
 
 
 
 

        Lycée Notre Dame de La Providence 

 
 
 
 
 
 

CODE DE VIE SCOLAIRE 

Année 2017 - 2018 

 

 

  

 
  
 
  

 9 rue Chanoine Bérenger – BP 340 – 50300 Avranches 
� 02 33 58 02 22 - � 09 72 12 47 96 

� bvs.ndlp@free.fr 
www.ndlaprovidence.org 

 



        Lycée Notre Dame de La Providence 

Code de vie scolaire 
 

Page 2 / 11 

  
 
 
 
 
 
Le lycée NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE est un établissement scolaire privé catholique sous contrat 

d’association avec l’État. Il comprend un lycée d’enseignement général, un lycée technologique et un lycée 

professionnel. 

 

Les relations entre les membres de cette communauté sont fondées sur la confiance, le respect mutuel, la 

responsabilité, la participation et l’engagement de tous.  

  

Le souci fondamental du Lycée Polyvalent « Notre Dame de La Providence » est, par delà la préparation 

sérieuse des examens, une véritable éducation humaine et chrétienne de l'élève. 

 

L'apport original de l'Ecole Catholique est de lier dans le même temps et le même acte, l'acquisition du 

savoir, la formation de la liberté, l'éducation de la foi. Elle propose la découverte du monde et le sens de 

l'existence, lieu de rencontre de la connaissance de la foi et de la connaissance de raison, elle peut 

répondre à l'attente légitime de parents, chrétiens ou non, qui apprécient la valeur d'une formation 

ouverte à la vie et éclairée par l'Evangile. 

 

« La proposition éducative spécifique de l’école catholique possède ainsi en elle-même une dimension 

pastorale en tant que mise en œuvre de la mission ecclésiale au service d’une société de justice et de paix. 

Cette proposition éducative qualifiée s’exprime dans le projet éducatif de chaque établissement. » 

Art 18 du Statut de l’Enseignement Catholique publié le 1
er

 juin 2013.  

 

Le présent règlement a pour objectif de créer pour chaque élève, les conditions favorables à sa réussite 

scolaire, à l’épanouissement de sa personnalité et à sa formation civique. Nous voulons lui offrir un lieu où 

il puisse acquérir le sens de ses responsabilités, de l’effort, du travail et du dialogue pour développer son 

autonomie. 

 

 

« L’engagement de chacun, la réussite de tous » 
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I. ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 
 
� HORAIRES ET TEMPS SCOLAIRE 

 
Les parents ou les élèves majeurs choisissent parmi trois statuts : externe, demi-pensionnaire, pensionnaire 
et doivent compléter et signer le tableau « Présence dans l’établissement » envoyé avec les documents de 
rentrée. Ce document précise les règles de présence et d’assiduité en vigueur dans l’établissement. 
Les cours ont lieu tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 13h10 à 17h00 
ou 18h00 (le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30). Certains cours peuvent avoir lieu de 12h à 12h55. 
L’établissement est ouvert à partir de 7h45. 
 
� ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 

 
o Assiduité 

 
L’assiduité est une obligation légale. La présence en cours, quelle que soit la matière, est obligatoire et ce 
jusqu’à la fin de l’année scolaire en dehors des congés scolaires, des stages, et des examens.  
A chaque heure de cours, le professeur relève les noms des élèves absents ou en retard.  
 
En cas de réorganisation d’emploi du temps par la vie scolaire, l’élève peut être libéré sur les heures de 
présence obligatoire. Un courriel en informe alors les parents. 
Une fois rentré dans l’Etablissement, l’élève ne peut en sortir qu’après la fin des cours (voir feuille 
« Présence dans l’établissement »). Durant les récréations, il doit se rendre sur les cours ou dans les foyers 
et ne pas rester dans les salles de classe ni stationner dans les couloirs. 
 La présence des élèves sur le lieu de stage est obligatoirement précisée dans le cadre d’une convention. 
 

o Absences 
 

Toutes les absences doivent être justifiées par écrit (voir modèle, en annexe). 
En cas d’absence prévue, les parents ou l’élève majeur doivent informer à l’avance et par écrit le bureau 
de la vie scolaire. Les rendez-vous extérieurs doivent être, dans la mesure du possible, pris en dehors des 
cours. Le motif : « Pour raison personnelle » ne peut être considéré comme valable. 
 
En cas d’absence imprévue les parents ou l’élève majeur avertissent l’établissement le jour même, avant 
9h par téléphone ou par courriel et confirment par un écrit (précisant la date et le motif de l’absence), 
posté, faxé ou donné par l’élève à son retour. 
Après une absence tout élève rejoint sa classe muni d’un billet de rentrée rempli par le bureau de la vie 
scolaire. 
Toute absence durant une période de stage doit être impérativement signalée en urgence à l’entreprise 
d’accueil et à l’établissement. 
Les absences non justifiées entraînent une sanction. 

 
o Ponctualité 

 
Tout élève arrivant en retard et quel qu’en soit le motif, doit obligatoirement se présenter au bureau de la 
vie scolaire pour se justifier et obtenir un billet de rentrée en  cours. 
Les absences et les retards sont notés sur les bulletins. 
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II. TRAVAIL ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
� OBLIGATION DE TRAVAIL  

  
Un travail sérieux et continu tout au long de l’année est exigé. L’élève doit toujours être en possession de 
son matériel, être attentif en cours, fournir un travail personnel et rendre les travaux demandés par ses 
professeurs dans les délais.   
 
� ÉVALUATION DU TRAVAIL  

  
o Communication 

 
Le lycée propose le service SCOLINFO (plateforme Internet) qui permet aux parents d’avoir accès (grâce à 
des identifiants) aux absences et retards, notes, cahier de texte, sanctions, emploi du temps, informations 
diverses de la vie de l’établissement... 
 
Ils peuvent également, via ce site SCOLINFO, correspondre avec les professeurs par messagerie (une 
notification sur la boîte mail des parents les en informe). Nous conseillons aux parents de consulter 
régulièrement leurs mails et SCOLINFO (et de ne pas divulguer les identifiants à leurs enfants). 
Il est possible de refuser ce service SCOLINFO en retournant le courrier adressé en début d’année.  
 

o Devoirs 
 

L’évaluation des connaissances est continue. Les devoirs surveillés sont obligatoires pour tous et la 
ponctualité est de rigueur.  
Il est impossible d’évaluer le niveau d’un élève lorsque les contrôles exigés ne sont pas faits. En 
conséquence, après une absence (quelque soit la nature de celle-ci) et à la demande du professeur 
concerné, les contrôles peuvent être rattrapés dès le retour de l’élève, pendant les cours ou en dehors. 
Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle ou une copie 
manifestement entachée de tricherie, peuvent justifier l’attribution de la note zéro. 
 

o Conseils de classe 
 

Le conseil de classe se réunit à chaque fin de trimestre ou semestre (pour les premières et terminales 
professionnelles et les BTS). Chaque élève peut assister à l’examen de ses résultats s’il en fait la demande. 
Sa présence peut également être requise par les professeurs. 
 
A l’issue de ces conseils de classe, l’équipe pédagogique peut décerner des encouragements, des 
compliments, des félicitations ou des avertissements pour manque de travail ou comportement 
inacceptable. 
 
Les notes et appréciations trimestrielles (ou semestrielles) sont communiquées aux parents par le biais 
d’un bulletin envoyé par courrier. Elles sont également consultables sur SCOLINFO.  

 
� ACTIVITES PÉDAGOGIQUES  

  
Pour compléter l’enseignement, des activités pédagogiques peuvent être organisées telles que sorties, 
conférences, visites… Ces activités se déroulent sous la responsabilité du chef d’établissement et sont 
obligatoires. Les parents sont informés de leur déroulement.  
L’intégralité du présent règlement s’applique pendant toute sortie et tout voyage ou échange scolaire. Tout 
élève ne le respectant pas pourra être amené à interrompre son séjour, aux frais des parents, sur décision 
de la direction. 
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�  ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

La tenue réglementaire d’E.P.S. est indispensable et obligatoire à toutes les séances : short, maillot, 
chaussures de sport en bon état et survêtement. Les oublis ne seront pas tolérés et feront l’objet d’une 
sanction. 
 

Les justificatifs d’inaptitude sont à remettre au professeur d’EPS, au plus tard au début du cours et sur le 
lieu de l’activité. En cas de dispense, l’élève doit être présent en cours d’EPS, sauf avis contraire du 
professeur. Dans ce cas, l’élève devra se présenter au bureau de la vie scolaire. 
 

Bénéficiant des installations sportives de la ville (piscine, tennis…) les élèves qui s’y rendent avec leur 
moyen de locomotion engagent leur responsabilité et ne doivent en aucun cas emmener d’autres 
camarades. 
 

� LES P.F.M.P. (périodes de formation en milieu professionnel – Stages) 
 

Elles font partie de la formation et des obligations scolaires. Elles doivent être accomplies en conformité 
avec le règlement d’examen pour que le diplôme puisse être validé. 
 

Une convention entre l’élève (ou son représentant légal), l’entreprise et le lycée est obligatoirement établie 
et signée par les différentes parties avant le début du stage.  
Celle-ci fixe les modalités d’exécution de la période de formation et précise les obligations et 
responsabilités de chacun des signataires au regard du droit et des assurances. 
 

� PERMANENCES ET CDI 
 

Durant les heures de temps libre les élèves doivent se rendre en salle de permanence ou au CDI. 
 

o Salle de permanence 
 

La salle de permanence est un espace surveillé destiné au travail scolaire.  
Les élèves de terminale bénéficient d’une autonomie (en salle d’autonomie) sur leurs heures d’étude 
cependant la vie scolaire se réserve le droit de les réintégrer en salle de permanence pour manque de 
travail ou non respect des consignes et du matériel mis à leur disposition 
 

o CDI 
 

Le CDI est un lieu de travail, de recherche de documents et d’information, qui permet de compléter les 
connaissances acquises dans les diverses disciplines. Pour permettre à tous de travailler dans les meilleures 
conditions, le calme et le respect des autres y sont nécessaires. Les élèves s’engagent à respecter le 
règlement affiché. 
Le CDI est ouvert selon le planning affiché au bureau de la vie scolaire et sur la porte du CDI. 
Les élèves ont la possibilité de s’y rendre en s’inscrivant directement auprès de la documentaliste. 
 
III. RÈGLES DE CITOYENNETÉ 
 
� RESPECT DES PERSONNES 

 
Tout élève a le droit d’être respecté dans son intégrité physique et morale, dans sa personne et son travail. 
Le respect de ce principe garantit à chacun la liberté de mener à bien sa scolarité dans les meilleures 
conditions. Aucun port de signes ostentatoires ou de tenues à caractère politique ou raciste n’est admis 
dans l’établissement. 
 
Une tenue décente et non provocante est nécessaire pour être accepté en cours, étude, salle de devoir, 
CDI, salle de sport… Sont proscrits le port de Baggy,  de pantalon taille basse, de mini jupe, …  
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Une blouse en coton est exigée pour les travaux pratiques de sciences. 
 

En lycée professionnel – 2nde, 1ère, tle PRO – la tenue professionnelle est exigée une fois par semaine, le 
jour est défini en début de chaque année scolaire. Garçons : chemise unie ; veste, pull ou gilet sans capuche 
noir ou bleu marine ; pantalon noir ou bleu marine (pantalon Jean exclu) ; chaussures de ville (pas de 
baskets, ni de chaussures en toile). Filles : robe, jupe ou pantalon noir ou bleu marine (pantalon Jean 
exclu) ; chemisier uni ; veste, pull ou gilet noir ou bleu marine ; chaussures de ville (pas de baskets ni de 
chaussures en toile). 
 

Les élèves adoptent un comportement respectueux avec leurs camarades, les professeurs et le personnel 
de l’Etablissement dans les locaux, aux abords du lycée ainsi que sur les sites sociaux. Ils s’interdisent tout 
geste d’agressivité et de violence. Les démonstrations d’affection excessives sont déplacées et interdites. 
Toute atteinte aux personnes (bizutage, racisme, photos prises à l’insu des personnes, propos médisants ou 
diffamatoires, insolence, violence verbale et physique…) entraîne une sanction grave pouvant aller jusqu’à 
un dépôt de plainte. 
L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la disparition d’objets ou de sommes d’argent 
appartenant aux élèves. Des casiers sont à leur disposition moyennant une location annuelle. 
Il est conseillé également de marquer de façon indélébile les objets personnels et vêtements et de ne pas 
amener d’objets de valeur au lycée.  En cas de vol, il appartient aux parents de porter plainte auprès de la 
gendarmerie. 
 

� RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Les élèves doivent contribuer à la propreté du lycée afin que la tâche du personnel d’entretien ne soit pas 
inutilement surchargée. Ils ne jetteront rien ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. Sont 
interdites toutes les manifestations qui conduisent à des actes tels que les jets de projectiles, les crachats 
ou l’épandage de produits, nourriture notamment.  
Il est interdit de se restaurer dans les salles de cours. 
Les dégradations volontaires (inscriptions, graffitis, tags, dégradations matérielles) entraîneront le 
remboursement par les familles des dommages causés, sans préjudice des sanctions ou des poursuites 
suivant la gravité des faits.  

 

� RESPECT DU MATÉRIEL PEDAGOGIQUE ET INFORMATIQUE 
 

L’établissement met à la disposition des élèves de nombreux outils informatiques. Les élèves s’engagent, 
par la signature de la charte informatique, à respecter ce matériel et à l’utiliser dans un cadre  strictement 
pédagogique et éducatif et dans le respect de la législation en vigueur. Ils engagent leur responsabilité et 
celle de leurs parents en cas de dégradations ou d’utilisation malveillante. 
 

� UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE ET DES AUTRES APPAREILS NUMÉRIQUES 
 

Tout téléphone portable ou appareil individuel de type baladeur numérique doit être totalement éteint 
avant d’entrer dans les salles de cours et d’études, les laboratoires, le C.D.I., la salle de sport… Dans les 
couloirs et les foyers les élèves ont la possibilité de consulter leurs messageries (Mails, SMS) mais en aucun 
cas d’émettre ou de recevoir des appels.  
Tout manquement à ces règles fera l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à la confiscation du 
téléphone. 
En cas d’urgence, un téléphone est à la disposition des élèves au bureau de la vie scolaire. 
 

� TABAC, ALCOOL ET PRODUITS STUPÉFIANTS 
 

Conformément à la législation en vigueur, il est interdit à toute personne de fumer des cigarettes ou tout 
autre produit de substitution (par exemple la cigarette électronique) dans les locaux (couverts ou non 
couverts) et les espaces situés dans l’enceinte du lycée. 
Toute détention, consommation ou vente de produits stupéfiants ou alcoolisés sera sanctionnée. Dans le 
cas de stupéfiant, un signalement sera fait auprès des autorités compétentes. 
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IV. FONCTIONNEMENT ET SERVICES 
 
� PASTORALE 

  
Les activités pastorales font partie intégrante de la vie de l’établissement. La participation à ces activités se 
fait sur la base du volontariat. A l’occasion de certaines fêtes religieuses des célébrations sont organisées. 
Les élèves qui le désirent peuvent y participer. Dans le cas contraire des activités de remplacement leur 
sont proposées.  
 
� INTERNAT  

 
Le règlement de l’internat vient compléter le présent code de vie. Il doit être accepté par les élèves internes 
et restitué le jour de la rentrée.  
 
 
� INFIRMERIE 

 
La famille remplit une fiche médicale d’urgence à destination de l’infirmière. Cette fiche doit 
impérativement être rendue au plus tard le jour de la rentrée. 
 
L’infirmière assure les soins de base aux élèves et à toute la communauté éducative pendant son temps de 
présence. Lorsqu’une prise de médicaments est prescrite pendant le temps de présence de l’élève au lycée, 
le médicament et l’ordonnance doivent être mis à la disposition de l’infirmière ou de l’adulte responsable 
en cas d’absence de cette dernière. 
 
Tout élève, désirant se rendre à l’infirmerie, doit vérifier dans sa classe les horaires d’ouverture. En cas 
d’absence de l’infirmière, l’élève peut s’adresser au bureau de la vie scolaire. 
Il est recommandé (sauf urgence) de se rendre à l’infirmerie aux moments libres : récréations, fin de cours, 
heure de permanence.  
 
Tout élève souffrant et devant quitter la salle de classe, la salle de permanence ou le cours d’EPS sera 
accompagné par un camarade. 
 
Toute maladie contagieuse doit systématiquement être signalée par la famille. Dans ce cas un certificat 
médical est obligatoire. 
 
Aucun élève malade ne doit quitter l’établissement de son propre chef. L’infirmière ou  le bureau de la vie 
scolaire préviendra la famille qui devra venir chercher l’élève. 
L’élève peut prendre rendez-vous avec l’infirmière pour un problème de santé particulier ou un temps 
d’écoute. 
 
� FOYERS 

 
Tous les jours, les élèves peuvent disposer sur les temps de récréation, des foyers, d’une salle télé 
(uniquement le midi), d'une salle calme réservée au travail personnel et certains jours du CDI.  
 
Les foyers sont un lieu de vie et de détente.  Ils sont gérés avec la participation des élèves. Ils constituent 
un lieu d’apprentissage à la responsabilité. Leur bon fonctionnement suppose autodiscipline et respect du 
bien commun.  
 
Un règlement est affiché dans  chaque foyer. Toute infraction à celui-ci  peut entraîner une exclusion 
provisoire ou définitive du foyer  voire un remboursement des dommages causés en cas de dégradations. 
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� CIRCULATION ET VÉHICULES D’ÉLÈVES 

 
L’entrée dans les locaux est interdite à toute personne étrangère au lycée sauf sur autorisation délivrée par 
le chef d’établissement.  
 
Le stationnement des élèves est strictement interdit sur l’esplanade. Ils peuvent garer leur voiture dans la 
limite des places disponibles sur le parking qui leur est réservé, chemin de la Boutonnière. Ils doivent 
remplir au préalable une autorisation de stationnement.  
 
L’accès à ce parking se fait par la rue Chanoine Bérenger ou la rue du mini golf (théâtre), la sortie, par le 
chemin de la Boutonnière ou par le théâtre.  
 
Les véhicules ne sont utilisés, pour des raisons de sécurité, que pour l’arrivée ou le départ des élèves, dans 
le respect de la limitation de vitesse propre au lycée (rouler au pas) et des règles du code de la route.  
Les deux roues doivent être stationnés à l’endroit prévu à cet effet dans la cour 1  et doivent être munis 
d’un antivol. 
 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation des véhicules à l’intérieur du 
lycée. 
Les élèves doivent respecter les passants, les riverains et les endroits privés qui entourent l’établissement.  
 
� RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 

 
Il est rappelé, d’une part, que le chef d’établissement est responsable civilement des élèves pendant les 
horaires des cours. Il ne peut pas laisser les élèves sortir sans autorisation écrite des parents ou de l’élève 
majeur sauf pour les sorties exceptionnelles dans le cadre des activités scolaires : TPE, projets...  
 
La responsabilité du chef d’établissement n’est pas engagée lorsqu’il s’agit de vols, de dégradations des 
biens personnels (portables, portefeuilles…). 
L’assurance responsabilité civile ou individuelle en cas d’accident survenant aux élèves couvre les risques 
scolaires à l’exclusion des dommages causés par l’utilisation éventuelle de véhicules à moteur. 
 
V. DÉMOCRATIE LYCÉENNE 
 
� REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES 

 
Les élèves participent à la vie de l’établissement à travers différentes instances de réflexion et d’animation. 
Le droit d’expression s’exerce notamment par l’intermédiaire des délégués de classe élus en début 
d’année. Ceux-ci peuvent recueillir les avis et propositions de leurs camarades et les rapporter au chef 
d’établissement ou lors du conseil de vie scolaire. 
Des délégués de cycle sont également élus et participent au conseil d’établissement. 
 
� RÉUNIONS ET AFFICHAGES 

 
Aucune réunion d’élèves, ni affichage ne peut avoir lieu dans l’établissement sans l’autorisation préalable 
de la direction. La date et l’heure sont fixées en accord avec elle. 
Les élèves désirant faire venir des personnes extérieures (chefs d’entreprise, conférenciers, journalistes…) 
dans l’enceinte du lycée doivent en demander l’autorisation par écrit au chef d’établissement. La demande 
précise notamment l’identité, la fonction, et la raison de la venue de ces personnes. 
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VI. DISCIPLINE 
 

Le manquement aux obligations de ce règlement peut engendrer des sanctions ainsi que la convocation de 
certaines instances disciplinaires. 
 

� LES SANCTIONS 
 

Les sanctions respectent dans tous les cas la personne de l'élève, de l'étudiant et sa dignité ; elles sont 
toujours proportionnelles à la gravité du manquement à la règle, individuelles, motivées et expliquées aux 
élèves, aux étudiants et aux familles. 
 

Les sanctions applicables dans l’établissement sont : 
 

� La remarque verbale. 
� Le devoir supplémentaire à effectuer à 

la maison. 
� Le travail à effectuer en retenue en 

dehors du temps scolaire de l'élève. 
Ces retenues peuvent avoir lieu le 
mercredi après-midi ou pendant les 
vacances scolaires. 

� Le travail d’intérêt collectif. 
� L'exclusion ponctuelle d'un cours : 

justifiée par un manquement grave. 

� L’avertissement écrit du chef 
d’établissement. 

� L’exclusion temporaire de la classe. 
L’élève est accueilli dans 
l’établissement. 

� L’exclusion temporaire de 
l’établissement ou de l’un de ses 
services annexes. 

� L’exclusion définitive de 
l'établissement ou de l’un de ses 
services annexes, prononcée par le 
conseil de discipline. 

 

Ces  sanctions peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel. 
 

� LES INSTANCES DISCIPLINAIRES 

 
o Le Conseil d’éducation :  

 
Le conseil d’éducation, présidé par le chef d’établissement, est destiné à favoriser le dialogue avec 
l’élève et sa famille et à faciliter l’adoption d’une mesure éducative personnalisée. Il peut se révéler 
utile d’obtenir de l’élève un engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de 
comportement et de travail scolaire. Cet engagement revêt une forme écrite et doit être signé par 
l’élève et ses représentants légaux. Il s’accompagne de la mise en place d’un suivi de l’élève par un 
ou plusieurs tuteurs.  
Le non respect de ce contrat pourra amener la convocation d’un conseil de discipline qui statuera sur 
le maintien de l’élève dans l’établissement. 
 

o Le Conseil de Discipline :  
 
Le Conseil de Discipline est convoqué par le Chef d’Etablissement suite à une demande exprimée par 
un des membres de la communauté éducative et/ou lorsque des faits importants l’exigent. 
La convocation est envoyée à la famille de l’élève (mineur ou majeur) par pli recommandé. 
Le Conseil de Discipline, présidé par le Chef d’Etablissement, est composé : 
- d’un coordinateur pédagogique  
- du cadre éducatif 
- de deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le Chef d’Etablissement 
- d’un professeur extérieur à la classe 
- du Président de l’Association des Parents d’Elèves ou son représentant. 
 
Toutes les personnes citées ci-avant ont voix délibérative. 
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La procédure devant le conseil de discipline se déroule de la façon suivante :  
 
� L’élève convoqué au conseil de discipline doit être accompagné par ses parents ou son 
représentant légal. Aucune autre personne étrangère à l’établissement ne peut-être présente au 
Conseil de discipline. 
 
� L’absence de l’élève et/ou de ses parents ou responsable légal n’est pas un motif de report du 
conseil de discipline à partir du moment où la famille en a eu connaissance. 
 
�Les faits sont exposés par le Chef d’Etablissement. 
 
�Un temps de parole est ensuite donné à l’élève et à la personne qui l’accompagne. Des précisions 
peuvent être demandées par les personnes qui siègent au conseil de discipline. 
 
�Peut être entendue, toute personne habilitée à témoigner dans l’affaire traitée au conseil de 
discipline. 
 
�L’élève, la ou les personnes qui l’accompagnent ainsi que les témoins se retirent pendant la 
délibération. 
 
La décision est prise à la majorité des personnes qui composent le conseil de discipline. En cas 
d’égalité de voix, celle du Chef d’Etablissement est prépondérante. La sanction retenue est 
communiquée à l’élève et à sa famille. 
 
En cas de nécessité avérée, le Chef d’Etablissement peut interdire l’accès de l’établissement à l’élève 
en attendant la comparution de celui-ci devant le Conseil de Discipline. 
 
L’élève est alors remis à sa famille ou à toute personne en ayant la garde légale. 
 
L’inscription  de  l’élève  au  lycée  entraîne  son  engagement  sans  réserve,  de  respecter  le 
règlement intérieur de l’établissement. Les familles seront immédiatement informées de tout 
manquement constaté. 
 
 

Ce règlement est susceptible d’être modifié à tout moment par le conseil d’établissement. 
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Justificatif absence 

(à photocopier, si besoin) : 

 
 
Je soussigné(e), M. ou Mme  ........................................., vous prie de bien vouloir excuser mon fils/ma 

fille (nom+prénom) ......................................................., en classe de ................... pour son absence : 

  
 � le …… / …… / ………. (toute la journée) 

Choisir parmi les 3 propositions : � le …… / …… / ………. de …… h …… à …… h ……  

 � du …… / …… / ………. au …… / …… / ………. 

 
Motif de l’absence :  ...................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Date et signature : 
 
 
 
 
� _______________________________________________________________________________  

 

Justificatif absence 

(à photocopier, si besoin) : 

 
 
Je soussigné(e), M. ou Mme  ........................................., vous prie de bien vouloir excuser mon fils/ma 

fille (nom+prénom) ......................................................., en classe de ................... pour son absence : 

  
 � le …… / …… / ………. (toute la journée) 

Choisir parmi les 3 propositions : � le …… / …… / ………. de …… h …… à …… h ……  

 � du …… / …… / ………. au …… / …… / ………. 

 
Motif de l’absence :  ...................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Date et signature : 
 


