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PRÉAMBULE

Dans le cadre de la décentralisation, les principes inscrits à 
l’article 3 du décret organisant les établissements publics 
locaux d’enseignement, en date du 30 août 1985, définissent les 
droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté 
scolaire. Références : Décret n°2000-620 du 5-7-2000 JO du 7-7-
2000 (NOR : MENE0001587D), Code de l’Education du 13 juillet 
2000, circulaire n° 2000-106 du 11-7-2000.
Ce règlement intérieur est celui du Lycée des métiers Jean-
Félix PAULSEN de CHÂTEAUDUN, il est approuvé par le conseil 
d’administration du 13 juin 2013. Il pose en préambule deux 
principes fondamentaux :
Ce règlement s’applique à tous les membres de la communauté 
et en conséquence chaque individu qui commettrait une faute, se 
verrait éventuellement sanctionné conformément à son statut.

Partie 1. PRINCIPES A LA BASE D’UNE VIE HARMONIEUSE DE LA 
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
Article 1-1) Le respect des principes de laïcité et de 
pluralisme, le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa 
personnalité et dans ses convictions :
  1-1-a) Respect de la laïcité (Loi 2004-228 du 15 mars 

2004) :
La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des 
fondements de l’école publique. Les croyances religieuses sont 
affaires de conscience individuelle et relèvent de la liberté de 
chacun.
Mais, dans un établissement scolaire, l’exercice de la liberté de 
conscience, dans le respect du pluralisme et de la neutralité 
du service public, impose que l’ensemble de la communauté 
éducative vive à l’abri de toute pression idéologique ou 
religieuse.
« Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du CDE, le 
port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa 
précédent, le Chef d’établissement organise un dialogue avec 
cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. »
 1-1-b) Egalité des chances filles-garçons :
L’égalité de traitement entre les filles et les garçons est 
respectée dans l’établissement, article L.121-1 du CDE. A citer 
également l’article L.111-1 qui évoque l’égalité de traitement 
quelle que soit l’origine sociale, culturelle ou géographique.
 1-1-c) Tenues vestimentaires :
Les tenues vestimentaires doivent obligatoirement être 
appropriées aux enseignements et activités dispensés. 
Elles doivent répondre aux nécessités d’hygiène et aux règles de 
sécurité en toutes circonstances.
Article 1-2) Le respect des personnes et des biens :
Les garanties de protection contre toute agression physique 
ou morale est le devoir, qui en découle, pour chacun de n’user 
d’aucune violence.
Article 1-3)  L’obligation pour chaque élève :
De participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité, 
organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en 
découlent ce qui correspond à l’assiduité décrite au 511-1 du CDE.
1-3-a) Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines 
parties du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister 
à certains cours. Par ailleurs, l’inscription à un cours facultatif 
entraîne  l’obligation de suivre ce cours, tout au long de l’année 
scolaire.
1-3-b) L’emploi du temps en vigueur dans l’établissement 
s’impose aux élèves.
1-3-c) Les différents types et modalités d’évaluation courantes 
sont :
- la participation et le travail en classe ;
- le devoir hors classe (à la maison, en étude, au CDI …) ;
- le devoir en classe (écrit, oral ou pratique) ;
- l’épreuve blanche (épreuve d’examen simulée) ;
- l’examen blanc (examen totalement simulé).
Article 1-4) Principe de gratuité : L132-2 du CDE :
Les pouvoirs publics assurent la gratuité de la dispense des 
savoirs, des matériels et matériaux confiés. Les élèves doivent 
être en possession des fournitures nécessaires à l’enseignement 
(se référer à la liste fournie).

Partie 2. PRÉSENCE DES ÉLÈVES DANS L’ÉTABLISSEMENT
Article 2-1) Horaires des classes :
Les cours ont lieu en continu de 8h10 à 12h05 et de 13h25 à 17h15 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que les mercredis 
matins de 8h10 à 12h05. Les enseignants sont responsables du 
contrôle et de la présence des élèves du début de leur cours 
jusqu’au début du cours suivant.
Article 2-2)  Pendant les interclasses et les récréations :
Les élèves doivent quitter les bâtiments A, B, E, F et G. Ils 
peuvent occuper l’espace cafétéria et les cours de récréations 
extérieures.
Pour permettre le repérage d’éventuels intrus, le passage et le 
stationnement des élèves dans les couloirs sont strictement 
interdits pendant les cours.
Les élèves doivent se regrouper devant le bâtiment concerné par 
leur emploi du temps, en attendant leur professeur. Ils ne doivent 
en aucun cas se rendre seuls à leur salle de cours.
Article 2-3)  Permanences et sorties :
Les élèves doivent être présents de la première à la dernière 
heure de cours inscrite à leur emploi du temps :
- de la demi-journée pour les EXTERNES ;
- de la journée pour les DEMI-PENSIONNAIRES ; 
- de la semaine pour les INTERNES.
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir durant des heures 
d’étude sauf autorisation expresse et manuscrite du 
représentant légal.
Les élèves de la classe de troisième, quelle que soit leur qualité, 
ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement entre deux 
heures de cours, qu’il s’agisse d’une heure d’étude obligatoire 
ou en l’absence d’un professeur.
En cas d’absence de professeurs, tous les élèves sont autorisés 
à n’entrer que pour le premier cours effectif et à sortir après 
le dernier cours (excepté pour les élèves de troisième, pour 
lesquels il sera demandé une autorisation écrite des parents) :
- de la demi-journée pour les EXTERNES ;
- de la journée pour les DEMI-PENSIONNAIRES ;
- de la semaine pour les INTERNES.
Partie 3. ABSENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES
Article 3-1)  Les absences :
Les absences se justifient à la Vie Scolaire à l’aide du carnet de 
correspondance.
Aucun élève ne peut s’absenter du lycée sans que sa famille 
en ait fait la demande écrite auprès des Conseillers Principaux 
d’Education, au moins 24 heures à l’avance. Lorsque l’absence 
est imprévisible, les Conseillers Principaux d’Education 
doivent être avisés immédiatement par une communication 
téléphonique qui doit être confirmée par courrier.
Afin de ne pas perturber les cours, les familles ne prendront 
aucun rendez-vous (médecin, auto-école…) pendant une heure 
de classe, sauf exception.
Les motifs valables pour justifier une absence sont au nombre 
de quatre (maladie, maladie contagieuse, transport et raisons 
familiales):article L131-8 du CDE.
Article 3-2)  Dispense(s) d’atelier et/ou d’E.P.S :
CAS DES INAPTITUDES EN EPS
Dispense parentale : les parents peuvent demander à dispenser 
ponctuellement leur enfant d’une activité pour raison de santé. 
Cependant la présence en cours de l’élève est obligatoire.
Certificat médical d’une durée de moins de 15 jours : la présence 
de l’élève inapte est obligatoire dans l’établissement.
Certificat médical d’une durée supérieur a 15 jours : les parents 
des élèves inaptes possédant un certificat médical de plus de 15 
jours peuvent faire par écrit et sur papier libre, une demande 
d’absence aux cours d’EPS.
CAS DES INAPTITUDES EN ATELIER
Pour raison de santé et à titre exceptionnel, les parents peuvent 
demander à dispenser ponctuellement leur enfant de cette 
activité. Dans un pareil cas, le professeur signe la demande des 
parents et envoie l’élève à l’infirmerie.
L’infirmière valide ou non la demande et selon son évaluation ;

soit l’élève retourne en cours pour toute sa durée ;
soit l’élève va en cours uniquement pour la partie théorique, en 

salle, et va en vie scolaire pour la durée du cours prévue en atelier ;
soit l’élève est totalement dispensé du cours. L’élève reste à 

l’infirmerie ou est envoyé à la Vie scolaire.
Si la maladie ou la blessure se prolonge, un certificat médical 
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devra être fourni.
CAS D’ABSENCE POUR TOUT OU PARTIE DE PERIODES DE 
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Tout élève n’ayant pas effectué le totalité des PFMP peut se voir 
refuser l’accès au diplôme.
En conséquence, et conformément aux textes en vigueur, à 
l’issue d’une période de formation en milieu professionnel 
un rattrapage sera mis en place pour l’élève absent pendant 
les vacances scolaires (avec un suivi administratif de 
l’établissement et un suivi pédagogique de l’enseignant). 
Le rattrapage tel qu’il est défini par le lycée revêt un caractère 
obligatoire.
Article 3-3)  Les Retards :
Les retards ne peuvent être qu’exceptionnels. Sans motif 
valable, ils seront punis ou sanctionnés et les familles seront 
averties. Les Personnels Administratifs, l’Infirmière, l’Assistante 
Sociale et le Conseiller d’Orientation Psychologue délivreront 
des billets de retard, afin d’éviter le passage à la Vie Scolaire. Les 
services informeront la Vie Scolaire des retards des élèves. Les 
délais abusifs de retour en cours sont consignés dans le cahier 
d’appel du professeur.
Partie 4. OUTILS DE SUIVI SCOLAIRE
Article 4-1)  Le cahier de textes et le carnet de 
correspondance sont obligatoires :
Ils doivent être constamment en possession de l’élève et tenus 
soigneusement. Les parents ou responsables légaux sont 
invités à signer le carnet de correspondance en début d’année 
et à toutes les vacances scolaires.
Article 4-2)  Le carnet de correspondance permet :
- l’utilisation des bons détachables en cas d’absence ou de 
retard justifié ;
- la correspondance avec la famille ;
- la demande de renseignements auprès des professeurs ou 
du personnel administratif ;
- l’autorisation de se rendre à l’infirmerie ;
- le visa des dispenses.
Article 4-3)  Documents de suivi scolaire :
- Classe de 3ème Préparatoire à la voie professionnelle : Les 
parents reçoivent trois bulletins trimestriels.
- Classes de 2° Baccalauréat Professionnel et de 1ère CAP : les 
parents reçoivent trois bulletins trimestriels.
- Classes de 1ère et Terminale Baccalauréat Professionnel et 
Terminale CAP: les parents reçoivent deux bulletins semestriels.
Article 4-4)  Cahier de textes de la classe :
Les élèves doivent présenter ce cahier à l’enseignant au début 
de chaque cours. La perte ou la dégradation de ce cahier fera 
l’objet d’une punition. Les enseignants veilleront à ce que les 
élèves rapportent au bureau de la Vie Scolaire le cahier de 
textes de la classe.
Partie 5. CONDUITE ET TENUE DES ÉLÈVES
Le jeune qui vit des circonstances particulières pouvant 
nuire à son travail ou à son épanouissement peut contacter 
son Professeur Principal, le Conseiller Principal d’Education, 
l’Assistante Sociale, l’Infirmière, son délégué de classe ou toute 
autre personne de l’établissement.
Article 5-1)  Tenue générale :
Par respect d’eux-mêmes et des autres, une conduite et une 
tenue vestimentaire correctes et décentes s’imposent à tous.
Article 5-2)  Conduites à risques :
Il est strictement interdit d’apporter et de consommer au sein 
de l’établissement de l’alcool ou toute substance illicite.
Les élèves suivant un traitement médical doivent apporter 
leurs médicaments avec l’ordonnance à l’infirmerie ou à la 
vie scolaire. En aucun cas, les élèves ne gardent sur eux leurs 
médicaments.
Article 5-3)  Le téléphone portable :
Les utilisations de téléphone portable, messagerie 
électronique, dispositif de production ou reproduction sonore 
et enregistrement d’images sont interdites dans les locaux. 
Ils ne doivent en aucun cas fonctionner pendant les heures 
de cours ou de permanence. Cela signifie que l’utilisation du 
portable pour des fonctions de calculatrice, de jeux, de montre, 
de photographies ou de vidéos est strictement interdite. 
L’utilisation de la fonction téléphonique est néanmoins permise 
dans la cour.
Une tolérance peut être accordée à l’utilisation des baladeurs 
au sein de la cafétéria.
Un aménagement particulier, pour le téléphone portable, est 
établi à l’internat pour ne pas rompre la relation famille/enfant.

Seule la Vie Scolaire ou l’Infirmière préviennent par téléphone 
les familles en cas de problèmes nécessitant l’évacuation de 
l’élève, en aucun cas les élèves n’avertissent leur famille.
Article 5-4)  Respect des locaux et des équipements :
L’établissement dans son ensemble est placé sous la 
responsabilité de chacun. Tous doivent avoir le souci d’en 
assurer l’intégrité, la propreté et l’esthétique.
Les dégradations, de quelque nature qu’elles soient, sont 
considérées comme des actes de vandalisme ; leurs auteurs 
sont passibles du remboursement des frais occasionnés en plus 
des sanctions normalement encourues.
Article 5-5)  Les sanctions, les punitions et les mesures de 
réparation:
Dans un établissement scolaire, des faits d’indiscipline, des 
transgressions ou des manquements aux règles de la vie 
collective peuvent faire l’objet soit de punitions, qui sont décidées 
en réponse immédiate par des personnels de l’établissement, soit 
de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d’établissement 
ou des conseils de discipline.
La mise en œuvre d’une sanction ou d’une punition s’inscrit dans 
les principes généraux du droit :
Principe de la légalité des sanctions et des procédures : les 
sanctions et les procédures doivent être conformes au cadre 
réglementaire défini dans le règlement intérieur. Les sanctions 
ne peuvent être rétroactives ;
Principe de contradiction : avant toute sanction disciplinaire, il 
importe d’entendre les arguments de l’élève. Il aura la possibilité 
de se défendre. Le ou les représentant légaux de l’élève seront 
informés de la procédure et pourront être entendus. L’élève peut 
se faire assister de la personne de son choix devant les instances 
disciplinaires. Toute sanction doit être motivée et expliquée.
Principe de proportionnalité de la sanction : elle doit avoir pour 
finalité de promouvoir une attitude responsable et mettre 
l’élève en situation de s’interroger sur les conséquences de ses 
actes. La sanction sera donc graduée en fonction de la gravité du 
manquement à la règle et du fait d’indiscipline
Principe d’individualisation des sanctions : toute sanction toute 
punition s’adresse à une personne. Elles sont individuelles et ne 
peuvent être en aucun cas collectives
Le Chef d’Etablissement est tenu d’engager une procédure 
disciplinaire lorsqu’un membre du personnel de l’établissement 
à été victime de violences verbales ou physiques.
Il convient également de prévoir des mesures positives 
d’encouragements et de félicitations prononcées par le conseil 
de classe. A l’inverse, les avertissements pour manque de travail 
et de comportement inapproprié pourront être prononcés.
Les punitions scolaires 
Elles concernent essentiellement certains manquements 
mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la 
vie de classe ou de l’établissement.
Elles sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, 
de surveillance et les enseignants, à leur propre initiative ou sur 
proposition d’un autre membre de la communauté éducative.
- Excuses orales ou écrites ;
- Mise en garde orale ;
- Mise en garde écrite sur le cahier de correspondance ;
- La confiscation d’objets dangereux, interdits ou utilisés de 
manière intempestive ;
- Devoir supplémentaire remis et corrigé par la personne qui 
l’a donné ;
- Mise en retenue de 1 à 4 heures, pour travail non fait ;
- La limitation ou la suspension de l’accès aux services 
informatiques ;
- La privation d’une activité ou d’une sortie facultative ;
- L’exclusion ponctuelle d’un cours.
Celle-ci revêt un caractère exceptionnel. Elle donne lieu 
systématiquement à une information écrite au Conseiller 
Principal d’Education ainsi qu’au Chef d’Etablissement.
L’enseignant à obligation de donner un travail à l’élève.
Mesures alternatives au Conseil de Discipline (article R511-19-
1 du code de l’Education). La commission éducative (dont la 
composition est arrêtée en Conseil d’administration) participe 
à la recherche de réponses éducatives personnalisées s’agissant 
des élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie 
de l’établissement. La composition de la commission éducative 
est arrêtée comme suit : 
- Le Chef d’Etablissement.
- Le Chef de travaux.
- Les CPE.
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- L’infirmière scolaire.
- L’assistante sociale en faveur des élèves.
- Deux représentants des personnels d’enseignement et 
d’éducation.
- Un représentant des personnels administratifs, techniques, 
ouvriers et de service. 
- Deux représentants des élèves. 
- Un représentant des parents d’élèves.  
Il convient de distinguer les punitions relatives au comportement de 
l’élève de l’évaluation du travail personnel.
Les sanctions disciplinaires:
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et 
les manquements graves aux obligations des élèves. Elles sont 
prononcées par le Chef d’Etablissement ou les conseils de discipline :
- Avertissement officiel (versé au dossier administratif de l’élève, 
effacé à l’issue de l’année scolaire) ;
- Blâme : réprimande, rappel à l’ordre solennel ;
- Mesure de responsabilisation : consiste à participer, en dehors 
des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles 
ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 
vingt heures. Lorsqu’elle consiste à l’exécution d’une tâche, celle-
ci respecte la dignité de l’élève, ne l’expose pas à un danger pour 
sa santé et demeure en adéquation avec son âge et ses capacités. 
Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, une association ; 
d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des 
personnes publiques ou d’une administration de l’état.
Dans ce cas une convention est nécessairement conclue entre 
l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves 
dans le cadre de cette mesure.
L’accord de l’élève, et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant 
légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement. 
Un exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son 
représentant. La mise en place d’une mesure de responsabilisation 
est subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à la 
réaliser ;
- L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement 
de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de 
cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses 
services annexes. La durée de cette exclusion  ne pouvant excéder 
la durée de huit jours, assortie ou non d’un sursis total ou partiel.
La mesure de responsabilisation peut être une alternative à 
l’exclusion temporaire de la classe, à l’exclusion temporaire de 
l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Les exclusions temporaires sont effacées du dossier administratif 
de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Cette disposition vaut 
pour l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation 
et la mesure alternative à une sanction si l’élève a respecté son 
engagement écrit à la réaliser. 
- Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services 
annexes prononcée par le Conseil de Discipline.
L’exclusion définitive est effacée du dossier scolaire de l’élève au 
terme de sa scolarité dans le second degré. 
L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement 
au Chef d’établissement qui décide ou non de réunir le Conseil de 
discipline.
Les  conduites déviantes font l’objet d’une procédure disciplinaire 
et/ou d’une saisine des autorités de justice et de police (violence 
verbale, acte grave, violence physique). 
Dans tous les cas d’exclusion de la classe ou de l’établissement, mais 
également dans tous les cas d’interdiction d’accès à l’établissement 
par mesure conservatoire des mesures d’accompagnement 
sont prévues pour assurer la continuité des apprentissages 
ou de la formation (envoi des cours photocopiés et/ou travail 
supplémentaire). 
Un élève qui se rend coupable d’une dégradation matérielle peut 
se voir proposer une mesure de réparation qui consiste en un 
travail de remise en état ou de nettoyage sous la surveillance d’une 
personne responsable. En cas de refus de l’élève et de ses parents, 
une sanction est appliquée.
- Il convient de rappeler que la responsabilité pécuniaire et/
ou pénale du responsable légal de l’auteur des dégradations est 
engagée.
- Afin d’éviter les récidives, des mesures de prévention, de 
réparation et d’accompagnement seront mises en place.
- Le chef d’établissement peut, s’il l’estime nécessaire, interdire 
par mesure conservatoire l’accès de l’établissement et de ses locaux 
à un élève jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas.

Un registre des sanctions disciplinaires sera tenu par le service de 
Vie Scolaire. Il recensera les sanctions prononcées avec l’énoncé 
des faits et circonstances qui les ont justifiées.
Le maire de la commune où  est domicilié l’élève doit  être informé 
de la durée des sanctions d’exclusion temporaire ou définitive de 
l’établissement. ( article L 131-6 du code de l’éducation).
Partie 6. SÉCURITÉ DES PERSONNES
Article 6-1)  Accès à l’établissement :
Les élèves entrent et sortent par le portail 1 boulevard du 8 
Mai 1945. Il est strictement interdit d’entrer ou de quitter 
l’établissement par le gymnase.
Il est interdit à toute personne étrangère au Lycée. L’accès aux 
salles est interdit aux élèves sans autorisation préalable des 
professeurs, des surveillants ou de l’administration.
Article 6-2)  Effets personnels :
Il est vivement recommandé, aux responsables, de ne confier 
aux élèves ni argent, ni objet de valeur. Les élèves sont seuls 
responsables de leurs affaires. A cet égard, le lycée ne peut, ayant 
satisfait à ses obligations de surveillance conformément à l’article 
R421-10 du code de l’éducation, être tenu pour responsable des vols 
et dégradations, survenus dans l’enceinte de l’établissement.
Article 6-3)  Responsabilité civile :
Pour des raisons de sécurité, les élèves ne doivent posséder ni 
objets évidemment dangereux (cutter, tournevis…), ni armes, 
même factices, pas plus qu’ils ne doivent se livrer à des jeux ou 
actes violents pouvant entraîner un accident. En cas de besoin, 
la responsabilité civile de l’élève est en jeu s’il ne « porte pas 
assistance à personne en danger ».
Article 6-4) Assurance scolaire :
Bien que facultative, il est très vivement recommandé aux familles 
de prendre pour leur enfant une assurance couvrant les risques 
scolaires (y compris les vols dont il peut être victime). Cette 
assurance scolaire est obligatoire pour participer aux activités 
extra-scolaires.

Article 6-5)  Infirmerie :
Le lycée est doté d’une infirmerie dont les horaires d’ouverture 
sont affichés à différents endroits. L’infirmière accueille les élèves 
pour quel que motif que ce soit, dès lors qu’il y a une incidence 
sur leur santé.
Les élèves ne devront se rendre à l’infirmerie qu’en dehors 
des heures de cours ou en cas d’urgence avec l’autorisation du 
professeur. Le malade est accompagné par un élève de la classe 
qui repart immédiatement en cours.
Les externes et demi-pensionnaires ne peuvent recevoir que des 
soins d’urgence. Rhumes, angines, toux…, se soignent à la maison. 
Un interne n’arrive pas malade le lundi matin au Lycée.
En cas de traitement médical, l’élève devra déposer obligatoirement 
tous ses médicaments à l’infirmerie avec l’ordonnance.
En cas d’urgence, l’infirmière, prendra toutes dispositions 
utiles pour la prise en charge de l’élève (soins, hospitalisation 
si nécessaire). En cas d’absence de l’infirmière, la direction de 
l’établissement et la communauté scolaire assureront la prise en 
charge des mesures d’urgence qui s’imposent.
Si l’autorisation médicale n’a pas été donnée par les familles ; 
l’établissement prendra, en cas d’accident, toutes les mesures 
d’urgence qui s’imposent dans l’intérêt de l’élève.
Les parents sont invités à prendre contact avec l’Infirmière en cas 
de maladie grave et/ou contagieuse ou de problèmes particuliers. 
Dans un souci de sécurité et d’efficacité, il est demandé aux 
familles de fournir dès l’inscription les documents nécessaires 
à l’Infirmière (fiche d’urgence, copie de l’attestation de la carte 
vitale). Celle-ci est tenue au secret professionnel tout comme 
l’Assistante Sociale.
Article 6-6) Évacuation d’urgence :
Sonneries :
Tout danger immédiat est signalé par des sirènes dont la 
stridulation est différente de celle qui ponctue les débuts et 
fins de cours. Il n’y a donc pas d’ambiguïté quant à la nature de 
ladite sirène. Sa mise en fonctionnement doit aussitôt entraîner 
l’évacuation générale du/ou des bâtiments concernés.
Consignes en cas d’évacuation de jour :
Les enseignants et les surveillants font immédiatement évacuer 
les élèves dans le calme et avec ordre, puis sortent les derniers avec 
le cahier d’appel après s’être assurés qu’il ne reste personne dans 
la salle.
Ils ferment, si possible, les portes pour éviter la propagation 
des flammes et des fumées et s’assurent de la fermeture des 
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fenêtres pour éviter d’attiser l’incendie.
Une fois tout le monde sorti, chaque professeur et surveillant 
rangent ses élèves par unité de prise en charge et procèdent 
à l’appel pour vérifier que tous les élèves présents ont évacué 
le bâtiment.
Consignes en cas d’évacuation de nuit :
Dès la mise en fonctionnement des sirènes, les surveillants 
allument la lumière des dortoirs et procèdent à l’évacuation 
immédiate des locaux. Les élèves sortent en prenant leur 
couverture ; les surveillants sortent les derniers, emportant le 
cahier d’appel et fermant, si possible, portes et fenêtres.
Dans tous les cas :
Si un élève manque à l’appel, prévenir le premier membre de 
l’équipe de direction présent.
En toute circonstance, la sécurité des personnes est très 
largement supérieure à la sauvegarde des biens : ne jamais 
tenter d’emporter du matériel lors de l’évacuation.
Partie 7. DEVOIRS ET DROITS
Article 7-1)  Les devoirs des élèves :
L’article L 511-2 parle du respect du pluralisme et de neutralité 
dans l’exercice de la liberté d’information et d’expression des 
élèves.
L’article 511-1 rappelle le respect des règles de fonctionnement 
et de la vie collective des établissements.
 7-1-a) Comportement :
Les élèves doivent respecter les principes à la base d’une vie 
harmonieuse de la communauté scolaire. Ils doivent respecter 
le règlement intérieur et toutes les décisions prises par les 
instances de l’établissement (Conseil d’administration, Conseil 
de discipline, commission éducative…).
En plus des enseignements obligatoires et facultatifs 
auxquels l’élève est inscrit, l’assiduité est exigée aux séances 
d’information, portant sur les études scolaires et universitaires 
et sur les carrières professionnelles. Ces séances concourent à 
l’élaboration par l’élève d’un projet personnel d’orientation.
 7-1-b) Fournitures :
En respect du principe fondamental de gratuité, les élèves et 
leurs familles s’engagent à restituer en totalité, en bon état et 
aux dates indiquées, les fournitures qui leur ont été confiées.
•  Manuels scolaires : les élèves doivent être en possession, pour 

chaque cours, des manuels fournis en début d’année scolaire.
•  Matériels : les élèves doivent être en possession, pour chaque 

cours, des matériels de base (voir liste fournie).
 7-1-c) Visite médicale : L541-1 du CDE
Les élèves qui bénéficient de contrôles et examens de santé ne 
peuvent s’y soustraire. Les élèves de l’enseignement technique 
sont tenus d’observer les obligations vaccinales propres aux 
différentes sections.
Article 7-2)  Les droits des élèves :
Le décret du 18 février 1991 réglemente l’exercice dans les lycées 
de nouveaux droits collectifs.
 7-2-a) Représentation :
Les élèves sont représentés dans les différentes instances 
décisionnelles de l’établissement :
- l’Assemblée Générale des élèves rassemble tous les élèves 
délégués élus des différentes sections et à l’internat ;
- le Conseil de la vie lycéenne (CVL).
 7-2-b) Le droit de réunion :
Les réunions sont soumises à l’autorisation de Chef 
d’établissement. La demande doit être déposée par écrit, avec 
son ordre du jour, au plus tard dix jours avant la date prévue 
de la réunion.
Toute décision de refus sera motivée par écrit.
 7-2-c) Le droit d’association :
L’article 551-1 décrit le cadre des activités périscolaires.
La Maison des lycéens est gérée par ses membres. Elle est 
ouverte à tous, moyennant le paiement d’une cotisation.
L’association sportive (UNSS), fonctionnant au sein du lycée,  est 
régie par l’article L552-2 du CDE.
Les élèves peuvent former d’autres associations aux conditions 
de création et d’exercice, en référence aux articles R511-9 et 
R511-10 du CDE.
 7-2-d) Le droit d’affichage :
Les élèves disposent de panneaux d’affichage qui leur sont 
propres.
Les affiches, même posées à titre personnel par un élève, 
porteront le visa de contrôle de l’Administration.
L’affichage ne peut être ni anonyme, ni sauvage.

Un panneau est disponible à l’entrée de la maison des lycéens.
  7-2-e) Le droit de publication (article R511-8 du code de 

l’éducation) :
Les publications internes à l’établissement ne s’inscrivent pas dans 
les contraintes prévues dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
L’exercice du droit de publier est soumis à un ensemble de règles 
strictes correspondant à la déontologie de la presse.
La responsabilité des rédacteurs, même anonymes, est 
pleinement engagée devant les tribunaux, tant sur le plan pénal, 
que sur le plan civil.
Dans un esprit d’information, de concertation et éventuellement 
de conseil, le Chef d’établissement s’intéresse obligatoirement 
aux publications internes à l’établissement.
Partie 8. LE RÉGIME DE LA DEMI-PENSION ET DE L’INTERNAT
Article 8-1)  Demi-Pension :
Les demi-pensionnaires et les internes doivent être présents au 
service auquel ils sont affectés.
Néanmoins une tolérance peut être accordée si l’élève est 
autorisé par son responsable légal (par écrit et avant 9 heures à 
la Vie scolaire) à ne pas prendre son repas.
Ne pas s’alimenter au service de restauration du lycée est un 
choix privé, il ne peut donc entraîner la moindre remise d’ordre.
Article 8-2)  Internat :
 8-2-a) Hygiène :
•  Ordre et propreté : les internes veilleront avec attention 

à la propreté des locaux, au rangement de leurs affaires 
(en particulier le matin avant de quitter leur chambre) et 
apporteront tout leur soin au matériel qui leur est confié. 
Les couchages devront être faits chaque matin, défaits et 
entretenus par les familles à chaque fin de semaine.

•  Responsabilité : un état des lieux contradictoire dûment validé 
par chaque partie sera effectué à l’entrée et à la sortie de 
l’élève de l’internat. Il pourra être effectué des demandes de 
réparations des préjudices constatés.

 8-2-b) Sécurité :
Les appareils électroménagers sont interdits. Seuls peuvent être 
tolérés les radios-réveils, les postes radio, les sèche-cheveux et 
les rasoirs électriques, sous réserve qu’ils soient conformes à 
la réglementation de l’ Union Européenne. Cette tolérance est 
soumise à une utilisation sérieuse, raisonnable et respectueuse 
de la liberté de chacun.
 8-2-c) Organisation du temps :
Les principes généraux d’éducation sont mis en œuvre pour la 
détermination des horaires de l’internat. Dans l’intérêt collectif, 
ils peuvent être modulés en fonction des circonstances, l’avis des 
élèves et des personnels permet au Chef d’établissement de les 
fixer.
La présence des élèves est systématiquement contrôlée. Les 
retards et les absences seront systématiquement signalés aux 
parents.
 8-2-d) Sorties exceptionnelles :
Un interne peut être autorisé à rentrer exceptionnellement ou 
régulièrement chez lui du mercredi 12h00 au jeudi matin, mais 
devra impérativement être présent pour sa première heure de 
cours.
Un simple appel téléphonique ne pourra être pris en 
considération, les parents devront en faire la demande par écrit 
auprès du Chef d’établissement, comme pour toute autre sortie 
exceptionnelle.
La sortie régulière pour la pratique d’une activité physique ou 
sportive, ainsi que l’accès à des soins médicaux exceptionnels, 
peuvent être admis, mais doivent faire l’objet d’une demande 
écrite du responsable légal.
Article 8-3) Régimes alimentaires :
Aucune personne devant suivre un régime alimentaire en 
permanence ne peut être admis à la pension ou la demi-pension. 
Des dérogations exceptionnelles et temporaires peuvent être 
accordées par le Chef d’établissement pour des périodes de très 
courte durée.
Article 8-4) Changement de catégorie (interne - demi-
pensionnaire - externe) :
Le changement de catégorie en cours de période n’est 
autorisé que pour des motifs exceptionnels dûment justifiés 
(changement de domicile des parents, événements familiaux 
imprévus) ; cependant chaque trimestre commencé est dû.
Le changement de régime est possible à chaque échéance 
trimestrielle. Il doit être demandé, par écrit, au Chef 
d’Etablissement, au plus tard avant l’issue de chaque terme, 
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pour une prise d’effet à compter du terme qui suit.
Partie 9. STAGES EN ENTREPRISE
Les frais engagés par les familles durant les stages en entreprise 
organisés dans le cadre du cursus scolaire peuvent être pris en 
charge par le Lycée, selon les modalités définies dans la circulaire 
du 24 mars 1993 et conformément à la délibération du Conseil 
d’Administration. Les élèves ne pouvant, pour quelque raison que 
ce soit, accéder à l’entreprise, doivent être présents au Lycée.
La recherche du lieu de formation est une démarche conjointe 
du jeune, de sa famille et de l’établissement.
Partie 10. ACCIDENTS
Toutes les personnes du Lycée relèvent de la législation accidents 
du travail L.541-6 du CDE. Peut être considéré comme accident du 
travail, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion de toutes 
les activités comprises dans le programme de l’établissement.
Tout accident, même bénin doit être déclaré dans les 48 heures 
à l’infirmerie du Lycée pour être inscrit sur le Registre des 
Accidents. En cas de consultation médicale, il sera délivré une 
FEUILLE D’ACCIDENT au numéro Sécurité Sociale de la personne 
et déclaration sera faite par le Chef d’établissement, auprès de 
l’organisme dont dépend l’accidenté. Sur présentation de la 
FEUILLE D’ACCIDENT, les divers soins seront GRATUITS (hôpital, 
pharmacie, radiographie…).
Les élèves atteignant 20 ans au cours de leur scolarité secondaire 
doivent se renseigner sur les modalités du maintien de leurs 
droits en matière de sécurité sociale.
Partie 11. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Article 11-1)  Correspondance avec l’établissement :
Toute correspondance avec l’établissement doit indiquer :
LE NOM, LE PRÉNOM, LA CLASSE DE L’ÉLÈVE CONCERNÉ.
TOUT CHANGEMEMENT D’ADRESSE, D’ÉTAT CIVIL, DE 
COORDONNÉES DOIT ÊTRE NOTIFIÉ AU SECRÉTARIAT DU CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT ET Á LA VIE SCOLAIRE.
Article 11-2)  Frais de pension ou de demi-pension :
Ces frais scolaires sont dus pour le trimestre entier, pour tous 
les élèves présents au début du trimestre. Ils doivent être payés 
par trimestre dès réception des « Avis aux familles » qui sont 
remis aux élèves et qui précisent la somme à payer.
Si les frais de pension ou de demi-pension ne sont pas réglés 
à l’expiration du trimestre, conformément au Décret n°85-934 
du 4 septembre 1985 modifié par le Décret n° 2000-992 du 
6 octobre 2000- article 5, l’élève peut être exclu de l’un des 
services annexes d’hébergement.
L’offre de restauration et d’internat n’est pas une obligation. 
Toute infraction aux règles de bonne tenue et de discipline 
générale commise par les convives, ainsi qu’au règlement 
intérieur de l’établissement, peut faire l’objet de sanctions. 
Le Proviseur décide des sanctions énumérées au règlement 
intérieur de l’établissement et de la saisine, éventuelle du 
Conseil de discipline.
Le recouvrement des frais scolaires est opéré par voie d’huissier 
de justice, si la famille n’a pas payé après réception des lettres 
de rappel, des avis avant poursuite et de l’état exécutoire.
Des remises d’ordre pour absence peuvent être accordées dans 
les conditions suivantes :
• De plein droit :
- stage obligatoire, amenant l’élève à prendre son repas en 
dehors d’un établissement scolaire,
- séjour pédagogique (sauf appariements, échange d’élèves, 
repas fournis par le lycée),
- départ de l’établissement.
• Sur demande écrite des familles :
- absence justifiée par le représentant légal, d’au moins 1 
semaine consécutive, décomptée en jours d’ouverture du 
service de restauration, 
- changement de régime,
- exclusion temporaire.
Les remises d’ordre sont également accordées pour les élèves 
en cas de service non assuré par l’établissement.
Attention : le départ anticipé pour cause d’examen ou d’arrêt 
des cours est pris en compte dans le calcul du forfait et ne 
donne pas lieu à remise supplémentaire.
Les conditions de fonctionnement du service de restauration 
et d’hébergement sont fixées par le règlement régional du 
service annexe d’hébergement et de restauration. Ce dernier 
est consultable au lycée ainsi que sur son blog.
L’étude des difficultés des familles est confiée à la commission 
des fonds sociaux lycéens, par l’intermédiaire de l’assistante 

sociale.
Les paiements peuvent être effectués :
• soit à la caisse du service gestion du Lycée ;
•  soit par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable du 

Lycée PAULSEN.
• soit par virement bancaire frais à la charge des familles.
Article 11-3)  Bourses :
Les familles des élèves entrant en seconde formulent la 
demande de bourse de lycée en dernière année de collège. Des 
demandes de bourse provisoire peuvent être formulées à tout 
moment dans l’année, mais doivent répondre à des critères 
précis.
Les nouvelles demandes de bourses se formulent avant le 31 
mars de l’année, sauf pour les élèves de 3 DP6, qui eux pourront 
constituer une demande courant septembre.
Article 11-4) Services accessibles aux élèves et à leurs 
familles :
Des permanences (dont les horaires sont disponibles dans le 
carnet de correspondances et à la Vie Scolaire) sont assurées 
dans l’établissement. Elles concernent :
- l’Infirmière ;
- le Médecin Scolaire ;
- l’Assistante Sociale ;
- le Conseiller d’Orientation Psychologue.
L’établissement se réservant la possibilité d’accueillir des 
personnes, membres d’associations agréées par le Ministère de 
l’Education Nationale, susceptibles d’apporter écoute, aide et 
soutien aux élèves et/ou à leurs familles.
Article 11-5) Le lycée est adhérent au groupement 
d’établissements d’Eure et Loir (GRETA).
A ce titre, il accueille tout au long de l’année des adultes, salariés 
ou stagiaires, en formation continue. Le centre de formation 
dispose de son règlement intérieur qui reprend les principes de 
fonctionnement du règlement du lycée.
Partie 12. CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RÉSEAUX 
ET DES RESSOURCES MULTIMÉDIA AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
Une charte de l’utilisateur sera signée en début d’année scolaire 
par l’élève et ses parents (pour les élèves mineurs).
Partie 13. CHARTE DE LA PROPRETÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
Nous avons tous droit à un environnement propre et agréable.
Nous, les élèves et les personnels, décidons de prendre des 
mesures afin d’améliorer les conditions d’hygiène dans 
l’établissement et de rendre notre cadre de vie plus propre et 
plus agréable.
Nous avons donc décidé de nous engager à :
- ne pas cracher dans l’établissement ;
- jeter nos détritus dans les poubelles (papiers, cannettes, 
chewing-gum…) ;
- ne pas renverser les poubelles ;
- ramasser les papiers qui traînent ailleurs que dans les 
poubelles ;
- respecter les locaux (tags, dégradations…) ne pas dessiner 
sur les murs, tables ;
- prendre soin du matériel ;
- laisser propre la salle de classe, nettoyer les tables si 
nécessaires et ranger les chaises ;
- ne pas mettre les pieds sur les tables, les murs… ;
- respecter la propreté des toilettes en effaçant toute trace 
de notre passage et en tirant la chasse d’eau ;
- ne pas s’amuser avec la nourriture ;
- laisser les pichets propres ;
- ne pas apporter de nourriture dans l’établissement ;
- respecter la végétation ;
- respecter les affichages.

Prenons notre cadre de vie en main :
intervenons quand nous voyons quelqu’un qui ne

respecte pas cette charte.
Nous sommes individuellement responsables de

la bonne application de ces mesures.


