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Lieu d'éducation et de formation, le Campus Fénelon - Enseignement supérieur a pour mission de 

préparer les étudiants à leur vie d'adulte et de citoyen libre et responsable. 

Le règlement intérieur explicite les règles de vie collective qui doivent être connues et appliquées par 

tous. Dans cette perspective, il précise les droits et les devoirs qui s'imposent à l'ensemble de la communauté 

scolaire, fixe les modalités d'application de ces droits et obligations dans le respect de tous. Il concourt ainsi à 

l'apprentissage de la vie sociale, notamment de la citoyenneté et de la responsabilité. 

L'inscription d'un étudiant dans l'établissement suppose, pour lui-même et sa famille, une adhésion au 

projet éducatif et au règlement intérieur, lequel doit être respecté dans ses principes et ses modalités. La 

signature de la charte éducative de confiance engage l’étudiant à respecter le règlement. 

 
Ce contrat s'attache principalement à développer des relations de confiance et de respect mutuel 

entre les divers membres de la Communauté éducative. 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez des informations sur vos devoirs et vos droits ainsi que 

sur les conséquences du non-respect de ce contrat. 
 
 

1.  LES PREMIÈRES RÈGLES DE VIE COLLECTIVE 
1.1 - LES DÉLÉGUÉS 

Les étudiants sont représentés par leurs délégués élus aux différents conseils organisés par le Campus, en 
particulier : 

• le conseil de classe ; 

• le conseil d'établissement.  

Ils s'engagent à participer aux réunions les concernant, y compris les réunions d'information, à 

transmettre les informations auprès des responsables comme auprès de leurs camarades. 

 

1.2 - LE DROIT D'EXPRESSION COLLECTIVE 

Ce droit s'exerce par l'intermédiaire des délégués des étudiants ou éventuellement par l'intermédiaire 

d'une association d'étudiants régulièrement constituée (Bureau des Étudiants - BDE…). 

Les délégués, ayant recueilli les avis et propositions des étudiants, les expriment auprès du Professeur 

Référent, du Responsable de niveau, de la Conseillère Principale d'Éducation (CPE) ou de l'Éducatrice de 

Vie Scolaire chargé des étudiants. 
Le droit d'expression ne doit pas être anonyme ni porter atteinte à l'ordre collectif, au droit ou à la dignité 
des personnes. 

 
1.3 - LE DROIT DE RÉUNION 

Les étudiants exerceront de façon responsable le droit de réunion, en ayant conscience à la fois de son 

importance pour la vie collective et des contraintes liées à l'organisation de I 'établissement. 
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Tout groupe d'étudiants a la possibilité de se réunir. Le droit de réunion a pour but de faciliter l'information 

des étudiants quant à la vie et l'animation de l'établissement, les questions d'actualité ou de société. 

• Le droit de réunion doit permettre l'expression de points de vue différents, complémentaires ou 

opposés, l'élaboration de propositions constructives dans le respect des principes éducatifs 

fondamentaux. 

• Les actions ou initiatives à caractère politique ou commercial ne sont pas autorisées, contrairement 

aux promotions de caractère culturel ou sportif. 

• Toute réunion doit préalablement être autorisée par le Chef d'Établissement. 

1.4 - LE DROIT D'ASSOCIATION 

Le droit d'association existe pour l'ensemble des étudiants, selon les termes du droit commun. Ceux-ci, 

pourvu qu'ils soient majeurs, pourront créer une (des) association(s) déclarées conformément à la loi de 

Juillet 1901. Ces associations pourront être domiciliées dans le Campus Fénelon - Enseignement supérieur. 

Les adultes, membres de la Communauté éducative, pourront participer aux activités de ces associations. 

Les présidents de ces associations communiqueront leurs rapports d'activités et leurs comptes, 

annuellement ou sur simple demande, au Chef d'Établissement. 

Les présidents devront connaître les textes de loi régissant les associations et l'étendue de leur 

responsabilité. Ils souscriront une assurance responsabilité civile. 

Les activités diverses seront soumises à l'autorisation préalable du Chef d'Établissement qui en fixera les 

conditions. 

Les étudiants et les membres de la Communauté éducative peuvent, s'ils le souhaitent, constituer une 
Amicale. 
 
1.5 - LE DROIT DE PUBLICATION 

Les étudiants peuvent réaliser et diffuser des publications à l'intérieur du Campus Fénelon - Enseignement 
supérieur, concernant des sujets divers, notamment la vie étudiante. 
Cette expérience sera d'autant plus riche qu'elle fera participer un nombre important d'étudiants et qu'elle 
suscitera des échanges et des débats. Elle sera encouragée et aidée par la Direction et les enseignants, qui 
y voient l'occasion pour les étudiants de prendre des responsabilités et de manifester leur autonomie. 
Les responsables de la publication informeront régulièrement la Direction de l'identité des membres de 
l'équipe responsable et du contenu de la publication. 
 
1.6 - LES ACTIVITÉS À BUT LUCRATIF 

Les activités à but lucratif (ventes diverses, spectacles, tournois ...) sont réglementées. Une autorisation 

écrite préalable est requise auprès de la Direction. 

Elles ne peuvent pas se faire à l'initiative d'un particulier ou au détriment des activités déjà engagées dans 

le cadre d'une association socio-éducative déjà existante. 

Elles émanent d'un groupe d'étudiants, constitué sous la responsabilité d'un adulte membre de la 

Communauté éducative, et doivent répondre à un objectif ou viser un projet précis, à caractère 

pédagogique, éducatif ou humanitaire, limité dans le temps. 

 

 

2 -  LA VIE ÉTUDIANTE 
2.1. - LE TRAVAIL 

L'étudiant est au Campus Fénelon - Enseignement supérieur pour se former, s'orienter, développer sa 
personnalité, grandir en humanité. 
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Les conditions de sa réussite passent par : 

• les travaux écrits, oraux : préparations, reprise des cours, résumés, recherches... ; 

• les contrôles continus, les examens blancs ; 

• les journées exceptionnelles : forum orientation… ; 

• le travail personnel ; 

• les sorties pédagogiques de classe. 
Tous ces éléments sont obligatoires. 
Peuvent être proposés des voyages d'étude, des échanges, des sorties, des activités sportives ou 
culturelles. Les manquements (tricheries et copiages), les comportements qui empêchent le bon 
déroulement des cours et des activités, sont sanctionnés. 
 
2.2 - L'INFORMATION DES FAMILLES 

La famille est informée du travail et du comportement de l’étudiant, notamment par une copie des bulletins 

semestriels, l'original étant remis à celui-ci ou encore par Internet avec un code d'accès. La famille peut 

rencontrer les enseignants ou un membre de la Direction de l'Établissement sur rendez-vous. 

Tout étudiant se doit de communiquer à sa famille toutes les informations notamment écrites émanant de 

l'Etablissement. 

Dans un souci éducatif partagé, il appartient aussi aux familles d'entretenir un dialogue étroit avec les 

jeunes pour prendre connaissance auprès d'eux de tous les aspects de leur vie étudiante. 

 

2.3 - LE DOSSIER SCOLAIRE 

L'étudiant constitue mois après mois son dossier scolaire. II sera consulté par les jurys d'examen et 

favorisera ou non la poursuite d’études. 

 

2.4 - LES STAGES EN ENTREPRISE 

Ils sont obligatoires dans l'enseignement technologique et professionnel. Chaque stage donne lieu à une 

convention entre l'entreprise d'accueil et le Campus Fénelon - Enseignement supérieur. L'étudiant 

s'engage à respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise. 

 

 

3 - LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 
3.1 — LA TENUE ET LE COMPORTEMENT 

Un comportement convenable est exigé, tant dans le langage que dans la manière d'être. 

La tenue vestimentaire doit être correcte et adaptée au contexte scolaire. Une tenue jugée incorrecte ou 

inadaptée pourra entraîner le renvoi de l'étudiant à son domicile pour se changer.  

Sans être exhaustives, les tenues suivantes ne sont pas admises sur le Campus : le short et le bermuda 
de plage, les tongs et les espadrilles, les tee-shirts trop courts, les décolletés trop échancrés et les jupes 
trop courtes, les piercings (jugés dangereux ou gênants dans le cadre des activités scolaires), le port de la 
capuche, les pantalons troués, les vêtements comportant des messages provocateurs. En période de forte 
chaleur, le port d’un couvre-chef est autorisé sur les cours extérieures avec l’aval de la Vie scolaire. 
Dès l'entrée dans un bâtiment, aucun couvre-chef n 'est autorisé. 

Les piercings dangereux ou gênants dans le cadre des activités scolaires sont interdits. 

Dans les laboratoires de Sciences physiques et SVT, le port de la blouse en coton est obligatoire ainsi que 

le bleu de travail dans les ateliers. 

Les attitudes amoureuses devront être discrètes pour le respect de soi-même et des autres. 

Les chewing-gums sont interdits pendant les cours et doivent être jetés obligatoirement dans une poubelle. 

L'usage des téléphones portables est strictement interdit dans les salles de cours. À l'initiative de 

l'enseignant, certaines applications mobiles peuvent être utilisées comme outil pédagogique. 
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Une utilisation discrète (hors communication téléphonique) de ces appareils est tolérée au sein de la 

cafétéria, dans le Bureau des Étudiants et dans les couloirs. Les appels téléphoniques ne peuvent être 

donnés que sur la cour.  

Sauf autorisation préalable accordée par le Chef d'Établissement, les prises de vue (photos ou films) sont 

interdites sur le Campus Fénelon – Enseignement supérieur. 

L'introduction sur le Campus de cutters, couteaux ou de tout autre objet dangereux est interdite. 

En cas d'infraction, ces objets pourront être confisqués. 

Deux roues : 

Ils doivent être conduits à pied de la porte d'entrée jusqu'à l'enclos de stationnement et vice-versa. Les 

motos passent par le grand portail, dont l'ouverture sera actionnée par la personne du bureau d’Accueil. 

 

3.2 — LE RESPECT DU BIEN COMMUN / LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / LA SÉCURITÉ 

Le Campus Fénelon - Enseignement supérieur et ses abords doivent rester propres et être respectés par 
les étudiants. 
Chaque étudiant prendra en compte l'intérêt général en apportant un soin particulier à respecter les 
locaux, les matériels, les équipements mis à sa disposition (charte de l'informatique, règlements d'usage 
des laboratoires, des ateliers, du CDI, du local du BDE...). 
Il est strictement interdit de manger et/ou de boire dans tous les locaux, à l'exception de ceux prévus à cet 
usage (cafétéria). 
Chacun doit se sentir concerné par un usage raisonnable du bien commun : penser à éteindre les lumières, 
fermer les fenêtres… 
Il est strictement interdit de toucher aux installations de sécurité (matériel incendie…). Un plan 
d’évacuation est affiché dans chaque local. Les élèves doivent parfaitement connaître ce plan et les 
consignes données. Des exercices d’évacuation incendie ont lieu en septembre puis de façon inopinée au 
cours de l’année. Il est demandé à chacun de suivre les consignes, d’évacuer les locaux le plus rapidement 
possible et de se regrouper aux emplacements prévus. Toute infraction aux consignes de sécurité et toute 
dégradation volontaire des locaux ou des équipements de l’établissement seront sévèrement sanctionnées. 
Les réparations seront facturées aux familles concernées. 
Par ailleurs, dans le cadre du Plan Particulier de Mise en sûreté (PPMS), un exercice attentat-intrusion et 2 
exercices risques majeurs seront programmés au cours de l’année scolaire afin de reconnaître les signaux 
spécifiques d’alerte et avoir les bons réflexes correspondants. 
Vidéosurveillance : afin d’assurer une sécurité maximum aux personnes et aux biens, des caméras sont 
installées aux entrées de l’établissement, dans certains couloirs et espaces de circulation. Seule la Direction 
de Fénelon Notre-Dame peut avoir accès aux enregistrements vidéo, conformément aux dispositions 
légales. 

 

3.3 — LA PRÉVENTION CONTRE LE VOL 

Il est conseillé de ne pas venir en cours avec des vêtements ou des objets de valeur, ni avec de fortes 
sommes d'argent. Toute perte et tout vol doivent être signalés sans retard. 
L'établissement ne peut être tenu pour responsable des objets, vêtements et sommes d'argent perdus ou 
volés. 

 

3.4 — LE TABAC — L’ALCOOL — LES DROGUES ET AUTRES DANGERS 

Il est formellement interdit de fumer dans l'établissement, y compris la cigarette électronique. Il va sans 
dire que le tabac nuit gravement à la santé. L'introduction et/ou la consommation d'alcool, de produits 
stupéfiants, de produits chimiques ou dangereux sont rigoureusement interdites. 
Le Campus Fénelon - Enseignement supérieur peut organiser des actions d'information et de prévention. Il 
peut être amené à effectuer des actions de répression des toxicomanies. 
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3.5 - LES HORAIRES 

Les cours ont une durée de 55 minutes. 
Les étudiants qui changent de local doivent le faire rapidement et dans le calme. Ceux qui ne changent pas 
de local doivent rester dans leur salle pour faciliter la circulation dans les couloirs. 
La répartition horaire est la suivante : 

 
Matin : 
1er cours : 8 h - 8 h 55 
 2 e cours :     8 h 55 - 9 h 50  
Récréation :   9 h 50 - 10 h 10  
3 e cours :  10 h 10 - 11 h 05 
4e cours :   11 h 05 - 12 h  
5 e cours :  12 h - 12 h 55 
 
Mercredi matin : 
1er cours :      8 h 00 - 8 h 55 
2e cours :       8 h 55 - 9 h 50 
Récréation :   9 h 50 - 10 h 05  
3e cours :   10 h 05 - 11 h 
4e cours :   11 h - 11 h 55 
5e cours :   11 h 55 - 12 h 50 
 

 

Après-midi :  

1er cours :  12 h 55 - 13 h 50 

2e cours :   13 h 50 - 14 h 45 
3e cours :   14 h 45 - 15 h 40  
Récréation :  15 h 40 - 15 h 55  
4e cours :   15 h 55 - 16 h 50 
5e cours :   16 h 50 – 17 h 45 
 

 

 

4 - LA GESTION DU TEMPS 
4.1 — L'OBLIGATION D'ASSIDUITÉ 

Les cours prévus dans l'emploi du temps, les cours exceptionnels, les examens, les études prévues, les 
sorties pédagogiques sont obligatoires. Les enseignants font le contrôle de présence à chaque début de 
cours sur Ecole Directe. 
Tout étudiant qui quitte l'établissement sans autorisation sera passible de sanction. 
Pour tous les contrôles, l'étudiant devra rester la moitié du temps dudit contrôle. Pour une épreuve 
d'examen blanc, la règle des examens officiels s'applique : aucune sortie avant la fin de la première heure 
de l'épreuve. 

 

4.2 — LES FORMALITÉS EN CAS D'ABSENCE ET DE RETARD  
Le respect de la ponctualité est un devoir pour tous. Les étudiants et les enseignants doivent se trouver 
dans les salles de cours à l'heure prévue. 
Toute absence doit faire l'objet d'un justificatif. Après une absence, l'étudiant doit se présenter au Bureau 
de Vie Scolaire des Étudiants avant son retour en cours. Les retards (comme les absences) sont 
automatiquement enregistrés et donc consultables via l ’« accès parents » et  l’ « accès élèves » du site 
internet :  

www.fenelon-notredame.com 
Les rendez-vous en entreprise seront pris en dehors des heures de cours. En cas d'impossibilité, ils seront 
justifiés par un billet d’absence de I 'Établissement devant être rempli et signé par l'entreprise. 
Les absences lors des devoirs surveillés, examens blancs et autres temps d'évaluation, seront 
particulièrement contrôlées. Elles seront sanctionnées si les justifications sont insatisfaisantes. 
Elles seront portées sur le bulletin semestriel et pourront être prises en compte lors du conseil de classe. 
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Les justifications, comme « convenances personnelles », ne sont pas acceptées. Les rendez-vous médicaux 
(sauf urgence), les leçons de conduite... doivent être pris en dehors du temps scolaire. Anticipation et/ou 
prolongation de vacances ne peuvent être autorisées, même sur demande de la famille. Toute absence 
injustifiée sera sanctionnée. 

 
4.3 - L'ORGANISATION DE LA CAFÉTÉRIA 

La cafétéria est ouverte de 9h15 à 10h15 et de 11h30 à 13h45, avec des horaires différents le mercredi (de 
9h45 à 10h05). 
La carte d'identité scolaire, distribuée en début d'année, est nécessaire pour le passage à la cafétéria. 
Horaires d'accès possibles dans les salles : entre 8h et 13h45 (les 2 salles) et de 15h à 16h45 (uniquement 
la petite salle). 
Un régime de demi-pension est proposé pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours. Le choix est fait pour I’année mais peut 
être modifié à chaque trimestre scolaire. 
L'introduction de repas personnel, sous quelque forme que ce soit, est interdite dans l'établissement. 
Merci de respecter les lieux en jetant systématiquement vos détritus dans les poubelles. 
 
4.4 - LE BUREAU DES ÉTUDIANTS (BDE) 
Le Bureau des Étudiants est une association des étudiants en BTS ou en Licence ; les stagiaires en 
Enseignement supérieur peuvent y adhérer. Le BDE dispose d’un local ouvert à tous les étudiants, qui est 
soumis à un règlement intérieur affiché à l’entrée. 

 
 

5 - LES ENTRÉES, LES SORTIES ET LES MOUVEMENTS 
5.1 — LES DÉPLACEMENTS 

Tout déplacement d'étudiants, hors de l'établissement et sur le temps scolaire, s'effectue sous la 

responsabilité de l'établissement scolaire et celle des enseignants. En conséquence, le contrôle de 

présence sera effectué avant le départ du groupe. Les étudiants concernés ne seront pas autorisés à 

quitter le groupe avant le retour dans l’établissement compte tenu de cette responsabilité. 

Lorsque l'établissement ne peut bénéficier d'un transport collectif, pour des déplacements de courte 

distance vers des activités scolaires ou parascolaires programmées (théâtre, conférence, expositions) ou 

pour des activités pédagogiques prévues dans l'emploi du temps (actions professionnelles, projets 

pluridisciplinaires à caractère professionnel, etc.), les étudiants se déplacent par leurs propres moyens et 

sous leur propre responsabilité : à pied, en transports en commun, ou bien avec des engins motorisés. 

Aux termes de la circulaire no 788027 du 11 janvier 1978, ces déplacements sont qualifiés de « 

déplacements individuels » où la responsabilité de l'étudiant est seule impliquée. Les familles, en acceptant 

le règlement, autorisent les conditions de ces déplacements et prennent les mesures qui s'imposent en 

matière d'assistance. 

Les enseignants concernés rechercheront toujours les solutions les plus satisfaisantes de transport collectif, 

à chaque fois que cela sera possible. 

 

5.2 — LES SORTIES, LES ÉCHANGES ET LES VOYAGES  

Conformément aux directives ministérielles et au projet d'établissement, des sorties et des voyages 

pédagogiques sont organisés. 

Les étudiants doivent en tirer profit, s'y comporter correctement et s'y montrer disciplinés, chacun ayant à 

cœur de représenter dignement le Campus Fénelon – Enseignement supérieur. Les sorties étant 

considérées comme un temps scolaire, la discipline de l'établissement s'y applique. Les règles de bonne 

conduite font l'objet d'une charte signée par l'étudiant. Ces voyages ne sauraient être accessibles à des 

jeunes ne donnant pas satisfaction dans leur comportement. 
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Toute famille dont le jeune bénéficie d'un échange s'engage à accueillir l'étudiant de l'établissement 

partenaire, y compris sur le temps des vacances scolaires. 

5.3 — EN CAS DE MANIFESTATION 

Selon les directives officielles, le Chef d'Établissement a « obligation de surveillance et de contrôle des 

présences ». 

Cela suppose : 

• le contrôle de l'assiduité et de la validité des absences ; 

• l'information des familles en cas d'absence. 

 
 
6 -  DISPOSITIFS ÉDUCATIFS OU D’ACCOMPAGNEMENT 

6.1 – LE RENDEZ-VOUS DE MISE EN GARDE  
Le but du rendez-vous de mise en garde est d'acter une conduite non conforme et de responsabiliser 
l'étudiant. 
Ce rendez-vous a lieu avec le Directeur-Adjoint en tête à tête avec l'étudiant (éventuellement en présence 
de son responsable légal) et acté par écrit. 
Un croisement des regards pourra être effectué avec la Conseillère Principale d’Éducation ou en Équipe de 
Direction, permettant par exemple d'éclairer le Chef d'Établissement quant à la convocation d'un Conseil 
de Discipline. 
 
6.2 – L’ENTRETIEN ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE  

Entretien en présence de l’étudiant, du Professeur Référent, du Responsable de niveau, d’un Professeur 

volontaire de la classe de l’étudiant, de l’Éducatrice de Vie scolaire. L’étudiant peut être accompagné par 

son responsable légal. 

 

 

7 – LA DISCIPLINE 
7.1 – LES SANCTIONS  

Elles sont prononcées par le Chef d'Établissement, ou par délégation par un de ses collaborateurs, avec 
ou sans Conseil de Discipline. Elles sont motivées par des manquements graves aux obligations des 
étudiants, atteintes aux personnes ou aux biens. 
Types de sanctions : 

• temps de récupération dans l'établissement ;  

• avertissement ; 

• exclusion temporaire, inférieure ou égale à 8 jours ; 

• exclusion définitive. 
 

7.2 – LE CONSEIL DE DISCIPLINE  
Le Conseil de Discipline est saisi et présidé par le chef d'établissement qui conduit les délibérations. 
Celles-ci sont couvertes par la confidentialité. Il statue dans l'intérêt de l'étudiant et du groupe auquel il 
appartient. 
Composition du Conseil de Discipline : 

• le Chef d'Établissement et/ou le Directeur-Adjoint ; 

• la Conseillère Principale d'Éducation (CPE) ; 

• le Responsable de niveau ; 

• le Professeur Référent ; 

• l’Éducatrice de Vie scolaire chargée des étudiants ; 
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• 1 représentant des personnels enseignants de la classe ; 

• 1 ou 2 étudiant(s) délégués de la classe ; 

• le Président de l' APEL ou son représentant ; 
• éventuellement toute personne susceptible d'aider à l’évolution de la situation (invitée par le 

Chef d'Établissement)  

• l'étudiant et son représentant légal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Le Campus Fénelon – Enseignement supérieur étant de statut privé, ce « Contrat de 

Vie Étudiante » est source de droit, tant à l’intérieur pour tous les membres de la 

Communauté éducative, qu’à l’extérieur pour les familles et les juges qui seraient 

amenés à régler un litige. 

Afin de gérer les situations extrêmes pouvant aller jusqu'à une déscolarisation de 

l'étudiant, notre Campus Fénelon - Enseignement supérieur adhère à la Charte 

d'insertion professionnelle de l'Enseignement Catholique qui cherche, grâce à notre 

réseau d’établissements, à ne laisser personne sans solution de scolarité ou 

d’insertion professionnelle. 
 


