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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 DU LYCÉE SOPHIE BERTHELOT 
 

Etablissement Public Local d’Enseignement, le lycée Sophie Berthelot est une communauté éducative qui 
regroupe autour des lycéens et étudiants, les parents, les enseignants et les personnels ; solidairement 
responsables, ils travaillent à la réussite des élèves. 
Le lycée est un lieu de communication, de culture, d’apprentissage des savoirs et de la citoyenneté, de 
développement des compétences et de préparation aux examens, qui doit permettre à toutes les personnes 
qui le fréquentent d’y travailler et d’y vivre dans les meilleures conditions. 
Le règlement intérieur de l’Etablissement, adopté par le Conseil d’Administration, est l’expression des règles 
de vie, des droits et devoirs de l’ensemble de la communauté éducative. Il s'adapte aux évolutions 
législatives et réglementaires prenant en compte les transformations des contextes.  
Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des usagers via l'ENT. 
Il fait appel à l’honnêteté, à l’esprit d’équipe, au respect du travail et d’autrui. 
Il est fondé sur des principes que chacun se doit de respecter.  

- Gratuité de l’enseignement. 

- Neutralité : pas de propagande religieuse, commerciale, politique. 

- Laïcité : pas de prosélytisme, ni signes ostentatoires religieux, des personnels et élèves. 

- Travail : Assiduité et ponctualité. 

- Egalité : pas de discrimination culturelle, sociale, sexuelle, religieuse, politique et philosophique. 

- Devoir de n’user d’aucune violence physique ou morale. 

L’inscription d’un élève au lycée vaut, pour lui-même, comme pour sa famille, adhésion aux 
dispositions du présent règlement. 

Chaque membre de la communauté éducative s’engage à le connaître, à le respecter et à veiller à sa 
pleine application. 

 

1- RÈGLES DE VIE DE L'ÉTABLISSEMENT 

1.1- Organisation et Fonctionnement 

1.1.1- Horaires de fonctionnement  

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30 et le samedi de 07h30 à 12h15. 
Les entrées et sorties s’effectuent uniquement par l’entrée principale du lycée. 
Les élèves et les enseignants sont admis à pénétrer dans l’enceinte du lycée à partir de 7H30. A ce titre, 
seuls les usagers ou visiteurs habilités par l’administration sont autorisés à pénétrer dans l’établissement. 
Les personnels d’accueil orientent les visiteurs vers les services qui les concernent. 
Il est demandé aux élèves de ne pas faciliter l’entrée de personnes extérieures. Les personnes pénétrant 
dans l’établissement sans autorisation seront donc, selon les textes en vigueur, considérées comme des 
intrus.  
Chaque journée de travail est rythmée par des sonneries qui fixent les séquences suivantes :  
 

Matin Après-midi 

8h00-8h55 13h00-13h55 

8h55-9h50 14h00-14h55 

10h10-11h05 14h55-15h50 

11h05-12h00 16h05-17h00 

12h00-12h55 17h00-17h55 
 
Les récréations sont les seuls temps de pause. Aux intercours, chacun doit rejoindre au plus vite sa salle 
de cours. 

                                    
1.1.2- Modalités d’encadrement des élèves 

Le lycée se donne pour objectif de permettre aux élèves de parvenir à une gestion autonome de leur 
comportement, secondés en cela par tous les adultes de la communauté scolaire. 
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Pendant les cours, les élèves sont statutairement placés sous la responsabilité des enseignants. 
Toute sortie de cours est proscrite sauf cas médical. 
Tous les élèves vivent sous le régime de sortie autorisée, durant le temps libre, entre deux heures de cours 
et en cas d’absence prévue ou non d’un professeur. 
Les internes doivent obligatoirement être présents à l’internat de 18H30 à 7H30 sauf autorisation spéciale 
accordée par le CPE au vu du motif exprimé par la famille. 

1.1.3- Vie quotidienne et usage des locaux 

La journée du lycéen est constituée : 

- de temps de cours collectifs qui s’inscrivent dans la dynamique de la classe ; ils sont obligatoires et 

contrôlés; 

- de temps personnel qu’il doit apprendre à gérer et organiser dans l’Etablissement. L’élève est alors invité 

à utiliser les différentes ressources mises à sa disposition pour parfaire son enseignement et sa formation: 

la salle de permanence, le Centre de Documentation et d’Information, les lieux de vie (hall et cafétéria) et 

la restauration. La salle de permanence est un lieu réservé au travail : le silence et la propreté doivent y 

être respectés. Le Hall, comme la cour, sont des espaces de détente, mis à disposition. Pour des raisons 

de sécurité, le mobilier ne doit pas être déplacé. Ces lieux doivent rester propres dans l’intérêt de tous.  

 

S’il choisit de sortir du lycée, son retour ne doit entraîner aucun retard au cours suivant. 
Les sorties pendant les cours sont formellement interdites. 

L’accès à l’infirmerie, sauf cas grave, n’est autorisé qu’en dehors des heures de cours. 
En dehors des périodes de cours, aucun élève ne doit, par mesure de sécurité, stationner dans les étages, 
ni se trouver, sans encadrement, dans les salles ou l’enceinte des installations sportives. En cas d'absence 
du professeur, les élèves se rendent au bureau de la vie scolaire, qui avise le secrétariat de direction. Le 
stationnement de groupes d’élèves à proximité des salles, pendant les heures de cours, n’est pas autorisé. 
Toutefois les étudiants des classes Techniciens Supérieurs (BTS) ont un accès libre à leur secteur de 
cours entre 7H30 et 19H30, sans interruption, selon les modalités précisées annuellement. 
L’usage des locaux doit se faire conformément à la destination qui est la leur : salles banalisées, 
spécialisées, restaurant scolaire, CDI… Des règlements spécifiques peuvent être appliqués à l’utilisation 
de ces lieux. L’encadrement y est assuré par le personnel habilité. 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, ne peuvent être occupés que les locaux qui ont été 
attribués à une classe, un groupe ou une activité précise. Toute autorisation exceptionnelle d’utilisation de 
locaux devra être demandée au Proviseur-adjoint ou aux CPE, selon les activités. 
Des casiers installés dans le hall sont attribués en priorité aux élèves internes ou demi-pensionnaires. 
Tout objet déposé dans ces casiers reste sous la responsabilité de son propriétaire qui doit en assurer la 
fermeture par un cadenas. Il est recommandé de ne pas y entreposer argent ou objet de valeur. 
Le casier sera vidé et restitué au plus tard le 30 juin de l'année scolaire. 
 
Le respect du cadre de vie conditionne le bon fonctionnement de l'établissement et en rend l'usage plus 
agréable. 

Les papiers et détritus doivent être jetés dans les corbeilles prévues à cet effet ; il est interdit 
d’apporter son repas dans l’enceinte de l’établissement, hormis sur l’autorisation préalable du Chef 
d’Etablissement ou de son représentant.  
Tous les efforts doivent tendre à éviter les dégradations qui seront sévèrement sanctionnées quand elles 
sont volontaires. Toute dégradation, même involontaire, pourra engager la responsabilité de la famille. 
Chaque élève doit être en mesure de décliner son identité et de présenter son carnet de liaison à tout 
moment et à tout membre du personnel. 
Ce carnet de liaison permet de suivre la scolarité de l’élève et sert d’outil de communication entre les 
personnels et la famille.  

 
1.1.4- Circulation et stationnement dans le lycée 

L'accès aux voitures est soumis à autorisation du Chef d'Etablissement ou du gestionnaire, dans le respect 
des zones réservées. 
Pour des raisons de sécurité, tout usager de deux roues met pied à terre dès l’entrée dans l’établissement 
et range son cycle à l’endroit prévu à cet effet. 
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L’établissement ne peut être tenu responsable des vols ou dégradations aux véhicules ou cycles garés 
dans son enceinte. Même en stationnement, les véhicules restent sous la responsabilité de leur propriétaire. 
Les utilisateurs de deux roues doivent s’équiper d’un antivol performant. 
 

1.1.5- Déplacements à l'extérieur de l'établissement 

-  Pour les cours d’EPS et de Théâtre à l’extérieur de l’établissement, les élèves sont autorisés à s’y rendre 

seuls. De même, ils peuvent regagner l’établissement scolaire ou leur domicile si cette activité se déroule 
en dernière heure de cours. 
Ces déplacements peuvent avoir lieu à pied, par les transports en commun ou au moyen de tout autre 
véhicule conduit légalement, conformément aux règles de la sécurité routière et régulièrement assuré. Les 
circulaires n°96-248 du 25 octobre 1996 et n°2001-007 du 8 janvier 2001 soulignent que la responsabilité 
de l’élève est seule impliquée dans ce cas. 
- Des stages sont organisés à l’attention des élèves des sections Techniciens supérieurs mais aussi de 

tous les élèves dans le cadre de l’éducation à l’orientation. Ces rapports avec l’entreprise feront l’objet de 

conventions entre l’établissement, l’élève et l’entreprise qui définiront l’objet du stage, le calendrier et les 

obligations de chacun. 

- Des sorties et voyages scolaires peuvent être organisés pendant le temps scolaire et font l’objet d’un 

plan de sortie comportant : projet pédagogique, montage financier, moyens de déplacement, horaires et 

itinéraires. Ce dispositif applicable à toutes les sections de l'établissement aura été validé par le Chef 

d'Etablissement, par le Conseil d’Administration et, le cas échéant, par l'Autorité académique. 

1.2- Organisation matérielle et financière 

1.2.1- Assurance   

Des comportements à risques ou certaines activités peuvent engager la responsabilité des élèves et par 
voie de conséquence celle de leurs parents s’ils sont mineurs. 
La souscription d’une assurance est fortement recommandée dès la rentrée auprès d’une association de 
parents d’élèves, d’une compagnie privée ou mutualiste. Elle couvrira les risques en responsabilité civile 
(défense et recours) et les risques individuels (dommages corporels) que l’élève soit auteur ou victime. De 
plus, l’assurance de l’élève doit le couvrir contre les dégradations éventuelles qu’il pourrait commettre, 
même involontaires. 
Elle est cependant obligatoire pour les activités péri-éducatives (circulaire 2001-78 du 3 mai 2001). 
Pour les autres risques concernant les prothèses dentaires et auditives, lunettes et lentilles, service 
assistance et en particulier vols, les parents sont priés de vérifier les clauses de leur contrat d’assurance. 

Chaque élève est responsable de ses effets personnels, il est donc recommandé de ne pas être 
porteur d’effets de valeur, ni de somme d’argent importante. 

1.2.2- Bourse 

Les familles peuvent bénéficier d’une bourse nationale ou régionale attribuée sur critères de ressources. 
Elles servent prioritairement à payer les frais scolaires de pension ou de demi-pension. Le reliquat éventuel 
est versé à la famille. 
Des aides exceptionnelles peuvent également être accordées par le fonds social lycéen. Elles doivent être 
sollicitées auprès du Chef d'Établissement, à raison de 3 fois par an.  

1.2.3- Modalités du Service de restauration et d'hébergement 

Restauration : 
Le personnel assure le service des repas : 
- de 11H30 à 13H15 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 

- de 11H30 à 12H30 le mercredi.   

Pour accéder au restaurant, chaque élève ou membre du personnel doit obligatoirement avoir un 
compte approvisionné. 
Le système du distributeur de plateaux fonctionne à la carte. La carte de restauration est délivrée 
gratuitement et couvre toute la scolarité au lycée de la 2nde au BTS. En cas de perte et/ou dégradation, le 
remplacement de carte sera facturé selon le tarif voté en Conseil d’Administration. 
La restauration scolaire est un service rendu. Chacun doit donc observer les règles de savoir vivre en 
communauté et de consommation responsable en réduisant le gaspillage alimentaire. Les changements 
de régime s’opèrent durant le 1er mois de l'année scolaire puis uniquement en fin de trimestre (31 
décembre ou 31 mars) sur demande écrite du responsable légal au Chef d'Etablissement.  
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Les montants du forfait de demi-pension et de l’internat sont annuels, basés sur le nombre de jours de 
fonctionnement réparti par trimestre. Le règlement s’effectue à réception de l’avis aux familles. Le mode de 
paiement par prélèvement automatique peut être proposé. 
Les familles ayant opté pour le système de la prestation doivent régler, d’avance, le coût de 10 repas 
minimum. Les étudiants sont inscrits sous le régime de « la prestation ».   
Le tarif, applicable par année scolaire, est voté par le Conseil Régional des Hauts de France. 
Octroi de remise d'ordre sans que la famille en fasse la demande : fermeture du service restauration ou 
hébergement, exclusion par mesure disciplinaire, sortie ou voyage si le lycée ne prend pas l'élève en 
charge. Octroi de remises d'ordre sur demande expresse de la famille dans les 30 jours suivant le retour de 
l'élève : jeûne prolongé lié aux usages d'un culte. Octroi de Remise d'ordre, sous conditions, sur demande 
expresse de la famille accompagnée des pièces justificatives dans les 30 jours suivant le retour de l'élève : 
changement d'établissement, changement de régime dûment justifié (la décision est prise par le chef 
d''établissement). Aucune remise d'ordre n'est accordée pour raisons médicales en deçà de 5 jours 
d'absence consécutifs (et sur présentation d'un certificat médical). Les documents sont à retirer auprès du 
service Intendance. 

La sandwicherie fait l’objet d’un accès réglementé soumis aux impératifs d’emploi du temps et de flux ; 
une réservation préalable à la borne est obligatoire. Tout sandwich réservé est facturé. La consommation 
du plateau repas a lieu exclusivement à la sandwicherie. 
Il est interdit de consommer au sein du service de restauration des denrées alimentaires non préparées par 
le service de restauration. 
Internat :  
La capacité d'accueil étant limitée, la priorité sera donnée aux élèves dont le domicile familial est éloigné. 
L'internat est ouvert du lundi matin au vendredi matin. Le lever s'effectue à 6h45 et le coucher à 22h30. Un 
document spécifique régit le règlement de l'internat. 
Les conditions d'hygiène et de sécurité doivent être respectées dans chaque chambre, sous peine de 
sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion de l'internat. 

1.2.4- Le Service de santé 

Un planning d’ouverture est affiché à l’infirmerie. L’infirmière y assure les missions d’accueil, d’écoute, de 
soins courants et d’urgence ainsi que d’éducation à la santé. 
En cas de problème de santé (malaise, maladie ou accident) et lorsque l’état de santé de l’élève le permet, 
les parents, suite à l’appel de l’établissement, sont tenus de venir le rechercher et de signer une décharge 
auprès des services de la vie scolaire. Si son état le nécessite ou en cas d’urgence, l’élève est orienté en 
milieu hospitalier par les services d’urgence.  

En cas de maladie chronique nécessitant des adaptations à la scolarité ou à la vie de l’établissement, 
l’élève et ses parents peuvent demander la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé. 
L’usage des médicaments est interdit dans le lycée. Tout élève ayant un traitement devra déposer ses 
médicaments à l’infirmerie accompagnés d’un duplicata de l’ordonnance. 
Toute personne confrontée à une situation d’urgence doit prévenir l’infirmière ou, en cas d’absence, un 
CPE qui prendra les dispositions nécessaires. 
Les familles sont tenues de signaler au Chef d'Etablissement toute maladie contagieuse ; un certificat 
médical de non-contagion sera exigé pour la reprise des cours. 
Si les circonstances l’exigent, l’ascenseur pourra être utilisé sous couvert de l’autorisation du chef 
d’établissement après présentation d’un certificat médical à l'infirmerie. La clef d'accès est fournie pour une 
durée déterminée. En cas de non-restitution à la date prévue, elle sera facturée. 

1.2.5- La Sécurité  
L'établissement est placé sous vidéoprotection sur autorisation préfectorale du 09 décembre 2016. 
L'entrée dans l'enceinte de l'établissement est contrôlée : les élèves présentent leur carnet de liaison, les 
personnes extérieures déclinent leur identité. Tout élève qui ferait pénétrer dans l’établissement une 
personne étrangère sans permission préalable s’expose à des sanctions et un dépôt de plainte. 
Des exercices d’évacuation et de confinement sont organisés selon la réglementation en vigueur.  
Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les lieux fréquentés par les élèves et le personnel. Elles 
doivent être strictement observées en tout état de cause et particulièrement en cas d’alerte, réelle ou 
simulée, par chacun des membres de la communauté scolaire. Dès que l’alarme incendie se déclenche, 
toute personne présente dans l’établissement doit se rendre au lieu de rassemblement. 
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Tout élève surpris à manipuler ou à dégrader du matériel de sécurité (téléphone, alarme, extincteur…) fera 
l'objet d'une sanction. La détention et l'utilisation de bombes spray-aérosol de toute nature (déodorant, laque 
pour cheveux, anti-agression…) sont proscrites. 
Le port d'une tenue spécifique garantissant la sécurité des personnes est obligatoire pour certains 
enseignements (ex : blouse de coton, lunettes de protection dans les disciplines de laboratoire). 
Toute introduction d’armes ou d'objets dangereux est strictement interdite. De même, la possession ou la 
consommation (Art L3421-1 du Code la santé Publique) ou trafic (Art 222-39 du Code pénal) de produits 
stupéfiants et d’alcool sont interdits dans l’enceinte du lycée et à ses abords.  
En application du décret 2006-1386 du 15 Novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’enceinte de 
l’établissement. Cette disposition s'applique également à la cigarette électronique. 
Conformément à la circulaire n°2008-229 du 11 juillet 2008, les boissons énergisantes sont interdites au 
sein de l'établissement. 
L’utilisation d’appareils d’enregistrement du son ou de l’image, la distribution de toute publication et 
l’organisation de toute réunion sont soumises à une autorisation préalable du Chef d'Etablissement. 

 

2- ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 

 

2.1- Le carnet de liaison 

C’est un document officiel. Il doit comporter une photographie, et être complété par l’élève/ étudiant. 
Il est fourni par l’établissement à tous les élèves, en début d’année. Les élèves sont constamment en sa 
possession. Ce carnet doit être utilisé pour assurer le lien entre la famille et l’établissement, permettre le 
suivi des absences et retards et avoir un regard attentif sur le déroulement de la scolarité. Ce carnet doit 
être visé régulièrement par les responsables légaux. 
En cas de perte, ou s’il est complet, un exemplaire supplémentaire sera à acheter par l’élève (facturé selon 
le tarif voté en Conseil d’Administration). 

2.2- La communication avec les Familles 
La communication du lycée en direction des familles se fait via l'Espace Numérique de Travail et sa 
messagerie. Le compte ENT des représentants légaux doit être activé. 
Le personnel de l'établissement ayant le droit à la déconnexion des outils numériques professionnels, il 
répond selon ses disponibilités : il ne peut être tenu d’apporter une réponse notamment le soir après 18h00, 
durant le week-end et les congés scolaires. 

2.3- Gestion des retards et absences 

Tous les élèves et étudiants du lycée, majeurs ou non, sont soumis aux mêmes règles d'assiduité.  
Les retards et les absences nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. 
A l’entrée au lycée, certains enseignements facultatifs (options/sections) sont proposés à l’inscription. Toute 
inscription à une section ou option est valable pour l’année scolaire. 
Dans l’intérêt individuel et collectif de la classe, tous les membres de la communauté scolaire sont dans 
l'obligation de : 
- respecter l’emploi du temps 

- respecter l’heure de début de cours 

Les demandes d'autorisation d'absence doivent demeurer exceptionnelles. Elles seront formulées par 
écrit, au moins 24h au préalable, auprès du CPE qui en appréciera le bien-fondé pour les accorder ou les 
refuser ; un justificatif (convocation, certificat médical…) sera joint à la demande. 
Aucune sortie anticipée de cours, aucun changement de groupe ne pourront être accordés sans demande 
écrite justifiée de la famille formulée au préalable.  
Les absences doivent être signalées par les familles le jour même, par téléphone, au bureau des absences. 
Quelle que soit la durée de l’absence, l’élève ne pourra rentrer en classe sans avoir présenté au bureau de 
la Vie Scolaire son carnet de liaison où sont reportés les motifs et la durée de l’absence.  
Le carnet visé par la vie scolaire devra être présenté au professeur à la reprise, notamment du/des cours 
concernés par l’absence. 
Les cours manqués devront être rapidement rattrapés.  
La ponctualité étant un signe de respect, tout retard doit garder un caractère exceptionnel. Les retards 
répétés feront l'objet d'une sanction. Toute absence ou retard entre les cours ne sera pas toléré.  
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Les élèves/étudiants en période de stage en milieu professionnel (observation/formation, selon le statut 
d’élève/étudiant) conservent leur qualité d’élève/étudiant : toute absence doit être signalée à la fois au 
lieu de stage et au lycée. 
 

2.4- Education Physique et Sportive 

La présence au cours d’EPS est obligatoire. 

L’élève doit être porteur d’une tenue spécifique et appropriée à la pratique des différentes activités prévues 

et répondant aux consignes de sécurité. 

Conformément aux textes (B.O n°3 du 03-01-94 et B.O n°15 du 14-04-94), la notion d'inaptitude se substitue 

à la notion de dispense. Les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent apporter la justification 

par certificat médical. Ce dernier sera obligatoirement rédigé sur le document spécifique du lycée qui précise 

les fonctions qui peuvent être ou non sollicitées. 

L'élève reconnu inapte partiel sera tenu d'assister à son cours d'EPS. Lorsque les activités programmées 

le permettent, son professeur lui proposera une pratique adaptée et/ou il se verra confier des tâches 

spécifiques compatibles avec son état. Lorsque l'inaptitude dépasse une durée d'un mois et que l'adaptation 

de la pratique n'est pas jugée possible, en plus de son cours d'EPS, l'élève devra assister aux cours d'EPS 

adaptée. 

Dans les cas extrêmes où l'élève est reconnu inapte total par son médecin traitant, il sera automatiquement 

convoqué pour être vu par un médecin scolaire. Si l'inaptitude est confirmée, l'élève sera alors dispensé 

d'EPS. 

2.5- Association sportive   
Les élèves, qui le désirent, peuvent participer aux activités de l’Association Sportive proposées par les 
enseignants. Elles se déroulent le midi de 12h à 14h et le mercredi après-midi. Certaines pratiques donnent 
lieu à des compétitions avec d’autres établissements.  
Les élèves intéressés s’inscrivent auprès des professeurs, s’acquittent d’une licence et fournissent 
obligatoirement un certificat médical stipulant l’aptitude aux activités envisagées. 

2.6- Evaluations et bulletins scolaires  

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques exigés par les professeurs et doivent se 
soumettre obligatoirement aux contrôles organisés. Si le travail n’est pas fait dans les délais exigés, l’élève 
sera pénalisé. Les modalités des contrôles sont expliquées aux élèves qui doivent les comprendre et les 
respecter. Les acquis sont évalués régulièrement. 
Une absence de notation aura une incidence sur la moyenne de la discipline concernée. 
Les notes obtenues, les appréciations rédigées par chaque professeur, le bilan des absences et retards, la 
synthèse établie en conseil de classe par le Chef d'Etablissement figurent sur les bulletins.  

Les familles peuvent consulter régulièrement les résultats et les absences sur le site de l'ENT (un 
mot de passe est attribué en début d’année scolaire). 
De plus, les conseils de classe peuvent décerner des encouragements ou des félicitations pour distinguer 
les élèves méritants ; ils peuvent aussi décerner un avertissement pour les motifs relevant du travail, du 
comportement ou de l’absentéisme. 

Le livret scolaire est un outil d’examen mis à la disposition des jurys. Les notes et appréciations des 
professeurs sur le candidat y figurent. Une mention concernant les absences peut également y être portée. 
Le professeur principal est le correspondant privilégié entre l’équipe pédagogique, l’équipe de direction et 
les familles 

2.7- Conditions d’accès et fonctionnement du CDI  
Espace privilégié de ressources pour chacun, le Centre de Documentation et d’Information est ouvert 
suivant l’horaire affiché. Le CDI propose aux élèves les services suivants : 
- Information – Orientation : principales brochures de l’ONISEP en consultation libre  

- Documentation : tous les documents pour le travail individuel (dictionnaires, grammaires, littératures, 

dossiers documentaires), quotidiens, hebdomadaires, mensuels et revues nombreuses et variées 

- Panneaux d’exposition 

- Bibliothèque de prêt : un fonds de plusieurs milliers d’ouvrages 

- Documentation informatique : postes de recherche documentaire 

- Accès à Internet, sous réserve de respect de la Charte Informatique 
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- Photocopieuse et imprimante ne seront utilisées qu’au cours d’une séance de recherche sur autorisation 

exclusive de la documentaliste. 

Afin que tous bénéficient des meilleures conditions de travail, les utilisateurs s’engagent, d’une part à y 
respecter le calme que chacun est en droit d’attendre, d’autre part à restituer les livres empruntés dans les 
délais fixés lors du prêt. En cas de non-restitution des documents empruntés au terme du délai consenti à 
l'utilisateur, le CDI se réserve le droit de ne plus accorder de prêt durant une période qu'il aura déterminée. 
En fin d'année scolaire, tout document non restitué est facturé 45 € (CA n°19-20/078T) 

 
3- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 

 
"Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre 
plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement 
de sa personnalité est possible." Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948). 
 
La vie en communauté impose en premier lieu le respect d’autrui, la politesse et l’interdiction de toute 
atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes. 
 

3.1- Les personnels 

Par leur exemple, par leur attitude quotidienne, leur vigilance, ils contribuent à mettre en œuvre ce 
règlement dans l’établissement et participent à l’instauration d’un climat de confiance et de coopération 
indispensables à l’éducation et au travail des élèves. 
Quelle que soit sa fonction, tout personnel a le droit et le devoir d’intervenir face à un élève qui ne respecte 
pas les règles de conduite précisées dans ce Règlement Intérieur. 

3.2- Les familles 

Les parents d’élèves ou responsables légaux ont les droits et devoirs de garde, de surveillance et 
d’éducation. Dans l’intérêt de l'élève, échange et dialogue entre la communauté éducative et la famille sont 
nécessaires. 
Les responsables veilleront à : 
-  ne pas faire manquer la classe indûment à leur enfant 

-  consulter régulièrement le carnet de liaison.  

-  contrôler le travail, les résultats obtenus  et les absences sur le site de l’Etablissement. 

Si un élève est responsable de dégradation ou de vol, réparation ou remboursement sont à la charge de la 
famille. 

3.3- Les droits des lycéens 

Tout élève dispose de droits individuels mais l’exercice de ces derniers ne saurait autoriser les actes de 
prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits des autres membres 
de la communauté éducative, ni compromettre leur intégrité et leur sécurité. 
Les droits des lycéens s’exercent dans le respect des principes de laïcité, de neutralité, du pluralisme, et 
de respect d’autrui, car tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 

Le droit à la formation 

Toutes les conditions de suivi et d’évaluation sont mises en œuvre pour garantir à chacun   l’acquisition des 
savoirs et des méthodes, l’apprentissage de la citoyenneté, la préparation  aux examens et  l’aide à la 
réalisation du projet personnel. 

Le droit d’expression  

Les élèves disposent de la liberté d’expression individuellement et collectivement. Le droit collectif s’exprime 
par l’intermédiaire des délégués au niveau de leur classe et au niveau de l’établissement; ces derniers 
siègent au Conseil d'Administration et au Conseil de Vie Lycéenne. 
Des panneaux d’affichage sont mis à disposition des élèves dans le hall d’entrée. Tous les textes, qui 
doivent porter la mention de leur auteur et être présentés au préalable au Chef d'Etablissement ou à son 
représentant. En dehors de ces panneaux, aucun affichage n’est autorisé.  

Le droit de publication   

Des publications rédigées par les lycéens peuvent être diffusées dans l’établissement dans le respect du 
pluralisme. Leur contenu doit respecter un certain nombre de règles. Tout propos injurieux, diffamatoire, 
calomnieux ou mensonger est susceptible de constituer une faute de l’élève en cause et d’engager sa 
responsabilité civile ou celle de son représentant légal s'il est mineur. La responsabilité pénale et civile des 
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rédacteurs est engagée. En cas de manquement à ces principes, le chef d’établissement peut suspendre 
ou interdire la diffusion de la publication. 
 

Le droit d’association  

Le fonctionnement, à l’intérieur du lycée, d’associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 1901), 
composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative, est soumis à 
l’autorisation du Conseil d’Administration après dépôt d’une copie des statuts de l’association auprès du 
Chef d’Etablissement. En cas de manquement aux principes fondamentaux du service public d’éducation, 
l’autorisation de domiciliation pourra être retirée Chaque association devra communiquer au Conseil 
d’Administration le programme annuel de ses activités et en rendre compte régulièrement  au Chef 
d’Etablissement. 

Le droit de réunion  

Ce droit s’exerce à l’initiative : 

- des délégués des élèves pour  l’exercice de leur fonction 

- des associations domiciliées dans l’Etablissement ou d'un groupe d’élèves pour des réunions qui 

contribuent à l’information des élèves.  

Il est soumis à l’autorisation du Chef d’Etablissement et pour s’exercer doit remplir les conditions suivantes : 
la demande accompagnée de l’ordre du jour doit être faite au moins 8 jours avant la date de la réunion. Le 
Chef d'Etablissement peut opposer un refus motivé à la tenue d’une réunion ou à la participation de 
personnalités extérieures. L’autorisation de toute réunion sera assortie des conditions garantissant la 
sécurité des personnes et des biens. Sont prohibées les actions à caractère commercial. 
Sauf dérogation du Chef d’Etablissement ou de son représentant, le droit de réunion s’exerce en dehors 
des heures de cours. 

3.3- Les obligations des lycéens et des étudiants 

L’élève a le devoir de : 

- manifester intérêt, curiosité et ambition pour sa poursuite d’études, son insertion professionnelle et son 

 projet de vie 

- mobiliser son énergie sur la réussite des étapes d’orientation et des examens 

- utiliser toutes les compétences et ressources offertes au sein du lycée 

- manifester loyauté, solidarité et respect dans ses relations avec les autres. 

3.3.1- Obligations générales 

Dans son intérêt, l’élève doit : 

- être attentif, studieux et participatif en cours pour progresser dans sa formation, son éducation et sa 

 relation aux autres 

- réaliser tous les travaux et recherches demandés 

- effectuer les mesures éducatives et disciplinaires prises à son encontre soutenir une qualité et un 

 rythme de travail compatible avec les exigences liées à la réussite 

- se munir du  matériel nécessaire à toutes les activités 

3.3.2- Assiduité et ponctualité 

L'obligation d'assiduité et de ponctualité consiste, pour les élèves, à assister à tous les enseignements ainsi 
qu'aux épreuves d’évaluation. La présence est également exigée aux séances d’information organisées par 
l’Etablissement.  
Cas particulier des élèves doublant de Terminale : étant sous statut scolaire, les élèves conservant certaines 
notes du Bac ne sont pas dispensés d’assister aux cours dans la ou les matières concernées ni de participer 
aux évaluations réalisées pendant l’année (réf : note de service n° 2016-089 du 15-6-2016 publiée au BO 
n°28 du 14 Juillet 2016). 
 

3.3.3- Travail scolaire 

Dans leur propre intérêt, les élèves ont l’obligation d’accomplir les tâches inhérentes à leurs études. Chaque 
élève doit accomplir les travaux oraux et écrits demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités 
imposées de contrôle des connaissances (Tout plagiat est interdit). Tout élève absent est tenu de mettre à 
jour son travail.  En cas de travail non fait, il encourt une punition voire une sanction. 
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Tout élève se doit de créer les meilleures conditions de déroulement des cours : Tenue, Calme, Respect et 
Attention. 
 

S’investir dans un cours pour réussir c’est : 
- Enlever son manteau 

- Sortir matériel et équipements nécessaires, jeter son chewing-gum dans la poubelle. 

- S'assurer que baladeur et portable sont bien éteints et rangés. 

- Être calme et fixer son attention. 

Participer à un cours c'est : 
- Ecouter 

- Participer et intervenir après autorisation. 

- Prendre des notes 

- Maintenir son attention jusqu'à ce que le professeur annonce la fin du cours et autorise à sortir de la 

salle. 

- Noter le travail à effectuer, le réaliser et le rendre dans les délais impartis. 

3.3.4- Tenue et comportement 
Le lycée est un lieu de vie; il est donc nécessaire d’adopter une attitude correcte, respectueuse et tolérante 
vis-à-vis des personnes et des biens. 
Les élèves se doivent d’adopter une tenue propre et décente. 
Tout vêtement contribuant à donner une allure négligée et/ou indécente entraînera une information de la 
famille. 
Il est fait obligation d’être tête nue dans les locaux du lycée.  
 

L'utilisation libre de téléphone et d'appareil audio est strictement interdite dans toutes les salles de 
cours. Ailleurs, elle se fait dans le respect d'autrui. 
En cas d'utilisation abusive, ces matériels pourront être confisqués provisoirement. 
 

Les jeux de ballon sont tolérés uniquement sur le plateau sportif en dehors des heures de cours 
d'EPS. L'accès aux pelouses est autorisé, une attitude correcte y est exigée. 
 
En outre, la dégradation des systèmes de sécurité (déclencheurs d’alarme, extincteurs, portes coupe-feu, 
défibrillateur) et/ou leur déclenchement sans objet sont formellement interdits (Art 322-14 du Code pénal). 

Les règles de vie doivent être appliquées à l’intérieur comme aux abords immédiats du lycée.  
En dehors de ce cadre, y compris sur les réseaux sociaux, les élèves s’abstiendront de porter atteinte 
aux personnes et à l’image de l’Etablissement, acte pénalisant pour eux-mêmes et pour les promotions 
suivantes. 

 

4- LA DISCIPLINE 
 

La vie en commun ne peut se dérouler dans des conditions correctes sans discipline.  
Toute punition ou sanction doit respecter la personne de l’élève et sa dignité; elle est toujours 
proportionnelle à la gravité du manquement à la règle, individuelle, motivée et expliquée à l’élève et sa 
famille selon le principe du contradictoire. 
 
Les fautes disciplinaires sont constituées par : 
- Les manquements aux obligations des élèves ou à leur modalité d'exercice. 

- Les atteintes aux personnes et aux biens. 

- Les faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus dès lors qu'ils ont un lien avec la 

qualité d'élève et les obligations correspondantes. 

 
La Commission éducative peut être réunie sur décision du Chef d’établissement (décret n°2011-728 du 24 

juin 2011). Elle est composée du Chef d'Etablissement, du Proviseur Adjoint, de l'Adjoint Gestionnaire, d'un 
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CPE, du Professeur principal de la classe, des délégués de classe, de représentants élus du conseil 

d'administration (deux personnels d'enseignement, un personnel ATSS, deux parents d'élèves, un élève). 

Sa mission est d’examiner la situation de l’élève au comportement inadapté et de favoriser la recherche 

d’une réponse éducative personnalisée.  

 

 

PROCEDURES 
DISCIPLINAIRES 

CONDITIONS 
D’APPLICATION 

PRONONCEES PAR : 

PUNITIONS SCOLAIRES Manquements mineurs et perturbations 

Tout membre du 
personnel 

Inscription sur le carnet de 
liaison 

Suivi par l’adulte ayant formulé la remarque et 
le professeur principal 

Excuse orale ou écrite A formuler à la personne concernée 

Travail supplémentaire Effectué à la maison sous contrôle parental 
(signature) 

Devoir supplémentaire Rédigé sous surveillance dans l’établissement, 
corrigé et évalué par l’enseignant 

Exclusion ponctuelle d’un 
cours 

Prise en charge de l’élève par la vie scolaire 
avec inscription sur le carnet et rapport écrit au 

CPE 

Retenue avec travail 
mercredi après-midi ou  

samedi matin 

Rapport au CPE qui transmet le courrier à la 
famille, travail corrigé et évalué par l’enseignant 

SANCTIONS 
DISCIPLINAIRES 

Manquements graves aux obligations des 
élèves atteintes aux personnes et aux biens 

 

Avertissement Document spécifique lié à une attitude négative 
ou aux absences injustifiées 

Le Chef 
d’établissement 

Ou 
Le Conseil de 

discipline 

Blâme Document spécifique lié à une attitude négative 
ou aux absences injustifiées 

Mesure de 
Responsabilisation 

Document spécifique lié à une attitude négative 
ou aux absences injustifiées 

Exclusion temporaire de 
l’établissement 

De 1 à 8 jours assortis ou non d’un sursis partiel 
ou total 

Exclusion définitive de 
l’établissement 

Assortie ou non d’un sursis 

 

Toute punition ou sanction non effectuée entraînera une aggravation de la mesure disciplinaire. 

Signature de l’élève    Signature du Représentant Légal 
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CHARTE INTERNE DES SORTIES ET VOYAGES 

 

Préambule  
Le projet d’établissement du Lycée Sophie Berthelot tend à favoriser l’organisation de déplacements 
collectifs d’élèves dans le cadre d’une action éducative.  
L’autonomie laissée par la loi aux EPLE, dans le respect des règles relatives au contrôle des actes du 
Conseil d’Administration, aux procédures d’Achat Public et à la comptabilité publique, permet à chaque 
établissement d’adopter des règles d’organisation et de gestion des sorties et voyages scolaires, communes 
à l’ensemble de la communauté éducative, et tendant à une efficacité et à une simplicité optimales.  

Article 1 : Cette charte a pour objet de rationaliser la procédure pour l’organisation des voyages et sorties 
scolaires. Elle concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs d’élèves organisés officiellement 
par le chef d’établissement dans le cadre d’une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le 
temps scolaire, ou en totalité pendant la période des vacances.  

Article 2 : Tout voyage ou sortie ne peut excéder une durée de 5 jours pris sur le temps scolaire.  

1 – L’organisation  

Article 3 : Tout voyage ou sortie n'a de justification que dans le cadre d'un projet pédagogique en relation 
avec les enseignements obligatoires et les programmes. Cet ancrage doit impérativement être explicité 
dans la description du projet. Tout projet de voyage doit être présenté au chef d’établissement, et validé en 
Conseil d’Administration. Il doit nécessairement préciser les objectifs du projet de voyage et de sortie 
(nécessité du déplacement par rapport à son but éducatif).  
Dès que possible, les éléments suivants seront joints au projet de voyage :  
- les dispositions générales : type de sortie, période, lieu, composition du groupe, responsable du projet, 
accompagnateur(s);  
- les dispositions matérielles : mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de transport, modalités 
d’hébergement, modalités de retour;  
- Les dispositions de sécurité : En raison de l'application du Plan Vigipirate, la sécurité des déplacements 
des élèves nécessite l'accord préalable du Rectorat et la déclaration en ligne des éléments relatifs au projet 
et impérativement la liste définitive des élèves sur le site ministériel "Ariane" pour tout déplacement à 
l'étranger. Partout, il importe d'éviter les lieux susceptibles d'être les plus exposés à la menace.  
- les dispositions financières : participation des familles, subventions, dons divers, aides des collectivités 
(commune; département; région)  
- les dispositions juridiques et médicales : assurances, autorisation de sortie de territoire, assistance 
médicale, consignes en cas d’évènements graves, adresses utiles, personnes à joindre;  
- les dispositions pédagogiques : programme détaillé, travaux à effectuer, exploitation et évaluation;  

Article 4 : Le choix du prestataire du voyage ou du transport doit, en vertu du Code des Marchés Publics, 
s’effectuer après une publicité et une mise en concurrence adaptées. En conséquence, tous les éléments 
concernant la mise en œuvre du projet doivent être intégrés dans le calendrier général d’organisation des 
voyages. La commission d'appel d'offres effectue le choix du prestataire.  

Article 5 : Chaque déplacement donne lieu à l'élaboration d’un Acte comprenant l’ensemble des décisions 
prises par le Conseil d’Administration pour l’organisation du déplacement. Afin de garantir le délai 
nécessaire au contrôle des actes et, le cas échéant, celui de réponse aux observations éventuelles de 
l’autorité de contrôle, l’organisation des sorties et voyages sera actée selon le calendrier des Conseils 
d’Administration.  

Article 6 : La signature des contrats de voyage ne peut intervenir avant que la délibération du Conseil 
d’Administration ait revêtu un caractère exécutoire (environ 2 semaines).  

Article 7 : Le programme des voyages pourra être modifié ou complété par une nouvelle délibération du 
Conseil d’Administration.  

Article 8 : Le chef d'établissement fixe le taux d'encadrement du voyage en fonction des spécificités du 
voyage (âge des participants, destination…). Ce taux varie entre 12 et 18 élèves.  

2 – La Gestion  

Article 9 : Les sorties pédagogiques obligatoires sont gratuites pour les familles  

Article 10 : Le Conseil d'Administration fixe le montant de la contribution des familles pour chaque sortie 
facultative. Le montant maximal de la participation des familles, déduction faite des actions visant à diminuer 
la part famille, ne peut excéder 400 € par projet de voyage facultatif. Les familles peuvent bénéficier des 
aides individuelles du fonds social lycéen en fonction des crédits disponibles.  
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Article 11 : Les modalités de contribution financière ne concernent pas les personnels d'encadrement du 
voyage, dans la limite du nombre fixé par le chef d'établissement conformément à l'article 8,  

puisque l'ensemble des accompagnateurs bénéficie de la gratuité. Ces charges ne devant pas être 
supportées par les familles, leur financement sera prévu sur le budget de l'établissement. Un ordre de 

mission sera établi pour chaque accompagnateur.  

Article 12 : L'établissement est autorisé à percevoir par avance les contributions des familles. Ces 
opérations pourront se faire dès que la délibération relative au voyage sera devenue exécutoire.  

Article 13 : Les formulaires d'engagement financier des familles doivent être récupérés en même temps 
que l'encaissement. Tous les formulaires devront être transmis au service d'intendance avant la date limite 
fixée pour le début de l'encaissement des contributions des familles.  

Article 14 : La liste définitive des participants est arrêtée et conforme aux formulaires d'engagement des 
familles récupérés. Dans le cas ou moins de 95 % des formulaires d'engagement sont récupérés dans les 
délais impartis, le voyage (la sortie) sera annulé(e).  

Article 15 : La lettre d’engagement remplie par les familles vaut reconnaissance de dette.  
Les désistements des familles ne pourront donner lieu à remboursement que dans les deux cas précis 
suivant (raison de santé interdisant la participation au voyage et justifiée par un certificat médical;  
cas de force majeure après accord du chef d’établissement).Un passeport ou une carte d’identité périmée 
ou un titre de séjour non régulier ne correspondent pas à une modalité de désistement, la famille étant 
prévenue dans des délais suffisants.  

Article 16 : Les charges fixes liées à l’organisation d’un déplacement sont supportées par l’établissement.  

Article 17 : Les frais occasionnés par les voyages, organisés par l’EPLE, doivent être comptabilisés dans 
la caisse de l’établissement, et les règlements être remis à l’agent comptable.  

Article 18 : L'agent comptable pourra donner mandat au professeur organisateur afin que celui-ci récupère 
les contributions des familles.  

Article 19 : Pour tout échelonnement de paiement d’un voyage, la décision appartient à l'agent comptable.  

Article 20 : Dans le cas où une régie d'avances s'avère nécessaire (nomination d’un mandataire), le 
professeur organisateur informera le chef d'établissement et l'agent comptable. 

Article 21 : Dès la fin du voyage, l’organisateur responsable restitue les pièces justificatives de dépenses 
et les problèmes survenus avec des prestataires. 

Article 22 : Les reliquats inférieurs à 8 € par participant font l'objet d'une notification adressée aux familles 
qui ont trois mois pour demander le remboursement. Supérieurs à 8 € par participant, le reliquat est 
remboursé aux familles.  

Conditions du déplacement et d'annulation 

Le professeur organisateur du projet pédagogique est tenu d'informer ses collègues enseignants et 
l'équipe éducative des CPE de la ou des classes concernées par la tenue et les dates du déplacement.  
Il s'assure également auprès du service intendance de prévoir toutes les conditions d'hébergement pour les 
élèves sous statut interne le jour de départ et/ou de retour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Le jour du 
départ, il veille à laisser au lycée la liste des élèves présents et à communiquer au secrétariat de direction 
toute absence dans les plus brefs délais. 

Article 23 : Lorsqu’un voyage devient matériellement impossible à organiser (refus de l’autorité de contrôle, 
problème insoluble avec un prestataire, contrainte imprévisible …), le Chef d’Etablissement est autorisé à 
en décider l’annulation. Il rend compte de sa décision au Conseil d’Administration. Les familles n’ayant pas 
à subir les conséquences financières de l’annulation, elles sont remboursées et l’établissement assume la 
prise en charge des dépenses déjà engagées.  

Article 24 : En cas d’exclusion temporaire ou définitive d'un élève par l'établissement, la famille pourra être 
remboursée des frais versés à l'établissement pour la part financière non engagée (si des frais ont été 
engagés concernant le déplacement de l'élève, non remplacé, cette part reste imputable à la famille).  
Voté en Conseil d’Administration le 24 Mai 2018 et le 27 juin 2019 
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CHARTE INTERNET ET INFORMATIQUE 

 
 
Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation d’Internet et du matériel informatique dans le 
cadre des activités du lycée.  
 
 

A. CHARTE INFORMATIQUE 
 
Les règles et obligations s’appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel administratif ou 
technique, autorisée à utiliser le réseau pédagogique du lycée 
 

Article 1 : Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (numéro d’utilisateur et mot de passe) 
qui lui permet de se connecter au réseau pédagogique. 
Chaque compte est nominatif et strictement personnel, chaque utilisateur est responsable de son compte. 
C’est pourquoi l’accès au compte est protégé par un mot de passe qui doit rester strictement confidentiel. 
Le mot de passe doit être changé dès la première connexion au réseau, le mot de passe doit être 
suffisamment long (8 caractères mini.) et sécurisé en utilisant chiffres et lettres minuscules et majuscules 
(exemple : Y3ak1aFok4oN) 
L’utilisateur préviendra l’administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter. 
 

Article 2 : Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment 
à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences : 
- de masquer sa véritable identité 
- de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur 
- de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas (répertoires ; logiciels ; etc.) 
- d’installer des logiciels ou d’en faire une copie 
- d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs sans leur autorisation 
- d’interrompre le fonctionnement normal du réseau. 
 

Article 3 : Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa 
disposition. Il informe un des responsables de toute anomalie constatée. 
L’enregistrement des travaux d’élèves ou des professeurs peut être réalisé dans les espaces prévus à cet 
effet en particulier le dossier H:/Travail et dans la limite de l’espace attribué. Les disques durs des postes 
étant régulièrement formatés (système rembo), il ne faut pas enregistrer de données sur les disques locaux 
des PC (disques D:/ ; F:/ etc.). Dans tous les cas, l’établissement et l’administrateur réseau déclinent toute 
responsabilité en cas de perte de données. Il appartient à l’utilisateur de sécuriser ces données avec une 
autre sauvegarde effectuée sur une clef USB par exemple. 
 

Article 4 : Tout utilisateur doit quitter un poste de travail en fermant sa session de travail. S’il ne se 
déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur ultérieur sur le poste. 

 
B. CHARTE INTERNET 
 
L’utilisation de l’Internet en milieu scolaire a pour but de favoriser l’épanouissement des élèves, d’en faire 
des élèves cultivés et responsables de leur choix. 
L’accès à Internet n’est pas un droit de chaque élève mais un privilège. 
Un certain nombre de règles doit être respecté : 
 
1) L’usage d’Internet est réservé en priorité aux recherches documentaires dans le cadre d’objectifs 
pédagogiques ou du projet personnel de l’élève : fiches de cours, exercices en ligne, sujets et corrigés, 
orientation scolaire et professionnelle. 
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2) L’accès, en libre-service, à des fins personnelles, est toléré dans la mesure où il n’entrave pas les 
recherches à objectif pédagogique. Chaque élève doit respecter les règles juridiques : respect d’autrui, 
respect des valeurs humaines et sociales. Il est donc interdit de consulter ou de publier des documents : 

 

- à caractère privé 
- à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe 
- à caractère pédophile ou pornographique 
- incitant aux crimes, délits et à la haine 
- à caractère commercial.  
 
Toute consultation doit se faire en présence d’un membre adulte de la communauté éducative, qui pourra 
exercer une surveillance discrète des sites consultés ou vérifier une connexion antérieure. 
 
3) L’utilisation des forums, des messageries et des blogs (journaux intimes en ligne) est interdite sauf 
par autorisation d’un professeur. Les chats, les jeux en ligne, et les radios musicales sont quant à eux 
interdits. 
 
4) Le téléchargement et l’installation de logiciels sur les postes de travail est interdit. Il est toutefois 
possible de télécharger des fichiers ou documents dans son répertoire personnel en vue de la réalisation 
d’exposés ou de travaux demandés par le personnel enseignant. L’usage de périphériques de stockage 
présente un risque de contamination par virus etc. C’est pourquoi, toutes les précautions seront prises pour 
vérifier l’intégrité d’une clef aussi bien dans l’établissement que dans l’ordinateur personnel. Une bonne 
démarche est la suivante : introduction de la clef dans un PC du lycée, clic droit et contrôle antivirus, 
enregistrement, déconnexion, introduction dans le PC personnel, clic droit et contrôle antivirus, 
enregistrement et déconnexion. 
 
 
En cas de non-respect de ces règles, le compte de l’utilisateur sera fermé, de manière temporaire ou 
définitive, et il s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur. 
 
 
Je soussigné(e), _____________________________, reconnais avoir pris connaissance de la charte 
informatique et Internet du lycée et m’engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions 
prévues. 
 
 
Signature de l’élève : Visa des parents : 

 
 
 
 


