
 

REGLEMENT INTERIEUR – PREAMBULE 
 

Principes qui régissent le service public d’éducation 
 

I - Le lycée CASSINI est un Etablissement Public Local d’Enseignement relevant du service public de l’Education 
Nationale. 
II - Sa fonction essentielle est l’acquisition réfléchie d’un savoir général et l’apprentissage de compétences 
spécifiques. Son objectif premier est la qualification des lycéens et étudiants pour les examens de fin d’études 
(baccalauréat, B.T.S. et licence). C’est donc un lieu d’enrichissement culturel et d’apprentissage de la vie en société 
et du vivre ensemble. 
III - Le lycée est une collectivité de plus de 2 000 personnes, placée sous l’autorité du Proviseur, et dans laquelle 
chaque groupe - personnels enseignants et non-enseignants, lycéens, étudiants  et parents d’élèves - a un rôle et 
une responsabilité spécifiques précisés par ce règlement intérieur. 
IV - Ce dernier repose sur les valeurs universelles et républicaines : laïcité, respect mutuel des individus, tolérance, 
neutralité politique et religieuse, exclusion de toute violence physique, écrite ou verbale, ainsi que de toute 
dégradation des locaux et du matériel. Ce respect exclut toute forme de propagande, notamment sous forme de 
tracts. Le droit de chacun à la protection contre toute agression physique et morale est affirmé. Chacun adoptera 
une attitude et un langage corrects, exempts de toute brutalité, vexation ou brimade. 
 

*************** 
 

TITRE I : LES REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

A)  Horaires, mouvements, comportement 
ART.1- Jours d’ouverture et horaires de l’établissement  
Les cours se déroulent du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.  
Tous les membres de la communauté scolaire respecteront les horaires suivants : 
8 h 30 –   9 h 25 11 h 35 – 12 h 30 14 h 30 – 15 h 25 
9 h 30 – 10 h 25 12 h 30 – 13 h 25 15 h 35 – 16 h 30 
10 h 35 – 11 h 30 13 h 30 – 14 h 25  16 h 35 – 17 h 30 
Récréations : matin de 10h25 à 10h35 – après-midi : de 15h25 à 15h35 sauf pour les séances de travaux pratiques 
scientifiques. La durée d’une séquence éducative est de 55 minutes. 
 
ART.2 -  Mouvements des élèves 
Hors des périodes de récréation ou des mouvements, les élèves ne doivent ni circuler ni stationner dans les couloirs 
ou à proximité des salles de cours, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, mais se rendre dans les espaces autorisés. Aux 
récréations, ainsi qu’à la fin des cours, les élèves doivent quitter les salles de classe.  
Dans le cadre de l’horaire d’E.P.S., les déplacements entre le lycée Cassini et les installations sportives se font sous 
l’entière responsabilité des élèves (circulaire ministérielle du 25-10-96). 
 
ART.3 - En dehors des heures de cours ou en l’absence d’un enseignant, les élèves peuvent librement se rendre 
dans les salles de travail ou au CDI ; ils peuvent également quitter l’établissement avec une autorisation parentale et 
sont alors sous la responsabilité de leurs parents. Les élèves majeurs auront le droit de remplir et signer cette 
autorisation. 
 
 
ART.4 - Tenue générale et comportement - Les élèves adoptent une tenue vestimentaire et un comportement 
corrects et décents, les vêtements provocateurs envers la communauté scolaire, les insignes à caractère politique 
et/ou religieux sont prohibés. Les couvre-chefs sont interdits à l’intérieur des bâtiments, les tenues ne devront 
comporter aucun accessoire dangereux.  
En cas de manquement à cette disposition, la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire sera précédée d’un 
dialogue avec l’élève. Sont également  interdits : les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations 
d’assiduité et de sécurité, les pressions, les actes de harcèlement et toute forme de violence susceptibles de 
perturber le déroulement des enseignements, la scolarité des élèves ainsi que leur bien-être et l’ordre dans 
l’établissement.  
 
ART.5 - Les élèves sont tenus de veiller sur leurs affaires personnelles et matériels pédagogiques et éviteront de 
venir au lycée avec des objets de valeur ou une somme d’argent importante.  
 
B) CDI –   
Art .6 – Règles de vie au CDI 

Le Centre de Documentation et d'Information (CDI) est un lieu de recherche, de lecture et de formation pour tous les 

élèves.  



 

Au CDI , on peut lire et emprunter des documents, faire un travail de recherche, être formé à l’Education aux Médias 
et à l’Information (EMI) dans le cadre d’un cours encadré par les professeur(e)s-documentalistes ou en co-animation 
avec un autre professeur.  
Le travail dans le calme et le respect des autres est essentiel. Il faut donc parler à voix basse et se déplacer avec le 
plus de discrétion possible, notamment pour les entrées et les sorties.  
Les élèves s’inscrivent à leur arrivée au CDI afin d’établir la liste des personnes présentes, ce qui est nécessaire par 
exemple en cas d’alerte.  
Le mobilier (tables et chaises) ne doit pas être déplacé. En cas de travail collectif, le nombre d’élèves par table est 
limité à quatre. 
Les nourritures ou boissons sont interdites. Les portables sont acceptés en mode silencieux uniquement comme 
outil de travail et de recherche.  
Les ordinateurs présents au CDI sont réservés à un travail scolaire. Il en va de même pour les impressions de 
documents qui nécessitent un accord préalable des professeur(e)s documentalistes. La salle informatique attenante 
au CDI est une salle de cours en présence d’un professeur et n’est pas en accès libre pour les élèves. 
L’accès au CDI est géré par les professeur(e)s documentalistes et ne peut être remis en question par les élèves. Les 
horaires d’ouverture peuvent varier. Un planning est affiché et visible de tous.  
Aucun document ne doit quitter le CDI sans qu’un prêt n’ait été enregistré auprès des professeur(e)s 
documentalistes. Six documents peuvent être empruntés pour une durée de trois semaines. Le prêt est renouvelable 
une fois. Il est important de respecter les durées de prêt pour ne pas pénaliser d’autres lecteurs. En cas de non 
respect du délai prévu, une lettre de rappel sera envoyée à la famille. Tout ouvrage perdu ou détérioré devra être 
remplacé ou remboursé.  
 
C) Hygiène et santé –  
ART.7 - Toute personne en état d’ébriété ou sous l’emprise d’un produit nocif sera sanctionnée. Pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, il est strictement interdit d’introduire et /ou  de consommer des boissons alcoolisées ainsi 
que tout produit nocif et/ou illicite dans l’établissement. 
 
ART.8 - Il est interdit de fumer, de vapoter, de cracher dans l’enceinte de l’établissement. La lutte contre le 
tabagisme ainsi que contre toute forme de consommation de produits nocifs est affirmée comme un objectif éducatif 
concernant l’ensemble de la communauté scolaire. 
 
ART.9 - Pour des raisons d’hygiène et de respect des locaux, il est interdit de consommer des aliments et de boire 
(sauf en cas de forte chaleur) dans les salles de classe.  
 
ART.10 - L’infirmerie - Tout élève se rendant à l’infirmerie devra avoir reçu l’autorisation d’un adulte et sera 
accompagné par un autre élève. Pour des raisons de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés à conserver des 
médicaments. Tout élève en cours de traitement doit faire remplir à ses responsables légaux une autorisation de 
délivrance, accompagnée d’une ordonnance médicale, et déposera ses médicaments à l’infirmerie (sauf pour les 
bronchodilatateurs). 
En cas d’urgence, il appartient à chacun de prendre toutes dispositions nécessaires immédiates, y compris l’appel 
aux Services Médicaux d’Urgence (15 ou 112 – voir protocole sur l’organisation des soins  et des urgences). Le chef 
d’établissement et la famille doivent immédiatement être informés. 
 
D) Sécurité  

ART.11 - Les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux. Chacun est tenu d’en prendre connaissance et 
de les respecter. Les exercices d’évacuation sont obligatoires pour toutes les personnes se trouvant dans les locaux 
au moment de l’alerte.  
Le port d’une blouse en coton est exigible pour les séances de travaux pratiques dans les laboratoires et salles de 
sciences. 
 
ART.12 - Tout objet pouvant porter atteinte à l’intégrité physique ou morale d’autrui est proscrit.  
L’introduction de tout objet ou produit dangereux est interdite dans le lycée. Sont également interdits la détention 
d’armes même factices et les trafics de toute nature. Les auteurs pourront être traduits devant le conseil de 
discipline et être l’objet d’éventuelles poursuites judiciaires. La détention et l’usage des pointeurs à laser par les 
élèves sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. L’usage  d’objets connectés (sauf nécessité médicale ) ou 
d’un téléphone portable , mobile ou cellulaire est interdit  pendant les heures de cours et les autres activités 
scolaires, sous peine de sanction. Un usage pédagogique est néanmoins autorisé sous la responsabilité de 
l’enseignant. 
 
ART.13 - Circulation des personnes et parking des véhicules - Le parking intérieur est exclusivement réservé 
aux véhicules des personnels. Il est accessible avec un code  qui est distribué aux personnels de l’établissement 
possédant un véhicule. Cependant, un espace spécifique est prévu pour le stationnement de vélos, mobylettes et 
motos des élèves et des personnels. Le stationnement des voitures appartenant aux élèves est strictement interdit, 
sauf autorisation spéciale.  
 



 

ART.14- Toute personne étrangère à l’établissement doit nécessairement emprunter l’entrée principale et signaler 
son arrivée à la loge. L’entrée et la sortie des élèves se font par l’entrée du 11, rue Henri Breuil. Toute présence 
étrangère dans les locaux, non autorisée par le chef d’établissement, est interdite et susceptible de poursuites 
judiciaires.  
 
ART.15 – Assurances - Il est vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance scolaire ou de vérifier 
que leur contrat couvre tous les risques inhérents aux activités scolaires (responsabilité civile et assurance 
individuelle). Pour les sorties ou voyages, la participation d’un élève n’est possible qu’avec une autorisation 
parentale comportant les références d’une assurance personnelle le couvrant contre les risques qu’il pourrait causer 
ou subir. 
 

TITRE II : EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
 
Les lycéens ont des DROITS et sont tenus à des OBLIGATIONS. Ceux-ci sont définis et mis en œuvre dans le 
RESPECT DE LA LAICITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT. L’exercice des droits et obligations a 
pour but de préparer les élèves à leur RESPONSABILITE DE CITOYEN. Ces droits sont d’ordre individuel et collectif 
et concernent l’EXPRESSION COLLECTIVE, les REUNIONS, les ASSOCIATIONS, la PUBLICATION. Les 
conditions d’application de ces droits et leurs limites sont fixées par le DECRET N°91-173 du 18 février 1991 et la 
circulaire N°91-052 du 6 mars 1991, le DECRET N° 2000 – 620 du 5 juillet 2000, le DECRET N°633 du 6 juillet 
2000, les circulaires 2000 – 105 et 2000 – 106 du 11.juillet 2000. 
 
CHAPITRE 1 - LES DROITS 
  
A)-Représentation des élèves 
 
ART. 16 - Chaque classe, ainsi que l’internat, élit 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Dans le cadre de 
leur mandat, les délégués élèves peuvent réunir les élèves de leur classe. 
 
ART. 17 – l’Assemblée Générale des délégués des élèves réunit, sous la présidence du chef d’établissement, 
l’ensemble des délégués de classe y compris ceux des classes post baccalauréat. Elle est convoquée par le chef 
d’établissement au moins 3 fois par an. Elle formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail 
scolaire. Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL), élu par l’ensemble des lycéens, présidé par le 
chef d’établissement, se réunit avant chaque séance du Conseil d’administration ou à la demande d’au moins la 
moitié de ses membres. Il est consulté sur toutes les questions concernant la scolarité, la vie de l’établissement, la 
formation des délégués, la santé, l’hygiène, la sécurité, l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, 
l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. 
 
B) Les associations et les publications 
 
ART. 18 - Les réunions d’élèves ou d’associations déclarées sont autorisées par le Proviseur, sur demande écrite 
des organisateurs déposée trois jours avant la date prévue. Ce délai peut être raccourci avec l’accord du chef 
d’établissement. La demande fait l’objet d’un entretien préalable entre les organisateurs et le Proviseur ou son 
représentant. En cas de refus, le chef d’établissement leur communique les motifs. Sur la demande motivée des 
organisateurs, le chef d’établissement peut autoriser l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il 
peut solliciter l’avis du conseil d’administration. Il pourra opposer un refus lorsque la réunion sera de nature à 
troubler le fonctionnement normal de l’établissement. 
 
ART.19 - Le droit d’expression et de publication 
«Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement», conformément à 
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette liberté s’exerce sans autorisation ni contrôle préalable et 
dans le respect du pluralisme. 
 
a) Les règles à respecter - La responsabilité personnelle des rédacteurs ou du responsable légal de l’élève mineur 
est engagée pour tous leurs écrits quels qu’ils soient, même anonymes. Ces écrits ne doivent porter atteinte ni aux 
droits d’autrui, ni à l’ordre public et ne doivent être ni injurieux ni diffamatoires. En outre, ils se doivent de respecter 
la vie privée de chacun. Le droit de réponse de toute personne mise en cause doit toujours être assuré à sa 
demande. Toute publication, écrite ou audiovisuelle, doit avoir un responsable déclaré. Les auteurs d’articles 
injurieux ou diffamatoires s’exposent à des poursuites judiciaires. 
 
b) Les types de publications –  
1 - Publications de presse au sens de la loi du 29 .07.1881 - « Les lycéens peuvent se placer sous ce statut qui 
implique la désignation d’un directeur de la publication qui doit être majeur, une déclaration faite auprès du 
Procureur de la République et du CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information) 
concernant notamment le titre du journal et son mode de publication et le dépôt officiel de deux exemplaires à 
chaque publication. »  



 

 
2 - Les publications internes à l’établissement : Elles ne peuvent pas être diffusées à l’extérieur du lycée. Dans 
ce cas, les élèves doivent indiquer au Proviseur le nom du responsable. Des panneaux d’affichage spécifiques sont 
répartis dans le lycée et réservés aux informations provenant de l’ONISEP, du CDI, de la Maison des lycéens, du 
Conseil des délégués à la vie lycéenne, de ses commissions, de l’administration et des associations qui ont le droit 
de cité dans l’établissement. Toute affiche doit être communiquée au Proviseur ou à son représentant. Le chef 
d’établissement peut procéder à l’enlèvement des affiches qui porteraient atteinte à l’ordre public ou au droit des 
personnes. 
 
ART. 20 - Le droit d’association - Il est reconnu à l’ensemble des lycéens. Les élèves majeurs pourront créer des 
associations déclarées conformément à la loi de 1901. Le fonctionnement, à l’intérieur du lycée, d’associations 
déclarées, est autorisé par le Conseil d’Administration après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des 
statuts. L’objet et les activités de ces associations doivent être compatibles avec les principes du service public de 
l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux 
(décret du 18.02.91). Le conseil d’administration et le chef d’établissement doivent être régulièrement tenus informés 
du programme des activités des associations. Si les activités d’une association portent atteinte aux principes du 
service public de l’enseignement, le chef d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer. En cas 
de manquement persistant, le chef d’établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation 
après l’avis du conseil des délégués élèves.  (Décret du 18 02.91).Toute décision de refus ou de retrait d’autorisation 
de fonctionnement d’une association à l’intérieur du lycée devra être motivée par écrit. 
 
ART.21 - L’association sportive du lycée - Affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire ), elle est ouverte 
à tous les élèves qui souhaitent pratiquer des activités sportives et participer à des compétitions. La licence U.N.S.S. 
est obligatoire pour tout élève participant aux activités de l’Association Sportive. La programmation, la conception et 
la réalisation des diverses actions doivent être l’occasion pour les élèves eux-mêmes de faire preuve d’initiative, de 
sens des responsabilités et d’esprit d’équipe. 
 
CHAPITRE 2 – LES OBLIGATIONS  
 
A) Obligation de travail et d’assiduité 
 
ART. 22 - L’inscription au lycée implique l’engagement à participer à tous les enseignements obligatoires de la 
classe suivie, ainsi qu’aux options choisies à l’inscription et aux activités organisées en cours d’année et annoncées 
comme obligatoires pour les élèves concernés. Tout élève inscrit pour une option devra suivre cet enseignement 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’obligation d’assiduité concerne également les contrôles, devoirs surveillés et 
autres épreuves d’évaluation. 
 
ART.23 - Les élèves s’engagent à apporter le matériel nécessaire, à participer activement au cours, à fournir le 
travail demandé par le professeur en classe et à la maison.   
 
ART 24 - Le système d’évaluation est fondé sur la notation chiffrée de 0 à 20 dans toutes les disciplines, sans 
exclure d’autres éléments d’évaluation du travail et de la progression des élèves. 
 
ART.25 - Un travail non rendu, l’absence à un contrôle, devoir surveillé ou autre épreuve d’évaluation, sauf en cas 
de force majeure dûment attestée par une pièce justificative officielle, peuvent être pris en compte dans la note de 
synthèse portée sur le bulletin trimestriel. 
 
ART. 26 - Le contrôle des présences est assuré par le professeur au début de chaque cours. L’enseignant notifie les 
absences sur Pronote, ou si dysfonctionnement sur papier. 
 
ART.27 - En cas d’absence d’un élève, le professeur peut lui demander de rattraper le travail non effectué. Les 
absences sont reportées sur les bulletins trimestriels.  
 
ART. 28 - Modalités du contrôle de l’assiduité - Le contrôle des absences est une obligation administrative et 
juridique pour l’établissement. En cas d’absence d’un élève : la famille doit veiller à en avertir les Conseillers 
Principaux d’Education le plus tôt possible dans la journée et à répondre obligatoirement aux avis d’absences 
envoyés par le lycée. L’élève, dès son retour, présente au bureau de la Vie Scolaire de sa classe le billet prévu  à 
cet effet dans le carnet de correspondance. Ce billet, signé par le Conseiller Principal d’Education (CPE), est une 
autorisation obligatoire pour être admis en cours par les professeurs. Tout élève absent à un cours ne sera admis au 
cours suivant que sur présentation d’un billet d’absence signé par la Vie Scolaire. Un signalement pour absentéisme 
sera effectué auprès de l’Inspection Académique en cas d’absences renouvelées et/ou prolongées. 
 
ART. 29 – Retards - Les cours sont dispensés de 8h30 à 17h30 sauf exception précisée sur l’emploi du temps. Les 
élèves retardataires aux interclasses seront renvoyés vers les CPE pour suite à donner. Tout retard sera laissé à 
l’appréciation de la Vie Scolaire ou du professeur. Le billet de retard prévu à cet effet dans le carnet de 



 

correspondance devra être signé par les conseillers principaux d’éducation et remis au professeur à l’éventuelle 
rentrée en cours. En cas de retard d’un professeur, les élèves devront attendre 15 minutes et s’informeront par 
l’intermédiaire de leurs délégués au bureau Vie Scolaire le plus proche. 
 
ART. 30- Inaptitudes et dispenses d’Education physique et sportive - Les cours d’EPS font partie des 
enseignements obligatoires. Un élève peut être dispensé de cours ou de certaines activités pour inaptitude totale ou 
partielle, prolongée ou passagère, au vu d’un certificat médical remis en main propre au professeur. Aucun certificat 
médical ne peut avoir d’effet rétroactif. Une  demande de dispense exceptionnelle des responsables légaux peut être 
remise, avant le cours, au professeur qui se garde la possibilité : de la refuser et de faire pratiquer l’élève, d’exiger 
sa présence en tant qu’observateur du cours, de l’envoyer à l’infirmerie. 
 
B) Obligation de respecter les locaux 
 
ART.31 - Afin de préserver la qualité de l’enseignement dispensé et du cadre de vie au sein de l’établissement, les 
élèves sont tenus de respecter et favoriser l’entretien des locaux et matériels mis à leur disposition. La responsabilité 
financière des élèves majeurs ou des responsables légaux des élèves mineurs pourra être engagée en cas de 
dégradations constatées (respect des sanitaires, des extincteurs, tout matériel de sécurité ou pédagogique). 
 

TITRE III -  LA DISCIPLINE, SANCTIONS ET PUNITIONS, MESURES POSITIVES D’ENCOURAGEMENT 
 

ART.32 - L’un des objectifs du lycée est de favoriser le développement du sens de la responsabilité des élèves et de 
leur autonomie. Les sanctions n’existent que pour rappeler aux élèves les obligations découlant de leur inscription 
au lycée. 
 
ART. 33 - La mise en œuvre de la procédure disciplinaire respecte les principes suivants : 

♦ Principe de légalité des sanctions et des procédures  
Les sanctions doivent être inscrites dans un cadre légal.  

♦ Principe du contradictoire : Avant toute décision à caractère disciplinaire, l’élève doit être entendu pour lui 
permettre de s’expliquer. Toute sanction doit être motivée et expliquée. 

♦ Principe de la proportionnalité de la sanction 
Les sanctions sont graduées en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d’indiscipline 

♦ Principe de l’individualisation des sanctions 
Toute sanction s’adresse à une personne et est individuelle. Elle devra tenir compte du contexte de chaque 
affaire. 

 
ART. 34 - Les faits d’indiscipline, les transgressions ou les manquements aux règles de la vie collective, tout non-
respect d’une disposition du règlement intérieur selon son degré de gravité peuvent entraîner : 
 
1) Une punition scolaire : Observation ou réprimande, devoir supplémentaire, retenue assortie d’un travail 
supplémentaire pédagogique ou éducatif, fermeture temporaire du compte informatique (accès Internet interdit) de 1 
semaine à 1 mois, exclusion ponctuelle d’un cours à titre exceptionnel. Elle devra être notifiée par le professeur sur 
Pronote et sur la grille d’observations du carnet de correspondance. Toute exclusion de cours fera l’objet d’un 
rapport circonstancié déposé à la Vie Scolaire par le professeur. Ce rapport indiquera les motifs de l’exclusion et 
sera notifié par écrit à la famille.  
 
2) Une sanction disciplinaire :  

a. Blâme  
b. Mise en garde (notifiée par écrit, portée au dossier) 
c. Exclusion des cours avec présence encadrée au lycée  
d. Exclusion temporaire jusqu’à 7 jours, assortie ou non d’un sursis total ou partiel.  

Par exclusion, il faut entendre exclusion des enseignements, ou de la demi-pension ou de l’internat. Une 
mesure d’exclusion temporaire pourra être prise, notamment après des observations et des avertissements 
réitérés dont l’élève n’aura pas tenu compte.  

e. Exclusion définitive du lycée ou d’un service annexe (demi-pension, internat) prononcée par le conseil de 
discipline convoqué par le chef d’établissement. 

N.B. Une mesure de responsabilisation pourra être proposée à l’élève comme alternative aux sanctions c et d, selon 
le motif de la sanction (ex. : en cas de dégradation des locaux � travaux d’intérêt général). 
 
3) Mesures de prévention, d’accompagnement, de réparation : Confiscation d’objets dangereux, interdits ou 
gênants, contrat d’engagement de l’élève sur des objectifs d’assiduité, de comportement et de travail, travaux 
d’intérêt général, réparations financières (cf. Art. 31). 
 

3 bis) commission éducative 



 

Mesure de prévention dans l’objectif de trouver une solution au comportement non-scolaire d’un élève (absences, 
retards, indiscipline, insolence et refus d’autorité, etc…), une commission éducative se réunira, sous l’autorité du 
chef d’établissement ou de son adjoint. 
Il s’agit à la fois d’une mise en garde officielle et d’une recherche de solution face au comportement inacceptable 
d’un élève. 
La composition en est : le chef d’établissement (ou son adjoint), le C.P.E. référent, le professeur principal de la 
classe de l’élève, des professeurs de l’élève, un représentant des parents d’élèves, l’élève et ses responsables 
légaux. Le cas échéant, d’autres personnels pourront apporter leur éclairage (ex. : infirmière, assistante sociale, 
psychologue de l’Education nationale...). 
 
4) Mesures positives d’encouragement - A la fin de chaque trimestre, le conseil de classe décide de l’attribution 
des distinctions positives suivantes : 
� encouragements : pour attester de progrès particulièrement importants ou d’une attitude positive 
� compliments : pour attester de résultats satisfaisants et d’une attitude positive 
� félicitations : pour attester de très bons résultats et d’une attitude positive. 
 Le ou les groupes d’élèves dont le comportement individuel et collectif aura été particulièrement apprécié de la 

communauté éducative, dans les domaines du civisme, de la citoyenneté, de l’engagement sportif, des résultats 
scolaires, sera valorisé par la remise d’un diplôme ou autre.  

 
TITRE IV – HEBERGEMENT, DEMI-PENSION ET INTERNAT 

 
ART.35 - Choix du statut 
En début d'année scolaire les responsables légaux choisiront le statut d'externe, de demi-pensionnaire ou d'interne. 
 
ART.36– fonctionnement de la restauration 
Elle est ouverte aux internes et demi-pensionnaires du lundi midi au vendredi midi. 
 
A) Horaires d'ouverture du self-service 
Du lundi au vendredi de 11h15 à 12h15 et de 12h15 à 13h10 

 

Internat  
petit déjeuner de 7h30 à 8h   dîner 18 h 45  

(la distribution des repas est assurée jusqu’à 19h15) 

 
B) Accès au service de restauration 
 
L'accès au service de restauration est autorisé  par la validation d’un badge aux bornes de passage. Le prix des 
repas sera automatiquement décompté selon les tarifs adoptés par le Conseil Régional. A l’inscription ou en début 
d'année scolaire, chaque élève demi-pensionnaire retirera un badge au service de l'intendance (ce badge lui sera 
remis contre une somme équivalente à 10 repas en vue d’assurer la couverture des 10 premiers repas). Les élèves 
réinscrits dans l'établissement conservent leur badge pour l'année scolaire suivante. 
 
Fonctionnement du badge - Les bornes de passage délivrent un plateau qui permet l’accès au self-service.  
 
C) Perte ou détérioration du badge - Le badge remis à l'élève lors de son inscription en qualité de demi-
pensionnaire ou d’interne est rigoureusement personnel. Le titulaire du badge est responsable de l'utilisation et de la 
conservation de celui-ci, dans les conditions qui permettent son utilisation normale. 
 
- en cas de perte - Le titulaire du badge doit immédiatement signaler au service d'intendance du lycée la perte du 
badge, afin d'en bloquer l'utilisation. Si le badge n’est pas retrouvé, il est remplacé contre le versement d’une somme 
correspondant à son coût de remplacement selon la tarification fixée par le Conseil d’administration du lycée. Le 
solde est reporté sur le nouveau badge. 
 
- en cas de détérioration - Dans la mesure où, exempt de défaut d'origine, ce badge présente des dommages 
apparents, il sera échangé contre le versement d’une somme correspondant à son coût de remplacement. Si le 
badge est invalide alors que son aspect ne présente aucun défaut, il sera remplacé. Dans les deux cas, le solde des 
repas non utilisé sur le badge en défaut sera reporté sur le nouveau badge. 
 
- Approvisionnement des badges en cours d'année –  
Plusieurs possibilités sont offertes :  
- en espèces, uniquement les lundis matin et jeudis matin, de 8h à 11h. 
- par chèque, déposé dans la boîte du service de gestion. Les nom et prénom de l’élève doivent figurer au dos du 
chèque. 
- par règlement en ligne sur le site       http://www.winresto.fr/webresto 
La procédure de connexion ainsi que les identifiants personnels sont communiqués par courriel, après inscription 
préalable lors des journées d’inscriptions ou auprès du Service de Gestion du lycée. 
 
D) Comportement des élèves : Les élèves sont invités à respecter les locaux et le mobilier. Ils doivent débarrasser 
et rendre leur plateau et laisser les tables propres. Une attitude correcte vis à vis du personnel est demandée. Les 



 

élèves éviteront tout gaspillage. En cas de non-respect de ces dispositions, l’élève pourra être exclu de façon 
temporaire du service de restauration par le chef d’établissement. 
 
ART.37 – Fonctionnement de l’internat (se reporter au règlement intérieur de l’internat).  
 
 

CONCLUSION 
 

Les présentes dispositions engagent tous les lycéens et étudiants inscrits au lycée, ainsi que tous les membres 
adultes de la communauté scolaire. Elles ne peuvent être modifiées que par le conseil d’administration du lycée, qui 
les examine de droit chaque année. Le présent règlement intérieur – adopté à l’unanimité par le CA du 19 décembre 
2000 et modifié les 22.12.2002, 03.06.2003, 27.05.2004, 01.12.2006, 23.02.2007, 16.02.2009, 20.02.2012 et 
09.05.2019 - est communiqué aux élèves et aux familles au moment de l’inscription et fait l’objet d’un affichage 
permanent. 
 
 
Nom – Prénom de l’élève 
……………………………… 
……………………………… 
 
Classe ……………………… 

Nom – Prénom  
du Responsable légal 1 
……………………………… 
……………………………… 
 

 
 
Signature de l’élève 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
Nom – Prénom  
du Responsable légal 2 
……………………………… 
……………………………… 
 

 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 

 
 
 


