
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CITE SCOLAIRE DE MOURENX 
 

 

Adopté par le conseil d’administration du collège Pierre Bourdieu le 22 mai 2017et modifié le 1er octobre 2018 
du Lycée Albert Camus le 23 mai 2017 et modifié le 24 septembre 2018 

du LP Pierre et Marie Curie le 22 mai 2017 et modifié le 25 septembre 2018 

Toute inscription d’un élève dans l’établissement vaut l’adhésion au présent règlement applicable dans l’enceinte de la  
cité scolaire et lors des sorties et activités organisées dans le cadre scolaire. 

Préambule 

La cité scolaire est composée de trois établissements d’enseignement public, et se définit comme un lieu de transmission du 
savoir et d’Education. Le respect des principes de laïcité et de neutralité, politique ou religieuse, s’impose à tous les membres 
de la communauté éducative, des personnels, des élèves, des parents. Chacun est également tenu au devoir d’assiduité et de 
ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui. 
Ce règlement intérieur est le fruit de la collaboration de toute la communauté éducative, qui s’engage à le respecter. Il a pour 
but de favoriser l’apprentissage de la vie en société, de l’autonomie et de la responsabilité. Il précise les droits et les obligations 
de chacun et s’applique à tous. Il est porté à la connaissance de tous les membres de la communauté scolaire, diffusé, ainsi que 
ses annexes en début d’année scolaire, et consultable sur le site internet de la cité scolaire à l’adresse suivante : 
http://www.citescolairemourenx.fr  

I. Le respect 

A. Respect des personnes 

o Intégrité physique et morale des personnes 

• Une tenue vestimentaire convenable et compatible avec les activités scolaires est exigée. 
• Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse, est prohibé dans l’enceinte de la cité scolaire, et durant tous les déplacements et activités 
relevant du cadre scolaire. 

• Le port des couvre-chefs est interdit dans les bâtiments. 
• Un respect mutuel est exigé de tous par un comportement correct (crachats, graffitis, cris, agitation, 

insultes sont interdits). 
• Les jeux dangereux sont interdits. 
• L’introduction d’objets ou de produits dangereux est prohibée. 
• Le harcèlement moral, physique et toute autre forme de violence sont formellement proscrits. 
• La diffusion, la reproduction ou toute autre utilisation de l’image d’un tiers sans son accord sont 

formellement interdites et exposent leur auteur à des poursuites. 

B. Respect des biens 

o Utilisation des locaux et conditions d’accès 

Aucun élève ne doit rester en classe ou dans les couloirs pendant la récréation. L’accès des salles est soumis à autorisation pour 
tous les élèves. 
Les salles doivent être fermées par les enseignants après chaque heure de cours. Par respect pour le travail des personnels 
d’entretien, les salles et les espaces communs doivent être laissées dans l’état où elles ont été trouvées. Il est interdit de boire, 
de manger et de consommer des chewing-gums dans les classes. 

o Economie d’énergie 

Chaque membre de la communauté éducative est invité à avoir une conduite responsable et solidaire en quittant les salles de 
cours ou de permanence en éteignant les lumières et en fermant fenêtres et portes à clef. 
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o Vols et pertes 

Comme dans toute collectivité, la cité scolaire n’est pas à l’abri des vols éventuels même si des mesures éducatives et 
matérielles sont prises. 
Il est recommandé aux élèves : 

• de ne pas apporter des sommes d’argent importantes ou des objets de valeur, 
• de marquer tous les objets personnels 
• mettre un antivol aux véhicules à 2 roues 

En aucun cas, l’établissement ne peut être tenu responsable des vols et des dégradations commis au préjudice des élèves, des 
personnels ou de tiers. 

o Dégradation et vandalisme 

Locaux, matériel scolaire, plantations et pelouses doivent être respectés. Les éventuelles détériorations pourront donner lieu à 

un travail d’intérêt collectif et à la participation des frais de remise en état par la famille. 

II. Les règles de vie de l’établissement 

A. L’organisation et le fonctionnement de l’établissement 

1. Les horaires 

Ouverture du portail des élèves (hors utilisation du badge) : 
- le matin : 7 h 30 et 11 h 55 
- l’après-midi : 13 h 50, 17 h et 18 h 00 
- à chaque pause : 9 h 55 et 15h 55 

Les repas : 
- petit déjeuner : 07 h 30 à 07 h 55 
- déjeuner : début du service : 11 h 30 
- fin du service : 13 h 30 
- dîner : de 18 h 30 à 19 h 00 

2. Les récréations et interclasses 

07 h 55 Sonnerie annonçant le début des classes 13 h 00 Début de 1°séquence de l’après-midi 

08 h 00 Début de la 1° séquence 14 h 00 Début de la 2°séquence l’après-midi 

09 h 00 Début de la 2° séquence 15 h 00 Début de la 3°séquence l’après-midi 

09 h 55 Récréation 15 h 55 Récréation 

10 h 10 Début de la 3° séquence 16 h 05 Début de la 4°séquence de l’après-midi 

11 h 10 Début de la 4° séquence 17 h 00 Fin des cours pour le collège 

12h 05 Début de la 5° séquence 17 h 05 Début de la 5°séquence de l’après-midi. 

18 h 00 Fin des cours lycée et LP 

3. Les usages de locaux et conditions d’accès pour les véhicules à 2 roues  

Les utilisateurs doivent couper le moteur des véhicules à deux roues et en descendre avant le parvis. 

4. Les mouvements  

Les déplacements jusqu’aux salles doivent s’effectuer dans le calme. 

Collège : 

- début de chaque demi-journée : les élèves se rangent sans bousculade aux emplacements réservés dans la cour. Les 

enseignants viennent chercher les élèves pour les accompagner en classe. 
- pendant les récréations, aucun collégien ne sera autorisé à rester en classe et dans les couloirs. Les collégiens se rendront 

dans la cour de récréation du collège. A la fin de chaque récréation, les élèves se rangent sans bousculade aux 

emplacements réservés le plus rapidement possible sous peine de punition. 
Lycée : 

- Les élèves se rendent à chaque heure de cours devant la salle prévue à leur emploi du temps. 
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B. L’organisation et le suivi des élèves dans l’établissement 

Les élèves sont tenus d’être présents aux cours durant la totalité du temps scolaire. Le temps scolaire est déterminé par 
l’ensemble des activités effectuées dans le cadre scolaire (enseignement, études, récréations, repas, séances spécifiques 
d’information) qu’elles aient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pour toute la durée de la demi-journée pour les 
élèves externes, de la journée pour les élèves internes et demi-pensionnaires. 

1 Les régimes de sortie 

Les collégiens Les lycéens 
Il existe trois régimes : surveillé, semi-libre, libre   

I R1 Surveillé : élèves présents au collège de 7h55 à 17h I L’autorisation de sortie des élèves doit être signée 
(7h55/12h05 et 13h55/17h pour les externes) tous les jours par les parents au moment de l’inscription. 

(7h55/ 12h05 le mercredi).   
I R2 Semi-libre : élèves attendus pour la première heure de I Cette autorisation permet aux lycéens d’être libres 

cours de la journée (demi-journée pour les externes) et lorsqu’ils n’ont pas cours, en cas d’absence de 
quittant l’établissement après la dernière heure de cours professeur, de modifications ponctuelles ou durables 
inscrite à l’emploi du temps de la journée (1/2j pour les de l’emploi du temps. 

Ext).   
I R3 Libre : Après le dernier cours régulier, ou en cas I La présence aux repas est obligatoire et toute 
d’absence d’un professeur à la fin d’une demi-journée absence sera signalée, sauf autorisation écrite des 

(journée pour les DP), une autorisation de sortie peut être parents et inscription systématique avant 10h à la vie 
accordée sur demande écrite de la famille des élèves en 
début d’année scolaire, et portée sur le carnet de liaison de 
l’élève. 

scolaire. 

I Les demi-pensionnaires ne peuvent quitter l’établissement 
entre 12 h et 14 h. 

  

I Les élèves qui n’ont pas classe entre deux cours doivent se 
rendre en permanence. 

  

I Si une absence d’enseignant est anticipée par  
l’établissement, une autorisation ponctuelle pourra être 
signée par les parents sur le carnet de correspondance des 
élèves de tout niveau. 

  

La responsabilité de l’Administration ne saurait être engagée dans le cas où un élève sortirait de l’établissement 
irrégulièrement et cet élève serait automatiquement sanctionné. 

 

2 Organisations des soins et des urgences  
- L’accueil à l’infirmerie se fait dans la mesure du possible pendant les interclasses et les récréations. Les élèves passent par la 

vie scolaire avant de se rendre à l’infirmerie. Après les soins, l’élève remet un billet de retour à l’enseignant ou à la vie 
scolaire en fonction de son emploi du temps. Si l’élève n’est pas en mesure de revenir en cours, l’infirmière joindra les 
parents ou le représentant légal, afin qu’ils viennent le chercher. Il est donc très important et obligatoire de ramener la fiche 
d’infirmerie et la fiche d’urgence dûment complétées en début d’année. En cas d’urgence et/ou si les parents ne peuvent se 
déplacer, il est fait appel au SAMU (15). 

- Dans le cadre de ses missions, l’infirmier(e) peut convoquer un élève pour assurer le suivi demandé. 
- De droit, les élèves ont accès aux services médico-sociaux. 

3. Etudes  
La Cité scolaire proposera chaque année des études qui prendront des formes différentes. Le caractère obligatoire ou facultatif 
sera indiqué en début d’année sur l’emploi du temps de chaque classe. L’étude est un lieu de travail, le calme doit être respecté. 

4. Travail scolaire  
Les élèves sont tenus de faire le travail scolaire qui leur est demandé et qu’ils doivent inscrire chaque jour sur leur cahier de 
textes. Il est souhaitable que les parents contrôlent ce cahier de textes régulièrement. Un outil numérique est à la disposition des 
parents et élèves : Pronote. Le code individuel est remis par le chef d’établissement ou ses adjoints à chaque rentrée. Pour les 
élèves le code est remis en mains propres, pour chaque responsable légal, le code est envoyé par voie postale. 
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5. La sécurité  

1. Sur le plan sanitaire et social  

 Dans le domaine de l’hygiène et de la santé : la prévention des conduites à risques :  

• Médicaments 
L’infirmière et le médecin de santé scolaire sont seuls habilités à administrer des traitements médicaux. Les élèves suivant un 
traitement médical doivent remettre l’ordonnance (ou la photocopie) et les médicaments à l’infirmerie. Toute autre situation 
doit faire l’objet d’un PAI (projet d’accueil individualisé). 

• Tabac 
Le décret du 15 novembre 2006 instaure l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Aucune tolérance 
ou dérogation ne pourra être accordée dans l’enceinte de la cité scolaire. 

• Boissons alcoolisées 
Toute introduction et consommation par les élèves de boissons alcoolisées sont strictement interdites dans l’enceinte de la cité 
scolaire. 

• Produits illicites 
Toute possession, trafic et consommation de produits illicites ou stupéfiants sont interdits dans la cité scolaire. Tout 
contrevenant sera sanctionné et fera l’objet d’un signalement. 

• Port d’armes ou d’objets dangereux 
Toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, sont strictement prohibés. Tout 
contrevenant sera sanctionné et fera l’objet d’un signalement. 

• Le préservatif 
Tout lycéen, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles a libre accès aux 
distributeurs de préservatifs situés dans l’enceinte de la cité scolaire. 

• Appareils de communication 
La détention d’appareils de communication (téléphones, smartphones, lecteurs MP3, appareils connectés) est fortement 
déconseillée dans la cité scolaire, mais tolérée. Toutefois, leur usage fait l’objet de mesures différentes selon les 
établissements. 
Pour les collégiens, l’usage non pédagogique de ces matériels est interdit dans toute l’enceinte de la cité scolaire et lors des 
activités organisées dans le cadre scolaire. En cas de nécessité, les élèves pourront s’adresser à un adulte du collège qui prendra 
contact avec les responsables légaux. Si l’appareil est confisqué par un adulte, il sera restitué soit à l’élève lui-même soit à l’un 
de ses responsables légaux à la fin des activités d’enseignement de la journée. 
Pour les lycéens, le téléphone portable doit être mis hors tension pendant les activités scolaires et dans l’enceinte du collège. 
L’utilisation exceptionnelle pendant les activités scolaires est soumise à l’appréciation du professeur. 
L’usage dans le reste de la cité scolaire doit se faire sans émission sonore. 

 Dans le domaine social : la sollicitation de l’assistante sociale pour :  
• avoir des informations concernant sa vie sociale 
• toute situation personnelle dont il désire parler ; mal-être, conflit relationnel, violences 

diverses 
• violences subies ; physiques, psychologiques... 

Mais aussi pour recevoir également les parents pour une aide ou un conseil liés à des difficultés d’ordre matériel ou familial. 

2. Le cas des exercices indiqués dans les PPMS  
Dans le cadre des Plans Particuliers de Mise en Sécurité (pour les « risques majeurs » et pour « attentat-intrusion »), des 
exercices sont organisés périodiquement sous la responsabilité du chef d’établissement. Tous les élèves et le personnel 
concerné doivent s’y conformer. 
Les consignes de sécurité sont lues et commentées aux élèves en début d’année par le professeur principal. 

3. La spécificité locale des laboratoires et ateliers  
Pour des raisons de sécurité et en raison de la présence de produits chimiques, l’accès et le stationnement aux abords des 
ateliers (1er étage de bâtiment B, C, les halles de chimie) ne sont autorisés que pour se rendre aux salles de cours ou de TP ou 
les quitter. L’accès à ces salles spécialisées est conditionné par le port d’une blouse et/ou des EPI adaptés car la législation du 
travail impose, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, une tenue conforme aux normes définies par la loi, à tous les 
membres de la communauté scolaire. 
Par ailleurs, l’accès à certaines installations pédagogiques exige le respect de règles strictes de sécurité pouvant faire l’objet 
d’une annexe au présent règlement (ateliers, halles de chimie, gymnase, etc.). 

4. Les assurances  
Les parents sont expressément invités à souscrire une assurance en responsabilité civile pour les accidents dont leurs enfants 
peuvent être victimes ou auteurs. 
Les élèves de l’enseignement professionnel et technologique et de la SEGPA bénéficient de la législation sur les accidents du 
travail qui s’applique dans le cadre de l’emploi du temps et des stages en entreprise. 
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III- L’exercice des droits et obligations des usagers 

DROITS DOMAINES OBLIGATIONS 

1 A un enseignement gratuit et laïque. 
1 A une aide dans le travail. ENSEIGNEMENT 

1 Assister aux cours inscrits à l’emploi du temps. 
1 Etre ponctuel (arriver à l’heure). 
1 Etre en possession de son matériel et de la tenue 

spécifique à l’activité. 
1 Ne pas manger, ne pas boire et éteindre 

obligatoirement son portable en classe. 
1 Effectuer tous les contrôles demandés, le travail à 

la maison et de rattraper cours et devoirs en cas 
d’absence. 

1 Adopter un comportement ne dérangeant pas les 
cours ni les camarades. 

1 A exprimer des idées lorsqu’elles sont 
respectueuses de la loi. 

1 De voter lors des élections scolaires. 
1 De s’exprimer par l’intermédiaire des 

délégués et du CVL pour les lycéens. 
1 De réunions et d’association, d’affichage 

sur les panneaux prévus à cet effet et 
diffusion d’informations après l’accord du 
chef d’établissement. 

1 Au respect de son image. 

EXPRESSION 

1 S’exprimer avec courtoisie et respect. 
1 Ne pas exprimer d’idées racistes, violentes, 

sexistes, discriminatoires et agressives. 

1 Ne pas diffuser d’idées religieuses. 
1 De ne diffuser ni reproduire aucune image d’un 

tiers sans son accord préalable. 

  TENUE 
1 De porter une tenue correcte et non provocante 

adaptée à l’activité. 
1 A être protégé par les adultes de 

l’établissement. 

SECURITE 

1 De respecter les règles élémentaires de sécurité afin 
de ne pas se mettre en danger et ne pas mettre les 
autres en danger. 

1 De s’interdire tout comportement agressif envers 
les autres élèves et les personnels. 

1 De ne pas cautionner ni encourager la violence 
sous quelque forme que cela soit. 

1 De ne pas apporter d’objets dangereux. 
1 Accès à une visite médicale et, en cas de 

problème, à une assistance. SANTE 
1 De se présenter aux visites médicales muni de son 

carnet de santé. 
1 A un accompagnement et à une éducation 

à l’orientation. 
ORIENTATION 

1 De participer à l’ensemble des actions 
programmées par l’établissement dans le but d’être 
actif et réaliste dans son projet d’orientation. 

1 De retourner les documents administratifs dans les 
délais prescrits au risque de faire l’objet de 
sanctions. 

En cas de manquement à ces obligations, il est fait application des punitions et sanctions prévues au présent règlement 
intérieur. 

IV – La discipline : punitions, sanctions et mesures d’accompagnement 

A. La différence entre punition et sanction  
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires. 

• Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les 
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 

• Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens, ainsi que les manquements graves aux 
obligations des élèves 

Nul ne peut se soustraire aux punitions et sanctions prononcées. 

B. Les punitions  
Textes régissant les procédures disciplinaires : décret n°2011-728 du 24.06.2011, circulaire 2011-112 du 1.08.2011, décret 
2014-522 du 22.05.2014 et circulaire 2014-059 du 27.05.2014. Ces dispositions visent à réaffirmer le respect des règles et à 
limiter les exclusions temporaires ou définitives, pour éviter le risque de déscolarisation. L’accent est mis sur la 
responsabilisation des élèves. 
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Prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance ou d’enseignement, les punitions scolaires sont 
décidées en réponse immédiate à un manquement aux règles et fait d’indiscipline : 

1 - Mise en garde verbale 
2 - Travail supplémentaire 
3 - Excuse orale ou écrite 
4 - Inscription sur le cahier de correspondance avec émargement des parents 
5 - Exclusion du cours avec motif écrit sur carnet de correspondance à faire signer et rapport circonstancié envoyé à la 
famille (double dans le dossier de l’élève). (Cette punition est une mesure tout à fait exceptionnelle.) 
6 - Retenue de 2 heures hors temps scolaire avec travail 
7 - Retenue avec des travaux d'intérêts généraux. Les travaux d'intérêts généraux, toujours en rapport avec la faute 
commise, ne pourront être ni des travaux pénibles, ni des travaux salissants. L'élève puni ne pourra utiliser aucune 
machine ou produit dangereux. Il sera sous la surveillance d'un agent d'entretien et sous la responsabilité du chef 
d'établissement. 

C. Les sanctions 

Toute sanction doit être motivée et expliquée. Avant toute décision à caractère disciplinaire, il est impératif d’instaurer un 
dialogue avec l’élève et d’entendre ses raisons et arguments (principe du contradictoire). Le ou les représentants légaux de 
l’élève concerné sont également entendus s’ils le souhaitent. 
La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle. Elle doit être individuelle et ne peut en aucun 
cas être collective. 
Les sanctions disciplinaires, prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, concernent les atteintes aux 
personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Elles sont inscrites au dossier administratif de 
l'élève. 
Les sanctions sont les suivantes : 

1 - Avertissement écrit envoyé par lettre officielle avec accusé de réception et photocopie mise dans le dossier 
2 - Le blâme 
3 - Mesures de responsabilisation (participation des élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut être exécutée à l’extérieur de l’établissement). 4- 
Exclusion temporaire en interne (présence à la cité scolaire hors de la classe) ou en externe (maintien à la maison) de 
24 heures à 8 jours, prononcée par le chef d’établissement et inscrite au dossier. Elle peut être assortie de sursis dont le 
délai ne peut excéder un an. 
5 - Conseil de discipline dans les cas graves avec exclusion en sursis, temporaire ou définitive. 

La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique. 

D. Les mesures alternatives de responsabilisation, les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation 

Pour compléter les sanctions, il est prévu des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation. 
• engagement de l’élève sur des objectifs précis (contrat) 
• mesure de réparation à caractère éducatif 
• travail d’intérêt scolaire possible à tous les niveaux de sanction 
• mise en valeur d’attitudes citoyennes 
• mesure de responsabilisation 

Le décret numéro 2014-522 du 22 mai 2014, élargit la possibilité d'interdire à titre conservatoire l'accès à la cité scolaire à un 
élève, à l'ensemble des procédures disciplinaires prononcées par le Chef d'Etablissement. 

En fonction des besoins, une commission éducative présidée par le chef d’établissement pourra se réunir pour examiner la 
situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l’établissement. 
Elle sera composée : des responsables légaux de l’élève, du professeur principal, de toutes personnes invitées et susceptibles 
d’éclairer les débats, et d’au moins un représentant de parent d’élève de la classe. 

V- Les mesures positives d’encouragement 

La valorisation des actions des élèves dans différents domaines (scolaire, sportif, artistique, culturel), de nature à renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’établissement, et de participation à la vie collective, prendra différentes formes suivant les 
disciplines. 
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VI- Les relations entre l’établissement et des familles 

Les responsables légaux ont des droits et des obligations de garde, de surveillance et d’éducation. Le Règlement Intérieur 
constitue un véritable support pour instaurer un dialogue avec les familles. 

  Droits des responsables légaux   Obligations des responsables légaux 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

> Droit à l’information 
Sur les résultats scolaires de l’élève ainsi que sur son 
comportement. 
Sur les activités pédagogiques, matériel nécessaire, aide 
individualisée, sorties, réunions parents professeurs... 
Sur l’ensemble de la vie scolaire, emploi du temps, 
absences et retards, sanctions. 
Sur le foyer socio-éducatif, l’association sportive... 
Sur les métiers et l’orientation. 
A la représentation. 

> Droit au dialogue 
Droit de prendre rendez-vous avec un membre du 
personnel de l’établissement. 

> Droit au soutien et à une aide 
Financière via les fonds d’aide à la restauration, les 
bourses et les fonds sociaux. 
Educative auprès des personnels de l’établissement en cas 
de nécessité. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Etre en relation avec l’établissement pour assurer le suivi 
de la scolarité de ses enfants. 

Veiller à l’assiduité et la ponctualité des enfants, 
téléphoner à l’établissement en cas d’absence et  
régulariser obligatoirement par un écrit (courrier, mot 
dans le carnet à la page prévue à cet effet, pour retour 
officiel en classe). 
Viser régulièrement le carnet de correspondance et le 
signer. 
S’assurer qu’ils sont en possession du matériel scolaire et 
des tenues spécifiques demandés et du carnet de  
correspondance. 
Répondre aux convocations, rendez-vous et réunions de 
l’équipe administrative, éducative et pédagogique. 
Retourner les documents nécessaires à l’instruction des 
dossiers accompagnés des pièces demandées. 
Participer aux réunions d’équipes éducatives concernant 
son enfant. 
Veiller à faire respecter les punitions et les sanctions 
prononcées dans le cadre scolaire.  

L’accès des responsables légaux au sein de la cité scolaire n’est autorisé que pour se rendre aux bureaux de l’administration ou 
de la vie scolaire, en se présentant nécessairement, au préalable, à l’accueil pour présenter sa carte d’identité et signer le registre. 
Tout autre accès est soumis à l’autorisation du chef d’établissement. 

VII –Les Règlements ou autres modalités spécifiques: EPS, TICE, la demi-pension et l’internat, CDI, rendez-vous avec 
la PsyEN ou AS et la formation continue (GRETA) 

A. Les règlements spécifiques  
L’enseignement de l’EPS, l’accès au service annexe d’hébergement (demi-pension et internat), l’utilisation des matériels 
pédagogiques informatiques, l’accès et le fonctionnement du CDI, les prises de rendez-vous auprès de la Psychologue EN ou de 
l’Assistante Sociale ainsi que la participation aux actions de formation continue du Gréta impliquent le respect de règles 
consignées dans des chartes ou règlements spécifiques adoptés par les conseils d’administration des établissements de la cité 
scolaire, tous consultables sur le site de la cité scolaire. 

1. L’EPS   
L’éducation physique et sportive est une discipline à part entière régie par des textes officiels (consultables sur le site internet 
de la cité scolaire). 

• Une tenue vestimentaire adaptée à la pratique sportive est obligatoire. 
• Dispense d’éducation physique et sportive (E.P.S.) 

Le médecin établit un certificat médical total ou partiel pour une période ou, au maximum l’année en cours. 

En cas d’inaptitude ou de contre-indication, le médecin doit préciser les contre-indications en termes d’incapacités 

fonctionnelles pour telle ou telle activité ou types de mouvements ou d’efforts (arrêté du 13.09.1989, circulaire 90-107 du 

17.05.1990, décret 92-109 du 30.01.1992). 

L’élève dispensé assistera au cours sauf avis contraire du professeur d’E.P.S. 

Si le médecin établit une dispense totale d’E.P.S., l’élève externe pourra être autorisé à arriver plus tard où à quitter 

l’établissement plus tôt si le cours est situé en début ou fin de demi-journée avec autorisation écrite des parents dans le carnet de 

correspondance ou signature du registre en Vie Scolaire. L'élève demi-pensionnaire pourra être autorisé à entrer ou quitter 

l'établissement si le cours est situé en début ou fin de journée par décharge écrite des parents ou signature du registre en Vie 

Scolaire. 

Une dispense parentale exceptionnelle ne sera effective qu’après appréciation du professeur d’E.P.S. Pour les élèves majeurs 

aucune autorisation écrite par le représentant légal ne sera nécessaire. 
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Un règlement spécifique à l’EPS sera donné à chaque élève en début d’année scolaire, consultable sur le site internet de la cité 

scolaire. 

2. Le service de restauration  
Les élèves peuvent être accueillis à la demi-pension et à l’internat (lycée et LP). Des aides financières peuvent leur être 
accordées, pour cela il convient de se rapprocher de l’Assistante Sociale. Les élèves et leur famille doivent se conformer au 
règlement intérieur propre au service annexe d’hébergement, distribué à chacun d’entre eux lors de l’inscription. 
L’inscription d’un élève à la cité scolaire vaut adhésion au règlement intérieur de l’établissement et engagement à le respecter. 
En cas de non-respect, les sanctions disciplinaires prévues ci-dessus s’appliqueront. 

0. Les stages  
Les stages pour les lycéens : dans certaines sections les élèves doivent effectuer des périodes de formation en milieu 
professionnel. Le non-respect de ces périodes entraîne la non validation de l’examen. Les périodes de formation en entreprise 
sont assimilées à des cours et en cas d’absence, il convient de prévenir à la fois l’entreprise d’accueil et le lycée. Une présence 
régulière, ponctuelle selon les horaires arrêtés par l’entreprise et mentionnés dans la convention constitue un élément 
d’évaluation de ces périodes de formation en milieu professionnel. 

Les stages pour tous : Lorsqu’ils sont dans l’entreprise, les élèves représentent l’établissement et ils doivent avoir un 
comportement irréprochable : assiduité, respect des horaires, honnêteté, tenue correcte et adaptée à la formation, relations 
courtoises avec les clients et les personnels de l’entreprise. 

VIII –Les élèves majeurs 

Le règlement intérieur s’applique aux élèves majeurs au même titre qu’aux autres élèves. Les dispositions réglementaires 
relatives à la majorité, en matière de gestion des absences et d’information directe de ces élèves, seront respectées. 

Annexe 1 : Charte des règles de civilité du collégien  

Annexe 2 : Charte de la laïcité à l’école 


