
Lycée Français-Saint Exupéry de Brazzaville

Règlement Intérieur
COLLÈGE - LYCÉE

1 - PREAMBULE

Les dispositions du présent règlement définissent les droits et les devoirs des élèves au sein de

l'établissement. Elles ont essentiellement pour but d'amener les élèves à acquérir en même temps

des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui concourent à leur formation intellectuelle, morale,

sociale et civique. Leur conduite doit être constamment guidée par le souci de ne pas nuire à la

collectivité dans le respect des autres et de soi-même.

Certaines d’entre elles concernent plus largement les responsables d’élève(s).

Ce règlement intérieur tient compte : 

- des textes officiels régissant le fonctionnement des établissements scolaires. Ces textes officiels

sont consultables sur education.gouv.fr ;

- des consignes de sécurité valables pour tout établissement public ;

- des règles de civilité et d'hygiène nécessaires à la vie de toute communauté ;

- du devoir des adultes d'apporter aide et protection à l'enfant ;

- du respect mutuel que se doivent tous les intervenants dans la vie de l’école ;

- de la mission particulière dévolue au Lycée Français Saint-Exupéry qui est de concourir à la

diffusion de la culture française ;

- du respect des principes fondamentaux de laïcité, de neutralité politique, idéologique, et

religieuse, incompatible avec toute propagande. 

Conformément aux dispositions de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou

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 l'élève et sa famille avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 

2 - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

2.1 INSCRIPTIONS - RADIATIONS

L'inscription dans l'établissement est ouverte aux élèves de nationalité française et de nationalité

étrangère dans la limite des places disponibles. Les conditions et la procédure d’admission sont

disponibles sur le site internet de l’école https://lyceefrancaissaintexupery.org/processus/.

La radiation se fait à la demande de la famille (départ) ou sur décision de l’établissement dans

certains cas (exclusion prononcée par le conseil de discipline par exemple).

Aucun certificat de radiation n’est délivré en cas de dette ou de matériel non rendu par la famille.

2.2 ACCES A L'ETABLISSEMENT

L'établissement est ouvert aux élèves le matin à 7h 15, l'après-midi à 14h30. Les élèves ne sont pas

autorisés à circuler dans l'établissement lors des séances prévues à leur emploi du temps ou pendant

les activités auxquelles ils sont inscrits.

L'établissement décline toute responsabilité lorsque les élèves sont à l'extérieur de l'enceinte de

l’école, en dehors des activités prévues dans un cadre scolaire.

Par mesure de sécurité, la circulation dans l'établissement est interdite à toute personne étrangère

à la communauté scolaire. L'entrée des parents et des visiteurs est réglementée. Les parents

accompagnent leur(s) enfant(s) jusqu'au portail ou jusqu'à la classe (seulement pour les élèves de

maternelle). Ils ne sont autorisés à pénétrer dans l’établissement que sur rendez-vous ou pour
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participer aux réunions ou manifestations auxquelles ils sont invités. Le port du badge est

obligatoire dans l’enceinte de l’école.

Les règles de circulation des véhicules doivent être respectées : zones d’arrêt, zones de

stationnement et dépose-minute. Les véhicules doivent rouler à vitesse réduite, respecter le sens

de circulation et les règles de sécurité (marche arrière déconseillée et demi-tour interdit).

Les véhicules ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte de l'établissement qu'après autorisation

expresse du Proviseur ou son représentant.

2.3 RÉGIME DES ENTRÉES ET SORTIES

L'établissement fonctionne en régime d'externat selon les horaires suivants : de 07h45 à 13h00 et de

15h00 à 18h00 à l’exception du mercredi après-midi. Une récréation est prévue de 10h40 à 11h00.

Les cours ont une durée de cinquante-cinq minutes. Des cours de première et terminale peuvent

être placés en dehors de ces horaires comme certaines options (mandarin, espagnol débutant,

théâtre…).

2.3.1 Sorties : Les élèves ne doivent en aucun cas quitter l'établissement entre deux cours sans

autorisation. Les sorties exceptionnelles pour les collégiens et les élèves de seconde sont soumises

à autorisation parentale.

Les élèves du cycle terminal sont autorisés à sortir de l’établissement quand ils n’ont pas
cours, avec l’accord préalable des responsables en début d’année.

2.3.2 Permanence : L'étude est obligatoire pour les collégiens entre deux cours où l’appel doit être

fait. En cas d'absence d'un professeur ou de trou dans l'emploi du temps, les élèves peuvent être

autorisés par la vie scolaire à se rendre au C.D.I. Les lycéens peuvent demander une salle pour

travailler en autonomie, sous contrôle de la vie scolaire (la liste des élèves doit être connue).

2.4 ASSIDUITÉ - ABSENCES - RETARDS

La présence à tous les cours de l'emploi du temps est impérative. Les séances d'information et les

assemblées organisées en cours d'année sont obligatoires. Les absences ou retards doivent être

obligatoirement justifiés par la famille à l’adresse absences.retards@lycee-saintexbrazza.org. Sans

justification d’absence, l’élève n’est pas autorisé à se rendre en cours.

Le contrôle des retards et des absences est effectué par les enseignants ou le surveillant (études)

qui font l'appel au début de  chaque séance. 

Dès la première sonnerie de reprise de cours, les élèves se rangent dans le calme et attendent leur

professeur qui les prend aussitôt en charge.

2.4.1 Retards : l'élève en retard ne peut être admis en classe qu'après autorisation du professeur ou

de la vie scolaire. Cette autorisation peut être refusée pour les raisons suivantes : 

- en cas de retard trop important (à l’appréciation du professeur), l'élève sera alors envoyé en salle

d'études jusqu'au début du cours suivant. Le cours manqué fera impérativement l'objet d'une mise

à jour ;

- risque de perturbation du cours ;

- récidive. 

La répétition de retards pourra donner lieu à sanction disciplinaire. 

2.4.2 Absences : après une absence, l'élève se rend à la Vie Scolaire avant d’aller en cours. Il

présente alors son autorisation au premier professeur de la journée. Aucun élève n'est accepté en

cours sans avoir au préalable accompli cette formalité. 

2.4.3 Élèves majeurs : Les élèves majeurs sont responsables d’eux-mêmes, cependant

l'établissement se réserve le droit de tenir informés les parents.

2.5 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

À l’école, l’Éducation Physique et Sportive est une discipline qui s’adresse à tous les élèves. Le

caractère obligatoire de cet enseignement induit qu’en principe, nul ne devrait en être dispensé.

Les textes officiels de l’Éducation Nationale distinguent la notion de dispense de celle d’inaptitude.
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2.5.1 L’inaptitude : Elle est prononcée par le corps médical. Elle peut être partielle ou totale,

temporaire ou permanente. Elle est soumise à la production d’un certificat médical qui peut

permettre de préciser si elle est liée à des types de mouvements, d’efforts, de situations ou

d’environnements.

À partir du certificat médical d’inaptitude, l’enseignant doit adapter son enseignement aux

possibilités de l’élève, pour lui permettre de suivre le travail de sa classe à la mesure de ses

capacités :

- présence en cours avec participation réduite ou adaptée ;

- présence en cours sans participation physique mais avec participation aux rôles sociaux (arbitrage,

relevé de données, organisation du matériel, aide à l'évaluation...).

Pour des situations particulières et en fonction de l’activité ou de l’inaptitude, le professeur peut

décider d'autoriser l'élève à se rendre à la vie scolaire.

Seul le « Certificat médical d'aptitude partielle à la pratique de l'EPS » (document officiel à

télécharger ou à demander à l’établissement) est accepté par le professeur d'EPS. Le médecin

l’utilise pour exprimer son avis sur l'état de santé de l'élève et permettre au professeur d'aménager

les activités praticables. Ce certificat médical doit être remis à la vie scolaire avant la séance d'EPS

concernée et transmis au professeur d'EPS et à l'infirmier scolaire.

2.5.2 Dispense : une dispense de cours ne peut être accordée que par le chef d'établissement sur

demande écrite des parents et après avis du professeur d'EPS. Ces autorisations doivent être

accordées de manière exceptionnelle et justifiées par une situation objective.

3. SECURITE ET SANTE

3.1 REGLES DE SECURITE

3.2.1 Objet ou produit dangereux : Il est strictement interdit d’introduire pour soi ou le compte

de quelqu’un des objets dangereux (pointes, couteaux, cutters…) dans l'établissement.

N’acceptez pas de prendre un sac sans être sûr de la personne qui vous l’a transmis et/ou du

contenu de celui-ci.

Aucune substance illicite (médicaments, drogue, alcool…) ou dont l'usage est susceptible de nuire à

la sécurité physique ou morale des personnes n’est autorisée.

3.2.2 Protection contre le vol : le Lycée Saint-Exupéry n'est pas responsable des vols commis à

l'intérieur de l'enceinte scolaire. Il est donc recommandé aux élèves d'avoir le moins d'argent

possible sur eux et de ne détenir aucun objet de valeur. Toutefois, lorsqu'un vol lui est signalé,

l'administration ne se désintéresse pas du dommage subi et tente de découvrir le responsable qui

encourt les sanctions prévues par le règlement intérieur.

En dehors de l’établissement, il est fortement recommandé de ne pas sortir de son sac de l’argent

ou des objets (montre, bijou, smartphone, tablette…) qui pourraient attirer l'attention et la

convoitise de personnes mal intentionnées. Rapprochez-vous immédiatement d’un adulte ou d’un

groupe d’élèves si cela vous arrive.

3.3 INCENDIE

Les consignes sont affichées dans chaque salle et des règles particulières de sécurité figurent dans

les salles d'enseignement spécialisé. Un exercice d'alerte a lieu au moins une fois par trimestre. 

3.4 SANTÉ

3.4.1 Conduite à tenir en cas d'accident : tout accident survenu à l'intérieur de l'établissement ou

au cours d'une activité scolaire organisée à l'extérieur de celui-ci doit être immédiatement signalé à

un adulte responsable. La famille de l'élève victime est prévenue par téléphone dans la mesure du

possible. Il est donc impératif que les responsables signalent par écrit tout changement d’adresse

mail ou numéro de téléphone en cours d’année.

Dans cette éventualité, l'établissement souscrit tous les ans un contrat d'assurance. La déclaration

du sinistre doit être faite dans un délai maximum de quarante-huit heures auprès de l'infirmerie.

Si l'élève est remis à sa famille, celle-ci signe une décharge. En cas d'urgence, l'établissement prend

toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de l'élève.
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3.4.2 Infirmerie : l'infirmerie est ouverte de 7h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. Un élève souffrant

peut avoir l'autorisation de s'y rendre. La suite sera décidée par l’Infirmier scolaire en accord avec

la famille si besoin.

3.4.3 Éducation à l’hygiène et à la santé : des séances d'information peuvent être organisées

pendant les heures de classe grâce à la collaboration d'intervenants extérieurs, sur divers sujets

relatifs à la santé et l'hygiène. Les élèves des classes concernées y sont obligatoirement

présents. Certains programmes scolaires contiennent des informations destinées à éduquer les

élèves à l’hygiène, la santé et la sexualité.

3.4.4 Maladie contagieuse : en cas de maladie contagieuse, un certificat de non contagion est

exigé au retour de l'élève. 

3.4.5 Interdiction de fumer : par la loi, il est interdit de fumer dans les enceintes (bâtiments et

espaces non couverts) des écoles, collèges et lycées publics et privés.

3.9 ASSURANCE

Il est vivement recommandé à tous les parents d'assurer leur enfant contre les accidents qu'ils

pourraient causer.

4 - CONDUITE - TENUE DES ÉLÈVES 

4.1 DANS LA CLASSE

En classe, l'élève manifeste sa bonne volonté et son engagement. Il respecte son professeur ainsi

que ses camarades. Il ne doit pas mâcher de chewing-gum ni porter de casquette. L'usage du

téléphone portable n’est pas autorisé sans l’accord du professeur ou de la vie scolaire. En cas de

non respect, cet appareil peut être confisqué.

L’élève se présente au cours muni des fournitures et manuels indispensables à son travail.

4.2 DANS L'ÉTABLISSEMENT

Chaque élève doit avoir une tenue décente et propre. En EPS, la tenue de sport est obligatoire. Par

mesure d'hygiène, les élèves doivent se changer à l'issue du cours. 

Quel que soit l'âge, les élèves sont tenus de respecter dans leurs relations une certaine réserve et

ne pas s’adonner à des manifestations affectives (baisers, enlacements, etc.) inappropriées dans un

espace scolaire.

4.3 RESPECT DES ESPACES UTILISÉS

La propreté de l'établissement est l'affaire de chacun. Tout membre de la communauté scolaire

contribue à cet effort, en particulier en utilisant les poubelles mises à disposition. Chacun veillera

en quittant une salle de cours, à la laisser propre (ramassage des papiers, pelures de crayons, etc.).

Toute dégradation des locaux scolaires, du mobilier ou des équipements, qu'elle soit volontaire ou

non, expose l'élève aux sanctions prévues par le règlement intérieur et sa famille à la réparation

des préjudices. 

4.4 VIOLENCES

Les violences physiques et verbales sont proscrites et sévèrement punies. Chacun fait un effort de

politesse, se conduit avec honnêteté et bienveillance vis-à-vis des autres, s'efforçant de faire régner

un esprit de camaraderie. 

5 - PRONOTE

5.1 CAHIER DE TEXTE

Grâce à l’identifiant et au mot de passe uniques, les responsables comme les élèves peuvent avoir

accès au cahier de texte de la classe et aux devoirs à faire ainsi que toutes les informations

relatives à l’élève mises par les professeurs, la vie scolaire et tout personnel autorisé.

5.2 COMMUNICATION

L’espace numérique de travail permet aux responsables de communiquer directement avec les

professeurs et la vie scolaire. Chaque élève du secondaire dispose d’une adresse spécifique avec le

nom de domaine du lycée (@lycee-saintexbrazza.org). Elle doit être régulièrement consultée dans le

cadre de la responsabilité et de l’autonomie.
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5.3 BULLETIN TRIMESTRIEL

Le bulletin trimestriel, disponible sur Pronote après chaque conseil de classe, récapitule les

résultats par matière avec les appréciations des enseignants. En fin d'année scolaire, la proposition

d'orientation y figure. Certains bulletins peuvent être remis directement aux familles à l’occasion

des rencontres parents-professeurs qui ont lieu au moins 2 fois par an.

6 - VIE SCOLAIRE

6.1 DROITS ET OBLIGATION DES ÉLÈVES

Les droits et obligations des élèves dans l'établissement sont inséparables de la finalité éducative et

ont pour but de préparer les élèves à leurs futures responsabilités de citoyen. A ce titre, toutes les

initiatives favorisant l'autonomie, l'esprit créatif et la prise de responsabilité doivent être

encouragées. 

Toutefois, s'il dispose de la liberté d'exprimer son opinion à l'intérieur de l'établissement, l'élève en

use dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui. Tout élève a droit au respect de son intégrité

physique et à la liberté de conscience. Il a également droit au respect de son travail et de ses

biens. 

Les élèves s'obligent à n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit. Tout acte de

violence physique est suivi d’une sanction disciplinaire prononcée par le chef d’établissement.

6.2 APPLICATION DES DROITS COLLECTIFS

Les droits de réunion d'affichage et de publication s'exercent sous l'autorité du Chef d'établissement

selon les textes en vigueur. 

6.2.1 Droit de réunion : les délégués des élèves peuvent se réunir pour l'exercice de leurs

fonctions, afin de recueillir les avis et propositions de leurs camarades et les exprimer auprès du

chef d'établissement, du conseil d'établissement et du conseil de classe.

Ce droit de réunion s’applique aux membres du CVC et du CVL qui se réunissent régulièrement selon

les dispositions du code de l'Éducation.

6.2.2 Droit d’affichage : les élèves ont accès au panneau d'affichage qui leur est réservé. Les

documents à afficher doivent être au préalable présentés à la Conseillère Principale d'Éducation ou

au Chef d'établissement pour accord. Aucun affichage ne peut être fait de façon anonyme. Les

petites annonces sont interdites. 

6.2.3 Droit de publication : les élèves sont autorisés à diffuser dans l'établissement des

publications rédigées par eux-mêmes. Cependant, toute publication doit être conforme aux règles

de déontologie de la presse et chacun des rédacteurs engage sa responsabilité propre. Les écrits ne

peuvent être ni injurieux, ni diffamatoires. Ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité

et à la vie privée de chacun. Le choix du contenu rédactionnel doit être guidé par un souci d'intérêt

général. Les responsables de toute publication (élèves, parents, personnels) présentent

obligatoirement leur document au chef d’établissement avant toute diffusion.

6.3 FOYER SOCIO-EDUCATIF

Au sein de l'établissement existe un Foyer Socio-Éducatif, association indépendante dont les

objectifs sont exposés dans ses statuts. 

Chaque année un Bureau composé conjointement d'élèves et d'adultes est élu. Le FSE gère son

propre budget pour des actions axées sur la culture, le sport ou l'amélioration du cadre de vie dans

l'établissement. Il accueille toutes les bonnes volontés prêtes à s'investir dans le cadre d'une activité

régulière (club) ou ponctuelle (kermesse, fête des élèves, classe transplantée, etc.).

6.4 ASSOCIATION SPORTIVE

Il a été créé une association sportive le 16 novembre 2020. Cette association est affiliée à

l’UNSS. Les élèves sont donc assurés dans le cadre de leurs activités et peuvent participer à des

compétitions au Congo ou à l’étranger. Chaque année, l’assemblée générale présente le bilan et

les perspectives à venir.

L’AS propose de nombreuses activités aux élèves du Secondaire, reconduites ou renouvelées

chaque année. Tout participant doit s’acquitter des frais d’adhésion pour obtenir sa licence et

participer aux entraînements du mercredi après-midi et aux compétitions.

Il est également possible d’être jeune officiel (arbitre, juge, coach, organisateur, secouriste,

reporter, éco-responsable…) et de concourir ainsi, sans faire de sport, aux activités de l’AS.
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6.4 CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION

Le CDI est accessible à tout moment aux élèves dans la limite des horaires d’ouverture. Il permet

d’emprunter des livres et des magazines. Un règlement intérieur propre à son fonctionnement est

porté à la connaissance des élèves en début d'année et affiché.

Le professeur documentaliste conseille les élèves pour leurs recherches et leurs choix de lecture. Il

est également une personne ressource pour l’orientation. Les élèves peuvent demander conseil ou

consulter les documents du kiosque d’information à l’orientation.

7 - PUNITIONS ET SANCTIONS

Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations

des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Les sanctions

disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que les manquements graves

aux obligations. Toute punition ou toute sanction a un caractère obligatoire et fait l'objet d'un

rapport ou d’un courrier intégré au dossier scolaire de l'élève pour une année. 

En cas de dégradation du matériel, des biens collectifs ou personnels, le paiement de la remise en

état sera demandée aux familles. L'élève pourra également être sollicité pour participer à cette

remise en état. 

7.1 PUNITIONS SCOLAIRES

Les punitions scolaires sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d'éducation

ou de surveillance. Elles le sont également par le chef d'établissement sur proposition d’un

personnel ATOS.

Les punitions scolaires s’inscrivent dans une démarche éducative partagée, c’est pourquoi elles

doivent avoir du sens et être en cohérence avec les faits reprochés. La punition peut-être :

- des excuses orales ou écrites

- une observation écrite dans pronote

- une retenue pour faire le travail non rendu au professeur (hors EDT y compris samedi matin)

- une exclusion ponctuelle d'un cours. Celle-ci revêt un caractère exceptionnel. L’élève est pris en

charge dans la classe par un surveillant puis le professeur transmet un rapport écrit au chef

d’établissement.

Les punitions ayant un caractère obligatoire, la retenue est prioritaire sur toute autre activité. Tout

élève qui n'aura pas effectué une retenue sans motif valable (avec justificatif) ne sera pas autorisé

à reprendre les cours.

7.2 SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas par le chef d'établissement ou par le

conseil de discipline et inscrites au dossier administratif de l’élève.

Elles 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 le professeur à saisir le chef d'établissement.

Le prononcé d’une sanction doit favoriser un processus de responsabilisation, en faisant prendre

conscience à l’élève de l’existence de règles, de leur contenu et des conséquences de leur violation

pour lui-même, la victime éventuelle et la communauté éducative tout entière.

Les sanctions disciplinaires dont la liste est arrêtée par l’article R511-13 du code de l’éducation

doivent être rappelées dans le règlement intérieur qui ne peut que la reproduire telle quelle. Elles

sont appliquées sous l'autorité du Chef d'Établissement :

- avertissement écrit versé au dossier scolaire

- blâme

- mesure de responsabilisation

- exclusion temporaire de la classe

- exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes

- exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Une sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis et faire l'objet d'un recours devant les

tribunaux administratifs.

8 - DISPOSITIFS DE SUIVI

8.1 CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Lorsqu'un élève est sujet à des sanctions répétées ou présente un comportement incompatible avec

la réussite de sa scolarité ou celle du groupe auquel il appartient, un suivi individualisé de

comportement peut être mis en place.
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La cellule d’accompagnement des élèves, pilotée par le/la CPE, organise le suivi en fonction des

besoins.

Ce dispositif s’adresse également à l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers,

quelle que soit leur nature.

La CAE est composée de la CPE, du chef d’établissement, du professeur référent, de l’infirmier et

de la psychologue. Un référent “suivi des élèves” fait le lien entre la commission et l’équipe

pédagogique.

8.2 CONTRATS D’ENGAGEMENT

Un contrat d’engagement peut être signé. Il implique l’élève, ses responsables et l’équipe

éducative et de santé. Il doit permettre d’atteindre des objectifs fixés avec l’élève et sa famille.

Celui-ci fait l'objet d'une évaluation régulière, en présence de la CPE, du chef d’établissement et du

professeur principal. Un tuteur adulte ou élève peut être désigné pour accompagner l'élève.

   

8.3 LA COMMISSION VIE SCOLAIRE

8.3.1 Composition : La CVS est composée de membres permanents (le chef d’établissement, le

directeur du Primaire, le/la CPE, un enseignant et un agent du secondaire, un parent d'élève, un

délégué des élèves) et de membres invités qui pourraient apporter un point de vue particulier ou

constituer un relais d'aide extérieur à l'établissement. 

8.3.2 Réunion : Elle se réunit sur convocation du chef d'établissement au moins 48 heures à l'avance

à son initiative ou à la demande d'au moins quatre de ses membres permanents. 

8.3.3 Fonctionnement : La CVS assure un rôle de modération, de conciliation, de médiation lors

d'incidents entre personnes. Elle peut être consultée pour l'attribution de sanction d'exclusion

temporaire et est informée des décisions prises. Elle statue sur les procédures de suivi de

comportement : bilan de fin de suivi ou intervention en cas de non respect des règles de suivi. 

9 - CHARTES NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

9.1 LES TABLETTES NUMÉRIQUES

Chaque élève est doté d’une tablette numérique, propriété de l'établissement. Elle est destinée à

alléger les cartables (manuels numériques, applications bureautiques et pédagogiques), faciliter la

gestion des documents, pouvoir travailler loin de chez soi, communiquer facilement avec les pairs

et la communauté éducative, favoriser le travail collaboratif, développer la curiosité, la créativité

et l’autonomie.

La tablette numérique ne peut être utilisée que pour des besoins scolaires ou culturels. Les jeux

sont strictement interdits sous peine de confiscation.

Une charte d'utilisation et un protocole de remboursement des tablettes numériques encadrent son

utilisation et sa gestion (annexes du présent règlement).

9.2 L’UTILISATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DE L’INTERNET

Le lycée met à disposition des élèves inscrits dans l'établissement des ressources informatiques dont

l'utilisation se fait exclusivement dans le cadre des projets pédagogiques ou de l'enseignement

dispensé. Toute autre utilisation est soumise à autorisation du chef d’établissement.

Il est attribué à chaque utilisateur un compte personnel avec mot de passe pour préserver ses

données et définir les accès qui lui sont autorisés.

Les administrateurs peuvent à tout moment contrôler l'intégralité des utilisations des ressources en

particulier les historiques de navigation sur Internet ou sur le réseau, et fermer un compte si la

charte (en annexe) n'est pas respectée.

Le présent règlement intérieur a été adopté lors du conseil pédagogique du 13 octobre 2022, du

conseil de la vie collégienne et du Conseil de vie lycéenne du 18 octobre 2022 et du Conseil

d'établissement qui s’est tenu le 20 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur le Proviseur.

En cas d’absence d’un professeur à l’heure qui précède la sortie indiquée sur l’emploi du temps de

la matinée ou de l’après-midi :

Nous autorisons notre enfant à quitter l’établissement

Nous n’autorisons pas notre enfant à quitter l’établissement
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