
Le règlement Intérieur de mon 
établissement 

Il rassemble et résume toutes les règles de vie du quotidien. 
Sous la responsabilité du Chef d’établissement (CE), chaque adulte est 

responsable de sa juste application. 
Le CE par sa responsabilité peut, s’il le juge nécéssaire, décider d’une 
mise à pied, voire dans les cas graves, d’une exclusion définitive sans 
réunion du conseil disciplinaire. 

Mes Horaires : 

✦ Ouverture au public de l’établissement de 
7H30 à 17H45 et le mercredi de 07h30 à 15H.

✦ Cours de 08H00 à 16H10 et le mercredi de 
8H00 à 11H50. 

✦ Récréations : Cf EDT des classes. 

Ma vie scolaire 

✦Retards
Parents :  Merci de le signaler à l’établissement.
Élèves : Je me présente à la vie scolaire. Passé 10 
minutes je suis susceptible d’être redirigé vers la 
permanence. 
Nb : 3 retards injustifiés engendrent une sanction.

✦  Absences
Parents :  Merci de la signaler à l’établissement.
Élèves : Je serai autorisé à réintégrer la classe si, 
et seulement si, mon absence est justifiée par la 
vie scolaire. 

✦Cantine
‣ Si je mange occasionnellement à la cantine, je 

le signale à la VS avant 9H. Je dois acheter un 
ticket. 

‣ Si je suis DP et que je ne mange pas 
exceptionnellement à la cantine, je le signale à 
la VS avant 9H

Collège : Je suis récupéré en personne par un 
adulte habilité. 
Lycée Pro :  Je présente ma demande écrite et 
visée pour validation par le responsable avant 9H. 

✦ Infirmerie 
‣ Je ne peux pas garder sur moi de 

médicaments.
‣ Si j’ai un traitement,  je confie les 

médicaments avec l’ordonnance à la VS. 
‣ Si je me sens mal, seul un adulte décide 

d’appeler mes parents ou les secours. 

Mon attitude, mon comportement : 

Collège :  Je porte une tenue vestimentaire jugée
correcte et cohérente avec l’établissement et son projet. 
Lycée Pro : Je porte ma tenue professionnelle. 

✦ En classe : 
‣ Je n’empêche personne de travailler.
‣ J’ai mon matériel complet pour travailler.
‣ Je m’adresse et me comporte avec le respect qui 

convient aux personnes qui m’entourent. 

✦ À la cantine : 
‣ Je veille à ne pas gaspiller la nourriture.
‣ Je respecte comme il convient les personnes et 

veille à laisser ma place propre. Je respecte les 
règles d’hygiène. 

‣ Je veille à ne pas faire trop de bruit. 

Les sanctions : 

✦Mon attitude et/ou mon travail ne sont pas satisfaisants :  
I. Observation dans le carnet de correspondance virtuel 
(ED) accessible par tous les intervenants.

II. Trois Observations : le référent pose une punition (TIG 
(Travail d’Intérêt Général) ou retenue 1h le soir ou 2 h le 
mercredi 13 h - 15h).

III. Retenue 1h : posée par le référent ( 3 observations ou 
demandée  par un encadrant). 

IV. Retenue 2h : posée par le référent et validée par le 
Chef d’établissement. Elle se déroule OBLIGATOIREMENT 
le mercredi (13H-15H)

V.  Trois retenues de 2h : Un conseil de remédiation 
sera réuni (Annexe 1).

VI. Conseil disciplinaire : Convoqué par le CE pour une 
accumulation de punitions ou un acte jugé grave (Annexe 2). 

✦Mon attitude et/ou mon travail sont à saluer : 

Je peux être mis en avant par une récompense (petit 
cadeau ou autre).

Téléphone portable : 

Collège : Il doit être rangé et éteint.

Lycée Pro :  Autorisé en récréation, interdit 
aux intercours, et sur autorisation de 
l’intervenant en classe. 

I. Si la règle n’est pas respectée, tout 
adulte de l’établissement est habilité à 
confisquer le matériel et le remet au 
référent de niveau qui le garde pour la 
journée. 

II. Si récidive, les parents seront invités à le 
récupérer auprès du CE (ou son 
représentant) quand cela sera possible. 

Sécurité et prévention 
des risques : 

✦ Quand je me déplace je veille :
‣ À faire attention aux autres 

(bousculades)
‣ Limiter le bruit (respect du travail des 

autres)
‣ Respecter les lieux

✦ J’arrive avec un deux roues motorisé : 
‣ J’éteins le moteur
‣ Je marche à côté

✦ Je n’introduis aucune substance ni aucun 
objet jugé dangereux. 


