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LA VIE AU LYCÉE PROFESSIONNEL 

& LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le Lycée professionnel Fénelon Notre-Dame de La Rochelle est un lieu d’éducation et de 
formation qui a pour mission de préparer le lycéen à sa vie d’adulte et de citoyen dans un cadre 
professionnel. 

Ce règlement constitue un contrat de vie lycéenne, établi entre l’Établissement, les parents et 
les élèves. 

Celui-ci s’appuie sur les compétences comportementales (soft skills) nécessaires pour réussir 
dans le monde professionnel. 

Les soft skills doivent permettre à chaque lycéen d’agir et d’interagir de manière efficace et 
harmonieuse avec les autres. Leur acquisition est en outre une garantie de réussite personnelle et 
professionnelle pour chaque lycéen. 

Pour répondre aux nouveaux enjeux du monde du travail, le lycée professionnel s’engage ainsi 
à préparer et à accompagner le lycéen en développant les compétences et les valeurs propres à sa 
spécificité. 

Ainsi ce contrat de vie lycéenne met en avant : 
• la communication et la confiance (en soi, aux autres, avec la famille…) ; 
• le respect (de soi, des autres, des règles) ; 
• la gestion du temps (ponctualité, sens de l’organisation, planification…) ; 
• la présence (physique et mentale, en cours, dans l’établissement ou en entreprise…) et 

l’assiduité ; 
• le sens du collectif, l’attitude positive et la créativité. 

Par ailleurs, les termes de ce contrat s’appliquent conformément à l’engagement pris lors de la 
signature de la charte éducative de confiance. 
 
1 – LA COMMUNICATION ET LA CONFIANCE 

1.1 LES DROITS INDIVIDUELS 
Dans le cadre scolaire, le lycéen doit pouvoir accéder à l’éducation et à l’instruction, et être évalué sur ces 
bases : bilan scolaire périodique, rencontre des responsables à sa demande et celle de sa famille, conseils 
et suivis réguliers par l’équipe enseignante et éducative… 
Tout élève dispose de la liberté d’exprimer son opinion à l’intérieur de l’établissement scolaire. Il en use 
dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui. 
 
1.2  LES DROITS COLLECTIFS 

1.2.1  Le droit de représentation et les délégués de classe 
Une attention particulière est portée à la fonction de délégué de classe, fonction reconnue et encouragée par 
l’établissement. 
Les élèves sont représentés par leurs délégués élus aux différents conseils et commissions organisés par 
l’établissement, en particulier aux : 

• Conseils de classe ; 
• Conseils d’établissement ; 
• Conseils de vie lycéenne ; 
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• Commissions Restauration. 
Ils s’engagent à participer aux réunions les concernant, y compris les réunions d’information et de formation, 
à porter les informations auprès des responsables comme auprès de leurs camarades. 
1.2.2 Le droit d’expression collective 
Ce droit s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves ou bien par une association d’élèves 
régulièrement constituée. 
Les délégués, ayant recueilli les avis et propositions des élèves, les expriment auprès du Professeur Principal 
ou de la Conseillère Principale d’Éducation (CPE). 
Ce droit d’expression ne doit pas être anonyme, ni porter atteinte à l’ordre collectif, au droit ou à la dignité des 
personnes. 
1.2.3 Le droit de réunion 
Les lycéens 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 l’établissement. 
Tout groupe d’élèves a la possibilité de se réunir. Le droit de réunion a pour but de faciliter l’information des 
élèves quant à la vie et l’animation de l’établissement, les questions d’actualité ou de société. 

• Ce 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 ; 
• les élèves doivent faire une demande écrite auprès du Chef d’Établissement une semaine avant la date 

prévue, en précisant : le lieu, la date, l’heure, l’ordre du jour, le nom des responsables et une liste des 
participants ; 

• le Chef d’Établissement s’assurera que les conditions de sécurité, d’assurance et de responsabilité 
sont bien respectées. 

1.2.4 Le droit de publication 
Les élèves peuvent réaliser et diffuser des publications à l’intérieur du Lycée, concernant des sujets divers, 
notamment la vie lycéenne. 
Cette expérience sera d’autant plus riche qu’elle fera participer un nombre important d’élèves et qu’elle 
suscitera des échanges et des débats. Elle sera encouragée et aidée par les responsables éducatifs et les 
enseignants qui y voient l’occasion, pour les lycéens, de prendre des responsabilités et de manifester leur 
autonomie. 
Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être présenté auparavant auprès de la Conseillère Principale 
d’Éducation (CPE). 
En fonction des demandes, le Chef d’Établissement ou son représentant précise les conditions d’utilisation 
des panneaux d’affichage et des locaux, puis procède aux arbitrages en cas de difficulté. 
Les responsables et les auteurs des articles ou illustrations doivent se souvenir que leur responsabilité est 
engagée, y compris devant les tribunaux, tant civil que pénal. Ils ne porteront pas atteinte au respect et aux 
droits des personnes, et ne représenteront aucun risque pour l’ordre public. 
L’utilisation du matériel de l’établissement (ordinateur, photocopieuse…) est possible après accord du Chef 
d’Établissement ou de son représentant qui fixera les règles d’emploi et pourra mettre fin à toute publication 
ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus. 
1.2.5 Les activités à but lucratif 
Les activités à but lucratif (ventes diverses, spectacles, tournois…) sont réglementées. Une autorisation écrite 
préalable est requise auprès du Chef d’Établissement. Elles ne peuvent 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’élèves 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. 

 
 

1.3  LE SERVICE MÉDICO-SCOLAIRE 
L’infirmière a un rôle d’écoute, de prévention, d’éducation et assure les soins de première urgence. 
Des visites médicales avec le médecin scolaire peuvent être effectuées, à la demande de l’infirmière, des 
parents, de tout membre de l’équipe éducative ou de l’élève lui-même. 

• Fréquentation de l’infirmerie : les élèves doivent justifier d’un motif sérieux validé par le 
professeur pour quitter le cours.  
En cas de maladie, le repos à la maison doit être privilégié. L’infirmière demandera aux familles de 
prendre en charge leur enfant malade et en informera le bureau de Vie scolaire. 
En cas d’absence de l’infirmière, les élèves seront pris en charge par le personnel de Vie scolaire. 
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• Urgences-hospitalisation : en cas de blessure, la famille sera informée et le SAMU appelé. Une 
autorisation de soins et d’hospitalisation doit être signée par les parents en début d’année. 

• Dépôt de médicaments : le dépôt de médicaments à l’infirmerie accompagné de l’ordonnance et 
l’autorisation écrite de la famille est obligatoire. Le traitement sera pris sous la surveillance d’un adulte 
responsable. 
Les élèves asthmatiques sont autorisés à garder sur eux la Ventoline® ainsi que l’autorisation 
parentale et l’ordonnance du médecin prescripteur. 

• En cas d’allergie alimentaire ou de maladie chronique, les familles doivent faire une demande 
de Protocole d’Accueil Individuel (PAI) auprès du Chef d’Établissement et du médecin scolaire. 
Les élèves présentant une allergie alimentaire sont accueillis au self avec leur panier repas 
conformément au PAI validé par le Chef d’Établissement. 

 
1.4  L’INFORMATION DES FAMILLES 
La famille est informée du travail et du comportement de son enfant par École Directe. Elle peut rencontrer 
les enseignants ou les personnels de la direction de l’établissement sur rendez-vous, lors des soirées 
d’information par classe ou des rencontres individuelles. 
Tout lycéen se doit de communiquer à sa famille toutes les informations émanant de l’établissement. 
Dans un souci de partage de la mission éducative, il appartient aussi à la famille d’entretenir un dialogue 
étroit avec son enfant pour prendre connaissance auprès de lui de tous les éléments constituant sa vie 
lycéenne. 
La Conseillère Principale d’Éducation (CPE) et le Professeur Principal (PP) sont les interlocuteurs 
privilégiés des élèves et de leur famille, avant toute rencontre possible avec le Directeur-Adjoint. 

 
1.5  LE DOSSIER SCOLAIRE 
Le lycéen constitue, mois après mois, son dossier scolaire. Il sera consulté par les jurys d’examen et pour 
l’entrée dans l’enseignement supérieur. Tous les éléments clés du dossier scolaire sont reportés dans le 
dossier Parcoursup. 
 
1.6   L’ENTRETIEN PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF 
Un entretien pédagogique et éducatif se réunit à l’initiative de l’équipe pédagogique. Il est destiné à faire 
un point d’ensemble en présence de l’élève et de sa famille. À l’issue de cet entretien, il peut être décidé 
une démarche d’accompagnement et de suivi ; un compte-rendu écrit sera transmis à la famille. 
 Enfin, un bilan fait ultérieurement permettra de constater l’évolution de l’élève.  
Sont présents à cet entretien : 

• la Conseillère Principale d’Éducation (CPE) ; 
• le Professeur Principal ; 
• éventuellement tout membre de la communauté éducative susceptible d’aider à la 

compréhension de la situation (psychologue, infirmière…) ; 
• l’élève et sa famille (ou représentant légal). 

 

 

2 – LE RESPECT 

2.1  LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 
Les élèves se doivent de respecter l’ensemble des membres de la communauté éducative, tant dans leur 
personne que dans leurs biens. Le comportement ainsi que la tenue vestimentaire sont indissociables de 
cette obligation de respect. 
Une bonne conduite est exigée sur les différents lieux du Lycée, pendant toute activité liée au Lycée 
(sorties, activités pédagogiques et pastorales…), ainsi que pour le dispositif des cours en distanciel (cf. 
charte du bon usage de l’informatique). 
Le comportement en entreprise doit être irréprochable, dans la mesure où il engage l’image de marque 
de l’élève et de l’établissement. 
Les élèves qui utilisent les transports scolaires ou les bus de ville doivent se comporter de manière 
correcte, courtoise et responsable. 
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Sauf autorisation préalable accordée, les prises de vue (photos ou films) sont interdites dans 
l’établissement. 

  
2.2  LE COMPORTEMENT ET LA TENUE 
Un comportement convenable est exigé, tant dans le langage que dans la manière d’être. 
La tenue doit être correcte et adaptée au contexte scolaire. Une tenue jugée incorrecte ou provocatrice 
pourra entraîner le renvoi de l’élève à son domicile pour se changer. 
Sans être exhaustives, les tenues suivantes ne sont pas admises au lycée : 
Le short et le bermuda de plage, les tongs et 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 et de la casquette, les pantalons troués, les vêtements comportant des 
messages provocateurs.  
Dès l’entrée dans un bâtiment, aucun couvre-chef n’est autorisé.  
Les élèves sont tenus de porter une tenue professionnelle liée à leur spécialité les jours indiqués par le 
professeur d’enseignement professionnel : 

• ASSP : tenue hospitalière (blouse, pantalon, chaussures) 
• MEE (ex TMSEC) : tenue d’atelier (blouson, pantalon, chaussures de sécurité) 
• Tertiaire (métiers du commerce, de la vente et de l’accueil) : 

- Garçons : costume ou pantalon de ville, veste, chemise, cravate (en 1re et Terminale), 
chaussures et chaussettes de ville. 

- Filles : pantalon ou jupe ou robe de ville, chemisier, veste, chaussures de ville avec petits 
talons et derbies acceptés. 

En EPS, les élèves doivent avoir une tenue de sport qu’ils porteront seulement pendant le cours. 
Les attitudes amoureuses devront être discrètes pour le respect de soi-même et des autres. 
Les chewing-gums sont interdits dans les salles de cours et doivent être jetés obligatoirement dans une 
poubelle. 
Les violences verbales et physiques, à l’intérieur et aux abords immédiats du lycée, feront l’objet d’une 
sanction exemplaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
Harcèlement : « Un élève est victime de harcèlement lorsqu’il est soumis de façon répétée et à long terme 
à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, à le blesser ou à le mettre en difficulté de la 
part d’un ou plusieurs élèves » (Olweus, 1993). Le harcèlement s’apparente à une forme de violence 
physique et/ou morale. Il peut s’exercer par l’intermédiaire des réseaux sociaux (on parle de « cyber 
harcèlement ») ; un tel agissement sera donc sanctionné en conséquence. 
L’usage des téléphones portables est strictement interdit dans les salles de cours. Ils doivent être 
éteints. Les écouteurs doivent être retirés dès l’entrée dans l’établissement. Une utilisation discrète (hors 
communications téléphoniques) de ces appareils est tolérée au sein de la cafétéria, dans la MDL et dans 
les couloirs. Les appels téléphoniques ne pourront être donnés que sur la cour. À l’initiative de 
l’enseignant, certaines applications mobiles peuvent être utilisées comme outil pédagogique. L’utilisation 
du portable est interdite dans les salles du collège fréquentées par les lycéens. L’utilisation d’objets 
connectés à internet (montre…) est interdite en cours, sauf si un projet pédagogique les requiert. 
L’introduction dans l’établissement de cutters, couteaux ou de tout autre objet dangereux est interdite. En 
cas d’infraction, ces objets pourront être confisqués. 
Pour des raisons de sécurité, les jeux de ballon non encadrés ne sont pas autorisés pendant les temps 
de récréation. 
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. 

 
2.3  LE TABAC – L’ALCOOL – LES DROGUES  
Il est formellement interdit de fumer dans l’établissement, y compris la cigarette électronique. 
L’introduction ou la consommation d’alcool, de drogue, de stupéfiant, de produit chimique et de tout produit 
dangereux est rigoureusement interdite. 
Toute consommation ou détention de stupéfiants ou d’alcool entrainera l’exclusion immédiate de 
l’établissement. 
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Le lycée peut organiser des actions d’information et de prévention. Il peut être amené à effectuer des 
actions de répression des toxicomanies. 

 
2.4  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 jeunes doivent en tirer profit, s’y comporter correctement et s’y montrer disciplinés, chaque élève 
ayant à cœur de représenter dignement l’établissement. 
Les sorties à l’étranger sont considérées comme un temps scolaire. Sauf convention particulière, la 
discipline de l’établissement s’y applique donc. Ces voyages ne sauraient être accessibles à des jeunes 
ne donnant pas satisfaction dans leur comportement. Les règles de bonne conduite font l’objet d’une 
charte signée par l’élève et son responsable légal. 
Toute famille, dont le jeune bénéficie d’un échange, s’engage à accueillir l’élève de l’établissement 
partenaire, y compris sur un temps de vacances scolaires. 

 
2.5 LA DISCIPLINE 
Les responsabilités individuelles et collectives des élèves sont engagées à tout instant. 

2.5.1 Les punitions 
Réponses immédiates à des faits d’indiscipline, il existe plusieurs types de punitions : 

• excuses orales ou écrites ; 
• devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue ;  
• exclusion ponctuelle d’un cours avec un travail à faire ; 
• retenue de 2h30 le mercredi après-midi ; 
• travaux d’intérêt général ou mesures de responsabilisation. 

2.5.2 Les sanctions 
Prononcées par le Chef d’Établissement, ou par délégation par un de ses collaborateurs, les sanctions sont 
motivées par des manquements graves aux obligations des élèves, atteintes aux personnes ou aux biens.  
Types de sanctions : 

• avertissement écrit ; 
• exclusion temporaire, inférieure ou égale à 8 jours ; 
• exclusion définitive (éventuellement par rupture de la charte éducative de confiance). 

Toutes punitions ou sanctions prononcées ne sont pas négociables. 
2.5.3 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’élève. Ce rendez-vous a lieu avec le Directeur-Adjoint en tête à tête avec l’élève (ou éventuellement en 
présence de son responsable légal) et acté par écrit. 
Un croisement des regards pourra être effectué avec la Conseillère Principale d’Éducation (CPE) ou en Équipe 
de Direction, permettant par exemple d’éclairer le Chef d’Établissement quant à la convocation d’un Conseil de 
Discipline. 
2.5.4 Le Conseil de Discipline 
Le conseil de discipline est saisi, présidé et conduit par le Chef d’Établissement. Il peut être réuni à la suite 
d’un événement particulièrement grave ou de la réitération de faits importants. Il doit permettre de réparer une 
faute, de mesurer les effets de celle-ci ou d’un comportement inadapté, de rechercher une solution éducative 
juste et objective, de regarder vers l’avenir. 
Au cours des débats, les membres du conseil de discipline rechercheront prioritairement l’intérêt de l’élève 
mais aussi l’intérêt du groupe dans lequel il évolue dans un esprit de conciliation et de justice. Chaque 
participant est tenu à l’obligation de confidentialité. La convocation est adressée à la famille ou au représentant 
légal par pli recommandé avec accusé réception. 
Composition du Conseil de Discipline (variable suivant les faits) : 

• le Chef d’Établissement et/ou le Directeur-Adjoint ; 
• la Conseillère Principale d’Éducation (CPE) ;  
• l’Adjointe en Pastorale scolaire ; 
• le Professeur Principal ; 
• 1 représentant de l’Internat (pour un interne) ; 
• 1 représentant des personnels enseignants de la classe ; 
• 1 ou 2 élève(s) délégué(s) de la classe ; 
• le Président de l’APEL ou son représentant ; 
• éventuellement toute personne susceptible d’aider à la résolution du cas (invitée par le Chef 

d’Établissement) ; 
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• l’élève et sa famille (ou représentant légal). 
Pour préserver l’impartialité du Conseil de Discipline, dans certains cas, des membres de la communauté ne 
pourront y siéger (exemple : une personne ayant fait l’objet de violence verbale ou physique de la part de 
l’élève concerné). Le conseil de discipline délibère valablement, même en l’absence de l’élève et/ou de son 
représentant légal (lorsque l’élève est mineur), dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et 
délais réglementaires. 

 

 

3 – LA GESTION DU TEMPS 

3.1 LES HORAIRES 
Les cours ont une durée de 55 minutes. 
 
Matin 1er cours 8 h      -    8 h 55 

2e cours 8 h 55    -    9 h 50 
récréation 9 h 50    -  10 h 10 
3e cours 10 h 10   -  11 h 05 
4e cours 11 h 05   -  12 h  
5e cours 12 h        -  12 h 55 

___________________________________ 
 
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 

___________________________________ 
 

Mercredi matin  
 1er cours  8 h       -    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 
 

 Les élèves 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. 

 
3.2 LES ENTRÉES ET LES SORTIES 
Elles se font exclusivement par la rue Massiou, en respectant les règles suivantes : 
Pour les élèves de 2nde et 1re : 
En début de journée 
En cas d’absence non prévue d’un professeur, et dans l’impossibilité de le remplacer, les élèves 
internes restent dans l’établissement. Sauf demande contraire et écrite des parents, les autres élèves 
peuvent sortir de l’établissement après autorisation de la Vie scolaire. 
Entre deux cours 
Lorsqu’il est prévu une étude ou qu’un cours a été supprimé, les lycéens doivent se diriger, selon leur 
choix et les horaires, soit en salle d’étude, au CDI, à la cafétéria ou à la MDL. Aucune sortie n’est 
autorisée. 
En fin de matinée 
En fonction de l’emploi du temps et en cas d’absence d’un professeur, les élèves externes quittent 
l’établissement ; les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à sortir jusqu’à l’heure du déjeuner. Les 

 
En début de demi-journée ou après une 
récréation, dès que    la 1ère sonnerie retentit, les 
élèves rejoignent leur classe et attendent 
l’arrivée de leur professeur sans gêner le 
passage des autres élèves. 
À la 2ème sonnerie, les élèves, une fois pris en 
charge par les professeurs, rentrent dans leur 
classe. Le professeur est chargé d’ouvrir la 
porte de la classe et de la fermer à la fin du 
cours (s’il n’y a pas d’autre cours après). 

 
Horaires des doubles sonneries : 

 7 h 58 – 8 h  
 10 h 08 – 10 h 10 
 13 h 48 – 13 h 50 
 15 h 53 – 15 h 55 
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élèves internes restent dans l’établissement (CDI, MDL ou étude) jusqu’à l’heure du déjeuner.  
Pause-déjeuner  
Les élèves demi-pensionnaires et internes sont autorisés à sortir de l’établissement après avoir pris 
leur repas de midi (sauf pour les élèves dont les parents s’y opposeraient par demande écrite).  
En fin d’après-midi  
En cas d’absence d’un professeur, les élèves externes et demi-pensionnaires sont autorisés à sortir 
de l’établissement ; Pour les élèves internes, se reporter au règlement de l’Internat. 
Récréations  
Pendant les récréations, les élèves ne doivent en aucun cas séjourner dans les salles de classe, les 
escaliers, les couloirs, les vestiaires et les bâtiments sanitaires. Il leur est interdit de sortir de 
l’établissement, même pour fumer. 
Pour les élèves de Terminale : 
Les élèves sont autorisés à sortir de l’établissement en fonction de leur emploi du temps et en cas 
d’absence d’un professeur (sauf pour ceux dont les parents s’y opposeraient par demande écrite). Les 
demi-pensionnaires et internes doivent réintégrer l’établissement pour le déjeuner. 

 
Sécurisation des entrées-sorties 

 Horaires d'ouverture du portail sous surveillance d'un 
personnel de Vie scolaire 

LUN, MAR, JEU, VEN MER 
07h45-08h15 
08h45-09h10 

07H45-08h15 
08h45-09h10 

09h45-10h15 09h45-10h10 
10h55-11h15 10h50-11h10 
11h55-14h00 11h50-12h30 
14h35-14h55 
15h35-16h05 

11h50-12h20 
12h45-13h00 

16h45-17h10  
 

3.3 LA CAFÉTÉRIA 
La cafétéria est ouverte de 9h15 à 10h15 et de 11h30 à 13h45, et le mercredi de 9h45 à 10h05. 
La carte d’identité scolaire est nécessaire pour le passage à la cafétéria. 
Horaires d’accès 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 
l’année mais peut être modifié à chaque trimestre scolaire. 
L’introduction de repas personnels, sous quelque forme que ce soit, est interdite dans l’établissement. 
Merci de respecter les lieux en jetant systématiquement vos détritus dans les poubelles. 

 
3.4 LA MAISON DES LYCÉENS (MDL)  
La Maison des Lycéens (MDL) est un lieu de vie, de rencontres et de détente au sein de 
l'établissement scolaire. On peut s'y rendre lorsque l'on n’a pas cours et en dehors du temps de 
récréation. 
Afin que chacun puisse profiter de ces lieux dans les meilleures conditions, la MDL est dotée d'un 
règlement spécifique, affiché à l’entrée, dont chacun doit prendre connaissance. Leur ouverture est 
liée à la présence d’une personne référente. 
 
 

4 – LA PRÉSENCE 

4.1  L’OBLIGATION D’ASSIDUITÉ 
Les cours inscrits dans l’emploi du temps, les cours exceptionnels, les examens, les études prévues, les 
sorties pédagogiques sont obligatoires. Les enseignants font le contrôle des élèves présents à chaque 
début de cours sur École Directe. 
Les familles sont informées au plus vite de toute absence anormale par SMS, appel téléphonique et/ou 
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courrier. Tout lycéen qui quitte l’établissement sans autorisation sera passible de sanction. 
Extrait de l’article R511-11 du Code de l’Éducation : 
« L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux 
horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose pour les 
enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits 
à ces derniers. 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, 
respecter le contenu des programmes et s’adapter aux modalités de contrôle des connaissances qui leur 
sont imposées. Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur 
intention. » 

 
4.2 LE TRAVAIL 
Le jeune est au lycée pour apprendre, se former, s’orienter, développer sa personnalité, grandir en 
humanité. Les conditions de sa réussite passent par une participation active aux activités de 
l’établissement. 
Toutes les activités scolaires collectives et individuelles, les journées et les animations exceptionnelles, 
ainsi que les sorties pédagogiques sont obligatoires. 
Peuvent être proposés, de façon facultative, des rencontres pastorales, 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. 

 
4.3 LA CARTE D’IDENTITÉ SCOLAIRE 
Une carte d’identité scolaire est remise à chaque élève. Il doit pouvoir la présenter à tout moment et donc 
l’avoir avec lui en permanence. Cette carte doit être conservée pendant toutes les années du lycée. Elle 
est utilisée pour l’entrée dans l’établissement, le passage à la cafétéria, les photocopies. 

 
4.4 LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Des périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires pour pouvoir être diplômé. Chaque 
stage donne lieu à une convention entre l’entreprise d’accueil et le Lycée. L’élève s’engage à respecter 
les règles de fonctionnement de l’entreprise. Le règlement intérieur s’applique sur le lieu de stage. 

 
4.5 LES FORMALITÉS EN CAS D’ABSENCES ET DE RETARDS 
Le respect de la ponctualité est un devoir pour tous. 
Les élèves et les enseignants doivent se trouver dans les salles de cours à l’heure prévue. 

4.5.1 Les absences 
• Absences prévues : elles doivent être signalées auprès du bureau de Vie scolaire. 
• Absences non prévues : les parents sont priés d’avertir, le matin même, l’établissement. Toute 

communication téléphonique doit être confirmée par écrit, au plus tard au moment du retour de l’élève 
dans l’établissement. 

• Absences non justifiées : la famille en sera avertie. Un justificatif devra être transmis par celle-ci au 
bureau de vie scolaire. L’élève devra, pour rentrer en classe, remettre au bureau de Vie scolaire un 
justificatif des parents. 

• Les cours de conduite, les rendez-vous médicaux ou autres devront être pris hors du temps scolaire, sauf 
urgence. 

• En cas d’absence à un devoir surveillé, examen blanc ou autre temps d’évaluation, un rattrapage sera 
organisé très rapidement. L’élève ne sera convoqué qu’une fois ; en cas de non-adhésion au principe 
de rattrapage, celui-ci sera sanctionné d’un zéro. Les justifications de type « convenances personnelles 
» ne sont pas acceptées.  

• L’anticipation et/ou la prolongation de vacances demeurent sous la responsabilité de la famille mais ne 
seront pas autorisés par l’établissement. 

• Toutes absences injustifiées et prolongées sont signalées à l’Inspection Académique selon les directives 
administratives. 

4.5.2 Les retards 
La ponctualité est de règle. Tout élève arrivant en retard se présentera obligatoirement au bureau de la Vie 
scolaire. 
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Traitement des retards : 
 Jusqu’à 5 mn de retard, l’élève : 

� passe sa carte dans le lecteur situé au portail d’entrée Massiou ; 
� prend un billet de retard qu’il doit présenter au professeur pour une entrée en classe dont 

l’autorisation est laissée à l’appréciation de celui-ci. 
 Au-delà de 5 mn de retard, l’élève : 

� passe sa carte dans le lecteur situé au portail d’entrée Massiou puis se dirige vers la Vie scolaire ; 
� n’est pas autorisé à rentrer en cours ; 
� est dirigé vers la salle d’étude, avant de rejoindre sa classe l’heure suivante. 

En cas de retards répétés, l’élève sera sanctionné. 
Les retards (comme les absences) sont automatiquement enregistrés sur le suivi de l’élève (École 
Directe) et donc consultables via l’« accès familles » du site internet www.fenelon-notredame.com 
4.5.3 Les manifestations et grèves  
Selon les directives officielles, le Chef d’Établissement a une 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 ; 
• une sanction en cas d’absence injustifiée. 

 
4.6 LES CONTRÔLES EN COURS DE FORMATION (CCF) 
L’évolution du déroulement des examens fait apparaître, dans de nombreuses disciplines, des 
évaluations en cours de formation. Ces CCF sont obligatoires ; ils sont comptabilisés pour l’examen 
et peuvent avoir lieu à n’importe quel moment de la formation. Pour ces épreuves, l’élève reçoit une 
convocation et ne peut s’y soustraire. 
Toute absence devra être justifiée dans les 72 heures auprès du Chef d’Établissement qui en 
appréciera la validité. Si le motif est recevable, l’élève sera convoqué une nouvelle fois. Dans le cas 
contraire, la note « 0 » sera attribuée à l’épreuve ou à la situation d’évaluation pour une épreuve qui 
en comporte plusieurs. En cas d’absence à toutes les situations d’une épreuve, le diplôme ne pourra 
être délivré. 
Un planning est établi lors des périodes de CCF autorisant les entrées et sorties en fonction de l’heure 
de passage des élèves. 

 
4.7 LES DÉPLACEMENTS 
Les déplacements à l’intérieur de l’établissement doivent se dérouler dans les meilleurs délais et en 
fonction des accès autorisés. Tout déplacement d’élèves hors de l’établissement et sur le temps scolaire 
s’effectue sous la responsabilité des enseignants. En conséquence, le contrôle de présence sera effectué 
avant le départ du groupe. Les élèves concernés ne seront pas autorisés à quitter le groupe avant le retour 
à 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 (EPS, théâtre, conférence, 
expositions…), ou pour des activités pédagogiques prévues dans l’emploi du temps (actions 
professionnelles, travaux professionnels encadrés…), les élèves 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 n° 788027 du 11 janvier 1978, ces déplacements sont qualifiés de « 
déplacements individuels » où la responsabilité de l’élève 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’assurance. 
Les enseignants concernés rechercheront toujours les solutions les plus satisfaisantes de transport 
collectif, à chaque fois que cela sera possible. 

 
4.8 LES COURS D’EPS 
L’EPS s’adresse à tous, ce qui pose le principe de l’aptitude a priori de tous les élèves. 
L’inaptitude résulte d’un diagnostic, acte technique de la compétence du médecin (certificat médical) 
ou de l’infirmière. 

  

http://www.fenelon-notredame.com/
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La dispense est décidée par le Chef d’Établissement ou par délégation par la CPE, après visa du 
certificat médical par le professeur d’EPS. Cette dispense est enregistrée sur le dossier informatique 
de l’élève. 
Trois cas peuvent se présenter : dispense de certaines activités, dispense de présence en cours ou 
dispense de présence dans l’établissement. 
Une demande d’exemption peut être formulée par la famille de l’élève auprès de l’enseignant d’EPS 
qui décidera de la suite à donner : exemption de certaines activités (l’élève sera présent en cours) ou 
exemption de cours (l’élève se rendra en permanence). 
Cette discipline exige une tenue appropriée aux activités physiques (chaussures « attachées », 
chaussettes, short, maillot, survêtement, vêtement de pluie, etc.) et réservée, par mesure d’hygiène, 
aux seuls cours d’EPS. 
Si l’élève doit se rendre en Étude (ou au CDI), il doit auparavant passer au bureau de Vie scolaire pour 
y déposer sa carte d’identité et la récupérer à la fin du cours. 
Utilisation des vestiaires : Le professeur est habilité à intervenir dans les vestiaires (filles et garçons) 
si nécessaire, afin d’y faire régner l’ordre et la sécurité, en particulier s’il estime le temps passé au 
vestiaire trop long ou le volume sonore trop important. 

 

 

5 – LE SENS DU COLLECTIF 

5.1 LE RESPECT DU BIEN COMMUN / DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / DE LA SÉCURITÉ 
Le lycée et ses abords doivent rester propres et être respectés par les élèves. 
Chaque lycéen apporte un soin particulier à respecter les locaux, les matériels, les équipements mis à sa 
disposition (respect des chartes de l’usage de l’informatique, des laboratoires, des ateliers, du CDI). 
Il est strictement interdit de manger et/ou de boire dans tous les locaux, à l’exception de ceux prévus à 
cet usage (cafétéria). Les couloirs étant des lieux de circulation, les élèves ne doivent pas y stationner 
(tolérance : 5 mn avant le cours) et encore moins s’y asseoir. Des casiers sont à la disposition des élèves. 
Pour leur location, se renseigner auprès de la Vie scolaire. 
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, armoires 
électriques…). Un plan d’évacuation est affiché dans chaque local. Les élèves doivent connaître 
parfaitement 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 
parents d’un élève reconnu coupable de dégradations sont civilement responsables. 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 deux exercices « risques majeurs » seront programmés au cours de l’année scolaire afin de reconnaître 
les signaux spécifiques d’alerte et d’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. 

 
5.2 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.  
L’établissement ne peut être tenu responsable des objets, vêtements et sommes d’argent perdus ou 
volés. 
Le règlement intérieur et toutes les chartes ou règlements particuliers (Internat, laboratoires, CDI, MDL, 
EPS, informatique, voyages…) s’appliquent à tous sans restriction. 
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  SEMAINES BALISÉES  
 
 
 

Deux semaines sont balisées au cours desquelles sont prévus  
les voyages, des sorties, des actions pastorales, d’orientation et de 
prévention. 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, ces semaines sont : 
 
Semaine 1 :  du 17 au 21 Octobre 2022 
 
Semaine 2 :  du 30 Janvier au 3 Février 2023 
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