile pour se 

changer si la tenue est vraiment trop inadaptée.
La sanction suivante sera appliquée :
▶Observation écrite scolaire

ABSENCES RÉPÉTÉES

•  1re observation écrite envoyée aux parents 
pour un rappel des règles (+ travail à réaliser et à 
rendre à la CPE)

•  Si les absences se poursuivent, 2e observation 
écrite envoyée aux parents pour rappel du code 
d’éducation et mise en garde.

•  Si les absences ne cessent, 3e observation écrite 
envoyée aux parents pour convocation de la 
famille avec CPE avant un signalement au Rectorat.

En cas de récidive, un avertissement écrit sera envoyé 
à la famille avec signalement au Rectorat.

RETARDS RÉPÉTÉS ET INJUSTIFIÉS

En cas de retards répétés et injustifiés, l’élève sera 
sanctionné d’une heure de retenue.

RETENUES

Pendant l’heure de retenue : en fonction du motif il 
peut être demandé à l’élève la réalisation d’un travail 
de réflexion sur les faits qui lui sont reprochés, des 
exercices supplémentaires qui permettront à l’élève de 
mieux intégrer le cours, d’effectuer un travail d’intérêt 
scolaire (nettoyage, entretien, rangement…), recopier 
une leçon, refaire un devoir…
Toute absence en retenue entraînera le doublement 
des heures ; en cas d’absence à cette nouvelle re-
tenue un avertissement écrit scolaire sera adressé à 
l’élève.

SUIVI DES SANCTIONS SCOLAIRES

Observations écrites répétées
▶avertissement écrit
1er avertissement écrit envoyé aux parents,
2e avertissement écrit envoyé aux parents avec mise 
en garde d’un Pré-Conseil d’éducation,
3e avertissement écrit envoyé aux parents et convoca-
tion de l’élève et son représentant par le CPE à un Pré-
Conseil d’éducation (le CPE recense les évènements 
auprès des enseignants)
Après le Pré-Conseil d’éducation, un accompagne-
ment spécifique est à prévoir (contrat, soutien, suivi 
psychologique SAPPO…).
Suite à un Pré-Conseil d’éducation, si l’élève reçoit 
un 4e avertissement écrit ▶ Conseil d’éducation 
avec convocation des parents et l’ensemble des 
professeurs, CPE et Chef d’établissement

RENVOI DE COURS

•  le professeur complète un billet de renvoi afin 
d’en préciser le motif et le travail à effectuer,

•  l’élève est accompagné auprès du CPE ou de la 
Vie scolaire en l’absence du CPE par le délégué 
de classe,

•  après un rappel à l’ordre et un entretien, l’élève 
se rend en étude pour réaliser le travail deman-
dé, le rend ensuite au surveillant qui le remettra 
au professeur.

ANNEXE 3

SANCTION SCOLAIRE
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