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REGLES DE VIE AU LYCEE NOTRE-DAME  
               Des repères pour tous – Statut Etudiant 

 
DOCUMENT A CONSERVER 

 
Le projet éducatif du lycée Notre-Dame met en avant les 4 objectifs suivants :  

- Donner à chacun des étudiants, ayant fait le choix de notre établissement, la formation qui lui 
permettra de construire son projet personnel et de poursuivre sans souci et avec efficacité ses 
études. 

- Placer l’étudiant au centre du système éducatif avec la volonté de le former, de l’éduquer et de 
l’accompagner pour l’aider à être acteur de son devenir et pour en faire un adulte citoyen, 
responsable, épanoui et autonome. 

- Transmettre des valeurs de respect, d’écoute, d’ouverture, de plaisir du travail, de rigueur tout en 
suscitant l’entraide, la confiance, le partage et la curiosité intellectuelle. 

- Offrir, dans le respect des convictions de chacun, une formation qui permette le développement 
spirituel et humain de chaque jeune pour donner du sens à sa vie. 

 

Aussi pour faire vivre ce projet, notre Communauté Educative a besoin de formaliser ses principes de 
fonctionnement et de savoir-vivre. 
 

Leur compréhension et leur acceptation garantissent l’activité normale de l’établissement et doivent 
contribuer à l’instauration entre toutes les personnes d’un climat de confiance, de travail, de coopération 
et de respect indispensable à la vie de la Communauté Educative. 
 

Les règles de vie qui suivent valent pour règlement intérieur de l’établissement. 
 

1. LES HORAIRES 
 

 Horaires d’ouverture du lycée  
 

Le lycée accueille les étudiants dès 7h30 le matin et ferme le soir à 18h30, du lundi au vendredi. 
 

 Horaires des cours 
 

La réussite scolaire passe par la ponctualité et une présence assidue à toutes les activités pédagogiques du 
lycée : cours, devoirs surveillés, activités diverses … inscrites dans son emploi du temps. 
 

- Les cours commencent à 8h15 le matin et se terminent au plus tard à 17h45 le soir. 
Le mercredi, les cours commencent à 8h10 et se terminent à 12h00. 

 

- Les étudiants peuvent rester chez eux en début de matinée s’ils n’ont pas cours de manière habituelle 
ou dans le cas d’une absence prévue de professeur. 

 

 Sorties pendant les récréations : 
 

Sur les temps de récréation les étudiants sont autorisés à sortir de l’établissement, sauf sur les temps de 
travaux pratiques. Attention, cette tolérance peut être remise en cause à tout moment si les étudiants n’en 
font pas bon usage. 
 

 Sorties sur le temps du midi : 
 

Les étudiants sont autorisés à sortir de l’établissement.   
 

 Modifications ponctuelles d’emploi du temps : 
 
L’emploi du temps peut ponctuellement être modifié, sous la responsabilité de Mme Leconte 
ou M. Ciroux, responsables du service de vie scolaire et/ou de M. Bruant. Les étudiants 
peuvent être autorisés à commencer plus tard le matin ou à terminer plus tôt le soir. 
 

Les modifications d’emploi du temps sont généralement communiquées à l’avance ; 
toutefois des modifications d’emploi du temps peuvent être envisagées pour la journée même. Si une heure 
de cours se libère, l’étudiant pourra quitter l’établissement sous réserve d’être présent au cours suivant. 
Cependant, l’étudiant est vivement encouragé à profiter de ce temps pour rester travailler en autonomie au 
sein du lycée. 
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En cas d’intempéries sévères, l’établissement peut être amené à suspendre les cours et à libérer les 
étudiants. 

 
 

2. LES ABSENCES – LES RETARDS 
 

La circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011 rappelle que l’assiduité a un caractère obligatoire et concerne 
aussi bien les enseignements auxquels l’étudiant est inscrit, que les épreuves d’évaluation organisées à son 
intention, les activités pédagogiques proposées et les stages. 
 

Il n’y a pas de carnet de correspondance en vigueur dans l’établissement ; toute correspondance se fait sur 
papier libre. 
Il incombe à la Vie Scolaire et seulement à la Vie Scolaire de juger de la recevabilité ou non des justificatifs 
des absences ou retards. 
Le responsable des BTS, M. Bruant, peut à tout moment remettre en cause le bien-fondé de l’absence d’un 
étudiant et prendre les mesures nécessaires. 
 

  Absences prévues 
 

Une autorisation d’absence, accompagnée si nécessaire des pièces justificatives (attestation de rendez-
vous médical, convocation, …) doit être demandée au préalable auprès de la Conseillère d’Education.  
A son retour au lycée, l’étudiant doit demander un billet de rentrée auprès des bureaux de la Vie Scolaire. 
 

Dans la mesure du possible, il est souhaitable de prendre les rendez-vous médicaux en dehors du temps 
scolaire. 
Soyez précis sur la rédaction du motif de l’absence : Mme Leconte, responsable de la vie scolaire, est tenue 
à ce sujet à la discrétion, sous couvert du chef d’établissement. Le simple motif « raison familiale ou 
personnelle » n’est pas recevable et donne lieu à une convocation avec M. Bruant. 
Les départs anticipés ou les retours tardifs de vacances ne peuvent être des motifs recevables d’absence.  
 

 Absences imprévues 
 

Toute absence doit être signalée obligatoirement par téléphone (0243850101) ou par mail sur Ecole Directe 
(adressé au responsables de vie scolaire) dans la demi-journée en précisant le motif, même lors de la période 
de stage. 
A son retour, l’étudiant apportera à la Vie Scolaire la justification écrite de cette absence signée par le 
responsable légal ou lui-même s’il est majeur (Autorisation donnée en début d’année). Il lui sera délivré un 
billet pour rentrer en cours. 
Les justifications d’absence adressées par courrier électronique ne peuvent être prises en considération. 

 

 Non justifiées 
 

Les absences non justifiées, TP et en devoirs, seront sanctionnées d’un zéro. Au-delà de cinq journées (ou 
dix demi-journées) d’absence cumulée injustifiées par année, l’étudiant devra répondre obligatoirement à 
une convocation devant un conseil pédagogique composé d’au moins trois personnes (le responsable BTS, 
le professeur principal, au moins un enseignant de BTS) après en avoir été averti par courrier avec accusé 
de réception. En cas de non réponse à cette convocation, l’étudiant sera de fait considéré comme 
démissionnaire. 
 

 Les retards 
 

Les étudiants sont tenus à la ponctualité afin de ne pas perturber les cours. Tout étudiant 
arrivant en retard doit se présenter au bureau de la Vie Scolaire pour obtenir un billet de 
rentrée en classe.  
 

Il est dans l’intérêt de l’étudiant d’éviter les retards « chroniques » ; 3 retards constatés non justifiés 
donneront lieu à une convocation devant le responsable des BTS, suivi d’éventuelles sanctions. 

 

 
 
 

 Renvoi de cours par un professeur 
 

Le renvoi de cours est une mesure exceptionnelle prise par un professeur qui considère que la présence d’un 
de ses étudiants à un moment donné perturbe le déroulement de son cours. 
L’étudiant renvoyé est accompagné et doit se présenter au bureau de la vie scolaire pour enregistrer son 
exclusion puis au responsable BTS.  

Les répétitions d’absences ou de retards conduisent 
bien souvent à l’échec. 
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(Un personnel de vie scolaire délivrera ensuite un billet qui permettra à l’élève de reprendre les cours 
normalement.) 
Le renvoi de cours pourra donner lieu dans un deuxième temps à une explication entre l’étudiant concerné, 
le professeur et le cadre éducatif et éventuellement à une sanction. Un cumul de 3 renvois de cours donnera 
lieu à une convocation devant un conseil pédagogique composé d’au moins trois personnes (le responsable 
BTS, le professeur principal, au moins un enseignant de BTS). 
 

 Infirmerie 
 

Si un étudiant se sent malade dans la journée, il n’est pas autorisé à quitter directement le lycée. Le cadre 
éducatif ou l’un de ses adjoints délivrera l’autorisation de quitter le lycée après avoir contacté les parents 
(s’il est mineur).   
Il n’y a pas de professionnel de santé dans l’établissement ; les personnels de vie scolaire ne sont pas 
habilités à donner des médicaments. En cas de maladie nécessitant le stockage ou la prise de médicaments, 
il est nécessaire de contacter le Chef d’Etablissement et/ou Mme Leconte (responsable de vie scolaire) pour 
la mise en place d’un PAI en lien avec le médecin scolaire. 
 
 

3. BOURSE 
 

Une bourse de l’enseignement supérieur peut être attribuée par le CROUS en fonction des ressources. En 
cas d’arrêt de la scolarité (raisons personnelles ou problèmes de discipline, d’absentéisme, etc…) cette 
bourse peut être supprimée. 

 
 

4. POLITESSE, SAVOIR-VIVRE ET ECORESPONSABILITE DANS L’ETABLISSEMENT ET A PROXIMITE DU LYCEE 
 

 Respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience 
 

L’établissement que vous avez choisi est un établissement catholique lié à l’Etat par un contrat d’association 
qui reconnait son caractère propre. L’étudiant peut être amené à participer à des activités organisées par 
l’établissement sur les thèmes de l’éducation à la culture religieuse ou de l’animation pastorale, cependant 
aucune cérémonie religieuse ne sera imposée.  

 

 Tenue vestimentaire, langage et comportement  
 

La politesse et le respect envers les autres sont les règles élémentaires de la vie en société. Aussi est-il 
demandé aux étudiants : 

- De se présenter dans une tenue propre et correcte traduisant le respect de soi et le respect des 
autres ; le lycée étant un lieu de travail, il apparaît normal qu’une tenue adaptée aux loisirs ou aux 
vacances ne soit pas la bienvenue. Il est demandé d’être particulièrement vigilant aux décolletés, 
longueurs et transparence des vêtements. En cas de tenue non adéquate, le port d’une blouse sera 
imposé pour la journée. 

- D’assurer un climat d’étude calme et serein en favorisant le silence et l’écoute en cours. 

- De ne pas mâcher de chewing-gum en cours. 

- D’utiliser un vocabulaire non agressif et de se comporter courtoisement, à l’intérieur et à proximité 
du lycée. Les marques d’affection doivent rester discrètes et respectueuses de l’intimité de chacun. 

- Cf : N°8 
 

 Etablissement éco-responsable 
 

- Respecter l’environnement en triant papiers et déchets non recyclables et en utilisant à bon escient 
les corbeilles à tri sélectif mises à disposition. 

- Respecter les éco-codes établis. 

- Les impressions de documents doivent être limitées à un document finalisé, afin d’éviter le 
gaspillage d’encre et de papier. 

- Un collecteur de piles usagées est à disposition à l’accueil de l’établissement. 
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 Entrée/Sortie du lycée  
 

Le porche d’entrée et les allées latérales autour du lycée sont des propriétés privées. L’entrée, comme la 
sortie des élèves et étudiants crée d’inévitables perturbations dont souffrent les voisins.  
Nous vous demandons de veiller particulièrement à votre conduite aux abords de l’établissement (mégots, 
crachats, ne pas s’asseoir sur les trottoirs, murets, rebords de fenêtres ou entrées d’immeubles et 
magasins…). Les personnels de vie scolaire sont autorisés à intervenir. Les forces de l’ordre peuvent être 
contactées en cas de gêne 
 

 Les 2 Roues 
 

Il est obligatoire de descendre de son véhicule, quel qu’il soit, dès le franchissement du 
portail. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de circuler à vélo, en 
scooter, en roller, en skate ou tout autre véhicule à l’intérieur du lycée. 
Les étudiants doivent obligatoirement ranger leur 2 Roues dans le parking à côté de 
l’Accueil.  

 

 Appareils multimédia mobiles et téléphones 
 

L’usage des appareils multimédia mobiles et téléphones portables « activés » ou tout autre 
terminal de communication électronique, n’est pas permis en cours, en permanence, en salle 
de devoirs et CDI. Il peut être exceptionnellement autorisé dans le cadre d’une activité 
pédagogique ou après accord du responsable vie scolaire (aménagement scolaire) sous la 
responsabilité de l’élève. Tout usage qui enfreint cette règle conduira à la confiscation et à 
la mise en sécurité de l’appareil.  
Ils sont tolérés sur les temps de détente (temps du midi et récréation), en dehors des restrictions 
précédentes. Il en est de même pour le port de casque audio ou d’écouteurs. 
 
 
 

 
 
 

Il est n’est pas permis de recharger tout appareil électrique (quelque soit sa nature) au lycée. 
 

 Interdiction de fumer 
 

Depuis le 1er Février 2007, la loi interdit aux élèves, étudiants et aux personnels de fumer dans 
l’enceinte de l’établissement (bâtiments et espaces extérieurs).  
Conformément aux recommandations ministérielles et régionales, la cigarette électronique est    
interdite dans l’enceinte de l’établissement. 
 

 Objets dangereux – Boissons alcoolisées – Produits illicites 
 

 Conformément à la loi, l’introduction et la détention dans le lycée, (y compris lors de sorties et stages) d’objets 
dangereux, de boissons alcoolisées et de produits illicites sera sanctionné par une procédure disciplinaire 
pouvant entrainer l’exclusion immédiate de l’établissement. Un signalement aux autorités judiciaires sera 
effectué (art.222-37 et suivants du code pénal).  

 

 L’affichage 
 

Le lycée est un lieu de vie commune. Aussi, aucun affichage ne peut aller à l’encontre du projet éducatif et 
de ses valeurs.  
L’affichage d’informations et de documents proposés par les élèves et étudiants est tout à fait possible mais 
nécessite l’accord du cadre éducatif et se limite aux panneaux prévus à cet effet. 
L’affichage ou la distribution de tracts, à caractère politique ou publicitaire, est interdit dans le lycée. 
 
 

5. ESPACES DE VIE 
 

Notre souhait est de mettre à la disposition de tous les élèves, étudiants et des personnels un cadre de travail 
agréable, propre et fonctionnel. Aussi chacun doit se sentir concerné pour : 

- Conserver les locaux propres, le mobilier et le matériel mis à disposition en bon état. 

- Respecter le travail du personnel d’entretien.  

- Respecter l’environnement en triant le papier et en utilisant à bon escient les corbeilles de 
récupération mises à disposition dans les différentes salles. 

        Il est interdit de jeter papiers, chewing-gum et autres déchets sur le sol et de cracher.  
 

La prise de photos et de films avec les téléphones portables et 
leur diffusion sur Internet sont interdites, conformément à la loi 

sur le droit à l’image et le respect de la vie privée. 
(article 226-1 du Code Pénal) 
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 Les salles de classe 
 
Les salles de classe sont les lieux de vie des étudiants durant toute l’année scolaire.  
En dehors des heures effectives de cours, les salles de classe restent ouvertes, en 
autodiscipline, afin de favoriser le travail personnel. Dans le souci d’une démarche écologique, 
chacun veillera à fermer les fenêtres et éteindre les lumières en quittant la salle. 
Aux heures qui correspondent à la pause déjeuner, des cours peuvent avoir lieu ; les étudiants 

doivent donc résister au plaisir des manifestations bruyantes dans les couloirs et dans les salles de classe, 
qui peuvent gêner le bon déroulement de ces cours. 
En cas de problème ou de dégradation, une plus ou moins grande liberté d’accès à leur salle sera accordée 
aux élèves en fonction de leur capacité à agir dans l’intérêt commun. 

 

 Centre de Documentation et d’Information (CDI)  
 

Le CDI est ouvert de 8h15 à 10h10 et de 10h25 à 17h45 (sauf le mercredi 8h10/10h – 
10h15/12h15). 
Il est à disposition de tous les étudiants pour leur travail personnel, pour des recherches 
à effectuer ou pour l’emprunt. 
Un espace Bureau d’Information et d’Orientation est accessible au CDI (possibilité de rendez-vous pour un 
accompagnement personnalisé). 
L’accès à la salle Multimédia ne peut se faire que sous la responsabilité de la documentaliste ou d’un 
enseignant. 
Afin de respecter tous les utilisateurs, le travail doit s’effectuer dans le calme. Il est interdit d’y consommer 
de la nourriture ou des boissons. 
 

  Le foyer 
 

Le foyer est un lieu de détente et de convivialité accessible à tous. 
  

 Les laboratoires  
 

Les étudiants doivent obligatoirement revêtir une blouse à manches longues pour accéder aux 
laboratoires de Chimie, Biochimie, Microbiologie, Biologie Cellulaire. 
En cas d’oubli, l’élève est envoyé en permanence avec un travail donné par l’enseignant à rendre 
en fin de cours. 
        Attention les oublis répétés de matériel entraîneront une sanction !  
Le port de lunettes de protection est également obligatoire pour certaines expériences ;  

chaque étudiant devra donc avoir une paire de lunettes de protection sur soi. 
Pour des raisons de sécurité, le port de lentilles de correction est interdit (vapeurs de solvant qui peuvent se 
fixer sous les lentilles par exemple).  
 

 L’Aumônerie 
 

L’Aumônerie est accessible à tous les étudiants, dans la liberté de conscience de chacun. Une animatrice en 
Pastorale Scolaire et un Prêtre accueillent les élèves le lundi et le jeudi. En dehors de cet accueil, les étudiants 
qui viennent à l’aumônerie s’engagent à respecter le lieu.  
 

 Utilisation des salles informatiques et des ordinateurs 
 

 Le lycée met à la disposition des étudiants un certain nombre d’outils informatiques.  
Lorsqu’un  étudiant utilise un ordinateur du lycée, il doit s’identifier pour accéder au  
réseau. L’utilisation des postes en salle de classe sur le temps du midi n’est possible 
que dans le respect du volume sonore et de l’établissement (voir Charte Informatique). 
Une salle informatique au niveau des laboratoires (rez de chaussée) est disponible pour les étudiants et 
son  utilisation s’effectue dans un volume sonore respectueux des laboratoires à proximité.  

 
 
 

 

RGPD : Règlement général sur la protection des données 
 

Le RGPD (La loi du 20 juin 2018 renforce et étend les droits du citoyen) est la nouvelle réglementation 
européenne en matière de protection des données. Elle renforce et unifie la protection des données 
personnelles au sein de l’union européenne. 

 

L’ensemble du personnel du lycée sous l’impulsion du chef d’établissement, veille au respect de la 
réglementation en matière de traitement des données personnelles. 

L’utilisation de l’informatique et d’Internet dans un établissement scolaire est 
soumise à des règles strictes expliquées dans une charte informatique annexe.  
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 Le self 

 
Le self est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h15 (sauf le mercredi de 12h à 13h). 
Les étudiants ont la possibilité de prendre leurs repas qu’ils soient abonnés ou non et doivent 
présenter leur carte au personnel de vie scolaire à l’entrée du self. 
Les étudiants qui apportent un pique-nique ne sont pas autorisés à déjeuner dans les locaux du 
self ni à utiliser le micro-ondes du self. 
 

Paiement par chèque à déposer au service gestion à l’ordre : « OGEC Lycée Notre-Dame ». Merci 
d’inscrire vos noms et classe au dos du chèque. 
 

Pour des raisons d’hygiène, les pique-niques sont également interdits dans les locaux. Une tolérance est 
accordée dans le Foyer des élèves et dans la salle « cafèt » (Bâtiment H) réservée aux BTS. 

 

Depuis le 1er Septembre 2005, les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires sont 
interdits dans les établissements scolaires.  
Une vente manuelle de boissons chaudes, de fruits et de viennoiseries est assurée au self pendant la 
récréation de 10h05 à 10h25. 

 

 Casiers  
 

Les salles de classe ne sont pas fermées à clé et elles peuvent être fréquentées par 
différents groupes. Pour ne pas tenter les autres et éviter les vols, il est demandé à chacun 
de ne rien laisser dans les classes. L’établissement a mis en place une location de casiers.  
 

Il est déconseillé d’apporter des objets de valeur (bijoux, MP3, téléphone, sommes 
d’argent, …) n’ayant pas de rapport avec les études pour ne pas tenter les autres et éviter les vols. 

   Chaque élève est responsable de ses effets personnels.  
                 Le lycée décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation.  

 

Les objets encombrants (valises, instruments de musique, …) peuvent être déposés à l’Accueil dans un local 
prévu à cet effet. 

 

 Ascenseurs 
 

Le lycée, lors des différents travaux de rénovation, a veillé à favoriser l’accès des personnes à mobilité 
réduite ou qui rencontrent des difficultés passagères pour accéder aux salles à l’étage. Des ascenseurs sont 
accessibles aux élèves, étudiants et personnels du lycée dans plusieurs bâtiments, après autorisation de 
d’un responsable de vie scolaire. 
Les ascenseurs ne sont accessibles qu’aux étudiants qui en ont reçu l’autorisation. Ils veilleront à utiliser 
les ascenseurs dans les conditions qui leur auront été fixées et restitueront la clé ou la carte d’accès tous 
les soirs auprès de l’accueil. 
 
 

6. DEVOIRS SURVEILLES ET EVALUATIONS EN CLASSE  
 

Pour chaque classe, une plage de devoirs surveillés est prévue dans l’emploi du 
temps, en dehors des heures de cours. Le planning des devoirs est connu des 
étudiants à l’avance. 
La présence aux devoirs surveillés est une obligation ; ils permettent une évaluation 
sérieuse et individuelle, favorisant la connaissance de  son niveau,    de ses forces 
et de ses faiblesses.  
Les modalités et règlementations pour les devoirs surveillés et évaluations sont 
explicitées dans la charte éducative des évaluations, annexe de ces règles de vie. Chaque étudiant doit s’y 
conformer. 
Le passage en deuxième année n’est pas systématique. Il est conditionné par les résultats et la réalisation 
du stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lycée Notre-Dame / Règlement Intérieur / Année Scolaire 2020-2021   Page 7  

 

7.  STAGES EN ENTREPRISE - SORTIES PEDAGOGIQUES  
 

 Stages en entreprise pour les étudiants en BTS 
 

Les étudiants en BTS doivent effectuer des périodes de stage en milieu professionnel. La réalisation du stage 
est obligatoire et conditionne l’accès à l’année suivante. Les horaires sont fixés dans les conventions de 
stage. Si à la date prévue de début du stage, l’étudiant n’a pas trouvé d’entreprise d’accueil, il doit être 
obligatoirement présent dans l’établissement afin de poursuivre ses recherches.  
Une convention est établie et signée entre le jeune (et éventuellement son représentant légal pour les 
mineurs), l’établissement et l’entreprise afin de fixer toutes les modalités particulières inhérentes à cette 
période de formation. 
Le non-respect de ces périodes entraîne la non-validation de l’examen final. Lorsqu’ils sont dans 
l’entreprise, les étudiants représentent l’établissement et doivent avoir un comportement irréprochable. Ils 
devront respecter le règlement en vigueur dans l’entreprise d’accueil. 
 

 Sorties pédagogiques et échanges scolaires 
 

Les règles de vie explicitées sont applicables lorsque les étudiants participent à des activités en dehors du 
lycée. Chacun devra veiller à donner une bonne image du lycée en adoptant un comportement irréprochable. 
 

 Assurance 
 

Afin de couvrir les étudiants durant l’ensemble des activités scolaires, le lycée a souscrit un contrat 
d’assurance global. 
   
 

8. SANCTIONS 
 

Les comportements (cf : N°4-2), en contradiction avec les règles de vie explicitées et le projet éducatif du 
lycée, ne pourront être tolérés et pourront donner lieu à sanction. 

 

 Sanction personnalisée 
 

La sanction a un caractère graduel et proportionnel à la gravité de la faute commise. Elle s’adresse à une 
personne en particulier et doit revêtir un caractère individuel. Il est tenu compte du vécu de l’étudiant, des 
circonstances, …  
 

Il paraît indispensable que la sanction puisse être personnalisée, en rapport avec la faute commise, pour 
permettre à l’étudiant de mieux réfléchir à son erreur et pour que la sanction soit mieux comprise et 
positivement acceptée. 
L’étudiant qui s’est mis dans une situation non-conforme aux règles de vie a toujours la possibilité 
d’expliquer son point de vue sur les circonstances qui l’y ont conduit et sera écouté. 

 

La sanction éducative peut se traduire par : 
  Avertissement 

  Présence obligatoire en permanence en dehors des heures de cours (récupération de cours) 

 Observation orale 
 Observation écrite 
 Zéro en cas de tricherie en devoir (cf ; Charte des devoirs) 
  Devoir supplémentaire 

  Travail d’intérêt collectif, en accord avec les parents 
 

            La sanction disciplinaire peut se traduire par : 
 Avertissement écrit 

  Exclusion temporaire de la classe 

  Mise à pied provisoire  
  Exclusion définitive 

 

Un suivi de la sanction est mis en place en lien avec le cadre éducatif, le professeur principal et le 
responsable pédagogique. En fin de première année ou en cas de demande de redoublement en seconde 
année, les sanctions disciplinaires peuvent être déterminantes dans la décision d’admission pour l’année 
suivante. 
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 Mise à pied provisoire 
 

Lorsqu’un acte pose un problème grave et urgent, une mise à pied provisoire, à titre conservatoire, peut être 
prononcée. L’étudiant est alors en permanence ou reste à son domicile après information de la famille.  
 

 Conseil de Discipline                                                                                                   
 

Dans des cas graves et exceptionnels, un conseil de discipline peut être mis en place. Cette instance, est 
une garantie de justice et de droit pour tous dans un milieu éducatif fondé sur des relations respectant les 
statuts différents des personnes, adultes ou jeunes. 
 

 Composition : 
Il comprend : l’élève, le chef d’établissement ou son adjoint qui le préside, le cadre éducatif, le responsable 
pédagogique, le professeur principal de l’élève, le professeur concerné ou un autre professeur désigné, les 
élèves délégués de la classe, un représentant de l’APEL. 
 

 Convocation : 
Le chef d’établissement ou son adjoint informe l’étudiant et ses représentants légaux par lettre 
recommandée, au moins cinq jours à l’avance. Les griefs retenus sont communiqués à l’élève et ses 
représentants légaux, qui pourront être entendus par le conseil de discipline. 
 

 Décision et notification de la décision : 
Le chef d’établissement ou son adjoint prend la responsabilité de la décision après avoir recueilli l’avis du 
conseil de discipline. La sanction prononcée pourra aller jusqu’à l’exclusion définitive du lycée. 
La notification de la décision est signifiée à l’étudiant et à ses représentants légaux oralement à l’issue du 
conseil de discipline puis confirmée par une lettre recommandée expliquant la motivation de la sanction. 
 
 

9. Liens avec les familles 
 

Pour accompagner les étudiants une collaboration entre les parents et les équipes éducatives et 
pédagogiques est nécessaire. Nonobstant le statut d’étudiant, s’il est mineur ou à la charge de ses parents, 
ou majeur autonome et qu’il ne s’y oppose pas, les familles peuvent suivre la scolarité du jeune : 
 

Les étudiants et leur famille s’engagent à consulter Ecole Directe pour prendre connaissance du suivi 
pédagogique et éducatif du jeune. Un code d’accès sera attribué à chaque famille en début d’année et 
communiqué par voie postale. 
 

Possibilité d’échange avec l’établissement : 
 Les enseignants (prise de rendez-vous, 02 43 85 01 01) 

 La vie scolaire (02 43 85 01 01, accès guidé) 
 Le cadre éducatif (leconte.odile@lyceenotre-dame72.fr) 
 Le responsable pédagogique des BTS (bruant.david@lyceenotre-dame72.fr) 
 Ecole Directe 

 

 
Chaque étudiant et sa famille se doivent d’adhérer à la totalité de ces règles de vie qui s’appliquent à tous 
(Cf.B.O. circ.96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004)  
Concernant les étudiants majeurs, la majorité civile n’entraîne pas ipso facto la disparition des devoirs 
inhérents à la scolarité d’un étudiant. Sauf prise de position écrite et justifiée de l’élève majeur, les parents 
restent naturellement destinataires de toute la correspondance le concernant.  
Le lycée se réserve la possibilité de contacter et d’informer les familles s’il juge que les circonstances 
l’imposent. 
Les parents qui autorisent leur enfant majeur à justifier lui-même ses absences ou retards, doivent le notifier 
par écrit au cadre éducatif via la circulaire distribuée en début d’année.  
Ces règles de vie validées par le Conseil d’Etablissement du 27 Avril 2009 et révisées en juillet 2020 sont 
revues à la fin de chaque année scolaire pour tenir compte de l’évolution du lycée, de la législation et du 
monde qui l’entoure. Suivant la situation sanitaire Possibilité d’annexe COVID. 
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