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REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE  
 

 
 
 

L’établissement est ouvert à partir de 7h30,  le matin.  
Il est demandé aux élèves d’intégrer l’établissement dès leur arrivée ; les stationnements ou attroupements devant l’établissement ou aux 
abords directs constituent une gêne pour le voisinage et un danger en raison de la circulation. 
Nous demandons à tous nos élèves de ne pas fumer aux abords de l’établissement. 
Afin de nous prémunir contre toute possibilité de vol, les deux-roues stationnés dans la cour doivent être cadenassés, merci de ne pas les 
placer devant la tombe des Chevaliers.  
L’emploi du temps est inscrit dans le CARNET DE LIAISON dès le premier jour de la rentrée. Toute modification éventuelle sera signalée par 
écrit. Un calendrier annuel est adressé aux familles en début d’année. Nous invitons les parents à le consulter régulièrement.  
 
 

1. HORAIRES     (Heures de cours : 7h55 - 8h50 - 10h - 10h55 - 13h - 13h55 - 14h50 - 16h - 16h55) 

Une première sonnerie à 7 h 54  invite les élèves à se regrouper  dans la cour. Une seconde sonnerie à 7 h 55 autorise les élèves à monter 
dans les salles de classe. A cette sonnerie, et à chaque reprise de cours, les élèves de 3PP et ceux de seconde se rangeront dans la cour et 
monteront en classe dans le calme avec leur professeur. Afin d’éviter toute gêne, il est impératif que les élèves arrivent à l’heure pour 
tous les cours. Tout abus de retards  inexcusables sera sanctionné. Tout élève en retard doit se présenter chez le Conseiller d’éducation 
et ne peut entrer en cours qu’avec son autorisation.  
Par mesure de sécurité, il est interdit aux élèves de rester dans les bâtiments sans adulte responsable et particulièrement sur les temps de 
pause (récréations, pause déjeuner...). L’utilisation de la salle d‘études ou de l’infirmerie peut se faire après accord d’un adulte responsable.  
Le foyer des élèves est en accès libre sur les horaires d’ouverture du lycée. Pour la sécurité des élèves, un système de vidéosurveillance avec 
enregistrement des images est mis en place au foyer. 
 
 

2. ABSENCES 

La présence à TOUS les cours et à TOUS les contrôles est une obligation et un engagement pour tout élève inscrit au lycée. 
Toute absence doit être excusée (par téléphone) le jour même  avant 9h00 le matin, avant 15h00 en cas d’absence l’après-midi, et par écrit 
lors du retour. En cas de maladie contagieuse un certificat médical est exigé dans les 24 heures. Pour être admis en classe après une 
absence, l’élève est tenu de présenter son justificatif au Conseiller d’éducation puis aux professeurs ; en aucun cas, l’élève ne pourra 
passer outre cette démarche, quelle que soit la durée  de son absence.  En cas d’absentéisme, un signalement sera transmis à la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale. 
 
Attention : Pour les lycéens, toute absence non excusée verbalement, par téléphone et par écrit entraînera une retenue  
correspondant aux heures manquées, (et, ou), une sanction. 
 
Il est interdit de quitter l’établissement avant la fin des cours du matin et de l’après-midi, et pendant les récréations, pour quelque 
motif que ce soit et sans autorisation préalable de l’administration. 
 
 

3. ABSENCE EXCEPTIONNELLE 

Toute demande d’absence exceptionnelle (convocation, rendez-vous impératif …) devra être présentée au minimum 24 heures avant au 
conseiller d’éducation qui en vérifiera le motif (apporter l’original de la convocation, du certificat médical…). 
Il est donc demandé aux parents : 

 de prendre les rendez-vous (médecin, dentiste, leçons de conduite…)  en dehors des heures de cours, 

 de faire une demande à la direction du lycée pour toute autre absence. 
 
 

4. INAPTITUDE A L’E.P.S.  

Les cours d’EPS sont des heures obligatoires de classe auxquelles participent tous les élèves sans exception. Toute inaptitude, partielle ou 
totale, doit être justifiée par un certificat médical, remis directement à la vie scolaire. Il ne dispense pas de la présence aux cours d’EPS. 
Pour les dispenses de longue durée, seule la direction peut dispenser de présence en cours. 
 
 

5. DEMI-PENSION  

Un self-service est à la disposition des élèves. Nous les prions de se conformer aux directives des surveillants. Une tenue correcte à table est 
attendue. Afin de faciliter le service, il est demandé aux lycéens demi-pensionnaires qui n’ont pas de cours de 11h à 12h de se rendre à 11h20, 
impérativement à la cantine, en passant par la rue de Rueil. 
Le téléphone portable est interdit au self, ainsi que dans la cour du primaire. 
Tout élève demi-pensionnaire est tenu de prendre la totalité des repas prévus. Sauf impératif familial, nous remercions les parents de ne pas 
faire de demande contraire. Leur présence à la cantine des lycéens relève de leur responsabilité et de celle de leur famille. 
Tout élève se restaurant à la cantine a droit à UNE entrée, UN plat principal, UN laitage, UN dessert et UN fruit. Les élèves peuvent demander 
un supplément de PLAT PRINCIPAL.  
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6. DEPLACEMENTS  
Les lycéens se rendent  par leurs propres moyens et sous la responsabilité des familles sur le lieu de leurs activités sportives, pastorales, et de 
leur repas. 
Les élèves demi-pensionnaires de 3PP iront à la cantine accompagnés d’un adulte (CPE, surveillants, professeurs…). 
 
DEPLACEMENTS EPS : Les professeurs d’EPS donneront les consignes lors du premier cours. Pour ce premier cours, les élèves 
seront pris en charge par les enseignants de sport dans la cour du lycée. 
Les élèves de 3PP seront cherchés et raccompagnés sur le site du lycée pour chaque cours par leurs professeurs. 
 
 

7. SORTIES  

En cas d’absence d’un professeur, d’une heure d’étude, ou lors des récréations, aucune sortie de l’établissement n’est autorisée sans l’accord 
de la direction ou de la vie scolaire. 
 

* La terminale Bac Pro est la dernière année de vie lycéenne avant la vie active ou la vie  d’étudiant. Le lycée propose à ces élèves la charte 
de confiance qui les autorise à quitter l’établissement sur les plages libres en dehors des récréations et en dehors des pauses entre deux 
épreuves. En cas de manquement à l’assiduité, les élèves concernés se verront retirer cet avantage. 
Lorsqu’une sortie est organisée par le lycée, les parents en seront informés par l’établissement. Le lycée décline toute responsabilité pour les 
sorties organisées par les élèves eux-mêmes. 
 

 

8. SORTIES AUTORISEES   
 

8 - 1 PROJET de classe :  
Selon le ou les projets retenus par l’équipe pédagogique, les élèves peuvent être amenés à travailler à l’extérieur de l’établissement. Sous la 
responsabilité des professeurs, les jeunes pourront ainsi sortir du lycée pour mener à bien leurs projets (études, enquêtes, sondages, visites…) 
sans un encadrement spécifique.  
 

8 - 2 PASTORALE ET ENSEIGNEMENT RELIGIEUX:  
TOUS les élèves de 3PP participent aux cours d’enseignement religieux. 
Dans le cadre de la pastorale au LP, les lycéens sont appelés (selon un calendrier établi) à se rendre par leurs propres moyens chez nos 
partenaires (CDRS, Diaconat, IMP St Joseph, la Manne, etc.). 
Plusieurs demi-journées  seront fixées chaque année. La présence de tous les élèves y est obligatoire. Toute absence  pourra être sanctionnée. 
 

Dans ces 2 cas : les élèves mineurs restent sous l’autorité parentale, les élèves majeurs sont sous leur propre responsabilité. 
 
 

9. COMPORTEMENT ET TENUE 
La vie en groupe exige le respect de certaines règles et avant tout le respect d’autrui. D’une façon générale, il est demandé aux élèves une 
tenue  décente  comme par ex : ni le nombril, ni aucun sous vêtement ne doivent  être visibles, et un comportement correct à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’établissement (le port de couvre-chef est interdit dans les bâtiments). Dans le cadre de la préparation  à la vie professionnelle, 
une tenue correcte et professionnelle est demandée, les  tenues excentriques ne seront pas acceptées. 

 Bâtiments et mobilier scolaire sont mis à la disposition des élèves : ils font partie du cadre de vie auquel chacun doit porter attention. Les 
élèves se comporteront donc en personnes conscientes de la valeur des choses et capables de les apprécier. Toute détérioration, tout graffiti 
sur le matériel ainsi que le désordre dans les locaux seront sanctionnés. 

 Par mesure de sécurité et conformément à la loi, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement et pendant les déplacements 
accompagnés. 

 Les téléphones portables, chewing-gum, sont tolérés uniquement dans la cour. L’usage du stylo laser est interdit  ainsi que tout 
objet dont l’utilisation est incompatible avec l’activité scolaire. 

 Par mesure d’hygiène et de correction, il est formellement interdit de cracher sous peine de sanction. 

 Le port d’insignes politiques et de tout insigne interdit par la loi, la distribution de tracts et de brochures sont interdits à l’intérieur et aux 
abords de l’établissement. 

 Par égard pour le personnel d’entretien, il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons dans les locaux, à l’exception du 
foyer des élèves. 

 Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs à l’intérieur des bâtiments. En aucun cas ils ne peuvent être 
utilisés comme calculatrice ou remplacer une montre.  

 En cas de propos malveillants (en lien avec l’Etablissement ou l’un de ses membres) sur un site Internet ou autre, il est rappelé que l’élève 
pourra être poursuivi pénalement et sera lourdement sanctionné.  
 

 

10. SANCTIONS et BLAMES 

Régulièrement (1 à 2 fois par mois), chaque professeur principal relève le carnet de liaison des élèves de sa classe pour faire le point sur « les 
travaux non faits » et sur « les oublis ». Le professeur principal décidera de la réponse à y apporter. 
 

Informatique :   
Il est formellement interdit de modifier la  programmation des postes informatiques et des imprimantes.         
Il est formellement interdit de télécharger des programmes ou d’utiliser des logiciels non autorisés par les professeurs.   
Le non respect à ces interdictions sera sanctionné par le professeur ou le responsable de la maintenance informatique.    
       
 



  
LYCEE  Saint-Jean – COLMAR                                                                                                                     Année scolaire 2017/2018 

 
 
 
 

Qu’est ce qui justifie une sanction ou un blâme ? 
10 - 1 Les sanctions  
 3 « travaux non faits » et/ou « oublis » = 1 sanction à l’appréciation du professeur principal. 
 3 retards dont le motif vous incombe = 1 sanction ou durée du retard à rattraper. 
  Au-delà, les retenues ou sanctions peuvent être systématiques. 
 A l’appréciation de celui qui donne la sanction, toutes les entorses répétées au règlement intérieur = 1 sanction. 
 La non présentation d’un carnet (2 fois de suite) = 1 sanction   –   La  perte de carnet = 1 sanction      
 Retour en cours sans passer par la vie scolaire, suite à une absence = 1 sanction. 
 

10 - 2 Les blâmes 
 Les blâmes directs sont décidés en concertation avec la direction dès que l’on identifie : 
o un manque de respect envers une personne de la communauté éducative du LP, 
o un manque de respect envers un élève, 
o un manque de respect sur un bien ou matériel, 
o toute faute grave ou manquement grave au règlement intérieur, 
o toute fraude ou tentative de fraude à un examen blanc. 
 Le cumul de 3 sanctions conduit à un blâme 
 Le cumul de deux blâmes met un terme au mandat de délégué de classe 
 Le 4e blâme conduit à une exclusion définitive de l’établissement. 
 
 

10 - 3 Le conseil de discipline 
 

Le Conseil de Discipline peut être convoqué à l’initiative du Chef d’Etablissement ou à la demande d'une ou plusieurs personnes travaillant dans l’établissement, 
après démarche auprès du Chef d'Etablissement.  
Sa composition est la suivante, à l’exclusion de toute autre personne : 

 le Chef d’Etablissement, et/ou le(a) Directeur (trice) - Adjoint(e) du lycée, 
 le CPE (ou à défaut un représentant de la vie scolaire), 
 deux enseignants intervenant au lycée dont, si possible, le(s) professeur(s) principal(aux) de (des) la classe(s) concernée(s), 
 un représentant des parents d’élèves choisi en concertation avec le Président de l’A.P.E.L. de l’établissement, 
 un représentant des élèves choisi parmi les élèves délégués. 

 

La convocation des membres du conseil est faite par tout moyen de communication écrit (courriel, sms, courrier postal, convocation remise en 
main propre,…). Elle précisera la date, l'heure et le lieu de la réunion.  
La convocation de l'élève et de ses représentants légaux se fera dans les mêmes conditions, après une première information orale (lors d’un 
entretien préalable ou par téléphone par exemple.) 
Les pièces établissant les faits sont consultables, avant le Conseil,  sur demande auprès du Chef d’Etablissement par les membres du conseil 
ou par les représentants légaux de l’élève, à l’exclusion de toute autre personne. 
C'est le chef d'établissement qui préside, de droit, cette instance et en  conduit les délibérations. Celles-ci sont couvertes par le "secret  
professionnel". Elles ont lieu en dehors de la présence de l’élève et de ses représentants légaux. La décision de sanction, proposée par le chef  
d'établissement, est prise, à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et bulletins blancs ne sont pas pris en  
compte. En cas d’égalité, le chef d’établissement décide.  
Un procès-verbal sera établi, contresigné par un secrétaire de séance désigné par le chef d'établissement. La décision du Conseil est aussitôt 
notifiée à l'élève et son représentant légal. Motifs inclus, cette décision, confirmée par lettre recommandée au représentant légal de l’élève, sera 
annexée au livret scolaire de l'élève. 
 

10 - 4  Toute attitude qui est pénalement répréhensible (actes de violence, consommation de stupéfiants, d’alcool, de tous produits illicites…) 
conduit à une exclusion temporaire ou définitive de l’établissement. 
 

10 - 5 Dans certains cas exceptionnels liés à des problèmes de discipline générale qu’il juge graves, sans recourir au conseil de discipline, 
indépendamment du nombre d’avertissements, le Chef d’Etablissement a la possibilité d’exclure provisoirement (de 1 à 8 jours) ou définitivement. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.   CONTROLE DU TRAVAIL ET DU COMPORTEMENT DE L’ELEVE 

 

 CARNET DE LIAISON : En tant que lien permanent entre l’équipe éducative et les parents, l’élève doit toujours être en possession du 
carnet de liaison. La non présentation deux fois de suite de celui-ci peut valoir une sanction, le refus de le donner vaut un blâme. 

 Il est indispensable  que les parents le contrôlent régulièrement. 

 Des pages y sont réservées à un usage précis (Emploi du temps, communication famille-établissement, absences, 
retards, sanctions, travail non fait…). 
 
 

BULLETINS :  Les familles recevront un bulletin à la fin de chaque trimestre (3PP et secondes) ou semestre (premières 
et terminales) avec les moyennes et les appréciations des professeurs. Les notes sont consultables au quotidien sur 
scolinfo.  Ces documents informent les parents sur le travail, les efforts et les progrès réalisés par leur enfant. Il est 
important que l’élève sente  l’intérêt de ses parents pour son travail scolaire, d’où l’importance de discuter avec lui, de 
vérifier cahier de textes et devoirs, de l’encourager…  
 
 
 

12. REMARQUES 
Afin d’éviter tout problème de vol, perte ou détérioration, nous demandons aux familles de veiller à ce que les élèves n’apportent aucun objet de 
loisir ou de valeur. Dans tous les cas de vols, pertes ou dégradations, l’établissement décline toute responsabilité.  
 
Le lycée se réserve l’autorisation de diffuser des photos d’élèves prises dans le cadre des activités scolaires. Celles-ci ne seront pas utilisées à 
des fins commerciales. Les lycéens et leurs parents qui refusent la diffusion de leur image doivent  le signaler par un courrier adressé  à la 
direction du lycée. 
 

En cas de difficultés, il ne faut pas laisser l’élève s’enliser dans le découragement : une rencontre avec un membre de l’équipe 
éducative est toujours bénéfique et permet parfois d’améliorer la situation. 
Il est fortement recommandé aux familles de participer à la réunion Parents/Professeurs (cf. calendrier)  
D’une manière générale les familles s’adresseront au professeur principal pour un entretien sur la scolarité. Elles contacteront le responsable de 
la vie scolaire pour toute question concernant la discipline et la vie dans l’établissement. L’Adjoint de direction et le Directeur,  restent à la 
disposition des familles pour tout entretien concernant leurs enfants. Dans tous les cas, ne pas oublier de prendre rendez-vous avec la 
personne que vous souhaitez rencontrer.                                                                    
                                                    
 
 
                                                                                                                                                                                               BONNE RENTREE !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 2017-2018 à remettre au Professeur Principal 

le lundi 11 septembre 2017 à 8h00 
 

La volonté de l’établissement est d’assurer tous les cours prévus dans les emplois du temps. Cependant, lors d’une absence imprévue d’un professeur en fin de 
matinée, ou de journée, et dans le cas où ce dernier ne pourrait être remplacé : 

 
J’autorise  (Nom et prénom de l’élève) :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _    classe : _ _ _ _  _ à quitter l’établissement. 
   
Je n’autorise pas (Nom et prénom de l’élève) :     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _  _ _ _ _   classe : _ _ _ _ _ _  à quitter l’établissement. 
 

En revanche, l’élève ne pourra sortir sur une heure d’étude située entre deux cours. (Sauf T Bac Pro) 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du lycée Saint-Jean de Colmar et en accepter les dispositions. 
 
 
Signature des parents :     Signature de l’élève : 
 


