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MODIFICATIONS REGLEMENT INTERIEUR LPO 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé les modifications suivantes : 
 
 

1. Titre II « organisation et fonctionnement de l’établissement », chapitre 4,  
« organisation de la scolarité », il est ajouté un point 4.3 intitulé : « récompenses 
attribuées en conseil de classe ». Le tableau ci-dessous est intégré au RI. 

 
 
 
 Encouragements Compliments Félicitations 

RESULTATS 

Aucun critère 
exigé.  

 Laissé au 
jugement des 
membres du 
conseil de 

classe 

12 ≤ moyenne 
générale < 14  

Une seule 
moyenne peut 

être inférieure à 
10, mais elle ne 

peut pas être 
inférieure à 8/20 

14 ≤ moyenne 
générale 

 
Aucune 

moyenne ne 
peut être 

inférieure à 
10/20 

ATTITUDE/COMPORTEMENT 
Aucun problème important n’est 

noté dans les appréciations. 

Aucune mention 
négative ne doit 
apparaitre dans 

les 
appréciations 



 

PRINCIPES D’ATTRIBUTION 

Il s’agit d’un 
« coup de 

pouce » pour 
des élèves en 

phase de 
progression 

(dans les notes 
ou l’attitude) 

Les compliments et les félicitations 
rendent compte du sérieux et des 

résultats 

Les récompenses sont attribuées à la lumière des 
évaluations et des appréciations renseignées par 
chaque enseignant. Tous les membres du conseil 
peuvent s’exprimer, mais il n’y a pas de vote. Le 

président du conseil prend la décision après avoir 
recueilli les avis. 

Pour les classes menant une expérimentation d’évaluation sans notes, un système d’équivalence sera 
mis en œuvre et communiqué en début d’année aux élèves et familles concernés. 

 
 
 

2. IX « enseignement physique et sportif », tout ce qui figure dans ce titre est remplacé 
par : 

Document à venir 
 
 

3. III « règles de vie dans l’établissement », 2 « comportement et tenue », après la 
phrase : « tout contrevenant s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
définitive », il est ajouté : 
« Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de skateboard, de rollers ou tout autre 
objet servant à se déplacer autrement qu’à pied, est interdite dans l’enceinte du 
lycée ».  


