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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

PRÉAMBULE 

« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre plein effet. 

L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité 

est possible ». (Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948). 

Le lycée Robert Doisneau a pour vocation de dispenser un enseignement de qualité pour préparer aux Baccalauréats 

Généraux et Technologiques ainsi qu’au Brevet de Technicien Supérieur. C’est aussi un lieu d’éducation qui prépare 

de jeunes gens à leur vie d’adulte et de citoyen. 

Le lycée appartient à toute la communauté scolaire et regroupe dans un esprit de compréhension mutuelle des 

adultes et des jeunes. Ses membres ont à cœur de créer un climat de confiance, d’échange et de courtoisie. 

CHAPITRE 1 : LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉLÈVES 

1.1 LES DROITS DES ÉLÈVES 

1.1.1 DROIT D'EXPRESSION 

Sur tout point touchant à la vie scolaire, les élèves peuvent exprimer leurs propositions par l'intermédiaire de leurs 

élus au Conseil de la Vie Lycéenne (CVL). 

Le droit d’expression s'exerce également grâce aux panneaux d'affichage mis à la disposition des élèves dans le hall du 

lycée. Tout document affiché doit être signé par son ou ses auteurs, autorisé et validé au préalable par le Chef 

d’Établissement.  

1.1.2 DROIT DE PUBLICATION 

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'Établissement. Au préalable, elles 

seront présentées au Chef d’Établissement afin d'éviter tout écrit à caractère injurieux ou diffamatoire. Celui-ci 

informera les auteurs de son sentiment sur leurs écrits, éventuellement des risques qu'ils encourent, et peut 

suspendre ou interdire la diffusion de la publication. Une publication est impérativement tenue d'assurer à toute 

personne, association ou institution mise en cause dans ses colonnes, le droit de réponse prévu par la Loi. Les adultes 

qui coopèrent à la réalisation de ces publications guideront les élèves vers une expression autonome, consciente et 

responsable.  

1.1.3 DROIT D'ASSOCIATION 

Le fonctionnement d'associations déclarées d’élèves majeurs peut être autorisé par le Conseil d'Administration après 

dépôt des statuts auprès du Chef d’Établissement. Leurs activités doivent être compatibles avec les principes du 

service public d'éducation, elles ne peuvent avoir un caractère politique ou religieux. 

 

 

1.1.4 DROIT DE RÉUNION 

Soumis à une demande d’autorisation préalable auprès du Chef d’Établissement, le droit de réunion s’exerce à 

l’initiative des délégués dans le cadre de leurs fonctions, des associations ou encore d’un groupe d’élèves de 

l’Établissement. 

1.2 LES OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 

Elles s'imposent à tous les élèves quels que soient leur âge et leur classe. Elles impliquent le respect des règles de 

fonctionnement de la vie collective. Au centre de ces obligations et dans le propre intérêt des élèves s'inscrit 

l'assiduité, condition essentielle pour mener à bien leur projet personnel. L'assiduité scolaire sera donc considérée 

par l'élève, mineur ou majeur, et par sa famille ou son responsable légal, comme une priorité absolue. Les parents 

sont destinataires de toute correspondance concernant un élève. Si un élève majeur s'y oppose, les parents en sont 

avisés et le Chef d’Établissement étudie avec lui les dispositions à prendre. 

1.2.1 OBLIGATION DE NEUTRALITÉ ET LAÏCITÉ 

Comme tous les membres de la communauté scolaire, les élèves sont soumis au strict respect des principes de 

neutralité et laïcité. Ces principes excluent donc toute discrimination de sexe, de culture ou de religion et interdisent 

tout prosélytisme politique, idéologique ou religieux. 

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 manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse est donc interdit. Lorsqu'un élève 

méconnaît cette interdiction, le Chef d’Établissement organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de 

toute procédure disciplinaire. 

1.2.2 OBLIGATION D’ASSIDUITÉ 

L'obligation d'assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d'enseignement, ainsi que le 

contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas se dispenser 

d'assister à certains cours. Les enseignements facultatifs (options EPS, théâtre, euro) deviennent obligatoires dès lors 

que les élèves y sont inscrits. 

Absences 
Toute absence prévisible doit être précédée d'une demande écrite du responsable légal adressée au Conseiller 

Principal d’Éducation (CPE).  

En cas d'absence imprévisible, la famille en informe le jour-même par téléphone le bureau de la Vie Scolaire au 04 78 

79 52 80. À son retour au lycée, l’élève doit obligatoirement faire viser son justificatif d’absence (carnet de 

correspondance rempli et signé par le responsable légal) au bureau de la Vie Scolaire.  

L'absentéisme volontaire, assimilable à un acte d'indiscipline, est susceptible d'entraîner un signalement à la direction 

des services départementaux de l’Education Nationale qui pourra engager des poursuites judiciaires pour les élèves 

mineurs. Des punitions ou des sanctions disciplinaires hiérarchisées, pouvant aller jusqu'à la comparution devant le 

Conseil de Discipline, peuvent être prises par l'Établissement. Au préalable, seront mises en place des mesures 

préventives instaurant un dialogue avec l'élève et sa famille et visant à analyser la situation. 

Lors de l’absence non justifiée de l’élève, l’établissement avertit les personnes responsables par téléphone ou par 

courrier. 
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Retards 
La ponctualité est une manifestation de politesse à l'égard du professeur et des autres élèves de la classe. Aucun 

retard ne sera accepté, même en cas de devoir. L’élève en retard est pris en charge par la vie scolaire et doit être 

accepté en cours à l’heure suivante. Tout élève devra ensuite justifier son retard au bureau de la Vie Scolaire. Pour 

tout retard, l’élève sera mis en retenue le soir même, puis encourra une sanction disciplinaire en cas de nouveaux 

manquements. 

1.2.3 OBLIGATION DE TRAVAIL SCOLAIRE 

Les élèves sont tenus de se munir du matériel demandé par chaque professeur, et d'accomplir les travaux qu’ils 

exigent. En outre,  ils doivent rattraper les cours qu’ils auraient manqués dans les plus brefs délais.  

D’autre part, les élèves doivent se soumettre aux contrôles nécessaires pour évaluer leurs connaissances et leurs 

compétences. Le défaut d’assiduité lors des devoirs surveillés peut se traduire par l’absence de note sur le bulletin 

scolaire et le livret scolaire, et donc figurer dans les dossiers de poursuite d'études. 

CHAPITRE 2 :  L’ORGANISATION DE LA VIE AU LYCÉE 

2.1 HORAIRES ET DÉPLACEMENTS 

2.1.1 ACCÈS AU LYCÉE 

Le lycée ouvre ses portes à 7h45. L’entrée est autorisée uniquement aux membres de la communauté scolaire. La 

présence dans l’enceinte du lycée de toute personne étrangère à l’Établissement est donc interdite. 

Chaque élève doit être en mesure de décliner son identité et prouver son inscription dans l'Établissement. Pour cela, il 

est tenu de présenter son carnet de correspondance à l’entrée. Il doit toujours l’avoir en sa possession, lorsqu’un 

adulte de l’Établissement le lui demande. Le refus d’obtempérer est passible de sanction de même que l’absence de 

carnet. La présence de la photographie sur la page de couverture est obligatoire. 

 

2.1.2 HORAIRES 

Matin  Après-midi 

Sonneries Cours  Sonneries Cours 

08h00 M1 : De 08h00 à 08h55  13h00 S1 : De 13h00 à 13h55 
08h55  13h55 

08h58 M2 : De 08h58 à 09h53  13h58 S2 : De 13h58 à 14h53 
09h53  14h53 

09h53 Récréation  14h53 Récréation 
10h07  15h07 

10h09 
M3 : De 10h09 à 11h04 

 15h09 S3 : De 15h09 à 16h04 
11h04  16h04 

11h07 
M4 : De 11h07 à 12h02 

 16h07 S4: De 16h07 à 17h02 
12h02  17h02 

12h05 M5 : De 12h05 à 13h00  17h05 S5: De 17h05 à 18h00 
13h00  18h00 

 

Au début de chaque cours, les élèves attendent leur professeur devant leur salle ou au lieu de rendez-vous fixé pour 

se rendre sur les installations sportives extérieures. Si le professeur ne se présente pas, les élèves attendent dix 

minutes en silence pendant que les délégués de la classe se renseignent à la Vie Scolaire. 

2.1.3 CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DU LYCÉE 

Pendant les récréations, les élèves se rendent dans la cour ou le hall d’accueil. Ils ne sont pas autorisés à rester dans 

les salles de classe ni à séjourner dans les étages. 

Les couloirs ne sont ni des espaces de repos ni des espaces de regroupement : pendant les heures de cours, ils doivent 

être dégagés et silencieux.  

La salle des professeurs est un lieu réservé aux enseignants. L’entrée en est interdite aux élèves. S’ils souhaitent 

remettre des devoirs ou des documents, ils doivent s’adresser au bureau de la Vie Scolaire. 

2.1.4 SORTIE TEMPORAIRE 

Pendant la journée, en dehors des heures de cours et en cas de modifications d’emplois du temps, les élèves sont 

autorisés à quitter le lycée. Pour tout élève mineur, une autorisation écrite des parents est obligatoire. S'ils le 

souhaitent, pour les élèves mineurs, les parents pourront demander au CPE à ce que cette autorisation soit 

suspendue. 

Les élèves qui n'ont pas cours sont invités à ne pas perdre leur temps et à tirer profit des heures libres en effectuant 

leur travail personnel dans les salles de travail mises à leur disposition : salles d'étude ou CDI. 

 

2.2 COMPORTEMENT ET CIVILITÉ 

2.2.1 ATTITUDE 

Chaque membre de la communauté scolaire doit témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse d’autrui. On 

s'abstiendra donc de toute vulgarité de langage et de geste, de toute brutalité dans la communication, le débat ou le 

désaccord. Toute violence verbale ou de fait, portant atteinte à une personne ou à ses biens, sera sanctionnée. 

2.2.2 CADRE DE VIE 

Il est de l'intérêt de chacun des membres de la communauté scolaire de respecter les équipements mis à sa 

disposition et les personnes chargées de les entretenir. La propreté des locaux est l'affaire de tous. La prise de 

collations ne sera autorisée que dans des lieux spécifiés.  

2.2.3 TENUE VESTIMENTAIRE ET APPAREILS DE COMMUNICATION 

Chacun se doit de porter une tenue décente, respectueuse et compatible avec les règles de vie et de sécurité dans un 

lieu d’enseignement laïque. Une tenue spéciale est OBLIGATOIRE pour certaines activités disciplinaires (blouses en 

sciences, tenues de sport en E.P.S).  

Par respect, le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de l’Établissement. Le visage doit être totalement 

découvert. 

L'utilisation du baladeur (audio et/ou vidéo), du téléphone portable et de tous types de supports médias est 

strictement interdite dans les salles de cours. Excepté en cas d’utilisation pédagogique encadrée par un professeur, 

tout appareil électronique doit être éteint, rangé, et donc parfaitement invisible dans les salles d’enseignement. 
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Il en est de même des oreillettes, casques,… 

Les élèves sont autorisés à utiliser les appareils de communication et médias dans les espaces de récréation. 

2.2.4 TABAC, ALCOOLS, OBJETS DANGEREUX 

Le décret du 16.11.2007 interdit l’usage du tabac dans l’enceinte du lycée (bâtiment et espace non couverts). Il est 

demandé à tous les membres de la collectivité de respecter cette disposition. L’utilisation de la cigarette 

électronique est également interdite dans l’enceinte de l’établissement. 

Par ailleurs, toute boisson alcoolisée est interdite dans l’enceinte du lycée. L’introduction d’objets dangereux et la 

consommation de produits illicites sont sévèrement sanctionnées. 

2.3 SÉCURITÉ 

2.3.1 VOLS 

Même si le lycée assure la sécurité des biens et des personnes, il est néanmoins demandé aux membres de la 

communauté scolaire de veiller à leurs objets personnels en toutes circonstances et de ne pas apporter d’objet de 

valeur au lycée. 

2.3.2 INCENDIES 

Les consignes à suivre en cas d’incendie sont affichées dans les salles de cours. Elles doivent être strictement 

observées, en cas d'alerte réelle ou simulée, par chacun des membres de la communauté. Tout usage abusif d'un 

dispositif d'alarme met en danger la collectivité et constitue donc une faute grave, passible d’une sanction 

disciplinaire lourde. 

2.3.3 ASSURANCE 

L'assurance scolaire des élèves n'est pas légalement obligatoire. Cependant, il est très vivement recommandé aux 

familles de souscrire une assurance « responsabilité civile », dans la mesure où elle est indispensable pour que l’élève 

puisse prendre part aux activités telles que les sorties et voyages, organisées hors du lycée. 

2.4 SORTIES SCOLAIRES 

Les activités extérieures à l'Établissement (sorties pédagogiques, enquêtes, voyages...) organisées sur le temps 

scolaire ou extrascolaire dans le cadre des programmes d'enseignement, et à titre onéreux ou non, sans revêtir un 

caractère rigoureusement obligatoire, font partie des études. Pour qu’un élève soit autorisé à y participer, son 

responsable légal devra signer une autorisation écrite de sortie du lycée.  

À l'occasion de déplacements hors du lycée, les élèves pourront se rendre par leurs propres moyens sur le lieu 

d’activité. Ces déplacements, même s'ils sont effectués collectivement, ne sont pas soumis à la surveillance de 

l'Établissement. Lors d’une sortie scolaire, les élèves doivent suivre les consignes des professeurs, suivre l’itinéraire 

prévu, respecter les horaires et avoir une attitude correcte et respectueuse. 

 
 
 

2.5 DISCIPLINE 

2.5.1 PUNITIONS SCOLAIRES 

Les manquements ponctuels aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe (bavardages, oublis 

répétés de matériel…) entraînent les punitions scolaires suivantes : l'observation écrite sur le carnet de liaison, le 

devoir supplémentaire, la retenue assortie ou non d'un devoir supplémentaire, le procès-verbal d’incident assorti ou 

non d’une exclusion ponctuelle de cours, la mise en garde du conseil de classe. 

L’exclusion ponctuelle d’un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s’accompagne 

obligatoirement d’une prise en charge de l’élève par un enseignant ou un personnel d’éducation.  Elle doit faire l’objet 

d’une information écrite au conseiller principal d’éducation ou au chef d’établissement et d’un contact immédiat avec 

les parents. 

2.5.2 SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves entraînent l’échelle de 

sanctions disciplinaires suivantes qui relèvent du Chef d’Établissement ou du Conseil de Discipline : 

- 1° l’avertissement, 
- 2° le blâme (rappel à l'ordre solennel adressé à l'élève en présence ou non de ses représentants légaux), 
- 3° la mesure de responsabilisation (activité à finalité éducative, éventuellement en partenariat avec un organisme 
extérieur), 
- 4° l'exclusion temporaire de la classe,  
- 5° l’exclusion temporaire de l'Établissement, 
- 6° l'exclusion définitive de l'Établissement. 
 
Le Chef d’établissement doit engager automatiquement une procédure disciplinaire lorsque l’élève est l’auteur de 

violence verbale, ou commet  un acte grave, ou un acte de violence physique. (Article R 421-10 5° du Code de 

l’éducation). Lorsqu’il prononce seul une sanction sans saisine du Conseil de Discipline, il doit respecter la procédure 

contradictoire. (Article R 421-10-1 du Code de l’éducation). 

L'individualisation des punitions et sanctions entraîne une appréciation au cas par cas. Ces dernières ne s'appliquent 

donc pas simplement en fonction de l'acte commis, mais prennent en considération la personnalité de l'élève et le 

contexte de chaque affaire. 

 

2.5.3 CONSEIL ÉDUCATIF ou commission éducative 

Le Conseil Éducatif peut être saisi par le Chef d’Établissement à la demande d’un des membres de l’équipe éducative. 

Il est composé du Chef d’Établissement ou son adjoint, d’un CPE et de l’équipe pédagogique dont au moins un 

professeur et au moins un parent d’élèves. Est associée toute personne ayant connaissance du cas de l’élève 

convoqué avec ses responsables légaux. 

Le Conseil Éducatif est compétent pour signifier à l’élève ou à un groupe d’élèves que son attitude scolaire ou son 

comportement doivent être modifiés, assurer le suivi de l’élève, et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement 

(tutorat, contrat éducatif). 

Il assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement, de responsabilisation et des 

mesures alternatives aux sanctions. 
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2.5.4 MESURES DE RÉPARATION 

Dans certains cas, la sanction peut être accompagnée d’une mesure de réparation (travail d’intérêt général, excuses 

écrites ou verbales…). Dans les cas de dégradations de biens, les travaux d’intérêt général seront privilégiés. Ces 

travaux ne doivent comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante et se font avec l'accord de l'élève et de ses 

parents s'il est mineur. Ils peuvent également donner lieu à l’établissement d’une facture de frais de réparation. 

2.5.5 DROITS DES VICTIMES 

« Tout individu a droit à la sûreté de sa personne. » (Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948). « L'enfant 

[l'élève] doit en toutes circonstances... recevoir protection et secours. Il doit être protégé contre toute forme de 

négligence, de cruauté et d'exploitation. » (Déclaration des droits de l'Enfant, 1959). Chaque membre de la 

communauté lycéenne a le devoir de veiller au respect de ces droits. Chaque victime a droit à la protection et peut en 

appeler à l'ensemble des personnels, garants de ce règlement intérieur. 

 

CHAPITRE 3 :  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

3.1 RÉSEAU INFORMATIQUE 

Le lycée s’efforce d’offrir à chaque membre de la communauté scolaire les meilleures conditions de travail en 

informatique. L’utilisation des postes informatiques est cependant restreinte aux travaux scolaires. Tout membre de 

l’équipe éducative est habilité à contrôler la nature du travail effectué. 

Chaque utilisateur doit connecter son ordinateur au réseau sous son nom de connexion et en utilisant son mot de 

passe confidentiel. L’utilisateur est responsable de ce qui se fera sous son nom de connexion. Il a le souci de ne pas 

dégrader le matériel et signale les problèmes de fonctionnement éventuels. 

Chaque utilisateur dispose d’un répertoire personnel, destiné à ne conserver que des fichiers utiles pour son travail. 

Les autres utilisateurs n’ont pas accès à ce répertoire. Mais en cas de problème, le Chef d’Établissement peut 

demander à l’administrateur du réseau d’en contrôler le contenu.  

La loi réglemente la copie des logiciels et l’incursion dans les systèmes informatiques : les utilisateurs doivent se 

conformer à cette législation. Il est interdit d’installer des programmes sur les ordinateurs du lycée ou de chercher à 

contourner les restrictions de droits des utilisateurs. Sont également interdits le commerce électronique, les jeux en 

réseau, le téléchargement illégal et la consultation de sites contenant des informations racistes ou pornographiques. 

Le non respect de ces règles peut entraîner des sanctions spécifiques : réduction des droits de l’utilisateur, fermeture 

provisoire ou définitive du compte personnel. 

3.2 CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI) 

Tous les élèves et les personnels du lycée peuvent accéder librement au CDI et emprunter les documents disponibles 

à l’exception des dictionnaires, des encyclopédies et des derniers numéros des périodiques. En cas de non restitution 

d’un document emprunté, une lettre de facturation sera envoyée au responsable légal après avertissement écrit. Tout 

document perdu ou détérioré sera remplacé par une édition de qualité équivalente. Le règlement intérieur du CDI est 

affiché à l’entrée du lieu et doit être connu de tous. 

3.3 TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCE 

L'élève doit porter une blouse en coton à chaque séance de travaux pratiques de chimie. De plus, il doit suivre et 

respecter les consignes de sécurité énoncées par le professeur et celles affichées dans la salle. Le non respect des 

consignes engage la responsabilité directe de l’élève. 

3.4 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) 

3.4.1 TENUE ET DÉPLACEMENTS 

Une tenue vestimentaire adaptée à la pratique de l’EPS est obligatoire. Elle est précisée en début d’année par le 

professeur. Tout vêtement ou accessoire présentant un risque pour la sécurité de l’élève est interdit. 

Les élèves se rendent par leurs propres moyens sur les installations sportives. En référence à la circulaire n°78027 du 

11.01.1978, les déplacements des élèves pendant les heures d’EPS ou en dehors de celles-ci, pour se rendre sur les 

installations sportives extérieures au lycée ou en revenir, sont considérés comme déplacements individuels. Seule la 

responsabilité de l’élève est engagée. 

Sur le chemin vers les installations sportives, et à l’intérieur des installations sportives, le règlement intérieur de 

l’Établissement s’y applique à l’identique (en particulier pour ce qui concerne l’usage des couvre-chefs et des 

appareils électroniques).  

3.4.2 PROBLÈMES DE SANTÉ, INAPTITUDES 

L’EPS est une discipline obligatoire à l’école, même si l’idée que l’on peut s’en faire « dispenser » perdure. Le médecin 

de famille ne délivre pas une dispense d’EPS, il délivre seulement un « certificat médical partiel » d’inaptitude qui 

informe les adultes responsables de l’Établissement des incapacités fonctionnelles.  

L’élève doit apporter un exemplaire du certificat à l’infirmière et au professeur d’EPS. 

En cas d’inaptitude partielle, le certificat médical formulera les contre-indications en termes d’incapacités 

fonctionnelles et non plus en termes d’activités physiques interdites à l’élève. 

Les élèves partiellement ou totalement inaptes pour une durée supérieure à 3 mois, consécutifs ou cumulés, doivent 

faire l’objet d’une surveillance spécifique par le médecin de santé scolaire (qui sera en lien avec le médecin traitant). 

Le professeur d’EPS décide de garder ou non l’élève en cours. 

3.5 SERVICE MÉDICO-SOCIAL 

3.5.1 INFIRMERIE 

L'infirmière accueille les élèves pour quelque motif que ce soit, y compris d'ordre relationnel ou psychologique, dès 

lors qu'il a une incidence sur la santé.  

Les élèves ne doivent pas interrompre leurs cours pour des raisons mineures : les récréations et les périodes de temps 

libre sont les plages à privilégier pour se rendre à l'infirmerie. Le professeur seul jugera de l’urgence d’autoriser un 

élève malade à se rendre à l'infirmerie accompagné d'un autre élève. 

Les élèves ne peuvent se soustraire aux examens de santé organisés à leur intention. Les étudiants de BTS doivent 

être affiliés au régime étudiant de la Sécurité Sociale. 
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3.5.2 URGENCE 

En cas de nécessité, le service infirmier ou un CPE du lycée prendra contact avec la famille de l'élève malade pour que 

celle-ci vienne le chercher. L'administration du lycée, en cas d’urgence, fait appel au SAMU qui donne la conduite à 

tenir et éventuellement dirige l'élève sur les services des urgences d'un hôpital. Dans tous les cas, les parents seront 

contactés.  

3.5.3 ASSISTANT SOCIAL 

Un assistant social scolaire assure la liaison entre l’Établissement et les familles dans le domaine social. Chaque élève 

peut être reçu, avec ou sans sa famille, après avoir pris rendez-vous. Toute demande de fonds social doit faire l’objet 

d’un dossier à retirer auprès de ce service. 

3.6 DEMI-PENSION ET INTERNAT 

Des règlements intérieurs de la demi-pension et de l’internat sont transmis aux élèves concernés lors de l’inscription. 

3.7 ANNEXES 

Annexe 1 : la charte de la laïcité 

Annexe 2 : la charte d’utilisation des outils informatiques 

Annexe 3 : la charte d’utilisation du CDI 

L’acceptation du règlement intérieur vaut également acceptation de ces chartes affichées dans les lieux concernées. 

 SIGNATURES 

Les familles des lycéens, mineurs ou majeurs, seront destinataires et signataires de tous documents 

concernant la scolarité de leur enfant. 

Le règlement intérieur est l'un des éléments constitutifs de l’inscription au lycée. En le signant, l'élève et 

ses responsables légaux s'il est mineur, en acceptent tous les termes et s’engagent à le respecter. 

Ce règlement intérieur a été adopté au conseil d’administration du 2/07/2015. 

 

Élève   Responsables légaux   Chef d’Établissement 

 

 


