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Règlement Intérieur 
Mise à jour du 5 mai 2021 

 

Préambule 

« On élève un enfant pour qu'il vive et achève pleinement sa destinée, pour qu'il tire le meilleur 
parti de l'ensemble de ses aptitudes, pour qu'il soit lui-même au plus haut degré, sans gêner 
l'épanouissement des autres personnalités (..) »  

 

Jean Zay, 1937. 

 

Le lycée Jean ZAY est une communauté éducative laïque : elle rassemble les élèves, leurs responsables légaux, et l’ensemble des  
personnels d’enseignement, d’administration,  d’éducation, de vie scolaire, agents, techniciens, ouvriers et personnels de santé…  

Sa mission essentielle est d’assurer l’éducation, l’orientation et l’apprentissage de la citoyenneté de tous les élèves et étudiants, en 
favorisant l’épanouissement de chacun d’entre eux, sa responsabilisation et son autonomie progressive.  

Les personnels, les élèves, les étudiants et les responsables légaux participent à l’organisation de la vie de l’établissement par 
l’intermédiaire de leurs représentants élus au conseil d’administration, à la commission permanente, au conseil des délégués pour 
la vie lycéenne, aux conseils de classe, aux réunions des équipes pédagogiques.  

 

Le lycée est régi, en Droit, par le règlement intérieur, dans le respect de la Constitution, des lois en vigueur et notamment du code 
de l’éducation. Ce règlement n'a pas pour finalité principale d'interdire et de réprimer. Il pose les règles nécessaires pour vivre et 
travailler dans de bonnes conditions dans le lycée, pour garantir à chacun le plein exercice de ses droits et libertés. Il est le résultat 
d'un travail collaboratif et d'un consensus trouvé dans ce sens. 

L’admission définitive dans l’établissement implique la signature, l’approbation du règlement intérieur par l’élève et ses responsables 
légaux s’il est mineur. 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d’Administration du(…).   

Titre 1 : Dispositions générales 

Le service public d’éducation, auquel chacun des élèves a droit, repose sur des principes que chacun se doit de respecter : 

 la laïcité (loi du 15 Mars 2004 – Circulaire du 18 Mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi) s’accompagne des règles 
suivantes : 

- la laïcité est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est au fondement de notre société 
et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. Elle 
garantit le respect du pluralisme des opinions comme des croyances. Les personnels ont un devoir de stricte 
neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs 
fonctions (article 11 de la Charte de la laïcité à l’école) ; 

- la propagande et l’exercice de toute religion sont interdits au sein de l’établissement ; 
 la gratuité de l’enseignement ; l’État assure la gratuité du service public d’éducation, la communauté éducative veille au 

respect de son application.  
 l’égalité des chances et de traitement pour tous les élèves ; 

En référence à l’article L121-1 du Code de l’éducation, l’égalité de traitement est respectée pour tous les élèves, quels 

que soient leur sexe, leur origine sociale, culturelle ou géographique. L’établissement s’engage à mettre tout en œuvre 

pour promouvoir une réelle égalité des chances de sorte que les conditions initiales dans lesquelles sont placées les 

élèves ne soient pas un handicap pour leur réussite future. 

 

Ces principes sont fondamentaux et le demeurent en impliquant d’autres principes généraux : 
 le respect mutuel entre personnels et élèves, et des élèves entre eux ; 
 tout membre du lycée a droit au respect de son intégrité physique et morale ; 
 L’investissement personnel des élèves dans leur scolarité et l’acquisition progressive de l’autonomie. 
 la légitime autorité de tous les personnels adultes de l’établissement ; 
 la garantie de protection contre toute forme de violence physique, verbale ou morale et le devoir qui en découle de 

n’user d’aucune de ces violences. 
 La ponctualité, l’assiduité, et l’investissement dans les différentes activités comme gage de réussite. 
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Titre 2 – Scolarité  

 

Articl e 1  –  Assidu ité ,  ponctu alité et investissement d ans le  travail  scol aire  

                                      (…..) 

1.1 L’assiduité à tous les cours est obligatoire pour tous les élèves et étudiants, mineurs comme majeurs, y compris pour les 
enseignements facultatifs auxquels les élèves se sont inscrits : elle est gage d’une scolarité réussie. Il en est de même pour les 
activités occasionnelles extérieures à l’établissement (sorties pédagogiques, enquêtes…) organisées pendant le temps scolaire dans 
le cadre des programmes d’enseignement. Aucun élève n’est autorisé à quitter le lycée pendant ses heures de cours pour quelque 
motif que ce soit, même pour des raisons de santé, sans l’accord de l’infirmière, d’un CPE, du proviseur-adjoint ou du proviseur. 

1.2 L’appel des élèves est effectué par le professeur au début de chaque séquence, saisi immédiatement par ce dernier via l’Espace 
Numérique de Travail. Il en est de même pour les retards. Les CPE veillent à alerter le plus rapidement possible les responsables 
légaux (mail ou téléphone). 

1.3 Horaires de l’externat et de la demi-pension (voir annexe 1). 

1.4 Toute absence doit être signalée par le responsable légal au CPE le jour même, par téléphone ou par mail. Cette 
communication devra être confirmée par la présentation au bureau du CPE par l’élève, dès son retour et avant d’accéder aux 
cours, du carnet de correspondance dûment rempli par le responsable légal. Toute absence régularisée n’est pas forcément 
justifiée avec un motif recevable. Les CPE apprécient le motif invoqué et le classent comme RECEVABLE ou NON RECEVABLE.  

Les absences non recevables peuvent entrainer, après dialogue et médiation, une sanction et un signalement auprès de la 
Direction Académique. Ces absences sont portées au bulletin scolaire de l’élève. Les élèves et étudiants boursiers peuvent se voir 
retirer leurs bourses.  

Articl e 2  –  Ponctu alité,  retards  

Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de respect et de politesse. 

Pour faciliter la vie commune, il est important que toute la communauté scolaire soit ponctuelle. Un élève est en retard à partir de 

la sonnerie d’entrée de cours.  

En cas de retard, l’élève est porté retardataire par le professeur (saisie via l’Espace Numérique de Travail). Les retards fréquents 

peuvent entrainer une punition. 

Si le retard est abusif dans sa durée ou sa fréquence ou en cas de retard manifestement volontaire, l’élève sera renvoyé à la vie 

scolaire et porté absent par le professeur (saisie via l’Espace Numérique de Travail). 

Articl e 3  –  Obl igations inhérentes  aux  étud es  

3.1Les élèves et étudiants sont tenus de venir avec le matériel nécessaire au bon déroulement du cours. Ils doivent accomplir les 
travaux – écrits, oraux, pratiques - qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se 
soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont indiquées, fournir un travail personnel régulier notamment 
pour l’apprentissage des leçons.  

Toute tentative de fraude qui altère la valeur probante de ces contrôles est sanctionnée, particulièrement tout plagiat ou copié-
collé.   

3.2 Le travail des élèves est évalué régulièrement, au moyen d’exercices ponctuels ou par un contrôle continu. Les résultats de ces 

évaluations seront rapidement communiqués aux élèves ainsi qu’à leurs représentants légaux. La moyenne des notes obtenues 

figurera sur le bulletin trimestriel ou semestriel. Chaque élève est informé en début d’année par ses professeurs des modalités 

d’évaluation de ses connaissances et compétences. 

3.3 En début d’année, un emploi du temps provisoire est communiqué aux élèves. L’emploi du temps définitif entre en vigueur au 
plus tard 3 semaines après la rentrée. Indiqué sur le carnet, il est également consultable en temps réel sur l’Espace Numérique de 
Travail. 

3.4 Les élèves majeurs peuvent accomplir certaines démarches administratives (justification d’absence, signature de documents…) 
à la condition qu’ils en formulent préalablement la demande par écrit. La Direction de l’établissement se réserve le droit d’en 
informer les représentants légaux qui sont cependant informés des absences de l’élève dans la mesure où l’établissement dispose 
de leurs coordonnées. 

3.5 Périodes en entreprise (stages)  

Les textes réglementaires prévoient l’organisation de périodes en entreprise (stage), lesquelles sont constitutives du parcours de 
formation et de validation à l’examen. Aucun étudiant ne peut s’en dispenser, même partiellement. Ainsi, toute absence relève des 
conditions de suivi portées au règlement intérieur et des sanctions appropriées.  

L’établissement donne à l’étudiant les moyens de trouver une entreprise d’accueil (aide à la rédaction de courriers, coordonnées 
d’entreprises …). Guidé dans sa démarche par un enseignant référent, l’étudiant tient un rôle actif dans cette recherche : il doit 
être en mesure de rendre compte des contacts obtenus auprès des entreprises.  

Toute défaillance de comportement au cours de la période en entreprise (absentéisme, malhonnêteté…) sera sanctionnée. 

 

 



 

 
 

3 

R
èg

le
m

en
t 

In
té

ri
eu

r 
| 

   
   

 

Articl e 4  –  Comp ortement et tenu e  

4.1 Sont interdits, les comportements susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité, des pressions sur d’autres élèves ou de 
perturber le déroulement des activités d’enseignement, de troubler l’ordre dans l’établissement.  

4.2 Le comportement, le langage et la tenue des élèves et des étudiants expriment leur personnalité. Ceux-ci doivent néanmoins 
être, dans tous les cas, corrects et décents, adaptés au contexte scolaire et aux situations professionnelles.  

4.3 Le respect d’autrui exclut notamment, dans l’établissement et à ses abords, toute violence verbale ou physique, toute 
intimidation, tout vol ou racket (ou tentative), toute forme de harcèlement (y compris numérique). Le lycée est un lieu de travail et 
d’étude, sont proscrits les cris, les sifflements, les musiques et tout bruit susceptible de troubler la tranquillité de l’établissement.  

4.4 En tous lieux, chacun aura à cœur de respecter les locaux et le matériel qui lui est confié. Cela permettra à tous les élèves 
actuels, et à leurs successeurs, de vivre dans un cadre agréable.  

La dégradation volontaire (graffitis, endommagement d’un matériel informatique, du revêtement mural…) entraine une punition 
ou une sanction ainsi qu’une réparation financière. En cas de perte ou de dégradation, même involontaire, de non restitution de 
matériels ou de livres prêtés, la réparation totale ou partielle du dommage causé est demandée aux responsables légaux. L’élève 
pourra, en guise de réparation, se voir imposer une mesure de responsabilisation.  

4.5 Il n’est pas permis d’utiliser des téléphones portables, lecteur audio multimédia et tous objets connectés, quelles que soient 
leurs fonctions, en salle de classe et lors de toute activité d’enseignement sans autorisation explicite d’un adulte encadrant. Ces 
appareils ainsi que les écouteurs doivent être rangés avant l’entrée en classe. 

À l’intérieur des bâtiments (couloirs, cafétéria, CDI…), l’utilisation de ces appareils est tolérée à condition que les usages soient 
strictement silencieux : tous les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux ou vibreur, ou être utilisés avec des 
écouteurs. En cas d’interaction avec un adulte, les élèves et étudiants doivent retirer leurs écouteurs pour communiquer avec lui.  

Il est interdit de passer des appels téléphoniques à l’intérieur des bâtiments. En cas de confiscation, les portables seront remis aux 
responsables légaux. Seuls les étudiants de BTS sont autorisés à récupérer leur bien en personne. 

4.6 Tout enregistrement audiovisuel non autorisé est interdit et puni par la loi. Cela expose de surcroit son auteur à une sanction 
disciplinaire. Cette disposition vaut aussi pour tout enregistrement audio réalisé subrepticement. Cela vaut tout particulièrement 
pour les cours, qui ne doivent être ni enregistrés ni photographiés, sauf autorisation expresse du professeur (article 226 du Code 
Pénal).  

4.7 Le port des couvre-chefs n’est autorisé qu’à l’extérieur des bâtiments.  

4.8 Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du Code de l’Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les 
élèves et les étudiants manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. En cas de non respect de cette 
interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève, avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

4.9Le port de signes ou de tenues par lesquels les stagiaires de la formation continue manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse, politique ou philosophique est également interdit, dès lors que cette formation se déroule dans l’enceinte 
du lycée et aux périodes pendant lesquelles les stagiaires côtoient effectivement les élèves.  

4.10Il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons dans les locaux à usage scolaire ou de circulation, hormis dans la 
Cafétéria. 

4.11Tout membre du personnel veille à intervenir directement auprès des élèves ou étudiants qui ne respectent pas l’une de ces 
règles. Les élèves ou étudiants doivent remettre leur carnet de correspondance  à la demande de tout adulte de l’établissement. 

Articl e 5  –  Pu nitions et  sanctions,  récomp enses  

 « De façon générale, le respect des règles applicables dans la classe est de la responsabilité de l’enseignant : il 
lui revient d’y maintenir un climat serein par toutes mesures éducatives appropriées.. » Circulaire n° 2014-059 du 27-5-
2014. 

 

5.1Pour la bonne marche de l’établissement et pour son propre intérêt chacun s’engage à respecter le présent règlement intérieur. 
Ces notions de responsabilité individuelle, de respect mutuel et de participation constructive au sein de la collectivité sont 
fondamentales et s’imposent à tous. 

5.2 Les punitions et les sanctions ne prennent sens et efficacité que parce qu’elles sont inscrites dans un dispositif explicite et 
éducatif au travers duquel se construisent respect d’autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi. À toute faute ou 
manquement à une obligation, une réponse la plus rapide possible, adaptée et individualisée est apportée. L’échelle des punitions 
et des sanctions disciplinaires place chaque élève en situation de mesurer les conséquences qu’il encourt lorsqu’il transgresse le 
règlement intérieur. Un système progressif de pénalisation est donc établi qui vise à faire comprendre à l’élève qu’il doit adopter, 
de lui-même, un comportement compatible avec les exigences de son travail individuel et de la vie collective.  

5.3 Les punitions scolaires sont une réponse à des manquements mineurs des élèves à leurs obligations, et à des perturbations 
dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles peuvent être prononcées par les enseignants, les assistants d’éducation, le 
conseiller principal d’éducation ou la direction, ainsi que sur proposition d’un autre personnel, conformément à la liste suivante :  

1- rappel à l’ordre oral ; 

2- confiscation du matériel ; 

3- inscription au carnet de correspondance ou sur un document signé par les responsables légaux ; 

4- excuse orale ou/et écrite ;  
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5- devoir supplémentaire, noté ou non, assorti ou non d’une retenue effectuée sous surveillance dans l’établissement ; 
6- retenue pour effectuer un devoir ou un exercice non fait ;  
7- travail d’intérêt général (TIG) ; 
8- exclusion ponctuelle et exceptionnelle d’un cours. L’élève sera conduit à la vie scolaire, accompagné par un autre élève. 

L’enseignant demandera à l’élève d’effectuer un travail en lien avec la matière enseignée.  

Toute punition (6/7/8) fait l’objet d’une information écrite au CPE référent et au chef d’établissement pour les (7/8). 

Toute punition non faite peut donner lieu à une sanction. 

5.4 Sanctions disciplinaires  

L’engagement d’une action disciplinaire fait suite à un manquement grave ou répété de la part d’un élève. Il est systématique 
lorsqu’un membre du personnel de l’établissement est victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte 
grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.  

 

Sont prononcés par le chef d’établissement :  
1- l’avertissement écrit ;  
2- le blâme : un rappel à l’ordre solennel verbal qui est notifié par écrit ;  
3- la mesure de responsabilisation : elle peut être exécutée au sein de l’établissement ou dans une structure d’accueil, par 

convention, pour une durée maximale de 20 heures. L’accord de l’élève et du responsable légal est recueilli au préalable. 
La mesure de responsabilisation peut être proposée comme alternative à la sanction d’exclusion temporaire ; en cas de 
refus, la sanction est appliquée ;  

4- l’exclusion temporaire de la classe ne peut excéder 8 jours. L’élève est, pendant la durée de l’exécution de la sanction, 
pris en charge au sein de l’établissement ;  

5- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, d’une durée maximale de 8 jours.  

Toute sanction envisagée par le chef d’établissement sera précédée d’un entretien avec l’élève et son responsable légal s’il est 
mineur.  

Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative versée au dossier administratif de l’élève, effacée à la fin de l’année 
scolaire pour les sanctions d’avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation, et au bout d’un an pour les mesures 
d’exclusion temporaire.  

Le chef d’établissement peut également prendre des mesures de prévention et d’accompagnement, alternatives aux sanctions.  

Les sanctions 3, 4, 5 peuvent être assorties d’un sursis à leur exécution. L’autorité disciplinaire (chef d’établissement ou conseil de 
discipline) fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué.  

En cas de nécessité et dans le cadre du contradictoire, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de 
l’établissement à l’élève considéré, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours ouvrables. Cette mesure ne 
constitue pas une sanction.  

Pour toute sanction d’exclusion temporaire ou définitive, la garantie de la continuité des apprentissages sera respectée par des 
dispositions conduites par l’équipe pédagogique et éducative : devoirs notés ou non notés, transmission du contenu des cours, lien 
avec les responsables légaux. L’élève est tenu de s’y conformer en effectuant le travail et les démarches demandées.  

 

Sont prononcées par le conseil de discipline :   

Les mêmes sanctions que celles prononcées par le chef d’établissement, avec ou sans sursis ;  
 L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.  

Le conseil de discipline est systématiquement convoqué lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique. 

Le bilan des sanctions disciplinaires figure au rapport annuel du chef d’établissement.  

Une mesure conservatoire, qui ne constitue pas une sanction, peut être prise par le chef d’établissement en l’attente de la 
traduction de l’élève devant le conseil de discipline. 

5.5 Mesures de prévention / de réparation / d’accompagnement  
 Mesures de prévention : cela peut se traduire par l’engagement d’un élève, au moyen d’un document signé. Le bilan de 

cet engagement sera tiré à la mi-trimestre avec sanction si nécessaire. Le non-respect de l’engagement pris se traduira 
par une procédure de sanction accélérée. 

 Mesures de réparation :TIG, en présence d’un personnel, avec une tâche ni dangereuse, ni humiliante et bien 
définie (matériel utilisé, lieu d’intervention, durée), avec l’obligation de l’assumer et cela en accord avec la famille si 
l’élève est mineur. En cas de refus de la famille ou de l’élève majeur, une sanction disciplinaire peut être appliquée. 

Mesures d’accompagnement : lorsqu’une exclusion temporaire de l’établissement est réalisée à l’interne, elle prend la forme 
d’une présence obligatoire dans l’établissement aux heures habituelles d’ouverture. Cette présence a lieu soit dans une salle 
prévue à cet effet, sous la responsabilité de la vie scolaire, soit dans un « cours d’accueil » sous la responsabilité d’un 
professeur volontaire (…).L’élève est tenu de rendre le travail d’intérêt scolaire demandé  à la personne en charge du suivi de 
la mesure. 

5.6 Commission éducative : prévention, accompagnement et mesures alternatives aux sanctions 

La commission éducative est constituée du chef d’établissement ou de son adjoint, du professeur principal ou des professeurs 

principaux de la classe, du CPE référent, de l’infirmière et de l’assistante sociale. Elle se réunit en présence de l’un des responsables 

légaux, ou les deux, de l’élève concerné. Peut être invité tout autre personnel dont la présence serait jugée utile.  
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Son objectif est de faciliter l’adoption de mesures éducatives personnalisées propres à provoquer une réflexion de l’élève sur ses 

obligations scolaires et les moyens de mieux les remplir. Elle revêt un caractère exceptionnel et solennel en cas d’échec des 

mesures suivantes déjà prises : dialogue avec l’élève et sa famille, devoirs supplémentaires, retenues, exclusions ponctuelles de 

cours. 

 

5.7 Récompenses  

La bonne conduite, le travail assidu, les bons résultats peuvent faire l’objet d’une appréciation satisfaisante et, le cas échéant, des 
récompenses suivantes, portées sur le bulletin trimestriel/semestriel :  

 les encouragements pour tout élève qui essaie de progresser par un travail assidu et dont la conduite est valorisante. Il 
n’y a pas de corrélation au sens strict entre les résultats scolaires et les encouragements ;  

 les compliments, les félicitations qui joignent aux critères précédents  l’appréciation des résultats.  

Articl e 6  –  Au tonomie  

L’ensemble des lycéens et étudiants bénéficie du régime de l’autonomie. Cela signifie qu’ils ont la possibilité, en cas d’une heure « 
libre », entre deux cours :  

 de travailler au CDI ou à la cafétéria ;  
 (…) 
 de solliciter l’aide d’un assistant d’éducation ou d’un assistant pédagogique, selon sa disponibilité ; 
 d’utiliser les aires de détente, dans le calme (cris, musiques, etc., sont prohibés) ;  
 de quitter librement le lycée sous leur responsabilité et celle de leurs responsables légaux, à l’exception des élèves 

mineurs dont le responsable légal a précisé cette interdiction par courrier. 

Articl e 7  –  El èves  sou s contrat  d e su ivi  et  tutorat  

Des élèves peuvent être placés pour une durée déterminée sous contrat de suivi dont l’objet est de leur apporter une aide, un 
accompagnement dans l’accomplissement de leurs obligations scolaires. Le suivi de sa bonne mise en œuvre relève de l’équipe 
pédagogique, éducative et des responsables légaux.  

L’établissement peut proposer à des élèves la mise en place d’un tutorat individualisé, pour quelques semaines ou quelques mois 
afin de l’accompagner. Ce tutorat peut être proposé par tout membre de la communauté éducative volontaire. Les objectifs de 
chaque tutorat sont fixés conjointement par le tuteur, le CPE, le ou les professeurs principaux et l’élève.  

Articl e 8  –  Suivi  d e l a  scol arité  

8.1 Un cahier de textes numérique est renseigné par les professeurs, il est accessible aux élèves et aux responsables légaux en 
consultant l’Espace Numérique de Travail. Cela ne dispense pas les élèves et étudiants de tenir un cahier de texte ou un agenda 
personnel, outil indispensable pour bien organiser son travail.  

8.2 Chaque élève ou étudiant doit être en possession de son carnet de correspondance lequel contient les formulaires relatifs aux 
communications avec les responsables légaux. Ce carnet est renseigné et signé, il comporte la photo de l’élève.  

8.3 Les bulletins scolaires du 1ertrimestre des élèves de seconde, 1re et terminales sont remis lors d’une réunion parents– 
professeurs. Ceux du 2èmeet 3èmetrimestres sont envoyés directement aux responsables légaux, sauf pour les élèves nécessitant un 
suivi particulier (travail sur l’orientation ; mise en garde travail ou comportement portée sur le bulletin ou difficultés particulières).  

8.4 Dans le cas où l’élève ne vit que chez l’un de ses responsables légaux, ce dernier doit indiquer par écrit au CPE l’adresse du 
second responsable légal auquel il y a lieu d’envoyer directement une copie du bulletin. Cette communication se fait soit à 
l’inscription, soit ultérieurement par demande écrite.  

8.5 Tout changement de coordonnées (adresse, téléphone, mail) doit être signalé le plus rapidement possible au secrétariat et au 

CPE référent. 

8.6La communication par le lycée et à destination du lycée se fait de façon privilégiée par mail et par téléphone. 

8.7 Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les 
enseignants et les autres personnels sont nécessaires (code de l’éducation Art. L111-4 et décret n° 2006-935 du 28.07.2006). Ils 
participent, par l’intermédiaire de leurs représentants, notamment aux conseils de classe et au Conseil d’Administration. 

Articl e 9  –  O rientation et information su r l es  carrières –  p rojet de l ’élève  

Les jours et horaires de présence des Psy-EN (…) sont affichés dans l’établissement. L’assiduité exigée à l’article 10 concerne 
également les séances d’information destinées à faciliter l’élaboration par le lycéen ou l’étudiant de son projet d’orientation. 

 

Titre 3 : Sécurité / Hygiène 

Articl e 1 0 –  Accès  

Le lycée Jean ZAY dispose d’une entrée principale dite loge, au 14 avenue du Maréchal Juin.  

Toute personne autre que les personnels et élèves désirant accéder à l’établissement se présente à la loge et indique les raisons de 
sa présence.  

Le personnel de loge assure l’accueil et l’information, et veille à observer et signaler toute difficulté.  
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Pour accéder à l’établissement, les élèves et les étudiants doivent constamment être en possession de leur carnet de 
correspondance, présentant une photo d’identité récente. Le port des écouteurs est interdit à l’entrée du lycée. 

Chaque élève reçoit une carte magnétique (pour la totalité de sa scolarité) qui lui permet l’accès au service de restauration sous 
réserve de l’avoir alimentée.  

En dehors des horaires d’ouverture et de fermeture des grilles, les élèves ne pourront pas accéder à l’établissement, sauf cas 
exceptionnel. 

Articl e  11 –  C ircul ation  

Les élèves disposant d’un véhicule (vélo, scooter, trottinette, etc.)sont autorisés à stationner dans le garage prévu à cet effet ;le 
véhicule doit être muni d’un antivol. Ils auront mis pied à terre à l’entrée du parvis et, le cas échéant, coupé l’alimentation de leurs 
deux roues. L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.  

Articl e 12 –  S tationnement d es  véh icul es  

Un parking réservé aux personnels ou aux personnes autorisées est accessible au 12 avenue du Maréchal Juin. Les personnels 
utilisant cette entrée devront obligatoirement vérifier que le portail soit correctement refermé avant de s’en éloigner pour éviter 
toute intrusion. La circulation à l’intérieur de l’établissement est limitée à 10km/h. 

Articl e 13 –  Tabac,  p rodu its  d angereux  et  toxiqu es  

L’interdiction de fumer pour les personnels, les élèves et toute personne étrangère au lycée, s’applique dans l’enceinte du lycée –
 bâtiments et espaces non couverts – conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, « pour tous les produits 
destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, partiellement constitués de tabac ou même s’ils ne contiennent pas de tabac » 
(Code de la santé publique).  

Il est interdit d’apporter, ou de faire pénétrer, ou de consommer dans l’établissement et à ses abords, des objets et des produits 
illicites, dangereux ou toxiques (notamment des boissons alcoolisées, des stupéfiants ainsi que tout objet pouvant s’apparenter à 
une arme : couteau…). Tout contrevenant s’expose à une sanction et un signalement à la hauteur de son acte. 

Articl e 14 –  Infirmerie,  mal ad ies  contagieu ses  

 

Sans cas d’urgence, les passages à l’infirmerie sont obligatoirement effectués lors des récréations et des heures de permanence 

 

Tout accident ou malaise survenant à un élève à l’intérieur de l’établissement doit être signalé immédiatement à l’infirmière par un 
membre du personnel du lycée prenant en charge cet élève ou, à défaut, au bureau de la Vie scolaire. En cas d’urgence, le 
protocole de soin est engagé et la famille est immédiatement prévenue. Elle a la charge des frais médicaux occasionnés. En cas de 
retour à domicile décidé par l’infirmière, les responsables légaux ou toute personne dûment mandatée sont tenus de venir 
chercher l’élève dans les plus brefs délais.  

Les familles doivent aviser l’infirmière des contre-indications et des traitements spéciaux prescrits aux élèves pour l’année ou une 
période déterminée, en remettant une copie de l’ordonnance du médecin traitant, ainsi que les médicaments nécessaires, qui 
seront remis à l’infirmière. Les élèves ne sont pas autorisés à prendre des médicaments sans ordonnance, même avec l’aval des 
responsables légaux. 
Le passage à l’infirmerie sera attesté par un billet que l’élève devra présenter à son entrée en classe.  
En l’absence de l’infirmière, les élèves souffrants ne sont pas autorisés à quitter le lycée sans une décharge de responsabilité 
signée par leur responsable légal, ou eux-mêmes s’ils sont majeurs. Pour cela, ils doivent se présenter au bureau d’un CPE.  

En cas de maladie contagieuse (…), les responsables légaux ou toute personne fréquentant l’établissement doivent informer le chef 
d’établissement. Après information auprès de la médecine scolaire et des autorités académiques, le chef d’établissement avise le 
personnel, les élèves et leurs familles.  

Les élèves doivent se soumettre aux examens, contrôles et actions de prévention organisés à leur intention.  

Articl e 15 –  Assu rances  

15.1 Dans le cadre des activités obligatoires, c'est-à-dire des activités se déroulant pendant le temps scolaire (à l’intérieur ou à 
l’extérieur des locaux), l’assurance scolaire n’est pas exigée. Toutefois, en raison des risques encourus lors du déroulement de ces 
activités obligatoires et des dommages qui pourraient en résulter, en dehors même de toute responsabilité de l’État, il est 
vivement conseillé aux responsables légaux de vérifier si leur contrat d’assurance les garantit bien contre de tels risques. Les élèves 
et étudiants de l’enseignement technique (filières technologique et professionnelle) bénéficient de la législation sur les accidents 
du travail.  

15.2 Dans le cadre des activités facultatives proposées par le lycée, l’assurance est obligatoire, notamment pour les sorties, les 
voyages collectifs d’élèves et les séjours linguistiques (responsabilité civile du responsable légal et assurance individuelle – 
accidents corporels).  

Les responsables légaux doivent donc veiller à ce que leur contrat d’assurance comporte bien les deux types de garanties requises 
et fournir au lycée, en cas de participation à ces activités, une attestation écrite d’assurance.  

Articl e 16 –  Accid ents   

Tout accident, qu’il survienne lors d’un cours ou dans tout autre lieu, doit être immédiatement signalé par l’élève, le professeur, le 
surveillant ou à défaut tout autre témoin, à l’infirmière et à un CPE. Les élèves blessés ou malades au lycée doivent avertir ou faire 
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avertir immédiatement leur professeur et l’infirmière. La déclaration réglementaire d’accident est renseignée dans les 48 heuresau 
secrétariat, selon les procédures arrêtées par le chef d’établissement.  

 

Articl e 17 –  S écu rité ,  sorties et d épl acements  d es  élèves  

17.1Les mesures de sécurité et de précaution nécessaires à la prévention des accidents visent à faire acquérir aux élèves et 
étudiants les comportements utiles au respect de leur intégrité physique et à la bonne conduite de leur future vie professionnelle. 

Les consignes de sécurité propres aux salles de travaux pratiques ou d’éducation physique sont affichées dans ces locaux et 
rappelées aux élèves à échéances régulières. Le port d’une blouse personnelle, en coton, est obligatoire lors des travaux pratiques 
de sciences. 

Pour des raisons de sécurité et de respect des bâtiments, les élèves n’accèdent aux locaux que 10 minutes avant le début des 
cours. Les couloirs et les escaliers correspondent à des espaces dédiés à la circulation des élèves et non à leur stationnement (à 
l’exception de l’espace « Cafétéria »), y compris pendant la récréation. Des consignes d’évacuation, en cas de sinistre, sont 
affichées dans tous les locaux utilisés par les élèves. Elles doivent être strictement observées, en cas d’alerte réelle ou simulée, par 
les membres de la communauté scolaire.  

17.2Les sorties des élèves hors de l’établissement, pendant le temps scolaire, individuellement ou en groupe pour les besoins 
d’une activité liée à l’enseignement, doivent être autorisées par le chef d’établissement.  

Après information des parents, les élèves peuvent accomplir seuls les déplacements de courte distance entre l’établissement et le 
lieu d’une activité scolaire, culturelle ou sportive. S’agissant notamment de l’EPS ou des stages, la progression pédagogique 
normale des classes concernées comporte des activités au cours desquelles les lycéens et étudiants, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement, sont conduits à assumer la responsabilité de leurs faits et gestes, dans le respect strict du 
programme qui leur a été fixé et des directives qui leur ont été données. Toute personne encadrante est tenue de fournir au 
préalable ces directives, par écrit quand nécessaire. 

Ces déplacements pourront être effectués selon le mode habituel de transport des élèves.  

17.3Le lycée ne se désintéresse pas des vols d’objets personnels mais ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable. Il est 
recommandé de marquer tous les objets personnels. Il est encore plus recommandé de ne pas venir au lycée avec des objets de 
valeur ou de grosses sommes d’argent. 

17.4Le règlement intérieur s’applique aux sorties, voyages et déplacement. 

 

Titre 4 – Vie associative et citoyenne 

Articl e 18 –  Tabl eaux  d’af f ich age,  information  

18.1 Les procès-verbaux des séances des conseils d’administrations et des commissions permanentes sont affichés sur un panneau 
d’affichage réservé à la communication institutionnelle dans le bâtiment administratif.  

18.2 Les documents émanant de l’établissement sont revêtus d’un cachet permettant de connaître le service à l’origine des 
informations officielles.  

18.3 Des panneaux d’affichage sont réservés respectivement aux délégués des élèves (CVL), à l’association sportive, aux 
manifestations et activités autorisées au sein de l’établissement, aux fédérations de parents d’élèves. Toute communication portée 
sur ces tableaux doit être signée de manière lisible, et respecter les principes de laïcité, de pluralisme, de neutralité du service 
public. Une copie de tout document faisant l’objet d’un affichage doit être communiquée au préalable au proviseur, pour 
autorisation. Tout affichage « sauvage » sera immédiatement enlevé. 

18.4 Des panneaux d’affichage sont réservés pour les informations syndicales à destination des différents personnels (E.N. et 
Région) 

Articl e 19 –  Particip ation cit oyenne, d roits  des  él èves   

19.1 Chaque classe élit deux délégués de classe et leur suppléant  au scrutin uninominal à deux tours et à bulletins secrets. Ces 
délégués sont les porte-parole de leurs camarades et réalisent un travail de médiation entre les adultes et les élèves, et entre 
élèves. Avec leurs condisciples, dont ils sont les représentants qualifiés, ils sont chargés de veiller au bon fonctionnement de la 
classe (solidarité, camaraderie, diffusion des informations scolaires, liaisons avec les absents, démarches diverses, etc.).  

19.2 Dans les lycées, les élèves disposent des droits d’expression, individuelle et collective, de réunion, d’association et de 
publication sous la responsabilité et avec l’autorisation du chef d’établissement. Ces droits s’exercent également dans le respect 
d’autrui, du pluralisme et des principes de neutralité et de laïcité. Tout propos diffamatoire ou injurieux est passible de recours 
auprès des juridictions compétentes. L’exercice de ces droits ne doit porter atteinte ni aux activités d’enseignement, ni au contenu 
des programmes, ni à l’obligation d’assiduité.  

19.3 Le droit de réunion  
Ce droit s’exerce en dehors des heures de cours. Il est soumis à l’autorisation (préalable) du chef d’établissement.  
Le chef d’établissement peut autoriser la participation de personnalités extérieures, la qualité des participants, l’heure et le lieu 
souhaités étant portés à sa connaissance lors de la demande. 
Le chef d’établissement peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque 
celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, ou lorsque l’établissement ne dispose pas 
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de moyens matériels permettant de satisfaire les règles d’hygiène et de sécurité des personnes et des biens. Une convention 
d’utilisation des locaux scolaires peut être demandée aux organisateurs. 
Des questions d’actualité présentant un intérêt général peuvent donc être abordées à la condition que, sur les thèmes choisis, rien 
n’empêche que des points de vue différents, complémentaires ou opposés, puissent être exposés et discutés librement, dès lors 
qu’ils sont conformes à la Loi et aux principes fondamentaux du Service Public d’Éducation. 

19.4 Le droit d’association  

Le droit d’association est reconnu aux lycéens. Il est soumis à l’autorisation du Conseil d’administration et du chef d’établissement.  

19.5 Le droit de publication  

Les lycéens peuvent, sous leur responsabilité, rédiger et diffuser des publications dans le lycée. L’exercice de ce droit entraîne 
corrélativement l’application et le respect correspondant à la déontologie de la presse, quelle que soit la forme de l’écrit :  

 responsabilité personnelle des rédacteurs, dont l’identité doit être connue ; 
 nécessité de ne porter atteinte ni aux droits d’auteur, ni à l’ordre public ; 
 Ne pas injurier,  diffamer,  porter atteinte au respect de la vie privée ; 
 respect du droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement.  

En cas de non-respect de ces règles, le chef d’établissement est fondé à suspendre ou à interdire la diffusion de la publication. Il en 
informe le conseil d’administration.  

19.6 Maison des Lycéens 

Il est créé au sein de l’établissement une Maison des Lycéens (MDL). C’est une association de type loi 1901. Elle a pour objectif 
d’améliorer la vie lycéenne et de développer la créativité et l’esprit d’initiative des lycéens à travers des projets artistiques, 
culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) travaille avec elle, pour l’aider à réaliser ses 
projets et à les faire connaître. 

19.7 Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) 

Le CVL est constitué de 10 lycéens titulaires et leurs suppléants élus pour deux ans, par l'ensemble des élèves de l'établissement, et 
renouvelés par moitié tous les ans.  

Chaque année, les représentants titulaires et suppléants au conseil d'administration de l'établissement sont élus parmi les 
membres du CVL par les délégués de classe et les membres du CVL. 

Le CVL est le lieu où les lycéens sont associés aux décisions de l'établissement. Les élus y représentent les élèves de leur 
établissement. 

Le CVL se réunit plusieurs fois par an et travaille sur un ordre du jour précis pour formuler avis et propositions. 

Le chef d'établissement préside cette instance. 

(…) 

Articl e 20 –  Modif ication du  règlement intér ieu r  

Le présent règlement intérieur et ses annexes annule les précédents et peut être modifié par décision du conseil d’administration, 
après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.  

 

 

-------------------- 

 

Annexe 1 : Les horaires du lycée Jean ZAY 

Annexe 2 : Le service de demi-pension au lycée Jean ZAY 

Annexe 3 : L’EPS au lycée Jean ZAY 

Annexe 4 : Le CDI au lycée Jean ZAY 

Annexe 5 : La charte informatique au lycée Jean ZAY 

 


