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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement intérieur a été discuté et adopté par les membres du Conseil d'Administration où sont représentés tous les 
partenaires de la communauté éducative. Il définit les droits et devoirs de l'ensemble des membres de la communauté éducative. 
Il a en outre pour objectif de contribuer à préparer progressivement les élèves à leur responsabilité de citoyen, dans le respect 
des principes fondamentaux du service public et de la laïcité. 
Fréquenter le lycée entraîne pour les élèves l’obligation de se conformer au règlement intérieur en vigueur et pour leurs parents, 
l’acceptation de ce règlement. 
Par facilité de langage, il est admis que le terme « élève » concerne les lycéens comme les étudiants. 
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- Code de l’éducation ;  
- Décrets : décret du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE, décret du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures 
disciplinaires dans le EPLE, décret du 15 novembre 2006 relatif à l’interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif ; décret du 30 
août 2019 relatif à la discipline dans les établissements du second degré. 
- Circulaires : circulaire du 6 mars 1991 sur les droits et obligations des élèves ; circulaire du 30 octobre 1992 relative à l’interdiction de 
fumer dans les locaux à usage collectif ; circulaire du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves ; circulaire du 27 mars 1997 
relative aux mesures alternatives au conseil de discipline ; circulaire du 11 juillet 2000 (modifiée par la circulaire n° 2004-176 du 
19/10/04) relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE ; circulaire du 11 juillet 2000 relative au règlement intérieur 
dans les EPLE ; circulaire du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire ; 
circulaire du 18 mai 2004 relative à l’application du principe de laïcité, au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse 
dans les écoles et les EPLE, circulaire du 16 août 2006 relative à la prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire, circulaire du 25 
août 2006 relative au rôle des parents, circulaire du 1er août 2011 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE, circulaire 
du 3 septembre 2019 relative à la prévention et la prise en charge des violences en milieu scolaire.  
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L'école laïque est un lieu de neutralité où se forment les futurs citoyens dans le respect des principes républicains de liberté, 
d'égalité et de fraternité. La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves doivent s'exercer dans le respect 
de ces principes. 
 
En conséquence, chaque élève a un devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions. 
L'exercice des droits individuels ou collectifs des élèves ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande. 
Chacun doit pouvoir se déterminer en toute autonomie et ne doit être l'objet d'aucune pression, qu'elle soit physique ou morale. 
 
AJOUT : Le règlement intérieur s’applique dans l’enceinte de l’établissement ainsi qu’à l’extérieur de l’établissement, lors 
d’activités scolaires organisées par l’établissement ainsi qu’aux abords immédiats dans le cadre d’actes de violence ou 
d’incivilités. Il s’applique également quel que soit le lieu lorsque les faits commis ne sont pas dissociables de la qualité de 
l’élève. 

 
1) Les droits des élèves 

Les élèves disposent de droits individuels et collectifs définis par la loi d’orientation du 10/07/89, le décret du 18/02/91, le décret du 
05/07/00 et le décret du 15/05/09. 
 

 Le droit d’expression collective : Le droit d'expression collective s'exerce par l'intermédiaire des délégués des élèves et par 
l'intermédiaire des associations d'élèves. Une formation initiale et continue est organisée par l'établissement pour permettre 
aux délégués de développer les savoirs : savoir-faire et savoir être, nécessaires pour les aider dans leur fonction. 
 

 Les délégués de classe : Les délégués s'efforcent d'assurer la cohésion de la classe et contribuent à lui donner vie dans le 
domaine proprement scolaire et dans les relations avec l'extérieur. Au niveau de l'établissement, ils représentent leurs 
camarades et sont en particulier les intermédiaires entre les professeurs, les personnels de direction ou d'éducation et les élèves de la 
classe. 
 

 Les délégués au Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) : le Conseil de la Vie Lycéenne est une instance de dialogue dans la 
vie des établissements, il permet aux élèves de participer activement à l’amélioration de la vie du lycée. Composé de 10 
représentants élus des lycéens et de 10 représentants adultes, le CVL est obligatoirement consulté sur les principes généraux 
relatifs à l’organisation des études et du temps scolaire, l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, les 
modalités générales de l’organisation du travail personnel, le soutien aux élèves, l’information liée à l’orientation, 
l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, l’organisation des activités périscolaires, sportives et culturelles. 

 

 Le droit de réunion : Son objectif essentiel est de faciliter l'information. La demande d’autorisation doit être soumise au 
moins cinq jours avant au chef d’établissement qui fixera les modalités et veillera à ce que les points de vue exprimés restent 
conformes à la loi et aux principes fondamentaux du service public d’éducation. Ce droit s'exerce en dehors des heures de 
cours prévues à l'emploi du temps des participants. L’intervention de personnalités extérieure peut être autorisée. Dans ce 
cas, une demande motivée doit être déposée au moins 5 jours francs avant la date de la réunion auprès du chef d’établissement 
ou de son représentant. Le chef d’établissement peut refuser la tenue d’une réunion ou la participation de personnalités 
extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement. 

 

 Le droit d’association : Les élèves majeurs peuvent créer des associations à caractère laïque déclarées conformément à la 
loi de 1er juillet 1901. Les élèves mineurs peuvent être membres de ces associations. Ces associations peuvent être domiciliées 
dans le lycée. Leur objet ou leur activité doivent être compatibles avec les principes du service public d’éducation ; elles ne 
peuvent, en particulier, avoir un objet ou une activité à caractère politique ou religieux. Des adultes, membres de la 
communauté éducative de l'établissement, peuvent participer aux activités de ces associations. Le conseil d'administration 
statue sur les demandes de création d'associations. Ces associations devront informer le chef d’établissement et le conseil 
d‘administration de leur programme d’activités. 

 

 Le droit de publication : Les publications rédigées par les élèves peuvent être diffusées dans l'établissement. Un panneau 
d'affichage est mis à disposition des délégués élèves au bureau de la Vie Scolaire. L'affichage ne peut être anonyme. Tout 
document faisant l'objet d'un affichage ou d'une diffusion doit être au préalable soumis au chef d'établissement. Ces écrits ne doivent 
porter atteinte ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public. Ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect 
de la vie privée. En particulier, les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie et le mensonge. Quel que soit le type de publication, la 
responsabilité personnelle des rédacteurs est pleinement engagée devant les tribunaux, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le 

 
I. DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
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cas des élèves mineurs, la responsabilité est transférée aux parents. La charte relative à l’utilisation d’internet, des réseaux et de l’ENT est 
annexée au règlement intérieur. 

2) Obligations des élèves 
 
L’assiduité et la ponctualité : L'obligation d'assiduité consiste, pour les élèves, a être présents sur l’ensemble des cours et activités 
prévues. L’obligation de ponctualité consiste, pour les élèves, à respecter les horaires définis par l'emploi du temps de l'établissement. 
 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux contrôles 
des connaissances qui leur sont imposés. 
 
Les élèves doivent respecter le régime des sorties définies par le présent règlement. En cas d’absence ou de retard, ils devront se 
conformer aux dispositions de l’article 3 de la partie II. 
 
Les élèves sont tenus d'assister aux séances d'information portant sur les études scolaires, universitaires et sur les carrières 
professionnelles organisées par l'établissement. Ils sont également tenus d’assister à toutes les interventions en lien avec leur scolarité, 
organisées par les enseignants ou l’établissement, effectuées par des personnes éventuellement extérieures à la communauté scolaire. 
 
Le respect des personnes : Les membres de la communauté scolaire sont tenus à la correction de ton, des propos et au respect 
d'autrui. De même, l'attitude et le comportement doivent rester corrects. 
 
Ainsi ne peut être aucunement admis : 

 Toute situation susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d’hygiène, 
 Toute situation susceptible d’entraîner des troubles dans le fonctionnement du lycée, 

 Toute attitude provocatrice et comportement susceptibles de constituer des pressions sur des personnes, 

 Tout acte de violence verbale, psychologique ou physique. 
 
Tout membre du personnel peut remettre à la Vie Scolaire un élève qui ne respectera pas ces règles élémentaires. 
 
Le respect de la laïcité : L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous 
les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie. Il 
appartient à l’école de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l’égalité entre les 
élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous. En protégeant l’école des revendications communautaires, la loi confor te son 
rôle en faveur d’un vouloir-vivre-ensemble. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les convictions 

religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement.  
 
Le respect de la dignité humaine :  

 Conformément aux disposition de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression du bizutage, il est rappelé 
que le bizutage est un délit passible de sanctions pénales et disciplinaires. En effet, le fait pour une personne 
d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou commettre des actes humiliants et dégradants, lors de 
manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaires, universitaires ou socio-éducatif, est puni d’une peine de 
6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amendes. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € 
d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. La 
soumission, voire l’accord explicite des participants, ne saurait en aucun cas justifier de tels actes. Par ailleurs, les personnes 
physiques, qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 
réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi 
qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la 
loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne  
pouvait ignorer. En outre, la loi Egalité et Citoyenneté a étendu le délit de bizutage au domaine sportif dans l’article 225-16-
1 du Code Pénal. 

 

 AJOUT : Aucun élève ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein 
de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions 
d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code 
pénal (loi N°2022-299 du 2 mars 2022) 
« Art. 222-33-2-3.-Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de 
l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité 
professionnelle au sein du même établissement d'enseignement ». Le harcèlement scolaire est puni de trois à dix ans 
d'emprisonnement et de 45 000 € à 150 000 € d'amende. Le présent article est également applicable lorsque la commission 
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des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce 
plus au sein de l'établissement. 
  

Le respect des locaux et du mobilier : Le lycée, propriété du Conseil Régional, est mis à la disposition de tous les membres de la 
communauté scolaire. Chacun doit veiller au respect de la propreté et à l'état des bâtiments, des locaux et des matériels, pour l'agrément de 
tous et par respect des personnels de service, ainsi que pour un bon usage des moyens financiers attribués à l'établissement. Un élève auteur 
de dégradations volontaires sera sanctionné et supportera les frais de réparation. 
 

 
II. ORGANISATION DES ETUDES AU LYCEE 

 

 
La salle de classe est un lieu de vie collective dédié au travail. Tous les élèves doivent y avoir un comportement compatible avec cet 
objectif. Une tenue correcte, un langage correct, le respect des consignes données par le professeur, le respect des biens et des 
personnes sont des obligations qui s'imposent à tous. 
 
Vis à vis de son travail en classe, chaque élève a des obligations : 

 avoir un comportement studieux,  

 rester concentré sans bavarder ni perturber les autres, 

 exécuter les travaux (écrits, oraux et pratiques) demandés,   

 prendre les notes nécessaires à la conservation du cours. 
 
Pour cela, les élèves doivent venir en cours munis du matériel nécessaire. Ils doivent se soumettre aux contrôles des connaissances qui 
sont exigés (travail à la maison, devoir en classe, etc.). Les notes obtenues contribuent à l'évaluation des connaissances et des 
compétences, elles sont transmises aux responsables légaux et contribuent largement à l'orientation. 
 
Les travaux sont rendus dans les délais fixés par le professeur. Les élèves rattrapent les cours et les évaluations manqué(e)s dans les 
plus brefs délais lorsqu'ils ont été absents.  
 
En cas de non-respect d'une ou de plusieurs de ces obligations, l'enseignant pourra sanctionner un élève s’il estime que son attitude 
n'est pas compatible avec un bon fonctionnement de la classe entière au travail ou empêche les progrès de l'élève.   
 
En cas de nécessité, l'enseignant établira un plan de classe obligatoire. Cette décision pourra être étendue à tous les cours sur décision 
de l'équipe pédagogique. 

 
1) Absences et retards  

 

Les absences et les retards nuisent à la scolarité de l’élève, affectent considérablement ses chances de réussite et perturbent les cours. 
Même les courtes absences ont des conséquences et l’élève perd le fil de sa scolarité. L’assiduité et la ponctualité sont une manifestation 
de correction à l’égard de l’établissement scolaire, du professeur et des autres élèves de la classe. Cela constitue également une préparation à 
la vie professionnelle. 
 
Le non-respect du principe d’assiduité pourra faire l’objet de punitions scolaires, voire de sanctions disciplinaires. 
 
La majorité civile permet aux élèves concernés de se substituer à leurs parents dans tous les actes les concernant personnellement, sous 
la seule réserve de leur capacité financière. Cependant, ils restent soumis aux mêmes obligations imparties à tous les élèves. Leurs 
parents seront informés de leur résultats ainsi que de toutes perturbations de la scolarité (absences répétées, injustifiées, abandon 
d’études), sauf demande écrite contraire des étudiants. 
 

 Absences  
Tous les élèves sont soumis à l’obligation d’assiduité. Les absences doivent donc rester un évènement exceptionnel, à 
justifier par écrit dans tous les cas. 
 
Information  

 La famille ou l’élève majeur doit prévenir la vie scolaire par téléphone dès la première heure de l'absence. La famille est 
informée de l’absence de son enfant par SMS, sauf demande écrite contraire, puis cette absence est notifiée par mail, sauf 
demande écrite contraire, ou par courrier.  
Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande préalable. 
Un bilan trimestriel ou semestriel des absences est joint au bulletin de notes. 
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Retour en classe 

 Tout retour doit obligatoirement être accompagné d’un justificatif (lettre, carnet de correspondance, certificat médical) 
présenté à la vie scolaire qui appose son visa pour autoriser l’élève à réintégrer les cours. Le visa ne vaut pas approbation 
du motif. Le billet d’absence visé par la vie scolaire doit être présenté au professeur dès l’entrée en cours. 

Motifs 

 Les motifs d’absences doivent être indiqués de manière très précise, sinon le motif sera considéré comme non valable. 
Le motif « raison personnelle » n’est pas accepté. La validité des motifs d’absence est appréciée par le chef d’établissement 
et ses représentants. Toute absence justifiée par un motif jugé non valable, par sa nature et/ou sa répétition, ou toute 
absence justifiée par un motif inexact sera sanctionnée. 

 Rappel : les heures de conduite doivent se situer en dehors des heures de cours. Pour l’examen, la convocation doit être 
présentée au bureau de la vie scolaire 

 
En cas de non-respect de l’assiduité obligatoire à toute scolarité, un signalement sera effectué auprès des services de la Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale et une retenue sur les bourses sera effectuée. 
 

 Retards  
En cas de retard, l'élève doit se présenter avec son carnet de correspondance au bureau de la vie scolaire qui lui permet de rentrer en 
cours ou l'envoie en étude (au-delà de 5 min.) selon le motif de retard. Le billet de retard visé par la vie scolaire doit être présenté au 
professeur dès l’entrée en cours. Les retards répétés donnent lieu à punitions ou sanctions. 
 
Les absences et retards d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans le dossier scolaire. 
 
En cas d'absences ou de retards répétés sans excuse valable, des mesures seront prises, pouvant aller jusqu’à la saisine du 
conseil de discipline. 
 

2) Notation  
 
Les leçons, exercices, devoirs, travaux divers sont notés de 0 à 20 ; la totalité de l'échelle de notation étant utilisée. Les bulletins de 
notes seront adressés aux familles par la voie postale à la fin de chaque trimestre ou semestre, à l’exception du 1er trimestre pour les 
classes de 2nde GT ; le bulletin trimestriel sera remis aux familles lors de la réunion parents-professeurs du mois de décembre. 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités et au nombre de 
contrôle des connaissances qui leur sont imposés. Le zéro ne disparaît pas de l’évaluation du travail scolaire. 
Ainsi un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de 
tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier un zéro. L’évaluation du travail scolaire, 
domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur 
compétence disciplinaire. 
 
Toutefois, cette évaluation ne doit pas être altérée par des considérations tenant au comportement des élèves. En effet, un 
comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note, ou par un zéro entrant dans la 
moyenne de l’élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit être cependant sanctionné d’une autre manière, prévue dans la liste des 
punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires. 
 
MODIFIE : Lorsqu’un élève est absent à un contrôle de connaissances : 

 Une évaluation ponctuelle de rattrapage pourra être mise en place, quel que soit le niveau de classe. 

 Pour les élèves de 2nde et les étudiants, lorsque l’absence est injustifiée, cela aura une incidence sur la moyenne, qui sera 
calculée en fonction du nombre d’évaluations organisées pour la classe au cours de la période de notation ; 

 Pour les élèves de 1ère et de terminale, l’absence à un contrôle de connaissances peut entrainer la non validation des moyennes 
pour le contrôle continu du baccalauréat et la convocation à une évaluation en fin de période ou en fin d’année scolaire. 

 
3) Conseil de classe 

 
Le bilan du travail, des résultats de l’élève et de son assiduité est effectué lors du conseil de classe trimestriel ou semestriel. A l’issue 
de chaque conseil de classe, un bulletin est édité et remis ou envoyé aux familles. Il comporte les moyennes du trimestre ou du 
semestre, le bilan des demi-journées d’absences, les appréciations des professeurs et une appréciation globale du chef d’établissement. 
Cette dernière peut être assortie, selon les cas, de l’une des mentions suivantes : 

 

 ENCOURAGEMENTS (prise en compte des efforts en terme d’attitude et de travail, indépendamment des résultats 
scolaires) 

 COMPLIMENTS (en fonctions des résultats OU de l’attitude)  

 FELICITATIONS (en fonction des résultats ET de l’attitude) 
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 MISE EN GARDE DU CONSEIL DE CLASSE (concernant le manque de travail et/ou d’assiduité et/ou une attitude 
perturbatrice) 

 Demande du conseil de classe au chef d’établissement d’une sanction de type « AVERTISSEMENT » ou « BLAME » 
(défaut de l’élève en matière de travail et/ou d’assiduité et/ou de comportement) 
 

Le chef d’établissement peut prononcer une sanction telle que l’avertissement écrit ou le blâme, mais pas uniquement, en lien avec un 
défaut de l’élève en matière de travail ou de comportement.  
 

4) Relations avec les familles 
 

Les relations entre les parents d'élèves et l'équipe éducative et pédagogique sont une dimension essentielle de la scolarité au lycée. Les 
parents qui souhaitent rencontrer les professeurs, les CPE ou la direction pour connaître les résultats scolaires ou obtenir des 
informations sur la vie de leur enfant dans l'établissement, doivent auparavant prendre rendez-vous. 
Les familles seront également conviées à des réunions parents-professeurs, dont les dates sont définies par le Conseil d’Administration. 
Le suivi de l’activité scolaire se fait par l’intermédiaire des documents suivants : agenda de l’élève, cahier de textes numérique de la 
classe, carnet de correspondance, relevés d’absences, bulletins trimestriels ou semestriels. Ces derniers sont des documents officiels à 
conserver. Il ne sera pas délivré de duplicata. 
 

 Information des élèves et des familles 
Des panneaux d’affichages sont installés dans le bureau de la Vie Scolaire pour diffuser toutes informations nécessaires aux élèves. Ils sont invités à 
les consulter régulièrement. Ils constituent une sorte de journal mural reflétant la vie de l’établissement comprenant : des informations 
administratives ; des informations sur l’orientation et l’insertion ; des comptes rendus des Associations ; des informations sur la santé. 
La distribution de documents divers à destination des élèves ou de leurs parents peut s’effectuer par l’intermédiaire du professeur 
principal, du service de la Vie Scolaire et des délégués de classe ou du CVL. 
 

 Carnet de correspondance  
La correspondance s’effectue par l’intermédiaire du carnet de correspondance. Il est notamment utilisé pour les absences, les retards, 
les passages à l’infirmerie, les dispenses d’EPS et toutes les communications de l’administration, des enseignants, de la vie scolaire ou 
des parents d’élèves. Le carnet de correspondance doit comporter l’emploi du temps et toutes les correspondances échangées. Il doit 
pouvoir être présenté à tout moment par l’élève. 
 

 Charte d’utilisation de l’Internet, des Réseaux, des Services Multimédias et de l’Environnement Numérique 
de Travail Auvergne dans l’établissement scolaire 

Les élèves peuvent accéder à diverses ressources informatiques. L’utilisation d’Internet, des réseaux, des services multimédias, de 
l’application PRONOTE et de l’ENT doit se faire exclusivement à des fins pédagogiques et éducatives comme le précise la charte 
cosignée par le chef d’établissement, l’élève, et les parents si ce dernier est mineur. La charte est jointe en annexe au règlement intérieur. 
 

 Application PRONOTE  
Les outils numériques favorisent une meilleure communication avec les familles, notamment en permettant aux parents de suivre le 
travail et la scolarité de leurs enfants. L’application PRONOTE donne accès aux parents et aux élèves aux notes, au cahier de texte 
numérique de la classe dans laquelle l’élève est inscrit ainsi qu’à diverses informations d’actualités. 
 
Chaque parent, chaque élève dispose d’un code individuel pour se connecter. En cas de perte, il suffit d’adresser un mail à l’adresse 
suivante et un nouveau code vous sera communiqué : sosent.sidoine@ac-clermont.fr 
 
Le cahier de texte numérique de la classe sert de référence aux cahiers de texte individuels des élèves mais ne dispense, en aucun cas, 
chaque élève de tenir un cahier de texte individuel. Il demeure de la responsabilité de l’élève de noter les devoirs, les leçons, les 
contrôles à venir, etc. sur son cahier de texte personnel et de prendre ses cours en classe sur les documents prévus à cet effet (cahiers, 
classeurs, etc.) 
 

5) Pratique de l’EPS 
 
Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Il joue un rôle 
déterminant dans l’accès des jeunes au sport et donne sens au "vivre ensemble" et à l’apprentissage de la vie associative. Il participe 
pleinement à la santé et à la préservation de l’intégrité physique des élèves. C’est un atout privilégié pour l’égalité des chances et pour 
la formation citoyenne des jeunes. 
 
Tous les élèves sont a priori aptes à suivre l’enseignement de l’Education Physique et Sportive. Ils doivent donc être présents à tous 
les cours d’EPS. Rappelons que l'épreuve d'EPS est obligatoire au Baccalauréat. 
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 Tenue 
MODIFIE 

- Un tee-shirt : le tee-shirt sans manche ou court n’est pas autorisé pour des raisons de sécurité 
-  Un short ou un survêtement de sport 
-  Des chaussures de sport propres, lacées et ne marquant pas au sol. 
- Une bouteille d’eau 

 Lorsque les cours se déroulent au Gymnase Granouillet, obligation d’une paire de basket différente de celle avec laquelle l’élève arrive 
au gymnase. Les élèves doivent également prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques pour les séances se déroulant à 
l’extérieur.  
 
Tout oubli de tenue répété sera sanctionné. Il est rappelé que le téléphone portable n’est pas autorisé durant l’ensemble du cours 
d’EPS. 
 

 Les déplacements 

 Pour se rendre du Lycée au Gymnase, et inversement, en fonction du lieu indiqué aux l’élèves, soit : 
 les élèves accompliront seuls ces déplacements de courte distance, même si ceux-ci ont lieu sur le temps scolaire. 

Ces déplacements devront être effectués à pieds, en respectant toutes les règles de prudence liés à un déplacement 
sur la voie publique. A l'occasion de tels déplacements, les élèves doivent se rendre directement à destination, et 
même s'ils se déplacent en groupe, chaque élève est responsable de son propre comportement. Ces déplacements, 
même s'ils sont effectués de fait collectivement, ne sont donc pas soumis à la surveillance de l'établissement. 

 les élèves utiliseront le transport mis en place par l’établissement. Dans ce cas-là, l’élève doit obligatoirement 
prendre le bus à l’allée comme au retour. L’appel sera fait au départ du bus. 

 Les installations sportives dont les horaires d’arrivée sont précisés ci-dessous sont les plus fréquemment utilisées :  

 Cours à la Maison des Sports : 8H00, 10H05, 14H10, 16H05. 

 Cours au Gymnase Granouillet : 8H00, 10H15, 14H15. 

 Cours à la salle Casamur : 8H00, 10H15, 14H15. 

 D’autres lieux et d’autres horaires peuvent ponctuellement être précisés par l’enseignant de la classe ou du groupe 
en fonction de situations particulières 
 

 Inaptitude 
 
MODIFIE : L’élève, quel que soit l’objet de son inaptitude, doit se présenter auprès du professeur d’EPS qui validera sa dispense. Il 
doit fournir un certificat médical ou un courrier de ses parents, porté sur le carnet de correspondance. La présence en cours est 
obligatoire sauf pour les cas suivants : 

- L’élève est dans l’incapacité de se déplacer sur les installations sportives (béquilles...). Il se fera enregistrer en permanence. 

- L’élève est dispensé sur une période supérieure à 2 mois. Il transmet son certificat médical à l’enseignant d’EPS qui en 

avisera la vie scolaire. Sur décision du professeur, il pourra être autorisé à ne pas assister aux cours. 
 

 Absence aux épreuves certificatives 
 
MODIFIE : Chaque élève reçoit une convocation individuelle officielle pour les épreuves du baccalauréat, y compris en EPS. Toute 
absence aux épreuves certificatives d’EPS doit être justifiée, soit par un certificat médical soit par la copie d’une convocation officielle 
justifiant l’absence, et cela dans les 3 jours après la date de l’épreuve. L’élève sera alors de nouveau convoqué pour effectuer son 
épreuve de rattrapage. En l’absence de justificatif, l’élève sera noté absent, ce qui correspond, dans le règlement des examens, à la note 
de 00/20 pour l’obtention du diplôme. 
 

 Portables 
 
MODIFIE : La détention et l'utilisation de lecteurs divers, portables et toutes leurs applications sont strictement interdites pendant 
les cours d’EPS. 
 

 Locaux 
Les installations sportives sont des équipements mis à la disposition par la commune de Clermont Ferrand : il est interdit d’y pénétrer 
en l’absence d’un professeur et en dehors des cours inscrits à l’emploi du temps. 
 

 Accidents  
Tout accident doit être immédiatement signalé au professeur d’EPS sous peine de forclusion. Le professeur en fera la déclarat ion le 
jour même à l’infirmerie. 
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III. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 

 

 
 

1) Horaires de fonctionnement  
Les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement, dans la journée, sont affichées à l’entrée. 
 
Les cours sont inscrits à l'emploi du temps dans le cadre des plages horaires suivantes : 
 

MATIN  APRES MIDI 

1ère heure 
2ème heure 
Récréation 
3ème heure 
4ème heure 

08H00 – 08H54 
08H54 - 09H48 
09H48 – 10H03 
10H03 – 11H00 
11H05 – 11H54 

 1ère heure 
2ème heure 
3ème heure 
Récréation 
4ème heure 
5ème heure 

13H01 – 13H55 
14H00 – 14H54 
14H54 – 15H48 
15H48 – 16H03 
16H03 – 17H00 
17H00 – 17H54 

 
Les élèves se rendent seuls dans leurs salles de cours. Si dix minutes après le début de l'heure de cours le professeur n'est pas arrivé, 
les élèves doivent avertir la Vie Scolaire qui leur confirmera ou non l'absence dudit professeur et leur indiquera les consignes à suivre. 
 

2) Présence des élèves 

 Les élèves doivent être présents dans le lycée dès la première sonnerie marquant le début du mouvement. 

 Les élèves externes sont autorisés à se présenter à l’établissement pour la première heure de cours de la demi-journée. 

 Les élèves demi-pensionnaires doivent assister aux cours, de leur première à leur dernière heure de cours de la journée. Ils ne doivent 
pas quitter définitivement l'établissement sans une autorisation du CPE ou de l'infirmière en dehors de leur emploi du temps. 

 Les élèves internes doivent être présents dans l’établissement du lundi 08H00 au vendredi dernière heure de cours, sauf demande écrite 
de la famille confirmée par le CPE ou l’Infirmière 

 Permanence : durant les heures de permanences, régulières ou exceptionnelles pour absence de professeur ; les élèves 
peuvent se rendre dans la salle d’étude. Les élèves non autorisés à sortir sont contrôlés par un appel, à chaque heure. Ils 
peuvent également se rendre au CDI sur autorisation du CPE. 

 
3) Sorties des élèves  

 
Sorties normales 

 Pour les élèves majeurs : elles sont possibles tous les jours de la semaine entre 08H00 et 18H00 en dehors des heures de cours ou en 
cas d’absence d’un professeur. 

 Pour les élèves mineurs : elles sont possibles tous les jours de la semaine entre 08H00 et 18H00 en dehors des heures de 
cours ou en cas d’absence de professeur, sur autorisation écrite des parents. 
 

Sorties exceptionnelles 
Elles ne sont autorisées que sur demande expresse des parents ou de l’élève majeur à titre individuel, la valeur du motif étant laissée à 
l’appréciation du Chef d’Etablissement. 
 
Lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent, le chef de l’établissement peut inviter les élèves (demi-pensionnaires, externes, internes) à regagner 
le domicile de leurs parents, tuteur, ou correspondant. Les familles sont avisées de cette décision. 
 
Sorties pédagogiques, voyages scolaires 
Afin de pouvoir participer aux sorties pédagogiques et voyages scolaires organisés par l’établissement, les élèves doivent disposer d’une 
assurance scolaire et en remettre une copie à la Vie Scolaire. 
 
Déplacements pédagogiques individuels  
Conformément à la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996, les élèves externes ou demi-pensionnaires peuvent se rendre seuls 
« sur le lieu d’une activité scolaire régulièrement autorisée, ou en repartir à destination de leur domicile » avec autorisation écrite 
de leurs parents. 
 
Pour se rendre du Lycée au Gymnase, et inversement, voir les modalités décrites II.5 « pratique de l’EPS » 
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En ce qui concerne le cas particulier des Projets Technologiques, Activités Interdisciplinaires, Actions Professionnelles, les élèves sont autorisés à se 
déplacer hors de l’établissement par le proviseur ou le proviseur adjoint après validation par l’enseignant responsable de l’activité. Dans certaines 
conditions, le chef d’établissement pourra autoriser l’utilisation du véhicule personnel. Avant le départ, les élèves signalent leur déplacement à la Vie 
Scolaire et au retour, déposent le document d’autorisation de déplacement tamponné par l’entreprise. 
 
Tous les déplacements restent enfin soumis à l'autorisation du chef d'établissement. 

4) Tenue des élèves  

 Une tenue vestimentaire correcte, qui reste à l’appréciation des personnels, est exigée dans l’enceinte de l’établissement 

 Une attitude respectueuse est exigée dans l’enceinte de l’établissement 

 Pour des raisons de sécurité, tous les élèves doivent se découvrir en passant le portail d’entrée du lycée 

 Le port de couvre-chef est interdit dans les locaux 

 La blouse blanche de coton est obligatoire pour les travaux pratiques, les laboratoires et cuisines. 

 L'accès à l'établissement est exclusivement réservé aux membres de la communauté scolaire. Aussi, en cas d’intrusion, le chef  
d’établissement peut demander l’assistance de la force publique pour faire constater la contravention et expulser ou arrêter le 
contrevenant.  

 Il est interdit pour les élèves d'introduire dans l'établissement toute arme par nature ou par destination (cutters, pointeurs à 
laser, etc.), y compris tout jouet constituant une réplique d'arme ; 

 Par souci de respect mutuel, l’usage sonore des téléphones portables, baladeurs et lecteurs MP3 (appel, réception, musique 
sans ou avec écouteurs) tout comme la prise de vue ou l’enregistrement sont interdits dans les locaux du lycée (salles de classe, 
halls, couloirs, toilettes, escaliers, restaurant scolaire) aux élèves comme aux étudiants.  L’utilisation silencieuse des téléphones 
portables est uniquement tolérée dans les parties communes de circulation. Toutefois, pour des motifs liés aux apprentissages 
(cours, stages), de façon exceptionnelle et temporaire, l’usage des téléphones peut être autorisé par un enseignant dans le 
strict cadre de la salle qu’il occupe. L’usage sonore des téléphones portables est libre dans la cour, à la cafétéria ou à la Maison 
des lycéens dans les limites du respect des personnes.  Rappel : Il est interdit de capter, fixer, enregistrer, transmettre ou 
diffuser l’image et/ou les paroles d’une personne sans son autorisation.  

 Lorsque les élèves n’ont pas cours, ils ne doivent pas rester dans les couloirs, en raison des diverses nuisances sonores et afin 
de ne pas créer d’obstacles dans les espaces de circulation. Ils sont invités à se rendre dans les divers lieux prévus pour l’accueil 
collectif : halls, CDI, salle d’étude, cafétéria, maison des lycéens, etc. 

 Lorsque les élèves attendent leur professeur dans le couloir, ils ne doivent pas être assis par terre, afin de ne pas créer 
d’obstacles dans les espaces de circulation 

 Les salles de classes identifiées « refuge » ne sont pas fermées à clés car elles servent à la protection des personnes en cas 
d’incendie. Toutefois, leur accès en dehors des heures de cours est interdit. 
 
5) Usage du tabac et des autres produits interdits par la loi, substances psycho-actives  

L'usage du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques, est interdit dans l’enceinte de l’établissement : lieux couverts et non couverts 
(loi du 10/01/91 – Loi EVIN - décret du 25/05/92 – décret du 15/11/06 - décret n° 2017-633 du 25 avril 2017). 
 
L'introduction et la consommation de toutes boissons alcoolisées et de tous produits illicites et/ou psycho-actifs sont également 
interdites. 
 
Le Chef d'établissement se réserve aussi le droit de prendre contact auprès des services de Police, de Justice et/ou de déposer plainte 
le cas échéant. 
 

6) Prévention des vols, sécurité  
Il est recommandé aux élèves de ne pas apporter de somme d’argent importante, des bijoux ou des objets de valeur. L'établissement décline 
sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de biens ou d'effets personnels survenus au détriment des élèves dans 
l'enceinte de l'établissement. Il appartient aux élèves ou à leur famille de contracter une assurance couvrant ce risque. 
Cette disposition s'applique pendant ou en dehors des heures de cours ainsi que lorsque les effets personnels des élèves sont déposés 
dans la cour, dans les couloirs, dans les halls, dans les vestiaires des installations sportives et à l’internat. Elle s'applique également aux 
fournitures à usage pédagogique acquises par les élèves ou leur famille. 
 
Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les locaux ; chacun devra en prendre connaissance dans la première semaine 
suivant son entrée dans l’établissement. La participation à tous les exercices relatifs à la sécurité est obligatoire, les exercices 
d’Evacuation Incendie, les exercices liés aux risques d’Intrusion Attentat ainsi que les exercices liés aux Risques Majeurs. La 
manipulation sans nécessité des extincteurs ou des déclencheurs manuels sera considérée comme une faute très grave et sera 
sanctionnée comme telle. Pour pallier les risques d’accident, la circulation dans les couloirs et escaliers se fera sans course ni bousculade. 
La présence de personnels de surveillance à l’entrée du lycée, les caméras ainsi que la fermeture permanente de tous les accès renforcent 
la sécurité du lycée. 
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7) Vie associative  
L'association sportive (AS) est présidée par le Chef d'établissement. Elle organise et développe, en prolongement des cours d'EPS, 
l'initiation et la pratique sportives. L’AS est ouverte et accessible à chacun quel que soit son niveau; après paiement de la cotisation et 
de la licence assurance. Elle prépare à la vie associative, aux tâches de responsabilités et joue un rôle indispensable à la vie de l'établissement. 
Tout accident doit être signalé au professeur responsable pendant les activités de l'AS. 
 
La Maison Des Lycéens fédère les activités extra-scolaires proposées par les élèves lors de l'assemblée générale de début d'année. Les élèves à jour de 
leur cotisation sont membres de la Maison Des Lycéens et à ce titre peuvent participer aux activités organisées durant l'année scolaire (activités 
culturelles, sportives et de loisirs). C’est un lieu de rencontre, de convivialité mais également de développement de l’action culturelle. 
 

8) Vie Quotidienne 
Vivre en collectivité, c’est porter une attention aux autres, aux personnels de service et d’entretien, aux autres élèves, à tous les membres 
du personnel. 
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter leur propre repas à l’intérieur du lycée sauf en cas de Projet d’Accueil Individualisé. 
 

 Dans les espaces communs, salles de cours, salles d’étude, Maison des Lycéens, etc.. : Pour des raisons d'hygiène et 
de propreté, il est interdit de boire et de manger dans les salles de classe (sauf en cas d'autorisation exceptionnelle de 
l'enseignant). Les papiers, emballages et autres doivent être jetés dans les corbeilles. Tous les espaces doivent demeurer 
propres. Les lumières, les écrans d’ordinateurs doivent être éteints. Les casiers doivent être rangés. 

 Internat, restaurant scolaire : Le dortoir doit être laissé en ordre (pas de vêtements sur les chaises, les armoires, les radiateurs 
ou les lits). Au restaurant scolaire, les repas se prennent dans le calme. Les tables et les chaises doivent rester propres. Le 
gaspillage doit être évité, la nourriture ne peut être consommée qu’à l’intérieur du restaurant scolaire. Les plateaux, verres, 
couverts et déchets doivent être déposés aux endroits prévus à cet effet et respectent les consignes de tri sélectif.  
 
9) Intendance 

 
Accès au restaurant scolaire  
A l’entrée du restaurant scolaire, deux distributeurs de plateaux délivrent un droit d’accès contre la reconnaissance d’un Code Barre. 
Le Code Barre peut être obtenu dans espace personnel des élèves et des familles (site du lycée http://www.lycée-sidoine-apollinaire.fr 
– Onglet Intendance puis Télépaiement). En cas de difficulté, le Code Barre peut être délivré directement à l’Intendance (bureau n°1) 
et au bureau de la Vie Scolaire. L’élève qui mangera avec le Code Barre d’un autre camarade sera sanctionné tout comme ce lui qui 
l’aurait volontairement prêté. 
 
Horaires d’ouverture du restaurant scolaire 

 Matin (petit déjeuner des internes) de 7H00 à 7H45 

 Midi de 11H30 à 13H15 

 Soir (dîner des internes) de 18H40 à 19H15 

 
Inscription à l’internat et à la demi-pension  
L'inscription à l'internat ou à la demi-pension n'est pas une obligation pour le lycée, mais un service rendu aux familles et aux élèves 
pour la durée d'une année scolaire. L'admission à l'internat et à la demi-pension se fait sous réserve des places disponibles. La décision 
d'admission est prise par le Proviseur sur avis des Conseillers Principaux d'Education pour l’Internat, et par le Proviseur sur avis du 
Gestionnaire pour la demi-pension. Le maintien à l’internat pendant la durée prévue et son renouvellement éventuel supposent le 
respect, par les bénéficiaires, des membres adultes de la communauté éducative, des règles de vie à l’internat et des obligations scolaires. 
 
Paiement des frais de pension et de demi-pension 
Il intervient à l’avance, il est forfaitaire : le tarif de ce forfait est voté pour chaque année civile par le Conseil Régional. Tout trimestre 
commencé est dû en entier, excepté le cas des remises d'ordre. Tout retard de paiement de ces sommes (constaté lors du changement 
de trimestre) peut entraîner la suspension, puis l’exclusion de l’élève de la demi-pension ou de l’internat. Une procédure de 
recouvrement contentieux par voie d’huissier de justice sera systématiquement mise en place après les relances amiables prévues par 
la réglementation en cas de défaut de paiement. Les frais financiers relatifs à ces procédures sont à la charge du débiteur.  
 
Toutefois, en cas de difficultés financières passagères signalées par la famille auprès de l’Assistante Sociale de l’établissement, des 
solutions pourront éventuellement être mises en place (échéancier de versement, appel aux divers fonds sociaux, etc..).  
 
MODIFIE : Partition des trimestres et remises diverses : la partition de l’année scolaire fixée par à 175 jours se fait en trois périodes : 
de la rentrée scolaire à décembre (75 jours), de janvier à mars (60 jours) et d’avril à la fin de l’année scolaire (40 jours). 
 

http://www.lycée-sidoine-apollinare.fr/
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Remise d'ordre : La famille doit en faire la demande auprès des services d’intendance lorsqu'une absence de plus de 15 jours 
consécutifs est justifiée par un certificat médical ou pour un autre motif dont le Proviseur appréciera l’opportunité. La remise d’ordre 
s’applique aussi automatiquement, pour la durée des stages à l’extérieur de l’établissement, les éventuels renvois, les grèves du service 
restauration et pour les voyages scolaires lorsqu’un panier repas n’est pas fourni. 
MODIFIE : Une remise d’ordre est accordée sur demande de la famille pour la période couvrant la fin effective des cours du troisième 
trimestre et la date règlementaire de la fin de l’année scolaire. Les périodes d’examen, de concours ou d’oraux ne donnent pas lieu à 
une remise d’ordre. 
 
Changements de régime : Les changements de régime pourront être accordés par le chef d’établissement : 

 dès le premier mois de l’année scolaire 

 2 semaines avant le début du prochain trimestre de l’année scolaire 

 à tout moment de l’année, en cas de force majeure (déménagement, raisons médicales, changement d’emploi du temps) 
Les demandes de changement de régime doivent être adressées par courrier au chef d’établissement et dument motivées. 
En revanche, les externes peuvent à tout moment devenir ½ pensionnaires. De même, un élève demi pensionnaire ou externe peut 
aussi devenir interne à tout moment, dans la limite des places disponibles et s’il est lycéen (l’internat n’est pas ouvert aux étudiants). 
 
MODIFIE : Restaurant scolaire et externes : Pour déjeuner, un élève externe doit venir s’inscrire à l’intendance et créditer un 
compte sur la base du tarif arrêté par le Conseil Régional  
 
Frais de scolarité 
 

 Frais obligatoires : 
Classes de B.T.S et CPGE : 60 Euros par an + médecine universitaire 
Classes de DCG : 120 € par an + médecine universitaire 
 

 Frais facultatifs :  - cotisation MDL 
      - inscription à l’UNSS 
 

10) Internat 
 

 Statut des internes 
 Pendant la semaine, les internes disposent des mêmes facilités de sortie que les demi- pensionnaires. En outre et sur autorisation 

des parents, ces élèves peuvent sortir le mercredi dès la fin des cours ou dès la fin du repas de midi et rentrer le jeudi matin. Tous les 
soirs, les internes doivent se présenter à leur étage entre 18H00 et 18H30 et rester dans le dortoir jusqu’à la sonnerie annonçant le 
repas du soir.  
Le service de restauration est ouvert de 18H30 à 19H (l’accès au self)). Une pause pour les internes fumeurs est prévue de 19H15 à 
19H30, devant l’entrée du lycée. Le matin, le petit-déjeuner est servi à partir de 7H.  
 
A 7H25 tous les internes doivent avoir quitté leurs dortoirs et se présenter au self (au-delà de 7H30, il ne sera plus accessible). Les lits 
devront être faits et les chambres laissées en ordre. Aucune affaire ne doit rester au sol afin de faciliter le ménage. En fin de 
semaine, les internes regagnent le domicile des parents ou des correspondants. 
 

 Absences à l’internat 
Les absences connues à l’avance doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès d’un C.P.E (annexe 1).  
 
Le motif doit être sérieux et compatible avec la présence en cours le lendemain. Les retours au domicile réguliers le mercredi 
soir, peuvent être autorisés à l’année (fiche complétée en début d’année scolaire). Dans les cas où l’élève interne ne pourrait pas 
regagner le lycée au jour et heure prévus, les   parents ou le correspondant doivent obligatoirement en aviser l’établissement par 
téléphone, le jour même. Toute communication téléphonique de cet ordre devra être confirmée par écrit. En cas d’absence suspecte, 
la famille en est immédiatement avisée. 
 

 Le correspondant 
L’inscription d’un élève à l’internat doit prévoir la désignation par la famille, d’un correspondant crédible habitant Clermont ou les 
communes de l’agglomération. Le correspondant représente la famille. Il s’engage à accueillir l’élève pendant les périodes de 
fermeture de l’internat, en cas de sanction disciplinaire, de maladie ou de mesures exceptionnelles. Si la famille habite hors 
de France métropolitaine, il est en outre responsable du paiement des frais scolaires et de toutes sommes qui pourraient être dues au 
lycée du fait de l’élève. Le correspondant ne peut être mineur, ne peut demeurer à l’hôtel, dans une pension de famille ou dans un 
meublé ; il doit obligatoirement avoir le téléphone ; en cas de déplacement prolongé, il fera désigner par la famille et agréer par le lycée 
une personne qui le remplacera. 
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 Hygiène de vie dans les dortoirs 
  Hormis le mobilier, sont fournis aux internes par l’établissement, en début d’année scolaire : 

 Une couverture anti feu à utiliser en cas d’incendie et lors des exercices de sécurité (cette dernière reste stockée dans 
l’armoire le reste du temps).   

 Un double de clé d’armoire. Certaines armoires ne disposent pas de serrures, dans ce cas l’élève devra apporter un 
cadenas. 

 
Tout ce matériel sera restitué en bon état en fin d’année scolaire ou facturé aux familles en cas de perte ou détérioration sur la base 
des valeurs de remplacement. 
La literie fournie par les familles (draps, couette, oreiller et leurs housses) devra être changée de préférence tous les mois et 
obligatoirement à chaque départ en vacances.   
 
 Chaque matin, le dortoir doit être laissé en ordre ; pas de vêtements ni de serviettes de bain sur les chaises, les armoires, les radiateurs 
ou les lits. Les élèves veilleront à la propreté des lieux. Par mesure d’hygiène, les lits sont défaits aux veilles de vacances : 
couvertures pliés sur le lit, draps ramenés au domicile. 
Il convient de veiller à éteindre systématiquement les lumières dès que l’on sort de sa chambre, à fermer les fenêtres en cas d’absence, 
même courte, et à bien fermer les robinets après usage. Veiller à ce qu’aucun appareillage électrique ne soit sous tension (sèche-
cheveux, chargeur de portable…)  

 
Chaque élève interne est personnellement et pécuniairement responsable ou coresponsable, selon le cas, de la chambre qui lui est 
attribuée. Toute dégradation fait l’objet d’un reversement immédiat, à l’intendance, de la somme correspondant à la remise en état des 
locaux et des meubles ou matériel. 
 

 Sécurité et bien-être 
Pour des raisons de sécurité, les appareils électriques tels que réchauds, cafetières, bouilloires ... sont rigoureusement interdits dans 
les chambres. Seuls les sèche-cheveux, lisseurs et chargeurs de portable sont tolérés et doivent être débranchés en dehors de la 
présence des élèves. Toute cuisine à l’intérieur de l’internat est strictement interdite. De plus, il ne faut jamais obstruer les systèmes de 
ventilation. 
 
L’internat est un lieu de travail. Les chambres ne doivent pas être considérées comme un lieu de réunion ou de divertissement. L’usage 
du téléphone portable est prohibé pendant l’heure d’étude (19h45-20h45). Il est autorisé en mode silence le reste du temps 
(consultation uniquement). Les déplacements à l’intérieur de chaque dortoir sont permis (en dehors de l’étude obligatoire) mais doivent 
se dérouler dans le calme.  
 
Chaque interne a droit à sa tranquillité personnelle mais doit aussi supporter les contraintes qui permettent de garantir cel le d’autrui. 
Dans l’intérêt de leur travail et de celui de leurs camarades, les internes éviteront les déambulations dans les couloirs, s’interdiront tout 
comportement bruyant, tout bruit excessif. Entre 22 heures et 7 heures le silence est de rigueur. 
 
L’extinction des feux est prévue à partir de 22H00. Avec l’accord du surveillant et en cas de travail scolaire important, il 
peut être dérogé à cette règle. 
 

 Travail scolaire 
La montée dans les dortoirs après le repas, a lieu à 19H30. La période de 19H45 à 20H45 est obligatoirement destinée au travail. 
Le calme est indispensable. Les élèves ont bien entendu la possibilité de travailler jusqu’à 22 heures.  
 
Chaque soir, des études surveillées dans les chambres « portes ouvertes » ou en salle, sont organisées afin que les élèves aient un réel 
temps de travail personnel. L’équipe éducative se réserve le droit d’aménager individuellement ou collectivement cette organisation 
en fonction de l’évolution des résultats scolaires de certains élèves ou de problèmes de discipline. 
 
Une soirée par semaine, les élèves peuvent accéder à la salle de TV après 20H30. Une pause est prévue de 21H15 à 21H30 (20H45 à 
21H le lundi) durant laquelle les élèves peuvent sortir dans la cour éventuellement pour téléphoner. 

 
En raison de la présence d’un très grand nombre d’élèves, seules les conversations de ton modéré sont acceptables avant l’extinction 
des lumières, le silence absolu étant de rigueur après 22 heures. 

 
Toutes ces consignes ont pour but de vous garantir les meilleures conditions possibles de vie, de travail et de repos. 
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 Infirmerie 
Trois nuits sont assurées par semaine (lundi, mardi et jeudi) de 21 heures à 7 heures, pour les urgences médicales uniquement. 
Attention ! L’infirmière n’est pas à l’infirmerie ; elle est joignable par l’intermédiaire des assistants d’éducation ; vous devez donc vous 
adresser à eux en premier lieu. Nous vous conseillons fortement de passer dans la journée, sur les plages d’ouverture de l’infirmerie, 
afin de faciliter la prise en charge des soins ou de votre situation, avant la nuit. 
 

 Affichage  
Dans des limites raisonnables, et s’il est réalisé de manière à ne laisser aucune trace, un affichage personnel sur les parties en bois des 
chambres (mobilier et face interne de la porte d’entrée) est également toléré. Tout autre affichage est interdit, le bon état des 
chambres selon un usage normal devant être garanti au bénéfice des occupants successifs. Pour les informations concernant le lycée, 
un panneau d’affichage se trouve à l’entrée de chaque dortoir. 
 

 Autres dispositions relatives à l’internat 
Un certain nombre de dispositions relatives notamment aux horaires seront précisées en début d’année lors de la réunion d’accueil. 
Les élèves veilleront à bien les respecter. Pour tout aménagement dû à la pratique d’une activité en dehors du lycée les soirs, la 
famille prendra contact avec un conseiller principal d’éducation qui jugera si une organisation est possible. 
 
Compte tenu des facilités de sortie et d’utilisation de locaux communs, les visites entre internes ne sont pas autorisées après 22H et 
avant 7H. L’utilisation d’appareils sonores doit se faire à tout moment de manière à ne créer aucun bruit audible des chambres voisines 
ou du couloir. 
 
L’internat est fermé à chaque période de vacances scolaires. L’organisation du départ et du retour des internes est définie par le service 
de la Vie Scolaire. 
 

 
IV. PROTECTION DE LA SANTE 

 

 
 

1) L’infirmerie 
 

L’infirmerie est un espace bienveillant et confidentiel de soins, d’écoute, de conseils et d’aide. L’accueil des élèves, étud iants et 
adultes est assuré toute la semaine (Horaires : voir affichage large dans l’établissement) 
Les élèves peuvent solliciter les infirmiers pour toute question ou toute démarche relative à votre santé., soumis au secret 
professionnel. 
Les infirmiers contribuent au projet santé et citoyenneté de l’établissement, par des interventions individuelles et collectives. 
 
Passages et séjours à l’infirmerie 
Les passages sur du temps de cours sont exceptionnels; les élèves doivent se présenter à l’infirmerie de préférence sur les plages 
horaires de repos (intercours, pauses …). Dans tous les cas, seuls les infirmiers ont la responsabilité de décider de la suite à donner 
(retour en cours, retour au domicile, consultation hôpital…) 
En cas d’évacuation d’un élève mineur vers une structure de soins, il incombe à la famille, et non à l’établissement scolaire, de le 
prendre en charge lors de sa sortie. 
 
Traitements médicaux et PAI 
Tous les traitements médicaux, même ponctuels, doivent être déposés à l’infirmerie et accompagnés d’une ordonnance. Les 
traitements pour des pathologies spécifiques et/ou chroniques pourront faire l’objet de la mise en place d’un protocole (PAI= 
projet d’accueil individualisé), en collaboration avec le médecin scolaire. 
 
Accidents 
Tout événement de type chute, blessure (en EPS, dans l’établissement, ou en stage) doit être signalé et enregistré à l’infirmerie 
pour une éventuelle déclaration d’accident. 

 
 

2) Service social en faveur des élèves  
 

L’assistante sociale du lycée, soumise au secret professionnel, est chargée d’apporter écoute, conseils et soutien aux élèves, 
étudiants et parents. Elle contribue, par ses actions individuelles et collectives, à l’éducation santé et citoyenneté, la protection 
des mineurs en danger, la lutte contre l’absentéisme et les inégalités, en partenariat avec l’institution et les familles. Elle est à 
disposition des élèves et des étudiants lors de ses permanences. 
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Les familles, dans une situation financière difficile, peuvent solliciter une aide du Fonds Social Lycéen pour assurer les dépenses 
de scolarité, de restauration, transports, fournitures…  Une commission étudie toute demande de façon anonyme. 
 

 
V. PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

(B.O spécial N°6 du 25 Août 2011) 

 
Toute punition ou sanction disciplinaire doit être individuelle et proportionnelle au manquement ; elle doit être expliquée à 
l’élève concerné. 
 

1) Les punitions scolaires  
Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements aux obligations des élèves, des faits d’indiscipline, des transgressions 
ou des perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles peuvent être prononcées par les personnels enseignants, de surveillance, 
d’éducation et de direction. Elles peuvent être également prononcées sur proposition d’un membre de la communauté éducative, par les personnels 
d’éducation et de direction. 
 
Liste des punitions scolaires : 

 l'inscription sur le carnet de correspondance 
 l’excuse orale ou écrite  

 le devoir supplémentaire  

 la retenue accompagnée d’un travail scolairement utile   

 l’exclusion ponctuelle d’un cours avec remise de l’élève au CPE. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer 
exceptionnelle et donner lieu à un rapport écrit au CPE ; 

 le remboursement du matériel volontairement dégradé ; 

 le travail d’intérêt collectif au profit du lycée en réparation du dommage causé 

 AJOUT : La confiscation d’objet : tout objet dangereux ou dont l’utilisation trouble le bon fonctionnement d’une 
activité scolaire peut être confisqué par un membre de la communauté éducative. La durée de confiscation ne peut 
excéder la journée scolaire. La personne ayant confisqué l’objet informe directement l’élève ou l’étudiant des modalités 
de récupération. L’objet confisqué peut être transmis au CPE qui le restitue à l’issu du temps prévu. Dans ce cas, le 
CPE mettra l’objet confisqué en sécurité dans l’armoire forte située dans son bureau. 
 

2) Les sanctions disciplinaires  
Les sanctions disciplinaires concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou répétés aux 
obligations des élèves. La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d'indiscipline de la part d'un élève peuvent 
conduire un membre de la communauté scolaire à saisir le chef d'établissement. Elles sont prononcées, selon les cas, par le chef 
d'établissement, ou par le conseil de discipline et inscrites au dossier de l’élève.  

 

 sanctions relevant du chef d’établissement 

 l’avertissement écrit 

 le blâme 
 la mesure de responsabilisation 

 l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours et au cours de laquelle l’élève est accueilli dans 
l’établissement 

 l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qui ne peut excéder 8 jours 

 

 sanctions relevant du Conseil de Discipline 
 idem ci-dessus 

 l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes  
 
NB : les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel 
 

3) La Commission Educative  
Le chef d’établissement peut réunir la Commission Educative lorsqu’un élève a un comportement inadapté aux règles de vie dans  
l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. 
Composition : Présidée par le chef d’établissement ou son adjoint, la Commission Educative est composée de membres émanant du 
Conseil d’Administration ainsi que du Conseiller Principal d’Education en charge du suivi de la classe de l’élève et du Professeur 
Principal. La Commission Educative pourra s’élargir à toute personne susceptible d’apporter son concours à la compréhension de la 
situation de l’élève (assistante sociale, infirmière, délégués de classe, etc..). 
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Missions  
- examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses 
obligations scolaires 
- rechercher une réponse éducative personnalisée 
- amener l’élève à s’interroger sur le sens de sa conduite, ses conséquences pour lui-même et pour autrui 
- favoriser le dialogue avec l’élève et sa famille dans le souci de rechercher une réponse éducative et personnalisée 
- aider le chef d’établissement dans le choix de la réponse éducative à apporter, ce qui peut inclure des punitions ou sanctions 
- la Commission Educative peut également participer à la mise en place d’une politique de prévention, d’intervention et de sanction 
pour lutter contre le harcèlement et les discriminations. 
 

 
VI. LES CLASSES POST BACCALAUREAT 

 

 
Les élèves des classes post-baccalauréat relèvent des mêmes obligations que les autres élèves du second cycle du lycée. Ils sont 
notamment, soumis aux mêmes devoirs rappelés dans le décret de février 1991 ainsi qu’à toutes les dispositions contenues dans 
ce règlement intérieur.  
 
En ce qui concerne les épreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF), elles sont une modalité d'évaluation certificative, 
c'est à dire une évaluation réalisée en vue de la délivrance d'un diplôme. Pour chacune des situations d'évaluation, l'information 
orale concernant la date de l'évaluation, est confirmée par un document écrit. Cette confirmation écrite vaut convocation à un 
examen et ne saurait être modifiée.  
 
Les Périodes de Formation en Entreprise font partie intégrante de la formation, au même titre que les cours. En conséquence, 
un étudiant absent, sans motif légitimement valable au regard de la règlementation, ne pourra valider son année de formation 
ou son diplôme. 
 
MODALITES DE PARTICIPATION AUX FRAIS OCCASIONNES LORS DES STAGES EN ENTREPRISES (NS 
93-179 du 24/3/93) 
L’objectif est d’éviter un surcoût aux familles dans la limite des crédits mis à disposition par le Rectorat. Par ailleurs, Le principe 
de participation est limité aux surcoûts occasionnés par le stage par rapport à une période de scolarisation normale. Il ne 
s’exercera pas si le remboursement espéré est inférieur à 6,50 euros. Aucune participation ne sera accordée si le stage est 
rémunéré.  
Hébergement : Pas de participation 
Restauration : Pas de participation mais une remise d’ordre sera appliquée automatiquement aux demi-pensionnaires (les jours 
de stage sont déduits de la facture de demi-pension). 
 
Transports et déplacements : 
 

 A l’intérieur de la communauté urbaine de Clermont Ferrand 
Pour se rendre sur leur lieu de stage, les élèves doivent utiliser les transports en commun. Si l’élève utilise les transports en 
commun qu’il prend ordinairement pour se rendre au Lycée, aucune participation n’est octroyée. Il n’y a normalement aucun 
remboursement pour des déplacements à l’intérieur de la communauté urbaine clermontoise. Cependant pour les élèves qui 
n’auraient pas d’abonnement T2C, un remboursement restera possible contre signature d’une déclaration sur l’honneur précisant 
l’absence d’abonnement T2C en temps ordinaire (périodes hors stages). Si l’élève utilise des transports en commun différents 
de ceux qu’il prend habituellement pour se rendre au Lycée et qui lui occasionnent des dépenses supplémentaires, il doit produire 
les nouveaux titres de transport : tickets d’autocar (hors T2C non remboursés sauf si déclaration sur l’honneur), billets de train, 
etc.… Il conviendra aussi de préciser, au moment de la remise des pièces justificatives, le nombre de jours réels passés dans 
l’entreprise ainsi que les horaires de travail. 
  

 Hors communauté urbaine 
Il n’y a pas de remboursement en cas d’utilisation du véhicule personnel pour les déplacements intra-muros. Cependant, à titre 
exceptionnel et avant le départ en stage, si les transports en commun ne peuvent être utilisés (absence ou horaires incompatibles), 
l’élève doit faire une demande écrite, avant son départ, l’autorisant à utiliser son véhicule personnel. Celle-ci doit être adressée 
au Proviseur. Cette autorisation purement administrative pour des raisons d’assurance (ce faisant, le Proviseur atteste qu’il n’y 
avait pas d’autre possibilité que l’utilisation d’un véhicule personnel), n’ouvre pas droit à remboursement, les frais de parking, 
de péage ou autres (parcotrain) ne sont pas non plus pris en compte. La distance aller/retour prise en compte sera la plus courte 
et sera choisie par l’intendance entre la résidence familiale ou personnelle et le lieu de stage OU le lycée – le lieu de stage dans 
les limites maximales du nombre d’aller-retour précisées ci-après. Le prix sera calculé sur la base du tarif SNCF 2ème classe.  
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Limitations du nombre d’aller-retour : 

 Jusqu’à 7 semaines de stage, il ne sera remboursé pas plus que 20km aller et 20km retour jusqu’à 20 fois pendant toute 
la durée du stage 

 Entre 8 et 11 semaines de stage, il ne sera remboursé pas plus que 20km aller et 20km retour jusqu’à 30 fois pendant 
toute la durée du stage 

 Entre 12 et 15 semaines de stage, il ne sera remboursé pas plus que 20km aller et 20km retour jusqu’à 40 fois pendant 
toute la durée du stage 

 Au-delà de 16 semaines de stage, il ne sera remboursé pas plus que 20km aller et 20km retour jusqu’à 50 fois pendant 
toute la durée du stage,  

 
Assurance 
Les élèves et étudiants bénéficient de la législation sur les accidents du travail, par ailleurs, le lycée a souscrit pour eux une 
assurance responsabilité civile pour les dommages qu’ils pourraient causer aux tiers. 
 
Modalités de gestion 
L’intendance assurera la gestion de cette procédure. Tous les justificatifs et pièces nécessaires devront lui être remis dès la fin 
du stage afin de pouvoir procéder au versement de ces indemnités dans les meilleurs délais. Toute production tardive (plus de 
15 jours après la fin du stage, hors période de vacances) entraînera le non versement des frais s’y rapportant. 
 
Règlement adopté par le Conseil d’administration du 29 juin 2017 et modifié par les Conseils d’Administration du 08 novembre 
2018, du 27 juin 2019, du 29 juin 2021 et du 30 juin 2022. 
 
Le respect du Règlement intérieur s’impose à tous les membres de la Communauté scolaire. 
 
L’accusé de réception ci-joint sera signé par l’élève et son responsable légal puis remis au professeur principal de la 
classe. 
 
 
          Le Proviseur 
 
          Christine PELISSIER 
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CHARTE DE LA LAICITE A L’ECOLE 

La République est laïque, l’Ecole est laïque 
 

 
La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 

 
1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son 

territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. 
 

2.  La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. L’État est neutre à l’égard des convictions religieuses ou 
spirituelles. Il n’y a pas de religion d’État. 

 
3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression 

de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public. 
 
4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans le souci 

de l’intérêt général. 
 
5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes.  

 
6. La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage 

de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix. 
 
7. La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée 

 
8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’École comme du 

respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. 
 
9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons et 

repose sur une culture du respect et de la compréhension de l’autre. 
 
10.  Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes 

fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à 
la connaissance des parents d’élèves. 

 
11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans 

l’exercice de leurs fonctions. 
 
12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du 

monde ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et 
pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de 
traiter une question au programme. 

 
13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'École de la 

République. 
 
14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont 

respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 

 
15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  
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CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RESEAUX, DES SERVICES MULTIMEDIA ET DE 

L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL AUVERGNE DANS L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

 
1. Généralités 

La fourniture de services liés aux technologies de l’information et de la communication ne doit répondre qu’à un objectif 
pédagogique et éducatif. Tous les élèves inscrits peuvent bénéficier d’un accès aux ressources et services multimédias de 
l'établissement après acceptation de cette Charte. Pour les mineurs, la signature de la charte est subordonnée à l’accord et la 
signature des parents ou du représentant légal. L'établissement s’engage à préparer les élèves, les conseiller et les assister dans leur 
utilisation des services proposés. 
L'élève s’engage à respecter la législation en vigueur, et l'établissement est tenu d'en faire cesser toute violation. Les administrateurs 
de réseaux peuvent, pour des raisons techniques mais aussi juridiques, être amenés à analyser et contrôler l’utilisation des services. 
Ils se réservent, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. Le Chef 
d'établissement se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires si une utilisation excessive des ressources par un utilisateur nuit 
au bon fonctionnement général des ressources communes. L'établissement s'efforce de maintenir les services accessibles en 
permanence, mais peut interrompre l'accès pour toutes raisons, notamment techniques, sans pouvoir être tenu pour responsable des 
conséquences de ces interruptions. L’élève s’engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement des services, et 
notamment à ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité, ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ou 
autres), ne pas modifier sans autorisation la configuration des machines. L'utilisateur s'engage à n'effectuer aucune copie de logiciels 
commerciaux.  
 

2. Accès à l'Internet 
L'accès aux ressources du Web a pour objet exclusif des recherches dans le cadre d'activités pédagogiques. Les élèves mineurs ne 
peuvent mener ces recherches qu'en présence d'un adulte. Aucun système de filtrage n'étant parfait, l'établissement ne peut être 
tenu responsable de la non-validité des documents consultés. Le Chef d'établissement se réserve la possibilité de contrôler les sites 
visités par les élèves bien que les accès aux sites interdits aux mineurs aient fait l'objet d'un « verrouillage », et de vérifier que l’utilisation 
des services reste conforme aux objectifs pédagogiques. 
 

3. Messagerie et Publication 
L’élève s’engage à n’utiliser le service, et notamment les listes d'adresses, que pour un objectif pédagogique et éducatif. Il s'engage 
en particulier à ne pas stocker, émettre ou faire suivre des documents à caractère violent, pornographique, diffamatoire ou injurieux. 
Il s'engage à ne pas procéder à du harcèlement. L'élève s'engage à garder confidentiel son mot de passe et à ne pas s'approprier le mot 
de passe d'un autre utilisateur. Lors de la mise à disposition d’informations et de documentations sur le site de l’établissement, sur 
l’ENT, sur le réseau interne, sur la messagerie ou sur tout autre support, les élèves doivent garder à l'esprit que sont interdits et 
pénalement sanctionnés : 

 le non-respect des droits de la personne (atteinte à la vie privée d’autrui dont la publication de photos, racisme, diffamation, 
injure), la publication de photographie sans avoir obtenu l'autorisation écrite de la personne représentée ou de son 
représentant légal si elle est mineure. 

 le non-respect des bonnes mœurs, des valeurs démocratiques.  

 le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique (droits d'auteurs)  

 le non-respect de la loi informatique et libertés (traitement automatisé de données nominatives) 
 

Réseau pédagogique local 

 L'identifiant et le mot de passe d'un élève sont strictement personnels et confidentiels et il est responsable de leur 
conservation. 

 L'élève ne doit pas masquer son identité sur le réseau local, ou usurper l'identité d'autrui en s'appropriant le mot de passe 
d'un autre utilisateur.  

 L'utilisateur ne doit pas effectuer des activités accaparant les ressources informatiques et pénalisant la communauté scolaire 
(impression de gros documents, stockage de gros fichiers, encombrement des boîtes aux lettres électroniques…) 

 Un site Web consultable seulement en Intranet est soumis aux mêmes règles que s'il était publié sur Internet 
 

ENT Auvergne - PRONOTE 

 Propriété du binôme Mot de passe / Espace de travail : L'utilisateur s'engage à ne pas communiquer son mot de passe 
et à ne pas prêter son compte à un tiers. 
Il est entièrement responsable des opérations réalisées à partir de son compte. L'utilisateur s'engage à ne pas quitter son poste 
de travail ou sa session sur l'ENT sans l'avoir correctement fermée ou l'avoir verrouillée. 

 Engagement de non-violation d'informations : L'utilisateur s'engage à ne pas tenter d'accéder à des données privées 
appartenant à un autre utilisateur. Il est informé que toute tentative est illicite. 

 Engagement de vigilance : Tout utilisateur s'engage à signaler toute tentative de violation de son compte dès qu'il en aura 
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connaissance. 
  

 Le non-respect de cet article entraîne ipso-facto pour l'utilisateur la fermeture immédiate de son compte et engage sa 
responsabilité (pour les mineurs, celle des parents) conformément à la loi (article 462-2 à 462-9 du Code Pénal). Toute 
négligence est donc coupable.  
 

Sanctions    
En cas de violation de la charte, l'établissement pourra suspendre immédiatement les droits d'accès de l'utilisateur aux ressources 
informatiques. Cette décision interviendra une fois que l'utilisateur aura été entendu. L'intéressé pourra être passible d'une sanction 
disciplinaire. 
L'établissement étant tenu par la loi de signaler toute violation constatée des lois, l’utilisateur s’expose à des sanctions pénales prévues 
par les lois en vigueur. 
 

 

CHARTE D’USAGE D’OFFICE 365 AU LYCEE SIDOINE APOLLINAIRE 

 

 
Article 1 : Objet de la Charte 
Cette charte a pour objet de définir et préciser les conditions d’utilisation de Microsoft Office 365 pour les différents 
membres de la communauté éducative du Lycée. À savoir : 

 Les élèves; 

 Les étudiants ; 

 Les professeurs et personnels; 
 

Article 2 : Définitions 
Office 365 est une offre composée de plusieurs solutions dont : 

 Office Online pour l’éducation 

 Word Online permet de créer, modifier et partager des documents texte, en collaboration avec plusieurs 
personnes. 

 Excel Online permet de créer, modifier et partager des feuilles de calcul, en collaboration avec plusieurs 
personnes. 

 PowerPoint Online permet de créer, modifier et partager des présentations, en collaboration avec 
plusieurs personnes. 

 OneNote Online permet de créer, modifier, organiser et partager des prises de notes, en collaboration 
avec plusieurs personnes. 

 OneDrive pro 

 Offre un espace de stockage personnel important dans le cloud. Il permet de partager et de stocker des fichiers et d’y 
accéder en tout lieu depuis un poste de travail PC ou Apple et depuis des appareils mobiles iOS, Android™ ou 
Windows. 

 
ARTICLE 3 : Comptes utilisateurs et accès aux services Office 365  
Le compte d’accès aux services Office 365 d’un utilisateur se compose d’un identifiant et d’un mot de passe qui est 
strictement personnel et confidentiel. 
 
Il est créé par l’administrateur d’Office 365 du Lycée. 
 
L’utilisateur est responsable de la bonne conservation et de la non-divulgation de son mot de passe. L’utilisation 
du compte ne peut en aucun cas être cédée à un tiers à quelque titre que ce soit. 
 

ARTICLE 4 : CYCLE DE VIE DU COMPTE ET D’ACCES AUX SERVICES 
Le compte d’accès aux services Office 365 a une durée de vie déterminée 
 
Les services sont actifs pendant toute la durée de l’appartenance à l’établissement et sous réserve que l’établissement 
reconduise le contrat avec la société Microsoft. 
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ARTICLE 5 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les administrateurs d’Office 365, dans le cadre de la maintenance du service ou pour répondre aux autorités, peuvent avoir accès 
aux données personnelles des utilisateurs, les modifier ou les supprimer à tout moment. Le Lycée s’engage à utiliser les données 
personnelles des utilisateurs dans le strict respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel 
issue de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Chaque 
utilisateur peut utiliser : 

 son droit de rétractation en corrigeant ou supprimant ses contributions, publications annotations dans les outils 
proposés dans Office 365; 

 son droit à l’oubli, en supprimant à tout moment son profil utilisateur, documents ou photos personnelles ; 

 son droit à se désinscrire à tout moment d’un espace de contribution 
 

ARTICLE 6 : RESPECT DES REGLES PROPRES AUX DROITS D’AUTEUR 
Chacun devra s’assurer que les documents qu’il publie sont libres de droit et que les personnes figurant sur les photos et vidéos 
publiées ont donné leur accord explicite. 

 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
Les utilisateurs d’Office 365 reconnaissent qu’ils utilisent les outils et services mis à disposition et sont les seuls responsables de 
l’utilisation qu’ils en font. Le Lycée ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du non- respect des conditions d’utilisation 
définies par Microsoft. 

 
Rejoindre les outils fournis par Office 365 est basé sur le volontariat. Y contribuer et en bénéficier relève d’une initiative 
individuelle et d’un libre arbitre. 

 
Chacun est individuellement responsable de ses publications dans Office 365. A ce titre chaque utilisateur s’engage à respecter 
la loi en vigueur sur le territoire français ainsi que le règlement intérieur et la charte du bon usage des ressources informatiques 
du Lycée. 

 
L’utilisateur est invité à faire preuve de discernement et de prudence s’agissant des informations auxquelles il accède et qu’il 
transmet. Il respecte l’intégrité, la confidentialité, le droit de la propriété intellectuelle, le droit à l’image et les droits de la 
personnalité. 
 
ARTICLE 8 : PERTE DE DONNEES 
Les données stockées sur Office 365 ne sont pas sauvegardées. En cas de suppression les objets peuvent faire l’objet d’une 
restauration via la corbeille. Chaque utilisateur est autonome pour restaurer ses données via les outils Office 365 

 
ARTICLE 9 : ADHESION A LA PRESENTE CHARTE 
L’accès à Office 365 et son utilisation sont soumis à l’acceptation de la Charte d’utilisation des ressources informatiques 
du réseau du Lycée. 

 
La demande d’Office 365 vaut pour acceptation de la présente charte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


