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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 

 PREAMBULE 
 
 
 

1. Tout membre de la communauté scolaire constituée par l’ensemble des élèves, des 
personnels et des parents d’élèves du Lycée M. M. Fourcade est tenu de respecter les 
règles de vie du présent Règlement Intérieur. Elles ont été établies et sont actualisées par 
l’ensemble des représentants des élèves, des parents d’élèves et des personnels de 
l’établissement réunis en Conseil d’Administration. 

 
2. Ces règles de vie sont la mise en application des valeurs et principes spécifiques du service 

public d’éducation :  
 

- Gratuité de l’enseignement 
- Neutralité et laïcité. Ce qui implique l’interdiction de toute propagande ou 

prosélytisme politique, idéologique ou religieux sous quelque forme que ce soit. 
- Devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, entre 

élèves, entre adultes, entre élèves et adultes. 
-     Egalité de chances et de traitement entre filles et garçons. 
 

3. L’inscription dans l’Etablissement fait obligation à chaque élève de participer à toutes les 
activités correspondant à la scolarité qu’il a choisie et d’accomplir  les tâches qui en 
découlent, en particulier, la fourniture de travail dans le respect des règles d’assiduité et de 
ponctualité. 

 
4. Les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou 

morale impliquent pour chacun le devoir de n’user d’aucune violence et d’en reprouver 
l’usage. 

 
IMPORTANT   
5. Au début de l’année scolaire, il est remis à chaque élève une carte de lycéen ainsi qu’un 

carnet de correspondance  servant à la fois de laissez-passer pour les entrées et sorties et 
de lien avec les parents. Le carnet contrôlé et signé par les parents doit pouvoir être 
présenté à tout moment par l’élève . La photographie est obligatoire. 
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 PREMIERE PARTIE 
 

 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

1 – HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Le lycée est ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7 h 40 à 18 h. 
 Pour lutter contre l’intrusion de personnes non autorisées à pénétrer dans l’enceinte du 
Lycée, le portail sera ouvert selon l’horaire suivant : 
de   7h40 à   9h05 de   9h50 à 10h10 de 11h à 11h10  de 11h30 à 11h40 
de 11h55 à 12h10 de 12h30 à 12h40 
de 12h50 à 13h10 de 13h55 à 14h05 de 14h55 à 15h15  de 16h05 à 16h15 
après 17h. 

L’accès ordinaire se fait par le Rond Point du Lycée. En cas de situation exceptionnelle, 
les élèves peuvent accéder par l’entrée de service située Avenue des Aires 

Pour entrer, les élèves devront présenter leur carnet de correspondance ou toute autre 
pièce avec photographie justifiant de leur identité et de leur qualité de lycéen (carte de lycéen 
ou de transport scolaire). 
 Les personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte de l’Etablissement sont les 
personnels, les élèves régulièrement inscrits et leurs parents. Seul le Chef d’Etablissement peut 
accorder l’autorisation (et en définir les conditions) à une personne tierce au service de pénétrer 
dans l’Etablissement.  

 Chaque  matin,  les  élèves  sont  autorisés  à pénétrer   dans  les  bâtiments  à partir 
de 7 h 50. La sonnerie de 7h55 marque l’entrée en cours. 
 
2 – HORAIRES DES COURS 
 
 La durée des cours est de 55 mn sauf indication contraire inscrite par  l’administration de 
l’Etablissement à l’emploi du temps d’un élève, d’un groupe d’élèves ou d’une classe. 
 L’horaire des sonneries marquant le début et la fin des cours est : 
   8 h       -   8 h 55  12 h 05 - 13 h 00   14 h 00 - 14 h 55 
   8 h 57  -   9 h 52  13 h 03 - 13 h 58          PAUSE 
      PAUSE                15 h 10 - 16 h 05 

10 h 08  - 11 h 03      16 h 08 -  17 h 03 
            11 h 05  - 12 h 00      17 h 05 -  18 h 00 
 
3 – INTERCOURS ET  PAUSES 
 

Hormis les pauses de 10 h le matin et 15 h l’après midi, les temps d’intercours        
permettent à chaque élève de changer de salle lorsque cela est nécessaire. Ils ne constituent 
pas une récréation. 
 La circulation dans les couloirs s’effectue dans l’ordre et le calme. Les salles,  les 
couloirs et les escaliers doivent être évacués à chaque pause. Aucun élève ne doit stationner 
dans les couloirs, se trouver dans les salles ou dans l’enceinte des installations sportives en 
dehors des heures de cours à l’exception des quelques minutes qui précèdent ces cours. 
 
. 
4 – LE SERVICE DE RESTAURATION  
 

1) Modalités d’accueil 
Un service annexe de restauration est ouvert pendant toute l’année scolaire, à 

l’exception des périodes officielles d’interruption des classes. 
C’est un service qui permet d’accueillir en priorité  les élèves désirant prendre leur repas 

au Lycée. 
D’autres usagers peuvent être admis à la table commune à titre de commensaux de 

droit. 
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Tous les autres personnels peuvent être admis à la table commune, dans la limite des 
places disponibles, à titre d’hôtes permanents ou de passage, sur décision du Chef 
d’Etablissement après avis du Conseil d’Administration. 

Les élèves externes peuvent être admis à prendre leur repas au Lycée, à titre 
exceptionnel, au tarif fixé en C.A., pour les motifs suivants : activités de club entre 12 h et 14 h, 
raison familiale impérieuse, cas de force majeure. 
 

La carte d’accès au restaurant scolaire, remise en début d’année aux élèves demi-
pensionnaires,  est valable pour  toute la durée de la scolarité de l’élève au Lycée ; elle devra 
être restituée en fin de scolarité ou en fin d’année scolaire, en cas de changement de régime.  

Toute perte ou  non restitution de la carte d’accès sera facturée au prix coûtant. 
Cette carte est strictement personnelle ; sa présentation est obligatoire et conditionne le droit 
d’entrée au restaurant ; l’oubli de la carte entraîne le passage immédiat de l’élève au Bureau de 
la Vie Scolaire pour faire viser son carnet de correspondance. En cas d’oublis répétés, l’élève 
pourra être sanctionné. 

Il est également passible de sanctions disciplinaires s’il ne respecte pas les règles 
d’hygiène, de tenue et les conditions de fonctionnement du restaurant. 
  

2)  Modalités tarifaires 
Le système de tarification est le  forfait, établi sur une base annuelle  payable selon un 

découpage en trois termes.  
Le montant de chacun de ces trois termes est arrêté par le Conseil d’Administration 

après le vote relatif au changement des tarifs d’hébergement. 
L’inscription engage l’élève et sa famille pour l’a nnée scolaire  ; le tarif est forfaitaire 

quel que soit le nombre de repas pris, sauf réductions accordées pour les cas définis au 
paragraphe 4). 

Le choix du forfait modulé (engagement qui varie entre 1 et 5 repas par semaine)  devra 
être impérativement arrêté 15 jours après la rentrée scolaire. Le forfait choisi devra être 
maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire , sauf cas de force majeure dûment justifié. 
  

3)  Modalités de paiement 
 Pour les élèves : 
Les paiements seront effectués dès réception de l’avis aux familles. Ce dernier sera 

distribué aux élèves (attention aux avis qui restent dans les cartables) et établi aux dates 
suivantes : 
1ère quinzaine d’octobre pour le premier terme 
1ère semaine après les vacances de Noël pour le deuxième terme 
1ère semaine après les vacances de printemps pour le troisième terme. 

Des aides du fonds social peuvent être accordées aux élèves, sur demande des familles 
après décision de la commission ad hoc. 

Un paiement échelonné peut être sollicité auprès de l’agent comptable. 
En cas de défaut de  paiement, le Chef d’Etablissement pourra prononcer l’exclusion de 

l’élève du service d’hébergement , indépendamment des poursuites qui seront engagées à 
l’encontre des familles défaillantes. 

 Pour les usagers :  
Le pré paiement est obligatoire : le compte de l’usager doit toujours être approvisionné. 

 
4)  Modalités de remboursement 
Aux élèves : 
Les remboursements seront automatiquement effectués en cas de fermeture du service 

de restauration (grève, pannes…) 
La durée de l’absence occasionnée par un voyage ou un échange  fera l’objet d’une 

réduction des frais versés, sauf dans le cas d’un échange avec prise en charge du 
correspondant par le service de restauration de l’Etablissement. 

Concernant les sorties, un repas froid sera proposé. 
Un remboursement pour motif médical  sera consenti pour une absence d’un minimum 

de 15 jours, à condition que la famille informe rapidement l’Etablissement, remplisse l’imprimé 
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de demande de réduction (disponible au service d’intendance) et fournisse un justificatif 
(certificat médical). 

Une réduction sera opérée en cas de sanction disciplinaire entraînant une exclusion 
d’une durée supérieure à 15 jours. 

Il sera procédé à remboursement pour motifs religieux , sur demande expresse de la 
famille et après vérification de la réalité de l’absence du bénéficiaire. 

Les cas de force majeure  (décès, démission, changement d’établissement, motif 
médical sérieux nécessitant un régime particulier …) sont également de nature à 
remboursements. 

En revanche, les élèves qui, ayant passé un examen dans les dernières semaines  de 
l’année scolaire ou ayant leurs cours suspendus, sont considérés comme quittant 
l’Etablissement  de leur plein gré avant la date officielle de sortie et n’ont droit à aucune remise. 

Les remboursements se feront sur la base du prix journalier acquitté par la famille 
 ( montant du forfait divisé par le nombre théorique de repas pris dans l’année). 
 

Aux usagers : 
Le remboursement du solde du compte se fera sur demande écrite.  

 
5 – LE SERVICE DE SANTE 
 
 A – LE SERVICE D’INFIRMERIE 
 
  Un service d’accueil à l’infirmerie du Lycée  fonctionne de  08 h à 16h 40 tous les jours 

sauf un mercredi sur deux de 08 h à 12 h.  
            Il permet à chaque membre de la communauté scolaire d’accéder dans les                 
horaires précités à un service de soins et d’urgence. Celui-ci ne saurait en aucun cas se 
substituer aux différents dispositifs de santé publique auxquels les familles doivent sauf 
urgence déclarée à l’intérieur de  l’Etablissement, faire appel. 
 En cas d’absence de l’Infirmière ou de fermeture occasionnelle de l’infirmerie, il convient 
de s’adresser à un des Conseillers Principaux  d’Education qui décidera d’une suite à donner à 
la demande. 
 Tout accident ou malaise survenu dans le Lycée doit faire l’objet d’un signalement 
immédiat à Mme l’Infirmière. Aucune autorisation de sortie exceptionnelle d’un élève pour 
cause médicale ne peut avoir lieu sans l’accord de Mme l’Infirmière. 
 Les élèves devant suivre un traitement durant leurs heures de présence au Lycée, 
doivent contacter (avant le début du dit traitement) Mme l’Infirmière afin  de convenir de la mise 
en place d’un protocole de traitement. Aucun  traitement ne peut être suivi dans l’Etablissement 
hors du contrôle de Mme l’Infirmière. Toute introduction ou détention de substance 
(médicament,  etc…) ou  ustensile à finalité médicale dans le Lycée doit obligatoirement  faire 
l’objet d’une autorisation expresse de Mme l’Infirmière. 
 L’Infirmière est seule habilitée à prendre toute disposition pour faire face à une urgence 
(hormis un médecin ou les services d’urgence tels SAMU ou Pompiers). (Annexe I) 
 Lieu d’évacuation éventuel : hôpital ou clinique d’accueil. 
  

B – LE SERVICE DE SANTE SCOLAIRE 
 

Un médecin scolaire est à la disposition des élèves et des familles sur  rendez vous. 
Son rôle consiste à rechercher avec l’élève les conditions de  sa meilleure adaptation possible à 
la vie du Lycée, et de réussite de son projet scolaire. 
 Le médecin scolaire intervient en particulier pour valider dans le cadre d’activités EPS 
ou autres, toute incapacité partielle ou totale. 
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En application de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, du décret du 18 
février 1991, des circulaires n° 91-051 et 91-052 d u 6 mars 1991, de la circulaire du 2 octobre 
1998 et de la note de service n° 98-197 du 5 octobr e 1998, les élèves disposent de droits et 
sont tenus de respecter des obligations. La mise en œuvre de ces dispositions a notamment 
pour but de préparer les élèves à leurs responsabilités de citoyens. 
 
CHAP. I  - DROITS DES LYCEENS ET MODALITES D’EXERCI CE 
 
 Les élèves disposent des droits d’expression individuelle et collective, de réunion, 
d’association et de publication. 
 Leur exercice s’inscrit dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et de 
respect d’autrui. Il ne peut en aucun cas porter atteinte aux activités d’enseignement, au 
contenu des programmes et aux obligations des élèves, en particulier d’assiduité. 
 Le Chef d’Etablissement est garant de la liberté d’exercice de ces droits. 
 
 1/ Droit d’expression individuelle et collective  
  L’imprescriptible droit d’expression individuelle de chaque élève s’inscrit dans les 

strictes limites des principes déjà rappelés dans l’introduction de ce chapitre. 
 Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves, de 
l’Assemblée Générale des délégués des élèves, du Conseil des Délégués pour la vie lycéenne 
qui les représentent et des associations d’élèves. 
 L’exercice de ce droit implique le droit d’affichage. Le Chef d’Etablissement est chargé 
de placer à la disposition des élèves concernés des panneaux dédiés à cet effet, au rez-de-
chaussée du hall central. 
 Tout document faisant l’objet d’un affichage est obligatoirement communiqué au Chef 
d’Etablissement afin de lui permettre d’exercer son contrôle ; celui-ci peut procéder à 
l’enlèvement des affiches qui porteraient atteinte à l’ordre public ou au droit des personnes. 
 Nul affichage ne peut être anonyme. Il ne saurait non plus autoriser d’acte de 
prosélytisme, de propagande ou à caractère commercial. 

 
2/ Droit de réunion  
Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l’information des élèves. Toutes 

les questions d’actualité présentant un intérêt général peuvent être abordées à condition que 
des points de vue différents, complémentaires ou opposés puissent être exposés et discutés 
librement dès lors qu’ils sont conformes à la Loi et aux principes fondamentaux du service 
public. 

Comme pour le droit d’expression, l’exercice de ce droit ne saurait autoriser d’acte de 
prosélytisme ou de propagande. Les actions ou initiatives de nature commerciale, politique ou 
confessionnelle sont prohibées. 

Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps 
des participants. Il est soumis à autorisation du Chef d’Etablissement sur demande écrite 
déposée auprès de lui huit jours francs au moins avant la date prévue. Cette demande précise 
notamment la date, le ou les demandeurs, l’objet, le nombre prévu et les qualités des éventuels   
intervenants,  enfin la durée maximale. 

En cas d’urgence, le délai de huit jours francs peut être réduit.  
L’urgence reste en dernier ressort de l’appréciation du Chef d’Etablissement. 
Tout refus du Chef d’Etablissement sera motivé par écrit. 
 
 

 DEUXIEME PARTIE 
DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
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3/ Droit d’association  
 Les lycéens majeurs ont le droit de créer des associations déclarées conformément à la 

loi de 1901 qui ont leur siège dans l’Etablissement. Leur fonctionnement à l’intérieur de 
l’Etablissement, est soumis à l’autorisation du Conseil d’Administration après dépôt auprès du 
Chef d’Etablissement d’une copie des statuts ou projet de statut de la dite association. 

Tout manquement persistant aux principes du service public d’enseignement pourra être 
sanctionné par le retrait de l’autorisation donnée par le Conseil  d‘Administration. 

Le Chef d’Etablissement et le Conseil d’Administration sont tenus informés par écrit du 
programme des activités de ces associations et en fin d’année, de leur bilan d’activités. 

 
4/ Droit de publication  
Les lycéens ont le droit dans le respect du pluralisme, de rédiger, imprimer et diffuser 

librement dans l’Etablissement les publications qu’ils rédigent eux-mêmes. Ce droit peut être 
exercé par un élève, un groupe d’élèves ou une association. 

L’exercice de ce droit s’inscrit dans le respect des règles déontologiques de la presse et 
de la législation française sur la liberté de la presse. En particulier, même lorsque la diffusion 
est limitée à l’Etablissement, la responsabilité personnelle des rédacteurs ou celle de leurs 
parents s’ils sont mineurs, peut être engagée devant les tribunaux  pour tous leurs écrits. Ceux-
ci (tracts, affiches, journaux, revues, etc…) ne doivent porter atteinte ni aux droits d’autrui, ni à 
l’ordre public. Ils ne doivent pas être injurieux, diffamatoires, calomnieux ou mensongers. Le 
droit de réponse de toute personne mise en cause est garanti sur sa demande au Chef 
d’Etablissement. 

Bien qu’aucune autorisation ni contrôle préalable ne soit nécessaire dans le cas d’une 
publication interne à l’Etablissement, le Chef d’Etablissement doit être tenu informé par écrit du 
nom du responsable de la publication. 

Si une publication contrevient aux règles déjà énoncées, le Chef d’Etablissement peut 
en suspendre ou interdire immédiatement la diffusion . Il en informe le Conseil d’Administration. 
Il peut également, le cas échéant, engager à l’égard des élèves responsables une procédure de 
sanction disciplinaire. 

Toute publication externe à l’Etablissement doit s’inscrire dans le cadre de la loi du 29 
juillet 1881 qui impose notamment l’existence d’un statut, d’un directeur de publication majeur, 
d’une déclaration (en particulier du titre et du mode de publication) faite auprès du Procureur de 
la République et le dépôt légal de deux exemplaires effectué à chaque publication. 

Les élèves désirant exercer ce droit de publication notamment par la diffusion d’un 
journal peuvent s’adresser à un des Conseillers Principaux d’Education auprès de qui ils 
trouveront  appui, conseil et formation si nécessaire. 

 
6. DROIT A L’IMAGE 
La photographie scolaire est présente dans notre établissement, qu’il s’agisse de la 
traditionnelle photo de classe ou d’activités scolaires présentées dans les journaux scolaires, 
sur le site de l’établissement ou plus exceptionnellement sur un support multimédia à diffusion 
restreinte (projet artistique et culturel, classe transplantée, association sportive…).  
Elle permet :  

- d’informer des projets et actions pédagogiques (classes transplantées, projets 
artistiques et culturels, correspondances scolaires...) 

- d’exploiter des événements et visites (fêtes, spectacles, rencontres sportives, sorties 
diverses, …)  
- de motiver les élèves et de valoriser leur travail en les montrant en situation 
scolaire, en activité, toujours de façon positive.  

- - de conserver grâce aux photos de classe un souvenir des camarades d’enfance et 
du temps passé à l’école.  

 
L’établissement s’interdit naturellement l’utilisation de toute photographie pouvant porter 
préjudice à la dignité d’un enfant ou à celle de ses parents.  
A défaut d’autorisation expresse des parents, l’établissement ne peut utiliser la 
représentation graphique de leur enfant. La famille est informée qu’elle peut à tout 
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moment demander le retrait d’une photo du site ou exprimer son refus de toute parution 
future d’une image de son enfant. 

 
 CHAP. II – OBLIGATIONS DES ELEVES  

 
Corollaire incontournable des droits qui leur sont reconnus, certaines obligations 

s’imposent à tous les élèves, quels que soient leur sexe, leur âge ou leur classe (sauf mention 
particulière expressément incluse dans le présent règlement). 

 
1/ L’obligation d’assiduité et de ponctualité  
L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les 

horaires d’enseignement, le contenu des programmes et les modalités du contrôle des 
connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du 
programme de sa classe, ni se dispenser de l’assistance à certains cours, sauf cas de force 
majeure reconnu comme tel par l’administration du lycée, ou autorisation exceptionnelle.  

Le contrôle des absences et retards vise la responsabilisation des élèves et des 
familles. Compte tenu de l’importance que revêt l’assistance à tous les cours dans un cursus de 
réussite scolaire et de projet personnel cohérent, l’absentéisme volontaire constitue un 
manquement grave à l’obligation d’assiduité. Il peut à ce titre, faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire. 

Les modalités du contrôle de l’assiduité et de la ponctualité sont énoncées au 
chapitre I paragraphe 3 de la troisième partie du présent règlement. 

 
2/ Le respect d’autrui et du cadre de vie  
L’Etablissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative 

où chacun doit témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et 
de ses convictions.  Le respect de l’Autre et de tous les personnels, de l’environnement, du 
cadre de vie et du matériel, la politesse et la civilité sont autant d’obligations qui s’imposent à 
chaque instant à tous les élèves. Aucune expression publique ou action à caractère 
discriminatoire ne sera tolérée. 

 
3/ Le devoir de n’user d’aucune violence  
Aucune violence physique ou verbale, dégradation de biens personnels, brimade, 

aucun vol (ou sa tentative), bizutage, racket, violence sexuelle dans l’Etablissement ou ses 
abords immédiats ne seront tolérés en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à 
l’intégrité morale de la personne, que ces actes constituent. 

Toute inobservation caractérisée de ce devoir fera l’objet de sanctions 
disciplinaires et/ ou d’une saisine de la justice. 



LYCEE M.M. FOURCADE, GARDANNE           9 / 20 
    

REGLEMENT INTERIEUR 2011                                                  Prov.                                                                              30/09/11 

 
 

 TROISIEME PARTIE 
 

 ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 
 
 
CHAP. I : REGLES DE VIE SCOLAIRE  
  
 1/ Comportement et tenue  

Tous les élèves sont tenus de se présenter au Lycée dans une tenue propre et    
décente, et d'adopter un comportement correct. Un comportement incorrect est celui qui par sa 
nature même ou par ses excès porte atteinte aux principes déjà énoncés relatifs à la 
modération, à la prudence et au contrôle de soi que nécessite toute vie en société. 

Chaque membre de la Communauté Scolaire est donc invité à porter sur lui-même un 
regard critique afin de veiller en permanence à inscrire son comportement dans les limites de la 
bienséance, de la correction et aussi de la sécurité collective. 

C'est pourquoi sont proscrits tous types de chaussures dont les semelles ne seraient 
pas solidaires du talon, les couvre-chefs de quelque nature qu'ils soient et les tenues 
vestimentaires à caractère estival manifeste. (ajout Juin 2011) 

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. 

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.  

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l'Établissement : lieux couverts et 
lieux non couverts. 

L’usage des téléphones mobiles, jeux et messageries électroniques de tous types est 
interdit dans tous les locaux : salles de classe, couloirs et halls du Lycée ainsi qu’au réfectoire. 
Toute infraction constatée fera l'objet d'une confiscation journalière assortie d'une sanction 
graduée(ajout Juin 2011) 

Sont également interdits tous enregistrements sonores ou graphiques d’un élève ou d’un 
membre du personnel de l'Établissement sans son accord express, ainsi que la reproduction 
et/ou la diffusion sur quelque support que ce soit, des documents ainsi obtenus. Pour chaque 
manquement à cette règle, plainte pourra être déposée par le Chef d'Établissement, auprès du 
Procureur de la République, notamment lorsqu’un enseignant est l’objet de la faute. 

Sont également concernées, au même titre qu’à l’alinéa précédent, toutes les atteintes à 
l’honneur et à la dignité du Lycée M.M. FOURCADE et/ou de la Communauté de personnes qui 
le compose. 

Il est enfin formellement déconseillé aux élèves de venir au Lycée avec des objets de 
valeur. En aucun cas, l'Établissement ne pourrait être tenu pour responsable des vols et 
dégradations commis au préjudice des élèves, des personnels ou des tiers. 

 
2/ Carnet de correspondance  
Au début de chaque année scolaire, il est remis à chaque élève un carnet de 

correspondance servant à la fois de laissez-passer pour les entrées et sorties de 
l'Établissement et de lien avec les familles. Le carnet dûment renseigné, muni d’une 
photographie, signé des parents et régulièrement contrôlé par eux doit pouvoir être présenté 
par l’élève à tout moment. La présence d’une photo récente, en bon état et sans rature, collée 
sur la couverture, à l’endroit indiqué, est obligatoire. 

 
3/ Modalités de contrôle de l’assiduité et de la po nctualité  
Les élèves ont obligation de ponctualité et d’assiduité 

- pour les enseignements obligatoires 
- pour les enseignements facultatifs dès lors qu’ils se sont inscrits à ces 
derniers, 
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- pour les enseignements modulaires ou de soutien pour lesquels 
l’enseignant est amené à modifier régulièrement la composition de son 
groupe d’élèves 
- pour les examens et épreuves d’évaluation organisés à son intention 
- pour les séances d’information portant sur les études scolaires et 
universitaires et sur les carrières professionnelles 
- pour toute séquence prévue à son emploi du temps ou pour laquelle il a 
été spécialement informé 
- pour toute sortie scolaire à caractère obligatoire. 

 
A/ Les absences  : Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d’informer 

par écrit et au préalable la Vie Scolaire. Pour toute absence imprévisible, la famille en 
informe téléphoniquement le Conseiller Principal d'Éducation dans les plus brefs 
délais ; confirmation doit être donnée par écrit avec mention du motif et de la durée 
probable de l’absence. 

L'établissement signale toute absence non justifiée à la famille (par courrier). 
Quelle que soit la durée de l’absence, l’élève ne s aurait rentrer en classe 

sans avoir présenté au Bureau de la Vie Scolaire, son carnet de correspondance, où 
seront reportés le motif et la durée de l’absence. 

 
Nota bene : Une différence est faite entre l’absence excusée  par la famille ou par 
l’élève et l’absence justifiée  par un justificatif dont l’origine est extérieure au milieu 
familial. Les absences seulement excusées notamment à un contrôle annoncé seront 
sanctionnées. Sur présentation d’un justificatif, selon la définition retenue, le professeur 
peut soit obliger l’élève à faire  un nouveau devoir, soit laisser l’élève avec une note en 
moins. 

 
Les absences irrégulières supérieures à quatre demi-journées par mois sont 

signalées chaque mois à l’Inspection Académique, qui peut engager une procédure 
susceptible d’aboutir à la suspension des allocations familiales et/ou des bourses 
d’étude. Les absences sans raisons valables seront sanctionnées suivant la 
progressivité indiquée en fin de règlement. Elles seront prises en compte pour les 
redoublements éventuels. 

Les élèves inscrits en 2° année de section de techn icien supérieur régulièrement 
dispensés de se présenter à certaines épreuves de l’examen (gardant le bénéfice d’une 
ou plusieurs notes déjà obtenues lors d’une précédente présentation) ont le choix 
d’assister ou non aux cours donnés dans ces disciplines. Ce choix est effectué en début 
d’année et pour l’année entière. 

 
  B/ Les retards 
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité 

est une manifestation de correction à l’égard du professeur et  des autres élèves de la 
classe. Elle constitue également un comportement citoyen et  une préparation à la vie 
professionnelle. 

Tout élève en retard doit passer au bureau de la vie scolaire pour retirer une 
autorisation d’entrer en cours. Toutefois, cette autorisation n’oblige pas le professeur à 
accepter l’élève en cours. Les retards sont comptabilisés et leur accumulation  
sanctionnée. 

 
4 – Autorisations permanentes de sortie  

Les élèves peuvent se rendre au CDI, (heures d’ouverture : 08 h 00 – 17 h 00), 
en salle d’étude ou participer éventuellement à une activité socio-éducative. Les élèves 
majeurs qui n’ont pas cours sont autorisés à sortir librement du Lycée. Pour les élèves 
mineurs, une autorisation écrite des parents est nécessaire (dans ce cas, le régime 
prend fin le jour de leurs 18 ans). (Annexe II) 
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Les élèves qui doivent se rendre au gymnase Léo Lagrange, au stade Victor  
Savine, dans le cadre des activités EPS, sont autorisés à effectuer ces déplacements  
seuls. 
 
5 – Autonomie des élèves  

 Certaines activités pédagogiques sont susceptibles de placer l’élève dans 
une situation où, pour un moment au moins, il ne se trouve plus en présence directe de 
son professeur. C’est le cas des Travaux Personnels Encadrés en particulier, mais cela 
concerne aussi tous les moments où l’élève, dans le cadre régulier de son emploi du 
temps, évolue en autonomie sur des lieux désignés par l’enseignant, selon des 
consignes à l’intérieur desquelles s’exerce la dite autonomie. 

Ces situations qui peuvent ne pas revêtir aux yeux de l’élève les contours clairs 
et bien définis du cours classique ne libèrent en aucun cas l’élève de ses obligations, 
tout particulièrement celles concernant l’interdiction absolue de sortir pour une 
quelconque raison sans l’autorisation écrite de l’enseignant, du cadre fixé par ce dernier 
(lieux et activité). 

Les élèves peuvent ainsi être amenés à effectuer, toujours dans le cadre de leur 
emploi du temps, des recherches ou travaux hors l’enceinte du Lycée, sans 
accompagnateur, sous la responsabilité de l’établissement scolaire. Dans ce cas 
particulier, une autorisation de mission précisant les activités à mener, les lieux et dates 
de celles-ci est établie par l’enseignant responsable de l’activité. Cette autorisation est 
contresignée avant la première sortie, par le responsable légal de l’élève et le Chef 
d’Etablissement ou son Adjoint. En l’absence de ces signatures, les sorties ne peuvent 
avoir lieu. 

Aucune autorisation de mission ne peut être accordée à un(e) élève dont les 
activités ne sont pas couvertes par une assurance scolaire ; à défaut de fourniture d’une 
attestation établie par l’organisme assureur, une attestation de souscription établie sur 
l’honneur, désignant le nom de l’assureur, mentionnant le n°, la date, la durée du contrat 
d’assurance souscrit et signée par le responsable légal de l’élève sur l’autorisation de 
mission est acceptée. La fourniture d’une attestation (d’assurance, ou sur l’honneur) est 
vérifiée par les enseignants responsables des séances durant lesquelles les sorties 
doivent avoir lieu. 

Dans le cadre d’une autorisation de mission, les  élèves sont autorisés à utiliser 
leurs propres moyens de transport sous condition d’assurance et de respect des règles 
du code de la route. 

Aucun remboursement de frais de déplacement ne peut être réclamé. 
Tout manquement au respect de ces obligations justifiera l’application d’une des 

sanctions prévues dans le présent Règlement Intérieur. 
 

6 – Sorties et voyages scolaires  
Les sorties et voyages scolaires répondent à des objectifs pédagogiques et/ ou 

éducatifs. Les sorties peuvent revêtir un caractère obligatoire ; les voyages (sorties 
comportant au moins une nuitée) sont toujours facultatifs. 

Les sorties obligatoires sont prises en charge financièrement par l'Établissement. 
Elles sont donc gratuites  pour les familles. 
Tout(e) élève participant à une sortie ou à un voyage doit être couvert par une 

assurance de type scolaire ou responsabilité civile . 
 

CHAP. II – LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMAT ION : 
 

ACCES ET FONCTIONNEMENT 
 

Le CDI est un lieu d’information et de travail sur documents, et, plus largement un lieu 
d’ouverture culturelle, au service des élèves et des personnels du Lycée. 

Horaires d’ouverture :  
8 h à 17 h (18 h si TPE) lundi, mardi, jeudi, vendredi ; 
8 h à 12 h mercredi et samedi. 
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Tout élève peut accéder librement au CDI pour : 
- effectuer un travail nécessitant une recherche de documentation ; 
- lire ou consulter : dictionnaires, livres, journaux, magazines… ; 
- se documenter sur l’orientation et les métiers et prendre rendez-vous avec la 

conseillère d’orientation psychologue ; 
- visiter une exposition, avoir des informations sur la vie culturelle locale (cinéma, 

théâtre…) ; 
- emprunter les documents disponibles au prêt pour une durée de trois semaines, au 

nombre de trois maximum ; 
- utiliser le matériel informatique lorsque cela se justifie par un travail pédagogique ; 
- la documentaliste et les aides éducateurs sont chargés de guider et conseiller les 

élèves. 
Dans l’intérêt de tous : 

- le CDI doit rester un lieu de silence et de concentration, 
- il ne doit pas être confondu avec une salle d’étude où on peut travailler sur ses 

propres documents, ni avec la cafétéria où on peut manger et boire, 
- les documents empruntés, doivent être restitués en bon état et dans les délais : 

-      en cas de perte il est  demandé à l’élève de les remplacer ; 
-  au cas où, malgré les rappels, les documents ne sont pas rendus, ils sont 

             facturés aux familles par le service d’intendance ; 
      -     si l’élève quitte le Lycée, l’exeat n’est pas délivré si l’élève n’est pas en règle   

                  avec le CDI ; 
- les ordinateurs du CDI sont exclusivement réservés à l’usage éducatif il est interdit 

d’en modifier la configuration, d’utiliser des disquettes personnelles, d’aller sur 
internet sans autorisation du responsable du CDI. 

L’accès au CDI et à ses matériels pourra être refusé à tout élève qui ne respecte pas 
ces consignes. En cas de faute grave s’appliquent les sanctions prévues par le 
règlement intérieur. 

 
CHAP. III – CONTROLE DES CONNAISSANCES ET EVALUATIO N 
 

 Le  contrôle des connaissances et l’évaluation ont  pour  but  de  vérifier 
l’acquisition  des  connaissances  et  des  savoir-faire  enseignés au  cours  de l’année scolaire 
et figurant dans les instructions officielles. 

Tout élève est dans l’obligation de soumettre son travail scolaire aux contrôles de 
connaissances et à l’évaluation. Tout comportement contraire constituerait un manquement 
grave aux obligations énoncées au chapitre « Obligations des élèves » et « Règles de vie 
scolaire ». 

Si l’absence justifiée à un contrôle annoncé peut éventuellement et selon l’appréciation 
de l’enseignant, donner lieu à une épreuve de remplacement, l’absence injustifiée implique une 
absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne de l’élève, calculée en fonction du 
nombre total d’épreuves organisées au cours de la période de notation. 

De même, un travail dont les résultats sont objectivement nuls, un devoir non remis sans 
excuse valable, une copie non rendue ou rendue blanche le jour du contrôle ainsi qu’une copie 
manifestement entachée de tricherie peuvent, outre une éventuelle décision d’ordre 
disciplinaire, justifier l’attribution de la note zéro . 
 

 DEVOIRS COMMUNS ET BAC BLANC 
 Le planning des devoirs communs et du bac blanc est établi en début d’année. Il 

est voté par le C.A. 
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 COMMUNICATION AUX FAMILLES 
 Le bulletin trimestriel communiqué aux parents rend compte des résultats de 

l’élève et de l’avis du conseil de classe. Les réunions parents professeurs organisées à des 
dates précises permettent aux parents de rencontrer l’équipe pédagogique. Des rencontres 
individuelles entre parents et professeurs sont également possibles à la demande des uns et 
des autres à tout moment de l’année sur rendez-vous. 
 
 
CHAP. IV – INCAPACITE PHYSIQUE AUX ACTIVITES SPORTI VES 
 
 

La notion de dispense d’éducation physique n’existe  pas 
 
 

Seule demeure la notion d’incapacité partielle ou totale. La fréquentation des cours 
d’E.P.S. est obligatoire au même titre que la fréquentation de tous les autres cours. En outre, 
les élèves de Terminale doivent savoir que leur assiduité aux cours d’E.P.S. est prise en 
compte de manière déterminante pour le résultat de l’épreuve d’E.P.S. aux divers examens. 
Tout élève exempté doit fournir un certificat médical. Il doit d’abord le faire signer par son 
professeur d’EPS avant de le déposer à l’infirmerie. Un élève exempté à l’année n’assiste plus 
au cours d’EPS sauf s’il en fait la demande. En cas d’incapacité ponctuelle (certificat médical ou 
mot des parents ou de l’infirmière) l’élève assiste au cours d’EPS ou bien, sur décision du 
Proviseur, se rend en permanence où il doit se faire inscrire et rester pendant la durée du 
cours. 
 
CHAP. V – LA SECURITE  
 

Il convient de distinguer sécurité individuelle et sécurité collective. 
 

1/ Sécurité Individuelle  
Certaines tenues ou accessoires vestimentaires peuvent être incompatibles avec 

certains enseignements ou susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes, 
les règles d’hygiène ou encore entraîner des troubles de fonctionnement dans 
l’Etablissement. Sur demande expresse et motivée de l’enseignant concerné ou du Chef 
d’Etablissement, l’élève désigné devra opérer les changements demandés. 

Toute introduction, tout port d’armes ou d’objet dangereux dans le Lycée, quelle 
qu’en soit la nature, y compris les appareils générant un rayon laser, sont strictement 
prohibés. 

Toute introduction, toute consommation dans l’Etablissement de substances 
dangereuses, illicites, de produits stupéfiants ou de boissons alcoolisées sont 
formellement interdites, à l’exception de la consommation d’alcool pour les personnels, 
dans les lieux de restauration. 

Tout contrevenant s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
définitive. 

 
2/ Sécurité collective  

Toute manipulation non autorisée ou sans cause véritable d’un dispositif de 
sécurité collective (extincteurs, détecteurs, déclencheurs, etc…) ainsi que tout refus de 
participer aux exercices de sécurité régulièrement organisés dans l’Etablissement 
(évacuation, etc…) seront considérés, compte tenu des enjeux importants relatifs à la 
sécurité de toute la  communauté scolaire, comme une faute grave sanctionnée comme 
telle. 

En cas d’évacuation ou d’exercice d’évacuation, chacun doit se conformer aux 
consignes de sécurité affichées dans chaque salle de classe ainsi que sur les panneaux 
d’affichage. 
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CHAP. VI – SITUATION DE L’ELEVE MAJEUR (circ. N° 74-325 du 13 sept. 1974) 
 

Le présent Règlement Intérieur s’applique aux élèves majeurs au même titre qu’aux 
autres élèves. Il convient cependant de préciser : 

1/ L’élève majeur peut se substituer à ses parents dans tous les actes le 
concernant personnellement sous réserve de la capacité financière : inscription, 
démission, autorisations de sorties ou de voyages, consultation du dossier scolaire, 
choix de l’orientation y compris procédure d’appel. Les parents restent destinataires de 
la correspondance concernant l’élève majeur, en particulier les relevés de notes, sauf 
demande de l’élève majeur auprès du Chef d'Établissement qui en avise les parents. 
L’élève majeur est dès lors, dans ce cas, considéré comme l’unique responsable de sa 
scolarité. 

2/ Les élèves majeurs ne peuvent en qualité d’élèves exercer d’autres droits que 
ceux octroyés à tous les lycéens. Ils sont soumis aux mêmes obligations, en particulier 
l’obligation d’assiduité. En cas d’absentéisme important ou de  rupture de scolarité, la 
situation de l’élève majeur sera portée à la connaissance des parents, s’il est à leur 
charge. 

3/ Le paiement des bourses à l’élève majeur est soumis aux conditions 
suivantes : 

A - Les élèves majeurs bénéficient sous condition des bourses du second 
degré, s’ils sont scolarisés en second cycle. La demande fait état des ressources 
et charges de la famille s’ils sont à charge de leur famille. 

B - Le versement de la bourse peut être fait à l’élève majeur ou émancipé 
qui n’est à la charge de personne. 

C - Les élèves scolarisés en Section de Technicien Supérieur relèvent du 
régime des bourses de l’enseignement supérieur. La demande est faite par 
l’étudiant et le versement a lieu sur son compte personnel. 

D - Tout élève majeur bénéficie d’une assurance sociale. Les élèves de 
STS bénéficient du régime de sécurité sociale étudiante. Ils doivent être 
immatriculés depuis l’âge de 16 ans et sont bénéficiaires soit comme ayant droit 
d’un assuré social, soit comme affilié après cotisation. 
4/ L’élève majeur est soumis, comme le mineur, aux règles du Règlement 

Intérieur quant aux sanctions prévues en cas de manquement à ses obligations. 
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 QUATRIEME PARTIE 

 
COMPORTEMENT DES ELEVES ET DISCIPLINE 

 
 
CHAP. I – MESURES POSITIVES D’ENCOURAGEMENT  
 

Une appréciation particulière pourra être apposée sur le bulletin trimestriel d’un élève 
dont on aura tout particulièrement remarqué : 

- la qualité de sa prestation scolaire (travail, participation en cours par 
exemple) 

- le haut niveau de son investissement dans la vie de l'Établissement (activité 
ou initiatives dans le cadre de mandats électifs, participations diverses par 
exemple). 

Ces appréciations pourront être libellées sous la forme d’ « encouragements » ou de 
« félicitations ». 

 
 
CHAP. II –PUNITIONS ET SANCTIONS 
 

Les défaillances des élèves peuvent être dans la plupart de cas réglées par un dialogue 
direct entre l’élève et les membres de la Communauté Éducative. Cependant, les 
manquements persistants ou graves seront l’objet d’un traitement plus adapté à la faute 
commise. 
Afin de ne pas entrer immédiatement dans le champ d’application des sanctions, le Chef 
d’Etablissement peut prendre toute mesure de prévention visant à éviter qu’un acte contraire au 
présent Règlement ne soit commis ou répété (confiscation d’objet dangereux, ou engagement 
écrit d’une élève par exemple). Il peut également prendre toute mesure de réparation à 
caractère éducatif, non dangereuse ni humiliante comme par exemple un travail d’intérêt 
scolaire donné en accompagnement d’une exclusion temporaire. 
Tout manquement au règlement intérieur du lycée, toute atteinte aux personnes et aux biens, 
toute violation des principes d’organisation et de fonctionnement du service public d’éducation 
constituant une obligation inhérente à la qualité d’élève, peuvent donner lieu à la mise en 
œuvre d’une procédure disciplinaire. 

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée si les faits reprochés ne 
comportent pas de lien indissociable avec la qualité d’élève. 

Un système progressif de mesures disciplinaires est donc établi, qui vise à faire 
comprendre à l’élève qu’il doit adopter de lui-même, un comportement compatible avec les 
exigences de son travail personnel et de la vie collective. Ces mesures ne peuvent en aucun 
cas être rétroactives ou collectives. 
Les punitions scolaires sont distinctes des sanctions disciplinaires. 
 

Les punitions scolaires  
 

Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux 
obligations des élèves et les perturbations apportées à la vie de la classe ou de 
l'Établissement. Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, 
d’éducation, de surveillance, et par les enseignants ; elles pourront également être 
prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par 
les personnels de direction et d’éducation. Elles sont les suivantes selon la gravité 
du fait reproché à l’élève : 

- observation inscrite sur le carnet de correspondance. 
- observation avec avis par courrier à la famille 
- excuse orale ou écrite 
-   devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue : les retenues sont 

effectuées en principe le mercredi après midi de 13 h à 17 h. 
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- retenue pour faire un devoir (exercice) non fait (le mercredi après midi si 
l’élève n’a pas cours) 

- exclusion ponctuelle d’un cours.  Celle-ci doit demeurer tout à fait 
exceptionnelle et donne lieu systématiquement à une information écrite 
au Conseiller Principal d'Éducation et au Chef d'Établissement qui 
pourront appliquer une des punitions déjà prévues ou selon la gravité du      
motif d’exclusion, une des sanctions énoncées au paragraphe suivant. En    
aucun cas un élève ne peut être exclu de cours sans prise en charge 
effective par le service de la Vie Scolaire. 

Sont proscrites toutes les punitions susceptibles d’atteindre l’élève dans son 
intégrité physique, morale ou dans sa dignité. Les punitions sont prévues pour 
sanctionner l’élève dans ses écarts de comportement, ou ses manquements à ses 
obligations. L’évaluation de l’élève s’applique exclusivement à l’appréciation de son 
travail personnel et ne peut servir de punition. 

 
Les sanctions disciplinaires  
 

Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux 
biens et les manquements graves aux obligations des élèves. 

Le Chef d'Établissement peut prononcer seul, une exclusion temporaire de 
l’établissement ou de l’un de ses services annexes pour une durée maximale de 8 
jours. 

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes par ordre de gravité croissante : 
-   avertissement 
-   blâme 

- exclusion temporaire de l’Etablissement ne pouvant excéder la 
durée d’un mois, assortie ou non d’un sursis total ou partiel. 

-   exclusion définitive de l’Etablissement assortie ou non d’un sursis. 
    Toute sanction d’exclusion supérieure à 8 jours est de la compétence du 

Conseil  de Discipline. 
 
CHAP. III. COMMISSION DE VIE SCOLAIRE  
 

Une Commission de Vie Scolaire, installée par le Conseil d’Administration, est chargée 
de la régulation des punitions, du suivi de l’application des mesures d’accompagnement et de 
réparations, ainsi que de l’examen des incidents impliquant plusieurs élèves. Elle peut assurer 
également un rôle de médiation et donner un avis au Chef d’Etablissement concernant 
l’engagement de procédures disciplinaires. 
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 CINQUIEME PARTIE 
 

RELATIONS ENTRE L’ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES 
 
 
CHAP. I – DIFFUSION DU PRESENT REGLEMENT 
 

Destiné à contribuer à l’information des familles afin de favoriser l’intégration des 
parents d’élèves dans la Communauté Educative, ce Règlement Intérieur est distribué à chaque 
famille en 1 exemplaire lors de l’inscription de l’élève. Les parents, par l’intermédiaire de l’élève, 
rendent le jour de la rentrée, l’accusé de réception dûment renseigné et signé par eux-mêmes 
et l’élève. 

Si l’inscription de l’élève vaut engagement de respect du Règlement Intérieur, l’accusé 
de réception atteste de sa lecture par l’élève et ses parents ainsi complètement informés de 
toutes les dispositions prises par l’Etablissement pour assurer la scolarité dans des conditions 
optimales de l’élève inscrit. 
 
CHAP. II – LA CORRESPONDANCE HABITUELLE  
 

La communication parents-Lycée s’effectue au moyen du carnet de correspondance. 
Qu’il s’agisse d’une demande de renseignement, de rencontre, ou autre, des parents vers le 
Lycée, ou l’inverse ; que soient impliqués des enseignants, des Conseillers Principaux 
d’Education ou d’autres membres encore de la Communauté Educative, le carnet de 
correspondance est le moyen le plus simple à utiliser pour communiquer facilement. Il est 
demandé aux parents de le consulter régulièrement et de le viser. 

Si nécessaire, une lettre peut être utilisée en lieu et place du carnet, qu’elle soit remise 
par l’intermédiaire de l’élève ou acheminée par les services postaux. 
 
 
 
CHAP. III – LA RELATION D’URGENCE  
 

En cas d’urgence, il est conseillé d’utiliser le téléphone en appelant le standard au 04 42 
65 90 70 et demander ensuite la personne ou le poste désiré au moyen des numéros directs 
figurant au début du carnet de correspondance. 
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 SIXIEME PARTIE 
 

MODALITES D’ACTUALISATION, D’INFORMATION ET DE DIFF USION 
DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
 

Le travail d’actualisation du présent Règlement Intérieur est réalisé chaque année au 
sein des instances participatives régulières de l’Etablissement : Assemblée Générale des 
Délégués Elèves, Conseil des délégués pour  la Vie Lycéenne, Commission Permanente. Le 
projet définitif est ensuite soumis au Conseil d’Administration pour adoption. 
 

Les journées de pré-rentrée, d’accueil le jour de la rentrée et les heures de vie de classe 
constituent des moments privilégiés de discussion et d’appropriation par tous les membres de 
la communauté scolaire, du contenu de ce document. 
 
 L’actuelle version du Règlement Intérieur (nommée « version 2005 C ») a été adoptée 
par le Conseil d’Administration du Lycée M. M. Fourcade en sa séance du 13 décembre 2005. 
 

 
 
LE PROVISEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I   :   Fiche Infirmerie. 
Cette fiche doit impérativement être remise, renseignée, le jour de l’inscription  
de l’élève, à la personne qui reçoit l’inscription.  
 
 
ANNEXE II  :   Autorisation permanente de sortie. 
Cette autorisation doit impérativement être remise, renseignée, au professeur 
principal qui la réclamera, le jour de la rentrée. Elle est adressée aux familles par courrier.  
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REGLEMENT INTERIEUR 
« VERSION 2011 C » 

 
 
 

 ACCUSE DE RECEPTION 
A découper et remettre 

impérativement au Professeur Principal le jour de la Rentrée 
 
 

 
Je (nous) soussigné(s)…………………………………………………… 

 
 

responsable(s) légal (aux) de l’élève…………………………………… 
 
 

déclare(ons) être en possession d’un exemplaire du Règlement  
 
Intérieur du Lycée Marie Madeleine Fourcade et en avoir pris 

connaissance. 
 

Fait à …………………..le ………………………… 
 
  
 
Signature(s) 
 

 
 
Partie à remplir par l’élève 

  
  Je soussigné(e) ……………………………………déclare avoir  
 

pris connaissance du Règlement Intérieur du Lycée et m’engager à  
 
en respecter toutes les dispositions. 

 
Fait à …………………..le ………………………… 
 
  
 
Signature de l’élève 
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REGLEMENT INTERIEUR 
« VERSION 2011 C » 

 
 
 

 ACCUSE DE RECEPTION 
A découper et remettre 

Impérativement au Professeur Principal le jour de la Rentrée 
 
 

 
Je (nous) soussigné(s)…………………………………………………… 

 
 

responsable(s) légal(aux) de l’élève…………………………………… 
 
 

déclare(ons) être informé(s) que le règlement intérieur du Lycée 
Marie Madeleine Fourcade est consultable sur le Site Internet du Lycée. 
 

Fait à …………………..le ………………………… 
 
  
 
Signature(s) 
 

 
 
Partie à remplir par l’élève 

  
  Je soussigné(e) ……………………………………déclare être 
apte à prendre connaissance du Règlement Intérieur du Lycée sur son site 
Internet et m’engage à en respecter toutes les dispositions. 
 

Fait à …………………..le ………………………… 
 
  
 
Signature de l’élève 
 


