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REEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  DDUU  LLYYCCEEEE  PPAAUULL  VVAALLEERRYY 
 

Modifié le 08/02/2018 

 

 

PREAMBULE 
 

A la porte du lycée doivent s’arrêter toutes les discriminations, qu’elles soient de sexe, de culture ou de 

religion, les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les 

comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, les perturbations dans le 

déroulement  des activités d’enseignement ou les troubles de l’ordre dans le lycée. 

 

                                                                   Textes de référence : 

Vu le Code de l’éducation ; 

Vu le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du 

2nd degré ; 

Vu le décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement 

d’Etat relevant du ministère de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements du 

2nd degré 

Vu la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 sur les droits et obligations des élèves ; 

Vu la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves ; 

Vu la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative à l’application du principe de la laïcité, le port de 

signes  ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées 

publics ; 

Vu la circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels 

et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation ; 

Vu la circulaire n° 2011-112 du 1er aout 2011 relative au règlement intérieur dans les E.P.L.E. ; 

Vu la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et 

sanctions ; 

Vu la circulaire n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de l’absentéisme scolaire ; 

Vu l’avis de la Commission permanente du L.P. Paul Valéry en date du 26 juin 2017 

Vu la délibération du Conseil d’administration du L.P. Paul Valéry en date du 26 juin 2017. 

Vu l’avis du CVL du LP Paul Valery en date du 12 mai 2017 

Vu l’avis de la commission permanente du LP Paul Valéry en date du 16 mai 2019 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du LP Paul Valéry en date du 21 mai 2019 
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LLAAIICCIITTEE  
 

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. 

 

1. VIOLENCE 
 
Les violences verbales ou morales, la dégradation des biens personnels, les vols ou tentatives de 

vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles dans l’établissement et 

à ses abords immédiats constituent des comportements qui peuvent faire l’objet d’une punition 

ou, selon les faits reprochés, d’une sanction disciplinaire et/ou d’une saisine de la justice. 

 

2. SECURITE 
 
2.1 Objets dangereux et alcool 

 

Toute introduction d’objet dangereux quelle qu’en soit la nature, tout port d’arme est strictement 

prohibé. 

De même, l’introduction et la consommation de produits stupéfiants sont expressément interdites. 

Il en est de même pour la consommation d’alcool excepté pour les personnels dans les lieux de 

restauration et pour les clients des restaurants d’application. 

Conformément à la circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer 

pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation et à la 

Loi de modernisation du système de santé (JORF du 27/01/2016),  il est interdit à quiconque de 

fumer ou de « vapoter » (faire usage de cigarettes électroniques) dans l’ensemble de 

l’établissement.  

Le non respect de ces dispositions est passible de punitions ou, en fonction les cas, de sanctions 

disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice  

 

2.2 Ateliers, machines et matériels. 

 

Leur utilisation est soumise aux règles de sécurité et d’hygiène. Tout manquement à ces règles 

met en cause la responsabilité de l’auteur des faits et pour un mineur les responsables légaux 

(articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil » au lieu de « 1382 et 1384). Chacun doit 

impérativement porter les tenues réglementaires afin de pouvoir travailler dans de bonnes 

conditions de sécurité pour soi et pour les autres. 

 

 

2.3 Matériels de sécurité. 

 

Le respect des matériels de sécurité (extincteurs, boîtiers…) assure la protection nécessaire à tous. 

Détruire les systèmes de sécurité peut mettre en danger l’auteur des dégradations comme 

l’ensemble des élèves et personnels de l’établissement. 

Tout élève surpris à déclencher une alarme, à dégrader ou empêcher le bon fonctionnement du 

matériel de sécurité sera sanctionné et devra réparer ou rembourser le matériel endommagé. 

 

2.4  Exercices d’alerte, consignes d’évacuation et de confinement. 
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Ces exercices ont pour but d’habituer les usagers aux parcours et aux attitudes de sécurité affichés 

de manière systématique dans l’établissement. Ils sont à  prendre au sérieux en respectant 

strictement les consignes données. 

 

 

3. ASSIDUITE SCOLAIRE 
 

Au centre des obligations des élèves, et dans leur propre intérêt, s’inscrit l’assiduité, condition 

essentielle pour mener à bien leur projet personnel. L’assiduité scolaire doit donc être considérée 

par l’élève, mineur ou majeur, et par sa famille, comme une priorité absolue. 

L’absentéisme volontaire peut entraîner punitions et sanctions, ainsi qu’un signalement aux 

autorités compétentes (Direction académique des services de l’Education Nationale des Alpes 

Maritime, notamment) pouvant aboutir à des pénalités financières.  

 

Le service de Vie scolaire peut envoyer des SMS aux responsables des élèves en début de 

matinée et d’après-midi. Un relevé d’absences est joint au bulletin trimestriel ou semestriel de 

l’élève. Les parents sont invités à consulter régulièrement l’application PRONOTE disponible 

via le site internet du lycée.  

 

3.1 Absences 

 

Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable le service 

Vie Scolaire. 

En cas d’absence imprévisible, la famille en informe au plus tôt par téléphone le service Vie 

Scolaire. 

L’élève absent ne peut rentrer en classe sans avoir présenté au service Vie Scolaire le coupon 

d’absence (carnet de correspondance) signé par son responsable, précisant le motif de l’absence. 

Le carnet de correspondance doit être ensuite montré aux professeurs.  

Dans la perspective de réduire l’absentéisme et le décrochage scolaire au Lycée, les CPE 

convoqueront les parents pour un entretien après 4 demi-journées d’absences injustifiées.  

 

 

3.2 Retards 

 

La ponctualité est une manifestation de correction à l’égard du professeur et des autres élèves de 

la classe. Elle constitue également une préparation à la vie professionnelle. 

Le portail de l’établissement est ouvert 5 minutes avant le début des cours et est refermé à la 

sonnerie.  

L’élève en retard aux intercours sera accepté en classe à l’appréciation du professeur et ce 

dernier sera notifié sur le logiciel par l’enseignant. L’accumulation de ce type de retard sera 

l’objet de punitions ou de procédures disciplinaires. Pour les cours d’application pratique 

d’hôtellerie, ils seront accompagnés par un assistant d’éducation de la vie scolaire. 

 

4. COMPORTEMENT et TENUE 
 

Chaque élève doit avoir un comportement courtois et poli en toutes circonstances envers tous 

(élèves et personnels), dans le lycée et à ses abords immédiats. 

 

4.1 Matériel scolaire 

 

Chaque élève est tenu de venir au lycée avec le matériel scolaire nécessaire. 

 

Tout autre objet que le matériel scolaire restera sous l’entière responsabilité de son propriétaire. 
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4.2 Tenue vestimentaire et règles de présentation dans l’établissement 

 

Les formations dispensées au Lycée Paul Valéry nécessitent pour tous les élèves, une tenue 

correcte et une présentation décente et propres en adéquation avec leur futur univers 

professionnel. 

 

Les élèves auront à respecter les règles vestimentaires relatives aux normes d’hygiène et de 

sécurité en hôtellerie-restauration et les demandes de présentation en filières tertiaires.    

 

Le port de tout couvre-chef est exclu (sauf indications thérapeutiques et règles d’hygiène en 

cuisine) 

 

Une charte pédagogique et éducative pourra être établie par le professeur d’enseignement 

professionnel avec les élèves pour chacune des filières. Les élèves signeront cette charte qui 

constituera un engagement moral (document joint en annexe du RI).  

 

En cas de non respect de ces dispositions, l’élève pourra faire l’objet d’une mesure éducative et 

la famille sera systématiquement prévenue. En cas de récidive les responsables légaux et l’élève 

seront convoqués par le chef d’établissement et/ou les CPE et une procédure disciplinaire pourra 

être engagée. 

Sous réserve des disponibilités, un prêt de tenue professionnelle exceptionnel sera possible dans 

certaines filières sur la base du protocole de l’établissement que l’élève s’engagera à respecter 

dès lors que le vêtement lui est remis. 

 

Pour des mesures d’hygiène, il est rappelé aux élèves qu’il est recommandé de se changer après 

chaque cours d’EPS. 

 

4.3 Respect des locaux 

 

La cour, les locaux, les espaces verts, les abords de l’établissement, doivent être respectés par 

tous. Chacun doit avoir le souci du bien commun, de la propreté des locaux, et du maintien en 

bon état des bâtiments, du mobilier et du matériel. 

Les élèves ne doivent pas se rassembler sur le long des clôtures des écoles afin de respecter les 

usagers. 

En cas de dégradations intentionnelles, l’établissement se réserve le droit d’exiger un 

remboursement pour les dommages causés. 

La nourriture et les canettes de boissons sont strictement interdites dans les salles de classe et 

pendant les activités éducatives et pédagogiques. A cet égard, les emballages des produits 

doivent être déposés dans les poubelles. 

 

4.4 Téléphones portables, baladeurs et tablettes 

 

Conformément à l’article L 511-5 du Code de l’éducation, l'utilisation durant toute activité 

d'enseignement par un élève collégien d'un téléphone mobile est interdite. 

 

L’utilisation de matériel multimédia de loisirs (casques audio, écouteurs, oreillettes, 

Smartphones, téléphones portables …) est interdite dans les locaux et salles de classe du 

lycée, sauf autorisation du professeur pour une activité pédagogique ponctuelle pour les 

élèves lycéens.   
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Les élèves collégiens et lycéens veillent à éteindre leur portable et à le ranger dans leurs sacs. 

Tout appareil utilisé durant les cours pourra donner lieu à une punition. 

 

Ces appareils sont toutefois tolérés dans la cour de récréation et le foyer, durant les moments de 

liberté et de détente sous réserve de ne pas déranger les autres usagers de l’établissement (pas de 

hauts parleurs). 

 

Dans le restaurant de demi-pension et dans les couloirs, l’usage de ce matériel n’est toléré que 

pour la consultation des données (email, internet) sans autorisation de prise de vue ni émission 

de son. 

 

L’utilisation du téléphone portable ou de tout appareil permettant de photographier ou de filmer 

doit s’inscrire dans le respect du droit à l’image. Celui-ci garantit le droit de toute personne 

physique à disposer de son image. Aucune diffusion d’informations à caractère personnel ne 

peut être faite sans l’autorisation de la personne concernée (diffusion sur internet, blogs, etc.) Le 

non-respect de ce point est passible de sanctions mais également d’une saisine de la justice. 

 

4.5 Tabac 

 

Il est absolument interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement (y compris cigarette 

électronique). 

  

4.6 Conditions d'accès et fonctionnement du CDI 

 

L'accès au CDI est libre à tous les élèves sous la responsabilité du professeur documentaliste 

selon des horaires définis chaque début d'année scolaire. 

Les postes informatiques sont à la disposition des élèves dans le cadre de la Charte informatique 

exposée ci-après. 

 

 

5. PERIODES de FORMATION en MILIEU PROFESSIONNEL 
 

Les articles L 124-1 à L 124-20, D 124-1 à D 124-9 et R 124-10 à R 124-13  du code de 

l'éducation régissent désormais les périodes de formation en milieu professionnel. Créés par la 

loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement, à l'encadrement des stages et à 

l'amélioration du statut du stagiaire, et ses décrets d'application (n° 2014-1420 du 27 novembre 

2014 et n° 2015-1359 du 26 octobre 2015), ils fixent notamment les dispositions suivantes : 

- définition des périodes de formation en milieu professionnel ; 

- instauration d'un(e) enseignant(e)  référent(e)  et définition de son rôle ; 

- désignation des signataires de la convention de stage et fixation des clauses obligatoires ; 

- limitation du nombre de stagiaires suivis par un(e) enseignant(e) référent(e) ; 

- limitation du nombre de stagiaires présent(e)s simultanément dans un même organisme 

d'accueil ; 

- limitation du nombre de stagiaires encadré(e)s par un tuteur ou une tutrice ; 

- conditions d'attribution d'une gratification pour le ou la stagiaire ; 

- instauration d'une attestation de stage ; 

- instauration de l'évaluation par le/la stagiaire de la qualité de l'accueil dont il/elle a bénéficié. 

 

Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires. Elles sont fixées dès la 

rentrée scolaire. Le chef d’établissement présente au conseil d'administration le dispositif et la 

convention type. Le conseil d'administration détermine les modalités de suivi pédagogique 

assuré par les enseignant(e)s référent(e)s en tenant compte des propositions des équipes 

pédagogiques. 
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Les PFMP donnent lieu à une convention tri partite entre les parents de l’élève, le lycée, et 

l’entreprise, à remettre signée IMPERATIVEMENT AVANT le début de la période. La 

convention détaillera les droits et obligations de chacune des parties engagées. En cas de 

manquement de l’entreprise, l’établissement pourra rompre la dite convention.  

 

En vertu de la circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 la recherche des organismes d'accueil est 

menée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, coordonnée par le directeur ou la 

directrice délégué(e) aux formations technologiques et professionnelles, ce qui n'exclut pas une 

participation des élèves à cette recherche sous réserve que celle-ci soit préparée. Cependant, les 

élèves en début de cycle au lycée professionnel, s'ils peuvent prendre une part active à cette 

recherche, sont accompagnés par leurs enseignant(e)s. L'équipe pédagogique restera vigilante 

quant aux éventuelles pratiques discriminatoires, quelle qu'en soit la nature, que pourrait avoir à 

subir l'élève. 

 

La période de formation en milieu professionnel est évaluée pour l’obtention du diplôme. 

Le comportement et la tenue en stage sont soumis au règlement intérieur du lycée. En cas de 

non-respect de ces règles de vie : absentéisme, insolences, injures, vols, dégradations… le 

Proviseur du lycée, prévenu par le maître de stage, interviendra immédiatement et appliquera les 

punitions ou sanctions. Les élèves n’ayant pas ou plus de lieu de Période de formation en Milieu 

Professionnel sont soumis à une obligation de présence dans l’établissement. Par ailleurs, l’élève 

ou sa famille ne pourront rompre une convention de PFMP signée les engageant sans l’avis du 

chef d’établissement quant aux modalités d’information de l’entreprise. 

 

En cas de litige, le choix de l’entreprise se fera sous la seule responsabilité du chef 

d’établissement, garant du respect des exigences des référentiels de formation.  

 

6. ENTREES 
 

L’accès de l’établissement est réservé à ses personnels et à ses élèves et soumis à autorisation 

pour toute autre personne, sous peine de poursuites judiciaires.  

 

Du lundi au vendredi, l’ouverture de l’établissement se fait le matin dès 7h45.  

L’entrée et la sortie de l’établissement se font exclusivement par l’accès élèves pour les élèves 

les élèves doivent être en mesure de décliner leur identité avec leur carnet de correspondance. 

Tout autre usager ne faisant pas partie des personnels se présentera à l’accueil de l’établissement 

où il déclinera son identité et l’objet de sa venue. Un badge « visiteur » lui sera remis. 
 

 

 

7. RYTHMES SCOLAIRES 
 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi soir selon les horaires suivants : 

8h00 Première sonnerie 

Entrée dans le lycée 

12h55 à 13h50 1
ère

 heure après-midi 

8h05 Entrée en cours 13h50 à 14h45 2
ème

 heure après-midi 

8h05 à 9h00 1
ère

 heure du matin 14h45 à 15h00 RECREATION 

9h00 à 9h55 2
ème

 heure du matin 15h00 à 15h55 3
ème

 heure après-midi 

9h55 à 10h10 RECREATION 15h55 à 16h50 4
ème

 heure après-midi 

10h10 à 11h05 3
ème

 heure du matin 16h50 à 17h45 5
ème

 heure après-midi 

11h05 à 12h00 4
ème

 heure du matin   

12h00 à 12h55 5
ème

 heure du matin   
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Précisions pour les sections hôtelières 

Les élèves durant les cours d’APS ne peuvent pas prétendre à une récréation afin de respecter 

les règles d’hygiènes imposées (Cf.  Normes CE 852-2004). 

 

En raison de gala ou de manifestation exceptionnelle, ainsi que les vendredis soirs, les élèves 

des sections hôtelières concernées sont amenés à quitter l’établissement le soir (jusqu’à 

22H00). 

 

Durant les cours d’application pratique les élèves externes des sections hôtelières doivent 

prendre leurs repas dans l’enceinte du lycée à la demi-pension. 

 

 

8. SORTIES 
 

Les sorties de l’établissement sont interdites aux interclasses et aux petites récréations, pour 

tous les élèves, externes, internes et demi-pensionnaires. 

Les élèves peuvent sortir du lycée : 

Pour un(e) élève demi-pensionnaire, à la fin de la dernière heure de cours de 

l’après-midi prévue dans l’emploi du temps. 

  Pour un (e) élève interne, à la fin de la dernière heure de cours de l’après-midi 

prévue dans l’emploi du temps et jusqu’à 18h30. 

Pour un (e) élève externe, à la fin de la dernière heure de sa demi-journée de cours, 

prévue dans l’emploi du temps. 

  

A l’inscription, le responsable légal d’un élève mineur peut autoriser celui-ci à sortir du lycée à 

toute heure vacante de son emploi du temps (y compris en cas de modification de son emploi 

du temps ou absence d’un professeur).  

Les élèves majeurs, quant à eux, sont autorisés à sortir dès lors qu’ils n’ont pas cours. 

 

Les sorties des élèves se font uniquement par le passage dédié aux horaires fixés par les CPE. 

 

9. RESPONSABILITES  
 

9.1 Déplacements vers les installations sportives 

 

Les élèves peuvent se rendre par leurs propres moyens sur le lieu d’une activité sportive (gymnase, 

piscine, stade, base nautique) pendant le temps scolaire. Les déplacements peuvent être effectués selon 

le mode habituel de transport des élèves. De tels déplacements à courte distance sont donc considérés 

comme des déplacements individuels durant lesquels la responsabilité de l’élève est seule engagée. 

La responsabilité de l’élève est également engagée de l’arrêt de bus jusqu’au lycée et des vestiaires 

jusqu’au lycée (Aller/Retour).  

 
9.2 Responsabilité et accidents 

 

Dans chacun des cas cités précédemment, les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents dès 

qu’ils sont hors de l’établissement (avec ou sans autorisation parentale). 

 

Tous les élèves sont couverts pour tout accident corporel se produisant dans le cadre des activités 

scolaires dans l’établissement ou en stage (accident du travail). 
 

Concernant les accidents du travail, les élèves du lycée sont pris en charge au titre de la loi en 

vigueur pour les accidents survenus au cours de l'enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des 

stages auxquels il donne lieu (activités obligatoires inscrites au programme scolaire). 
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Cependant : 

 les accidents survenant sur le trajet domicile lycée et retour ne sont pas pris en charge au titre 

des accidents du travail 

 les accidents donnant lieu à des taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) inférieurs à 10 

% ne sont pas indemnisés par le versement d'une rente. 

 l'assurance accident du travail ne couvre pas la responsabilité civile encourue du fait d'un 

accident causé par l'élève à un tiers. 

En cas d’accident, la déclaration doit être faite, sous 48 heures, au Secrétariat du lycée. Il est remis 

au déclarant des documents permettant une prise en charge immédiate de tous les frais engagés. 

 

S’agissant des accidents survenus par le fait ou à l’occasion d’un stage d’initiation, d’un stage 

d’application et d’une période de formation en milieu professionnel, en application et conformément 

aux dispositions des articles L 412-8 (§ 2a et 2b) et R 412-4 (§ I-c) du Code de la Sécurité sociale, 

« lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise (…), l'obligation de 

déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L 441-2 du Code précité incombe à 

l'entreprise (…) dans lequel est effectué le stage. L'entreprise (…) adresse sans délai à l'établissement 

d'enseignement (…) dont relève l'élève ou l'étudiant, copie de la déclaration d'accident du travail 

envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente ». 

 

Les risques matériels, la responsabilité civile et les accidents de trajets n’étant pas couverts, il est 

vivement conseillé aux parents de souscrire une assurance complémentaire, notamment :  

 pour couvrir leur responsabilité civile éventuellement  engagée, 

 pour couvrir les risques encourus par leur enfant durant le trajet domicile lycée (direct et indirect) à 

l'aller comme au retour, 

 pour couvrir les dépassements d'honoraires et de tarifs de responsabilité de la Sécurité Sociale 

(consultations de spécialistes, prothèses dentaires, lunettes, etc.). 

 

Concernant les voyages scolaires, conformément à la circulaire n° 2011-117 du 03/08/2011 relative 

aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée, il est rappelé que « dans le cas d'une sortie 

scolaire obligatoire, l'assurance n'est pas exigée mais reste recommandée afin de protéger l'élève en 

cas de dommage. En revanche, dans le cas d'une sortie ou d'un voyage scolaire à caractère 

facultatif, l'assurance de l'élève est obligatoire. Cette assurance devra garantir les dommages que 

celui-ci pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) et ceux qu'il pourrait subir 

(garantie individuelle accidents corporels). Le chef d'établissement peut éventuellement souscrire un 

contrat collectif d'assurance de responsabilité civile pour les élèves participant à la sortie ou au 

voyage ».  

 

 

   

9.3 Responsabilité et vols 

Les objets trouvés doivent être déposés au bureau de la Vie Scolaire. Il est vivement 

recommandé de n'apporter au lycée ni somme d'argent importante, ni objets de valeur.  

Dans les vestiaires d’hôtellerie, des casiers sont mis à disposition des élèves pendant les heures 

de cours nécessitant un changement de tenue. Chaque vêtement de travail doit être marqué 

obligatoirement avec le nom et le prénom.  

Le chef d’établissement prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et 

des biens. Cependant, il est vivement recommandé de prendre soin de ses affaires (tenue de travail, 
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mallette à couteaux, etc.…). Tout objet sans surveillance restera sous l’entière responsabilité de son 

propriétaire. 

 

            La vigilance de tous et le comportement citoyen de chacun demeurent les meilleures garanties 

contre toute forme d’incivilité dont le vol fait partie. 

  

10. DEMI-PENSION ET INTERNAT  
 

REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 

 

10.1 INSCRIPTION ET CHANGEMENT DE REGIME 

 

L'admission au régime de la demi-pension ou de l'internat constitue un service annexe rendu aux 

élèves. Elle est soumise à l’accord du chef d’établissement.  
 

Le restaurant scolaire est ouvert aux élèves internes et demi-pensionnaires. L’inscription devient 

effective après réception du dossier complet (Exeat, RIB, copie du livret de famille, fiche 

d’intendance et paiement d’avance) et ce, pour la durée de l’année scolaire. 

Un changement de statut, obligatoirement justifié par des raisons impératives, peut-être demandé par 

courrier, en fin de trimestre, pour le trimestre suivant. Aucun changement ne sera accepté en cours de 

trimestre, sauf cas exceptionnel (déménagement, changement de situation familiale) 

 

10.2 FACTURATION ET PAIEMENT 

 

En cours de trimestre, une facture trimestrielle et forfaitaire vous sera adressée selon le type de forfait 

choisi. Les tarifs sont fixés par année civile par le Conseil Régional et approuvés par le Conseil 

d’Administration. 

La facturation trimestrielle étant forfaitaire, seules les absences justifiées par les raisons suivantes 

peuvent être déduites :  

- maladie supérieure à 5 jours consécutifs sur présentation d’un certificat médical  

- Exclusion supérieure à 5 jours consécutifs 

- Fêtes légales religieuses par demande écrite 

- Stage 

- Voyage scolaire ou classe transplantée 

- Grève  

Le paiement doit être effectué à réception de la facture, par chèque ou en espèces à la caisse du lycée. 

 

10.3 HORAIRES  

 

Les horaires d’ouverture du self sont les suivants : 

- Petit déjeuner : 7 h 30 / 8 h00 

- Déjeuner : 11 h 20 / 13 h 20 

- Dîner : 18 h 45 / 19 h 15. 

Il est rappelé que la salle de restauration est un lieu de détente et d’éducation où un comportement 

correct, respectueux des personnes et des denrées servies est attendu. 

 

11. CONTROLE MEDICAL, SANTE, VACCINS, BIEN-ETRE 
 
11.1 Ouverture de l’infirmerie 
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Infirmerie : une infirmière diplômée est présente pour la prise en charge de la santé des élèves Les 

horaires d'ouverture de l'infirmerie sont définis chaque début d'année scolaire et sont susceptibles de 

modifications selon les besoins du service. 

 

11.2 Passages à l’infirmerie 

 

Les élèves malades ou blessés, même de façon bénigne, doivent avertir le professeur avant de se 

rendre à l'infirmerie et y être accompagnés.  

 

Un élève souffrant ne doit jamais quitter l’établissement seul sans l’accord de l’infirmière, qui 

avisera la Vie Scolaire des modalités de prise en charge de l’élève. 

 

En cas d’absence de l’infirmière, le service de Vie Scolaire prend en charge l'élève, en appliquant 

les protocoles d’urgence, avant de prévenir la famille qui viendra éventuellement chercher le jeune. 

 

11.3. Contact en cas de problème ou d’urgence 

 

Les parents veillent à communiquer à l'établissement des numéros de téléphone où eux-mêmes ou des 

proches pourront être joints en cas de problème. Ils sont tenus de signaler tout changement de numéro 

au secrétariat du lycée. 

 

En cas d'accident ou de maladie, le lycée prévient la famille avec les moyens dont il dispose et lui 

demande de venir chercher son enfant (prière de signaler tout changement d'adresse ou de téléphone 

intervenant durant la scolarité). Si son état le nécessite et qu'il est impossible d'atteindre la famille, 

l'élève, après avoir reçu les premiers soins, est conduit à l'hôpital par les services de secours. 

 

 

11.4 Traitements et contrôles médicaux 

 

Il appartient aux parents ou aux responsables légaux de signaler sous pli confidentiel au médecin 

scolaire ou à l’infirmière si l’élève est atteint d’une maladie chronique ou évolutive.  
 

Tout médicament pris au lycée, dans le cadre d’un traitement spécifique, devra être remis à 

l’infirmerie, accompagné de l'ordonnance et d'un courrier des parents donnant autorisation. 

 

Le contrôle médical est obligatoire. Il est pratiqué chaque année dans l’établissement par le médecin 

scolaire pour les élèves mineurs des formations soumises à des travaux réglementés.  

 

Le médecin scolaire est habilité, par ailleurs, à délivrer une éventuelle dispense d’éducation physique 

(qui peut être délivrée également par le médecin traitant). 

 

Tous les élèves doivent être à jour des vaccinations obligatoires (DTPolio, BCG inclus) et du test 

tuberculinique pour le jour de la rentrée. Dans le cas contraire, l’élève doit le faire dans les 15 jours 

(sauf contre-indication médicale), sans quoi il ne peut assister aux cours. 
 

Conformément aux dispositions du code du travail relatives aux dérogations individuelles concernant 

les travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans (Code du travail Articles R234-22 et 23), les 

élèves mineurs à la date de la rentrée scolaire devront bénéficier d'une visite médicale obligatoire 

auprès du médecin scolaire de l'établissement. 

 

11.5 Projet d’Accueil Individualisé (PAI) et Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). 

 

Pour tout élève susceptible de relever d’un PAI ou d’un PPS, la famille devra adresser un courrier au 

médecin de l’établissement dès la rentrée scolaire. 
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Les aménagements d’examens ne pourront être validés que si l’élève a préalablement rempli la 

demande qui sera instruite par le médecin scolaire et une commission rectorale dans le cadre du PAI, 

du PPS. 

 

11.6 Plan d'accompagnement personnalisé (PAP) 

 

Pour tout élève susceptible de relever d’un PAP, la famille adressera un courrier au chef 

d’établissement avec les éléments médicaux sous pli confidentiel. Le dossier complet sera transmis au 

médecin scolaire. 

 

Les aménagements d’examens ne pourront être validés que si l’élève a préalablement rempli la 

demande qui sera instruite par le médecin scolaire et une commission rectorale dans le cadre du PPS. 

 

 

 

12. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (y compris la natation)  
 
Il est rappelé que la fréquentation des cours d’EPS est obligatoire, au même titre que la 

fréquentation de tous les autres cours. Cette discipline faisant l’objet d’une évaluation en Contrôle en 

Cours de Formation, en vue de l’obtention du diplôme. 

 

La présentation d’un certificat médical précisant la ou les incapacités spécifiques de l’élève est 

obligatoire et doit être donnée en mains propres au professeur d’EPS. 
 

Chaque dispense est examinée individuellement par les enseignants qui tiennent compte de sa nature.  

 

La dispense ponctuelle ou de courte durée doit être présenté aux enseignants au début du cours. 

 

Dans le cas d’une dispense supérieure à 3 mois où de longue durée,  cette dispense sera 

nécessairement soumise à l’avis du médecin scolaire rattaché à l’établissement. Avec accord préalable 

du chef d’établissement, l’élève pourrait être autorisé à quitter l’établissement. 

 

Une activité adaptée à son handicap du moment lui est proposée par le professeur d’EPS : soit sur 

l’installation sportive, soit au CDI (auquel cas l’élève devra se faire pointer au service de Vie 

scolaire).  

 

Le respect du matériel et des installations est exigé durant les cours. En cas de dégradations 

intentionnelles, une demande de remboursement pourra être demandée aux familles. 

 

Par mesure d’hygiène et de sécurité, la tenue d’EPS comprend un tee-shirt et un short de sport et/ou 

un survêtement ainsi qu’une paire de chaussures de sport adaptées et dédiées à la pratique de l’EPS ; 

pas de bijoux. Cette tenue est exigée à tous les cours d’EPS.  

 

 

13. COMMUNICATION PARENTS-LYCEE _- LES INTERLOCUTEURS 
  

 Les parents doivent consulter l’environnement numérique de travail, à savoir le site ATRIUM. 

 

Des codes d’accès seront transmis en début d’année aux élèves ainsi qu’à leurs responsables légaux 

afin d’y consulter les absences, les notes, les devoirs scolaires, et le cas échéant les punitions. 

 

http://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html
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Pour faire le point sur les difficultés concernant les résultats scolaires, les interlocuteurs 

privilégiés de la famille sont d'abord le professeur principal et les autres professeurs. Il ne faut pas 

hésiter, si besoin est, à prendre contact avec eux, par le biais du carnet de correspondance. 

 

Plus largement, pour des difficultés de comportement et de vie dans l’établissement, les parents 

peuvent également rencontrer la Conseillère Principale d'Education sur rendez-vous, pris par 

téléphone. 

 

Pour recueillir des informations et des conseils en matière d’orientation, le Conseiller 

d’Orientation Psychologue peut recevoir les familles sur rendez-vous (à prendre auprès de la Vie 

scolaire). 

 

Pour toute question concernant les stages en entreprise, les parents peuvent s’adresser aux Chefs 

des Travaux. 

 

Pour toute information d'ordre financier (demi-pension, bourses, fonds sociaux etc.), les parents 

s'adresseront au service des Bourses et d’'Intendance. 

 

Pour des difficultés d’ordre social, l’assistante sociale de l’établissement peut recevoir les familles 

sur rendez-vous (à prendre à la Vie Scolaire). Elle apporte conseil, écoute et soutien aux élèves qui 

rencontrent des difficultés personnelles, familiales ou sociales. Elle assure la liaison avec l’équipe 

éducative et les partenaires médicaux et sociaux dans l’intérêt de l’élève. 

Les fonds sociaux permettent d’aider financièrement les familles momentanément dans le besoin sous 

réserve de répondre aux critères d’attribution. 

 

Pour des difficultés de santé de leur enfant, l’infirmière scolaire peut recevoir les familles sur 

rendez-vous, pris par téléphone.  

 

 

 

 

14. PUNITIONS ET SANCTIONS (CIRCULAIRE n°2000-105 du 11.07.2000) 
 

La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire respecte les principes généraux du droit : les mesures 

disciplinaires sont décrites dans le présent règlement : elles sont prononcées individuellement, 

proportionnées à la faute commise et une procédure contradictoire est mise en place avant toute 

décision à caractère disciplinaire. 

Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires.  

Les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations 

des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le 

règlement intérieur. 

Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements 

graves ou répétés aux obligations des élèves.  

Il y aura automaticité de la procédure disciplinaire que le chef d’établissement engagera dans les 

situations suivantes : 

 en cas de violence verbale à l'adresse d'un membre du personnel de l'établissement ou de 

violence physique à son encontre ; à titre d'exemple, doivent être considérés comme violence 
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verbale, les propos outrageants et les menaces proférés notamment à l'occasion de discours 

tenus dans les lieux ou réunions publics  

 lorsque l'élève commet un acte grave : harcèlement d'un camarade ou d'un membre du 

personnel de l'établissement, dégradations volontaires de biens, tentative d'incendie, 

introduction d'armes ou d'objet dangereux, racket, violences sexuelles ...  

 

14.1 Les punitions scolaires 

Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de 

direction, d'éducation 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.  

La liste des punitions scolaires progressives est établie ci-dessous :  

- Observation orale et/ou écrite. 

- Note aux parents sur le carnet de correspondance.  

- Devoir supplémentaire (assorti ou non d'une retenue) qui devra être donné, examiné et corrigé par 

celui qui l’a prescrit. 

- Travaux d’intérêt général : nettoyage et rangement des locaux, travaux éducatifs en liaison avec 

les formations professionnelles suivies. 

- Exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre 

d'un dispositif prévu à cet effet (Rapport et document spécifique). Justifiée par un manquement grave, 

elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite 

au CPE et au chef d'établissement.  

 

 

14.2 Les sanctions disciplinaires 

 

L'échelle des sanctions est la suivante :  

- avertissement 

- blâme 

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors 

des heures d’enseignement, qui ne peut excéder 20 heures (Des partenariats avec des collectivités ou 

associations peuvent être mis en place). Elle constitue une alternative à la sanction. 

- exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours et au cours de laquelle l’élève 

est accueilli dans l’établissement 

- exclusion temporaire de l'établissement, de l’internat ou de la demi-pension qui ne peut 

excéder 8 jours 

- exclusion définitive par conseil de discipline de l’établissement ou de l’internat. 

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis. 

 

14.3 Instances et modalités d’application de la procédure disciplinaire  

C'est au Chef d'Etablissement qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu, d'engager des procédures 

disciplinaires à l'encontre d'un élève. Il s'entoure à cet effet des avis de l'équipe pédagogique et, le cas 

échéant, de la commission éducative.  

Conformément à l’article R 511-13 du Code de l’éducation et dans la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 

2014 relative à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions « l'échelle réglementaire 

des sanctions applicables est la suivante : 

- l'avertissement ; 

- le blâme ; 

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des 

heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures ; 



  14/29 

- l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève est 

accueilli dans l'établissement; 

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut excéder huit 

jours ; 

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

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis ». 

 

Les sanctions disciplinaires relèvent de la compétence du Chef d’établissement ou du Conseil de 

discipline sauf l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qui relève 

de la seule compétence du Conseil de discipline.  

Le Chef d’établissement peut appliquer seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les 

sanctions pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire de l'établissement ou de l’un de ses 

services annexes (jusqu’à 8 jours). Il peut également appliquer les mesures de prévention, de 

réparation et d’accompagnements prévus par le règlement intérieur. 

 

Etapes de la procédure disciplinaire: 

- L’établissement des faits 

- L’entretien contradictoire qui permettra de discuter les éléments de preuve et de justifier la réalité des 

faits pour motiver la sanction. 

- L’information aux familles 

En cas de saisine du conseil de discipline par le chef d’établissement : 

- La convocation des membres 

- La possibilité de consultation du dossier administratif de l’élève par les membres du conseil de 

discipline ainsi que par la famille. 

- La réunion du conseil de discipline 

- Eventuellement le recours des familles 

 

La mesure conservatoire relève de la seule compétence du Chef d’établissement dans le but 

d’interdire temporairement l’accès à l’établissement à toute personne dont le comportement est 

susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes et/ou des biens. 

La mesure conservatoire peut être prise, d’une part, le temps éventuel de conduire une enquête en toute 

sérénité et d’autre part,  s’agissant d’un élève, dans l’attente de la réunion d’un Conseil de discipline. 

La mesure conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire, à ce titre elle ne peut donc faire l’objet 

d’aucun recours. 

 

En cas d’exclusion définitive de l’établissement, le lycée en liaison avec la Direction 

académique des services de l’Education Nationale des Alpes Maritime, s’emploiera à la recherche 

d’une solution de re-scolarisation. 

Dans certains cas particulièrement graves, un signalement doit être fait auprès du Procureur de 

la République et des procédures pénales peuvent alors être engagées. Ces procédures sont 

indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l’issue des 

poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l’élève sont établis. 

 

 

14.4 Les mentions positives  

 

Elles sont remises par le chef d’établissement président du conseil de classe. 

 

L'échelle est la suivante :  
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- Encouragements  

- Compliments 

- Félicitations  

 

14.5 Les dispositifs alternatifs et d'accompagnement 

 

- Les instances : 

La Commission éducative 

Cette commission présidée par le Chef d’Etablissement ou son adjoint est constituée de la 

Conseillère Principale d’Education, du professeur principal, et des enseignants de la classe de l’élève 

et d’au moins un représentant des parents d’élèves. Peuvent s’y joindre également d’autres personnels 

dont le concours peut être utile à la prise de décision (assistante sociale, infirmière scolaire ou 

conseillère d’orientation psychologue). L’élève en cause est convoqué et son responsable légal est 

également invité.  

Cette commission assure un rôle de conciliation, de médiation. Sa finalité est d’amener l’élève à se 

remettre en question, à s’interroger sur le sens de sa conduite, à réfléchir à son devenir scolaire, voire à 

son maintien dans l’établissement. 

La commission peut donner un avis au Chef d’Etablissement concernant l’engagement de procédures 

disciplinaires. 

 

Cellule de Veille et de Prévention (CVP) 

Placée sous la responsabilité et l’impulsion du Chef d’établissement, cette cellule de veille est 

constituée de la Conseillère Principale d’Education, d’un professeur référent, de l’Assistante sociale, 

de l’Infirmière et de la Conseillère d’Orientation Psychologue. Cette cellule de veille vise à repérer les 

risques de rupture scolaire, à analyser collectivement les problématiques des élèves et à émettre des 

propositions d’actions pédagogiques, sociales, médicales ou encore d’insertion pour éviter tout 

décrochage scolaire.  

 

- Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement : 

Ces mesures peuvent être prises par le Chef d’Etablissement, la commission éducative ou le 

conseil de discipline s’il a été saisi. 

 

Les mesures de prévention 

Il s'agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : la 

confiscation d'un objet dangereux). 

Le Chef d’établissement peut également prononcer des mesures de prévention pour éviter la 

répétition de tels actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en 

termes de comportement, avec notamment une fiche de suivi. Cet engagement donne lieu à la 

rédaction d'un document signé par l'élève et ses responsables. 

 

Les mesures de réparation 

La mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif. L'accord de l'élève et de ses parents, 

s'il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l'autorité disciplinaire prévient 

l'intéressé qu'il lui est fait application d'une sanction. 

  

Le travail d’intérêt scolaire 

Mesure de réparation, il constitue également la principale mesure d'accompagnement d'une 

punition ou sanction, notamment  d’une exclusion ponctuelle d’un cours, d’une exclusion temporaire 

de la classe et d’un exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

 

14.5 Le suivi des sanctions 

 

Le registre des sanctions  
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Ce registre comportant l'énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l'égard d'un élève, 

sans mention de son identité est destiné à être mis à la disposition des instances disciplinaires à 

l'occasion de chaque procédure, afin de guider l'appréciation des faits qui leur sont soumis et de donner 

la cohérence nécessaire aux sanctions qu'elles décident de prononcer.  

 

Le dossier administratif de l'élève 
 

Toute sanction disciplinaire constitue une décision individuelle qui doit être versée au dossier 

administratif de l’élève. Les sanctions d’avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation, 

sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, 

hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an, à partir 

de la date à laquelle elle a été prononcée. Enfin, dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier 

administratif de l’élève en sont effacées au terme de ses études dans le second degré. Ce dossier peut 

être consulté par l’élève ou par ses parents s’il est mineur  

         

15. LES DROITS DES ELEVES 
 

Chaque lycéen dispose de droits dans l’établissement. Le droit : 

-  de recevoir la formation à laquelle il s’est inscrit. 

- d’être respecté par la communauté dans son intégrité physique et morale, sans distinction de 

sexe, de race ou de religion. 

- d’exercer ses droits d’expression collective, de publication, de réunion et d’association. 

 
La représentation des élèves au sein des instances de l’établissement 

 

Chaque année, des élections sont organisées, les élèves votent pour élire leurs représentants aux 

Conseils de classe, au Conseil d’Administration du lycée, au Conseil des Délégués pour la Vie 

Lycéenne. Les élèves bénéficient d’une formation.  

 
Les droits d’expression 

 

Le droit d’expression est un droit individuel et collectif permettant aux élèves d’exprimer à l’intérieur 

de l’établissement une idée, une opinion, un avis, une proposition. 

Ce droit s’exerce au moyen de publications, d’affichage, de réunions. 

Les publications :  

La liberté d’expression des lycéens est reconnue mais cette liberté est encadrée. Dans le cas d’atteinte 

grave au droit d’autrui, à l’ordre public ou au fonctionnement normal de l’établissement, le Proviseur 

peut suspendre ou interdire une publication : il en informe le Conseil d’Administration à la séance 

suivante. 

« La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits, quels qu’ils soient, 

même anonymes » (circulaire n°91-051 du 6/03/1991 modifiée par la circulaire n°2002-026 du 

1/02/2002). La responsabilité des lycéens, quel que soit le type de production adopté, est pleinement 

engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil.  

L’affichage :  

Tout document destiné à l’affichage ne peut être anonyme et doit être préalablement visé par le Chef 

d’Etablissement ou son Adjoint. Sont interdits les textes de nature commerciale, publicitaire, 

politique, confessionnelle ou contraire aux bonnes mœurs. 

 

Les réunions :  
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Ce droit s’exerce en dehors des horaires de cours à la demande des associations, des délégués ou d’un 

groupe d’élèves. Une demande préalable doit être soumise au Chef d’établissement. Toute action ou 

initiative de nature publicitaire, commerciale, politique ou religieuse est interdite. Le chef 

d’établissement peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnes 

extérieures lorsque celle-ci est de nature à troubler le fonctionnement normal du lycée. 

Le droit d’association 

 

Le droit d’association donne la possibilité aux élèves majeurs de l’établissement de créer, à l’intérieur 

de l’établissement, une association loi de 1901. Une copie des statuts doit être déposée auprès du chef 

d’établissement. 

 

Le fonctionnement de l’association à l’intérieur du lycée est soumis à autorisation du Conseil 

d’Administration, qui, en revanche, n’a pas à approuver les activités de l’association, mais qui doit en 

être informé ainsi que le chef d’établissement. 

 

L’exercice du droit d’association implique le respect des grands principes généraux du service public 

(laïcité, neutralité, pluralisme). 

 

Le Conseil d’Administration peut, après avis du conseil des délégués, retirer l’autorisation de 

fonctionnement. 

 

Un rapport annuel moral et financier doit être communiqué au Président du Conseil d’Administration. 

A ce titre une maison des lycéens est créée et assure le développement de la vie sociale culturelle et 

sportive de ses adhérents.  

 

 

16. MISSION DES ENSEIGNANTS (Article L912-1 du code de l’éducation) 
 

« Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au 

sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes 

classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels 

spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont 

associés. 

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent 

à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les 

personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et 

aux formations par apprentissage. 

Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des 

enseignements complémentaires. 

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. » 
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CHARTE D’USAGE DU RESEAU INFORMATIQUE ET DE L’INTERNET  DU LYCEE 

REGLES ET OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 

 

 

PREAMBULE : pourquoi une charte ? 

 

La charte a pour objectif de fixer les règles liées à l’usage des TIC (technologie de l’information et de 

la communication) qu'aucun autre texte national ne peut définir et qu'il incombe à chaque 

établissement ou école de préciser, compte tenu de la grande variété d’utilisation des ressources TIC. 

La légitimité d’une charte s’explique principalement par la nécessité de : 

 se conformer au Droit tout en sachant que la seule réglementation est insuffisante ; 

 responsabiliser tous les acteurs et usagers des ressources TIC ; 

 prendre la juste mesure des risques liés aux usages de l’établissement ou de l’école afin de répondre 
de manière adaptée aux besoins réels. 

 

RESSOURCES  

 

 Le serveur réseau du Lycée Paul VALERY offre :  

 - un compte personnel à tous les professeurs et élèves du lycée qui se connectent par code et 

mot de passe, 

 - une zone du disque dur du serveur  pour le stockage des travaux personnels -sans 

exécutables porteurs éventuels de virus.  

 - l'accès à tous les programmes publics disponibles sur le serveur et à l’Internet,  
l’ENT et tous les services qui y sont associés.   
 -un accès à une connexion WIFI, notamment pour l’accès aux manuels scolaires 
numériques. 
 

 

CONDITIONS D'ACCES  
 

Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent de se 

connecter au serveur informatique du lycée, ainsi qu’à ses services. Cet identifiant et ce mot de passe 

sont strictement personnels et confidentiels. Chaque utilisateur est responsable de l'usage qui en est 

fait : la communication à des tiers de ces informations, engage son entière responsabilité ; si 

l'administrateur relève une infraction, la sanction sera appliquée à la personne désignée par le nom de 

connexion.  

 
 Les identifiants et mots de passe seront désactivés dès que l’utilisateur n’aura plus de lien 

avec l’établissement. 

 

 

ENGAGEMENTS DU LYCEE  
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 Le Lycée s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment les lois relatives à 

l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, au règlement général européen sur la protection des 

données à caractère personnel,   respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, 
propriété littéraire et artistique).  

 Le Lycée s'efforce de maintenir le Service accessible en permanence, mais peut interrompre 

l'accès pour toutes raisons, notamment techniques, sans pouvoir être tenu pour responsable des 

conséquences de ces interruptions pour l'Utilisateur. Il tiendra dans la mesure du possible les 

utilisateurs informés de ces interruptions.  

 Le Lycée n'exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et 

reçus dans le cadre de la messagerie électronique sur internet ; Il ne pourra, de ce fait, être tenu pour 

responsable des messages échangés.  

 Le Lycée se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter 

d'accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que l'utilisation des Services reste 

conforme aux objectifs pédagogiques.  

 Il pourra être mis en place un système de supervision des utilisateurs, à des fins techniques par 

le service informatique ou à des fins pédagogiques par les professeurs.  

 
Le lycée s’engage à informer les usagers de la mise en place de tout dispositif de contrôle des 

activités des élèves sur les postes du réseau (type Italc) permettant au professeur de « prendre la main 

» sur les postes.  

 

Le lycée et ses personnels enseignants et éducatifs s’engagent à informer les familles des 

élèves mineurs de toute utilisation pédagogique faite par les téléphones portables de leurs enfants à 

des fins pédagogiques.  

 

 

ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR  

  

  
L'Utilisateur s'engage à n'utiliser les services mis à sa disposition que pour un objectif pédagogique, 

éducatif, ou de l’organisation de la scolarité. Il accepte un contrôle a posteriori de l'utilisation de sa 

messagerie, qui ne pourra porter que sur des indications générales (fréquence, volume, taille des 

messages, format des pièces jointes) sans qu'il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages 

échangés.  

 

Pour préserver la sécurité de la vie privée des utilisateurs et l’usurpation d’identité, sont exclus les 

usages à caractère personnel sur les services de l’établissement. 

  

L'Utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à l'Informatique, 

aux fichiers et aux libertés, règlement général européen sur la protection des données à caractère 

personnel, respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et artistique). Il 

s'interdit à l'occasion du Service proposé par l'établissement de faire de la publicité sur des produits ou 

services du commerce  

 

 L'Utilisateur s'engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du Service, et 

notamment à ne pas :  

- masquer sa propre identité ou s'approprier le mot de passe du compte d'autrui,  

- altérer les données ou accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du réseau sans 

leur autorisation,  

- interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un système connecté au réseau,  

- se connecter ou essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé,  

- porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants, 

- modifier ou détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau,  
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- utiliser des programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources, 

- introduire des programmes nuisibles (virus ou autres),  

- modifier sans autorisation la configuration des machines.  

 

 Il s'engage à informer l'établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses 

codes d'accès personnels.  

 

 Il accepte que le Lycée dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le réseau et 

prenne toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses Services, y compris en 

stopper l'accès en cas d'utilisation excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et éducatif.  

 

 

 

LES SANCTIONS 

 

 L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose à son exclusion du 

réseau, ainsi qu'aux sanctions et poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires 

en vigueur. 
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La présente charte est une annexe du règlement intérieur.  

1. Hygiène et attitude attendues au lycée Paul VALERY 
 

Comme dans tous les lycées des Métiers de l’hôtellerie et de la restauration, les élèves se doivent d’adopter une tenue 

vestimentaire adaptée à la culture du monde de l’hôtellerie-restauration. 

L’inscription dans un lycée hôtelier exige : politesse, discrétion, sens du service, dynamisme, langage correct et hygiène 

irréprochable. Ces qualités demandées en lycée ont vocation à construire la posture de futurs professionnels. 

Tout élève doit être conscient de son appartenance à une collectivité accueillant du public et se doit d’adopter une conduite 

correcte, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement. Chaque élève est porteur de l’image du lycée. 

 

2. Tenue vestimentaire et présentation en cuisine 
 

Conformément aux dispositions de l’article L141-5 du code de l’éducation, le port de signes et de tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’article L141-5, le 

chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

La tenue vestimentaire dans l’enceinte du Lycée sera compatible avec les exigences professionnelles des métiers de 

l’hôtellerie-restauration; aussi les élèves de cuisine seront donc soumis à des obligations lors des APS : 

Ma tenue et présentation professionnelle en cuisine d’application et PFMP Les raisons

Tous les élèves: 

Cheveux propres 

Aucun bijou apparent 

Pas de piercing 

Vestes et pantalons propres et repassés 

Torchons propres et pliés 

Port des chaussures de sécurité obligatoire 

Règles d’hygiène pour les clients 

 

Enjeux de sécurité à respecter par tous les 

élèves et personnels en cuisine 

 

Le changement de la tenue se fait 

exclusivement au vestiaire pour des 

raisons d’hygiène 

GARCONS; 
Port de la toque 
Cheveux court ou attachés entièrement couverts 
Rasage de près quotidien ou barbe courte entretenue et taillée 
FILLES: 
Port de la toque ou de la charlotte 
Cheveux entièrement couverts 
Aucun vernis et pas de prothèses ongulaires 

Ces règles s’étendent aux périodes de formation en entreprise 
 

Je respecte la charte éducative Je ne respecte pas la charte éducative 

-Le port de la tenue sera valorisé dans la moyenne 

générale du bulletin scolaire avec l’évaluation 

« Tenue professionnelle » qui sera évaluée sur 20 

points chaque trimestre (ligne distincte du bulletin). 

-Le respect de la Charte sera reconnu et valorisé en 

conseil de classe pour les mentions positives. 

-Les élèves méritants et professionnels qui 

respecteront la Charte pourront bénéficier de 

recommandations auprès d’établissements 

prestigieux lors des périodes de stage. 

-Le non-respect ne sera pas mis en valeur dans la moyenne générale 

avec l’évaluation « Tenue professionnelle » qui sera évaluée sur 20 

points chaque trimestre (ligne distincte du bulletin). 

-Un protocole de prêt sera établi par la chef des travaux en cas d’oubli 

ponctuel et exceptionnel. L’élève pourra faire l’objet d’une mesure 

éducative ou de TIG et la famille sera systématiquement prévenue par 

son enseignant.  

-En cas de récidive les responsables légaux et l’élève seront convoqués 

par le chef d’établissement et/ou les CPE et une procédure 

disciplinaire pourra être engagée. 

-Un élève ne disposant pas, de son fait, de sa tenue professionnelle 

quelques jours après la rentrée ne sera plus amené à participer 

activement aux cours. Il sera néanmoins dans l’obligation d’être 

présent en cours et se verra attribuer des taches par son enseignant. 
 

 

Nom et prénom : ________________________  Classe : _________ 
 

Jour de port de la tenue professionnelle : ____________________ 
 

Signature de l’élève: 
 

L’image que vous donnez de vous à l’extérieur est aussi l’image du lycée que vous affichez 

CCHHAARRTTEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  
La tenue professionnelle en cuisine au  

Lycée PAUL VALERY de Menton 
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La présente charte est une annexe du règlement intérieur.  

1. Hygiène et attitude attendues au lycée Paul VALERY 
 

Comme dans tous les lycées des Métiers de l’hôtellerie et de la restauration, les élèves se doivent d’adopter une tenue 

vestimentaire adaptée à la culture du monde de l’hôtellerie-restauration. 

L’inscription dans un lycée hôtelier exige : politesse, discrétion, sens du service, dynamisme, langage correct et hygiène 

irréprochable. Ces qualités demandées en lycée ont vocation à construire la posture de futurs professionnels. 

Tout élève doit être conscient de son appartenance à une collectivité accueillant du public et se doit d’adopter une conduite 

correcte, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement. Chaque élève est porteur de l’image du lycée. 

 

2. Tenue vestimentaire et présentation en salle 
 

Conformément aux dispositions de l’article L141-5 du code de l’éducation, le port de signes et de tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’article L141-5, le 

chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

La tenue vestimentaire dans l’enceinte du Lycée sera compatible avec les exigences professionnelles des métiers de 

l’hôtellerie-restauration; aussi les élèves de cuisine seront donc soumis à des obligations lors des APS : 

Ma tenue et présentation professionnelle en restaurant d’application et PFMP Les raisons

Tous les élèves: 

Port de la tenue complète et repassée, chemise propre  

Port de chaussures cuirs (ou simili) noires 
Cheveux propres 
Cheveux courts ou attachés entièrement (chignon) 
Ongles propres 
Parfum discret 

Sont prohibés : les piercings, les bijoux (montres et boucles d’oreille discrètes tolérées) 

Règles d’hygiène et de propreté à afficher 

auprès des clients de l’établissement dans 

les restaurants d’application. 

 

Image de marque de la profession et de 

l’établissement. 

 

Image que vous donnez de vous-même 

aux clients et à vos enseignants 

GARCONS; 
Port de la cravate 
Port du pantalon et de la veste (gilet en CAP), chaussettes noires 
Rasage de près quotidien ou barbe courte entretenue et taillée 
FILLES: 
Port de la cravate 
Port de la jupe et de la veste (gilet en CAP)  
Maquillage discret 
Aucun vernis aux ongles, ni prothèses ongulaires 

Ces règles s’étendent aux périodes de formation en entreprise 
 

Je respecte la charte éducative Je ne respecte pas la charte éducative 

-Le port de la tenue sera valorisé dans la moyenne 

générale du bulletin scolaire avec l’évaluation 

« Tenue professionnelle » qui sera évaluée sur 20 

points chaque trimestre (ligne distincte du bulletin). 

-Le respect de la Charte sera reconnu et valorisé en 

conseil de classe pour les mentions positives. 

-Les élèves méritants et professionnels qui 

respecteront la Charte pourront bénéficier de 

recommandations auprès d’établissements 

prestigieux lors des périodes de stage. 

-Le non-respect ne sera pas mis en valeur dans la moyenne générale 

avec l’évaluation « Tenue professionnelle » qui sera évaluée sur 20 

points chaque trimestre (ligne distincte du bulletin). 

-Un protocole de prêt sera établi par la chef des travaux en cas d’oubli 

ponctuel et exceptionnel. L’élève pourra faire l’objet d’une mesure 

éducative ou de TIG et la famille sera systématiquement prévenue par 

son enseignant.  

-En cas de récidive les responsables légaux et l’élève seront convoqués 

par le chef d’établissement et/ou les CPE et une procédure 

disciplinaire pourra être engagée. 

-Un élève ne disposant pas, de son fait, de sa tenue professionnelle 

quelques jours après la rentrée, sera dans l’obligation d’être présent 

en cours et se verra attribuer des taches par son enseignant.  

 

Nom et prénom : ________________________  Classe : _________ 
 

Jour de port de la tenue professionnelle : ____________________ 
 

Signature de l’élève: 
 

L’image que vous donnez de vous à l’extérieur est aussi l’image du lycée que vous affichez. 

CCHHAARRTTEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  
La tenue professionnelle en salle de restaurant au  

Lycée PAUL VALERY de Menton 
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La présente charte est une annexe du règlement intérieur.  

1. Attitude et présentation  attendues au lycée Paul VALERY 
 

Comme dans tous les lycées professionnels, les élèves se doivent d’adopter une tenue vestimentaire adaptée à la culture des 

métiers auxquels ils se préparent. 

L’inscription dans le pôle tertiaire d’un lycée exige : politesse, discrétion, sens du service, dynamisme, langage correct et 

hygiène irréprochable. Ces qualités demandées en lycée ont vocation à construire la posture de futurs professionnels. 

Tout élève doit être conscient de son appartenance à une collectivité accueillant du public et se doit d’adopter une conduite 

correcte, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement. Chaque élève est porteur de l’image du lycée. 

 

2. Tenue vestimentaire et présentation 
 

Conformément aux dispositions de l’article L141-5 du code de l’éducation, le port de signes et de tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’article L141-5, le 

chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

La tenue vestimentaire dans l’enceinte du Lycée sera compatible avec les exigences professionnelles des métiers du pôle 

tertiaire; aussi les élèves  seront donc soumis à des obligations: 

Ma tenue et présentation professionnelle en classe et PFMP Les raisons

Tous les élèves: 

Chaussures de ville 

Port des chaussures d’EPS (type « running ») prohibé En tant qu’élève dans le pôle tertiaire, je 

me prépare aux codes vestimentaires de 

mon futur métier 

 

Je me prépare au lycée à me vêtir pour 

mes futurs entretiens avec les entreprises 

et pour les PFMP 

GARCONS; 
Port d’un pantalon de bonne présentation  
Port de la chemise ou du polo 
 
FILLES: 
Port d’un pantalon, d’une jupe ou d’une robe de bonne présentation 
Port du chemisier ou du polo 

Ces règles s’étendent aux périodes de formation en entreprise 
 

Je respecte la charte éducative Je ne respecte pas la charte éducative 

-Le port de la tenue sera valorisé dans la moyenne 

générale du bulletin scolaire avec l’évaluation 

« Tenue professionnelle » qui sera évaluée sur 20 

points chaque trimestre (ligne distincte du bulletin). 

-Le respect de la Charte sera reconnu et valorisé en 

conseil de classe pour les mentions positives. 

 

-Le non-respect ne sera pas mis en valeur dans la moyenne générale 

avec l’évaluation « Tenue professionnelle » qui sera évaluée sur 20 

points chaque trimestre (ligne distincte du bulletin). 

-Un protocole de prêt sera établi par la chef des travaux en cas d’oubli 

ponctuel et exceptionnel. L’élève pourra faire l’objet d’une mesure 

éducative ou de TIG et la famille sera systématiquement prévenue par 

son enseignant.  

-En cas de récidive les responsables légaux et l’élève seront convoqués 

par le chef d’établissement et/ou les CPE et une procédure 

disciplinaire pourra être engagée. 

 
 

 

Nom et prénom : ________________________  Classe : _________ 
 

Jour de port de la tenue professionnelle : ____________________ 
 

Signature de l’élève: 

 
 

L’image que vous donnez de vous à l’extérieur est aussi l’image du lycée que vous affichez 

  

CCHHAARRTTEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  
La tenue professionnelle en tertiaire 

au Lycée PAUL VALERY de Menton 
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Le Lycée Paul Valéry 

 

Aux responsables des élèves internes et 

Aux élèves internes 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur sur le fonctionnement de l’internat  
 

 
Préambule 

 

L'internat est un service rendu pour permettre aux élèves d'effectuer leurs études dans les meilleures conditions 

possibles, compte tenu de l'éloignement géographique du domicile, des difficultés de transport ou des 

enseignements spécifiques choisis. Le présent règlement approuvé par le Conseil d'Administration du lycée, est 

une annexe du règlement intérieur de l'établissement dont les dispositions s'appliquent également à l'internat. Il 

s'impose à tous les élèves internes comme aux personnels de surveillance et d'encadrement et devra dans les 

mêmes conditions être visé par l'élève et sa famille après en avoir pris connaissance. 

 

 

1 - CONDITIONS D'ADMISSION 

  

  

Les places à l'internat sont attribuées sous l'autorité du chef d'établissement en fonction du nombre de 

lits disponibles et relèvent de sa seule responsabilité. 

En cas de demandes supérieures à la capacité d'accueil, les élèves dont le domicile est le plus éloigné 

de l'établissement ou qui n'est pas facilement desservi par les transports scolaires seront accueillis en 

priorité. 

   *Le formulaire d'inscription : Les familles doivent remplir chaque année le formulaire 

d'inscription ou de réinscription distribué par la vie scolaire. 

   *Priorités : Les capacités d'accueil étant limitées, les élèves pouvant bénéficier des transports 

scolaires ou redoublants, ne sont pas prioritaires. Leurs demandes seront étudiées au cas par cas en 

fonction des places disponibles. 

   *Correspondant : Les familles pour lesquelles l'éloignement ne permettrait pas de se rendre au 

lycée en tant que de besoin à la demande de l'administration ou de l'infirmière de l'établissement, 

devront obligatoirement fournir le nom et l'adresse d'un correspondant (personne majeure dûment 

mandaté, habitant Menton ou ses environs proches) chargé notamment de recueillir leur enfant en cas 

de maladie, d'événement exceptionnel ou de fermeture de l'établissement. Votre enfant ne sera pas 

accepté à l’internat s’il n’a pas de correspondant. 

 

Toutes réinscriptions sera soumise à une réévaluation durant la commission d’attribution des 

places à l’internat qui se déroule début juillet. 
 

 

2 -ENCADREMENT DES ELEVES A L’INTERNAT 

 
L’internat accueille 60 internes filles et 30 garçons. 

Les deux CPE sont en lien sur le suivi de l’internat. 
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Deux assistantes d’éducation et un assistant d’éducation travaillent à l’internat toute la soirée et 

dorment sur place. 

Après 22h, les personnels logés dans l’établissement peuvent être contactés par les assistants 

d’éducation et intervenir en cas de nécessité.  

L’infirmière est également d’astreinte et reste joignable 3 nuits par semaine en cas d’urgence 

médicale.  

Il est important de savoir que votre enfant est entouré, et que nous sommes disponibles pour l’aider à 

vivre au mieux sa scolarité et sa vie à l’internat. 

Dès la rentrée une réunion d’information aura lieu avec les internes et la répartition dans les chambres 

relève de la responsabilité des CPE. 

Des animations peuvent être organisées (le mercredi soir principalement). L’internat est doté d’une 

salle de télévision avec lecteur DVD. Les internes peuvent consulter ou emprunter livres et revues au 

CDI. Les élèves internes bénéficient d’un foyer où ils peuvent évoluer en autonomie. Ceci étant en cas 

de dégradations ou de comportement irrespectueux envers les biens et les personnes, l’élève 

responsable pourra être exclu de ce lieu de vie. 

 

  *Les Horaires 
Après les cours ou durant les heures libres, l’élève interne peut sortir de l’établissement, mais doit 

rentrer à l’internat à 18h, fin du pointage. Important : Pour les élèves inscrits en 3
ème

 prépa pro, ils 

sont sous le statut de collégien. Ils ne peuvent pas quitter le lycée après la fin de leur emploi du temps. 

Ils seront systématiquement pris en charge par la Vie Scolaire et participeront aux animations 

proposées par l’établissement.  

Le dîner est servi à 18h45. Tous les internes doivent se rendre au réfectoire et se faire à nouveau 

pointer.  

Des animations et clubs sont proposés aux internes de 19h30 à 20h15. La montée en chambre se fait à  

20h ou à 20h30 (selon la météo et les activités proposées). 

Chaque étage et tout le bâtiment d’internat sont mis sous alarme et personne ne peut sortir. 

A 22h, un dernier pointage est effectué dans les chambres. Les internes ne peuvent plus circuler dans 

l’étage et chacun doit être dans sa chambre. Le silence est alors de rigueur. 

Attention : Les élèves qui ne respectent pas les horaires de circulation dans l’internat et qui font 

sonner les alarmes anti-intrusion et incendie seront très sévèrement sanctionnés (exclusion de 

l’internat). 

Le matin, les internes doivent quitter la chambre impérativement à 7h30 et aller au petit-déjeuner où 

un pointage est effectué. Ce pointage est obligatoire s’y soustraire expose l’élève à une sanction. 

Il faut quitter le réfectoire avant 8h00. 

Aucun élève n’est autorisé à monter dans les chambres en dehors des horaires d’ouverture de 

l’internat. 

 

   *Entretien/Hygiène 

Les élèves participent à l’entretien de leur chambre. (rangement, balayage, etc…). Le nécessaire est à 

disposition dans les chambres. Les agents de service nettoient les toilettes, la salle de bain et les 

couloirs.  

Les chambres doivent être rangées et les lits faits tous les matins sous peine de se voir attribuer un 

avertissement et l’agent de service se réserve le droit de ne pas nettoyer la chambre. En résumé, il ne 

doit pas être fait obstacle à l’entretien général des chambres par le personnel de service. 

Le matin, avant de quitter la chambre, il faut ouvrir les fenêtres pour aérer.  

Les élèves qui dégradent les locaux devront rembourser les frais de rénovation et peuvent être 

sanctionnés.  

La propreté corporelle et celle des locaux contribuent à maintenir le minimum indispensable à une 

bonne hygiène de vie.  

L’interne veillera à faire sa toilette quotidienne, à prendre une douche, à changer de linge régulièrement.  

 

     *Les sorties 
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Les élèves internes peuvent sortir de l’établissement : 

- avant leur première heure de cours 

- durant les heures libres (inscrites dans l’emploi du temps ou en cas de professeur absent) 

- après le déjeuner 

- après leur dernière heure de cours 

- le mercredi après-midi 

 

Les sorties exceptionnelles hors de Menton doivent l’objet d’une information écrite au service de vie-

scolaire, l’établissement ne saurait être tenu responsable des difficultés liées aux transports pour 

regagner l’internat.  

 

      

     *Les stages 

Les élèves en stage peuvent rester à l’internat à condition d’en faire une demande écrite au préalable, 

adressée à sa CPE. 

       

     *Absences 
Les absences en cours des internes sont particulièrement contrôlées. Les internes qui manquent des 

cours sans motif valable seront punis et privés de leur temps libre. Leurs parents seront avertis.  

AUCUN ELEVE N’EST AUTORISE A S’ABSENTER DE L’INTERNAT SANS L’ACCORD 

DE LA CPE. 

Votre enfant doit être présent à l’internat chaque soir.  

Si un élève ne souhaite pas dormir un soir à l’internat à titre exceptionnel, ses responsables légaux 

devront signer une décharge (ou le correspondant).  

Pour les élèves majeurs, qui sont autorisés à signer leurs décharges, la CPE jugera du bien fondé de 

leur demande. 

Cela étant, vous pouvez aussi rédiger une autorisation d’absence valable toute l’année. Par exemple, si 

votre enfant  finit en fin de matinée le mercredi, il a le temps de rentrer à la maison tous les mercredis 

soirs. Dans ce cas, la décharge est valable toute l’année et vous n’avez pas à vous déplacer à chaque 

fois, pour les internes mineurs. 

Le paiement de l’internat étant forfaitaire (par trimestre), les nuits d’absence à l’internat ne donnent 

pas lieu à une remise d’ordre dans ce cas (les remises d’ordre sont attribuées durant les périodes de 

stage, les sorties scolaires, et en cas de maladie avec certificat médical de plus de 10 jours – le 

certificat médical doit être adressé par vos soins au service d’intendance). 

La CPE a la responsabilité du contrôle des absences. En cas d’absence imprévue à l’internat, elle doit 

prévenir les responsables légaux des élèves. Or, si elle ne parvient pas à les joindre ou à laisser un 

message, elle doit signaler au commissariat l’absence de l’élève. C’est pourquoi nous vous demandons 

de nous signaler par écrit immédiatement tout changement de numéro de téléphone. D’autre part, il est 

indispensable de nous prévenir au moins par téléphone d’un retard ou d’une absence imprévu. 

 

 

3- SECURITE et DISCIPLINE 

 
- Il est interdit de fumer et de « vapoter » dans l’internat. 

- Il est strictement interdit de détenir, d’offrir, de céder, d’acquérir ou d’utiliser toute substance 

toxique entrainant un état d’ivresse ou susceptible de modifier les sensations et le comportement. 

- Les actes de violence, de vandalisme, d’incivisme, d’insolence mettant en péril la sécurité des 

personnes et des biens à l’internat pourront être sanctionnés sur le champ. L’élève sera récupéré par 

ses parents ou le correspondant en attendant l’aboutissement de la procédure disciplinaire. 

-Tout déclenchement volontaire et/ou répété de l'alarme incendie et d’alarme anti-intrusion sera 

sévèrement sanctionné. 

- Les déodorants aérosols sont interdits dans l’enceinte de l’internat pour des raisons de sécurité   

(produit inflammable.) et d’usage détourné (inhalation dangereuse pour la santé.). 
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-Il est interdit de s’enfermer à clé dans les chambres. 

-Il est interdit d’installer dans sa chambre une télévision, un radiateur ou une plaque de cuisson pour 

des raisons de sécurité.  

-Il est interdit de faire pénétrer dans l’internat toute personne étrangère à l’établissement ainsi que tout 

élève qui n’aurait pas reçu l’autorisation de la Direction. 

 

Tout comportement entrainant des difficultés dans la gestion de l’internat et/ou une gêne pour autrui 

sera notifié à la CPE et au chef d’établissement qui prendront des mesures disciplinaires pouvant aller 

du simple avertissement écrit à la retenue ou à l’exclusion temporaire de l’internat selon la gravité. 

 

 

4-INFIRMERIE 
  

 

L’infirmerie est ouverte tous les jours de 8h à 16h, le mercredi de 8h à 12h. 

Pour les internes, une permanence est assurée tous les soirs de 18h à 19h et la nuit (en cas d’urgence) 

de 21h à 7h (sauf le mercredi). 

En cas de traitement long ou ponctuel, l’élève doit se présenter à l’infirmerie avec l’ordonnance. 

L’infirmière assure les soins d’urgence et usuels. Elle est à l’écoute des élèves. 

En cas de besoin, elle peut faire appel à un médecin, dentiste… (en accord avec les parents) sur 

Menton. Il est important que l’élève garde une copie de sa carte vitale à l’internat. 

L’infirmière est lié au secret médical (Obligation au secret professionnel de l’infirmière scolaire :Article 226-13 du Code pénal ) 

En cas d’hospitalisation d’un interne, son retour au lycée ne peut être assuré par le lycée. La 

famille prendra les dispositions nécessaires pour faire rapatrier l’élève au domicile ou à l’internat. 

 

 

 5-TROUSSEAU D’INTERNAT 

 
Les lits sont équipés d’une alaise. 

Les élèves doivent amener impérativement : 

- Drap housse. 

 - Couette et housse de couette ou couverture et drap. 

 - Oreiller + taie. 

 - tout le nécessaire de toilette. 

             

           Nous déconseillons vivement aux élèves d’emmener des objets de valeurs à l’internat. Les 

élèves doivent mettre un cadenas sur leur armoire et restent seuls responsables de leurs affaires. 

Pour les vacances, tout le trousseau devra être récupéré et nettoyé par mesure d’hygiène.  

 

Rappel important : 

 

Les responsables légaux des internes ou le correspondant s’engagent à venir prendre en charge au plus 

vite et quelle que soit l’heure un élève qui ne peut en raison de son état ou de son comportement être 

maintenu à l’internat. 
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ACCUSE DE RECEPTION 

 
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………… 
 
Après avoir pris connaissance de l’intégralité du présent règlement intérieur 
(externat et internat), de la charte TICE, de la charte de la Laïcité, de la 
Charte sur la tenue professionnelle, la famille et l’élève en accusent 
réception contre émargement lors de l’inscription administrative au lycée 
Paul VALERY de Menton. 

 
 
Je soussigné (e), 

 
M/MME. ........................................... (1), responsable légal 1 de l’élève nommé ci-dessus 

 

M/MME. ........................................... (1), responsable légal 2 de l’élève nommé ci-dessus 
 

 
Et mon enfant en classe de .................................. lors de son inscription au lycée, 
certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur du lycée Paul VALERY, de 
la charte TICE, de la Charte de la Laïcité et de la Charte sur la tenue 
professionnelle. 
 
En signant ces documents, j’accepte de respecter l’intégralité des règles de 
fonctionnement et de vivre-ensemble de la communauté éducative du Lycée 
Paul VALERY. 

 
Ces documents me sont remis à l’issue de mon inscription et je m’engage à en conserver 
la copie durant l’ensemble de ma scolarité au lycée Paul VALERY. 

 
 

A Menton, le ………………… 

 
 
Signature du représentant légal père – mère – autre responsable : ………………………  (1) : 

 
 
 
 
 
Signature de l’élève / de l’apprenti : 

 
 
 
 

(1) : rayer la mention inutile 


