
 1 

 

 

 

 
 

LYCÉE PROFESSIONNEL  

 

BLAISE PASCAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lycée professionnel 
Blaise Pascal  

49, traverse Capron  
13012 Marseille 

Tél : 04.91.18.03.40 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 
 

 

 

 

 

  



 2 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
L.P. BLAISE PASCAL 

 
SOMMAIRE 
 

 

I. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE .............................................................................. 

1. Horaires hebdomadaires .......................................................................................................................................  
2. Accès des personnes étrangères au lycée ...............................................................................................................  
3. Relations entre l’établissement et les familles .......................................................................................................  

a. Carnet de correspondance ................................................................................................................................  

b. Participation des parents à la vie de l’établissement ........................................................................................  
c. Accueil  des parents et des élèves ......................................................................................................................  
d. Rôle du professeur principal .............................................................................................................................  

4. Sorties, voyages scolaires- assurance scolaire .......................................................................................................  
5. Assurance ...............................................................................................................................................................  
6. Organisation vie scolaire .......................................................................................................................................  

a. Service vie scolaire ............................................................................................................................................  
b. Circulation des lycéens. .....................................................................................................................................  
c. Absences ............................................................................................................................................................  
d. Retards ..............................................................................................................................................................  
e. Demi-pension .....................................................................................................................................................  

II. LES ETUDES    ............................................................................................................................................................ 

1. Conseil de classe.....................................................................................................................................................  
2. Contrôle en cours de Formation CCF ...................................................................................................................  
3. Périodes de Formation en Milieu Professionnnel (PFMP) ....................................................................................  
4. C.D.I. (Centre de Documentation et d'Information) .............................................................................................  
5.        Psychologue Education Nationale. ........................................................................................................................  
6.        Référent  MLDS ....................................................................................................................................................  

    7.        Service social en faveur des élèves…………………………………………………………………………………… 

8.        Tenues ...................................................................................................................................................................  

9.        EPS ........................................................................................................................................................................  
10.        Utilisation des téléphones portables ....................................................................................................................  

    11.      Règlement des ateliers………………………………………………………………………………………………… 

III. ORGANISATION DE LA VIE DES LYCEENS ET EDUCATION A LA CITOYENNETE .................................... 

1. Les droits individuels et collectifs ..........................................................................................................................  
2. Les devoirs des lycéens ..........................................................................................................................................  
3. Les transgressions ..................................................................................................................................................  
4. Les punitions scolaires ...........................................................................................................................................  
5. Mesures de prévention et de médiation .................................................................................................................  
6. Les sanctions disciplinaires ...................................................................................................................................  
7.        Les récompenses ....................................................................................................................................................  

IV. SECURITE ET HYGIENE .......................................................................................................................................... 

1. Santé, organisation des soins et urgences ..............................................................................................................  
2. Sécurité, prévention incendie ................................................................................................................................  

V. CHARTE D’USAGE DU RÉSEAU INFORMATIQUE DU LYCEE BLAISE PASCAL ET DE L’INTERNET.........         

1. Le réseau du Lycée Pascal…………………………………………………………………………………………….. 

2. Respect des règles de la déontologie informatique…………………………………………………………………... 

  

 

  



 3 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

Le Règlement Intérieur définit les règles de fonctionnement de l'Établissement ainsi que les droits et les obligations de chacun 

des membres de la communauté scolaire. 

 

Il respecte les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur (circulaire n°2010-129 du 24 août 2010 

relative à la responsabilité et à l’engagement des lycéens).  
Elaboré en concertation avec tous les acteurs de la communauté scolaire, il a été adopté et actualisé par le Conseil 

d'Administration réuni le 23/06/2022.  

 

 

I. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE  

 
1. Horaires hebdomadaires  

 
L’établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h05 à 18h00.  

Il est recommandé aux élèves d’être présents au lycée cinq minutes avant le début des cours qui se succèdent au 

rythme suivant : 

 

Ouverture portail 8H05 

Sonnerie 8h20 

Fermeture du portail 8h25 

M1 8h20 - 9h15 

M2 9h15 - 10h10 

Récréation 10h10 - 10h25 

M3 10h25 - 11h20 

M4 11h20 – 12h15 

Déjeuner 12h - 13h00 

Ouverture du portail 12h55 - 13h15 

Sonnerie 13h10 

Fermeture du portail 13h15 

S1 13h10 - 14h05 

S2 14h05 - 15h00 

Récréation 15h00 -  15h15 

S3 15h15- 16h10 

S4 16h10 -17h05 

S5 17h05 – 18h00 

 

Le portail est fermé 5 minutes après la sonnerie signalant le début des cours. Aucun retardataire n’est autorisé à rentrer 
après la fermeture du portail.                                                                                                                                            

 

2. Accès des personnes étrangères au lycée 
 

Aucune personne étrangère au lycée ne peut entrer dans l'établissement sans l'autorisation préalable de l'administration, et sans 

avoir rempli le cahier de présence à la loge. Toute intrusion pourra faire l’objet de poursuites judiciaires et être sanctionnée par 

la loi. 

 

3. Relations entre l’établissement et les familles 
 

a. Carnet de correspondance 
L’élève est toujours porteur de ce carnet. Il doit le tenir avec soin et inscrire toutes les informations destinées à sa famille. 

Parents ou responsables légaux l’utilisent pour correspondre avec les professeurs et doivent remplir, le cas échéant, les bulletins 

et les cases d’absence ou de retard. Ils le signent chaque fois que cela est nécessaire. Il doit pouvoir le présenter à tout personnel 

du lycée qui lui en fait la demande (professeurs ou personnel administratif). L'établissement informe les responsables légaux 

du déroulement de la scolarité de leur enfant (notes, comportement, travail…) par le biais de Pronote (des codes de connexion 

sont remis à chaque responsable par le biais de son enfant en début de scolarité au lycée). 

L’établissement sollicite les parents par téléphone ou par écrit en cas de manquement aux règles de Vie Scolaire. Les parents 

doivent répondre, sans aucun délai, à l’appel ou au courrier qui leur est adressé. 
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b. Participation des parents à la vie de l’établissement  
Dans les quinze jours qui suivent la rentrée, une réunion des parents d’élèves est organisée par le Chef d'Etablissement. Au 

cours de celle-ci une information est donnée aux familles sur les différentes instances où siègent les parents et sur l’organisation 

des élections de leurs représentants. Les élections sont organisées au cours de la 7e semaine après la rentrée. La date est fixée 

par le ministère. 

 

Conseil d’administration 

Les parents disposent de 5 sièges (5 titulaires et 5 suppléants) 

Au cours de la première réunion du Conseil d’Administration, les parents élisent : 

- 3 représentants parents à la Commission Permanente 

- 2 représentants parents au Conseil de discipline 

- 2 représentants parents au Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne 

 

c. Accueil des parents et des élèves 
Les professeurs reçoivent sur rendez-vous, par l’intermédiaire de l’élève et du carnet de correspondance. 
L’équipe de direction et le CPE reçoivent sur rendez-vous. Seuls les représentants légaux seront reçus. 

 

d. Rôle du professeur principal  
Le professeur principal est nommé pour l'année pour chacune des divisions. Il a un rôle de coordination au sein de 

l’équipe éducative et pédagogique. Il est le référent du suivi global de l’élève. 

Tout professeur reste disponible pour toute question ou difficulté inhérente à sa discipline 

 

4. Sorties, voyages scolaires- assurance scolaire  
 

4.1 L'évolution des méthodes éducatives, la plus grande ouverture des établissements scolaires sur les réalités extérieures 

(françaises, étrangères) conduisent légitimement les enseignants à proposer des sorties et des voyages collectifs aux élèves. 

 

Ils s'inscrivent dans le cadre du projet d'établissement, doivent être autorisés par le Chef d'Établissement et recevoir l'accord 

du Conseil d'Administration. Il faut distinguer les sorties obligatoires organisées pendant le temps scolaire, au regard des 
programmes officiels, des sorties et voyages scolaires facultatifs qui peuvent avoir lieu pendant ou hors temps scolaire ; une 

participation financière des familles peut être alors demandée. 

L'autorisation du représentant légal de l'élève est indispensable pour les élèves mineurs. 

La sortie du territoire français doit être expressément autorisée par les parents ( CERFA autorisation de sortie du territoire). 

 

4.2  En cas de sortie scolaire, les élèves sur autorisation préalable du ou des responsables légaux peuvent rejoindre seuls sur de 

courtes distances le lieu de l’activité scolaire, même si celle-ci est organisée dans le cadre de l’emploi du temps. A l’issue de 

l’activité ces mêmes élèves peuvent soit rejoindre seuls le lycée ou retourner directement à leur domicile (sous réserve que la 

journée de cours soit terminée). 

 

5. Assurance 
 

Il est vivement recommandé aux familles de souscrire une assurance contre les accidents toujours possibles dans le cadre de la 

Vie Scolaire, lors des sorties libres entre les cours, pour lesquelles la responsabilité de l'administration est entièrement dégagée, 

et des trajets entre le domicile et le lycée. Elle est obligatoire pour les PFMP, les sorties et les voyages scolaires facultatifs. 
 

6. Organisation vie scolaire 
 

a. Service vie scolaire 
L'Équipe de la Vie Scolaire est composée du C.P.E. (Conseiller Principal d'Éducation) et des assistants d’éducation (AED). 

Elle organise le temps des élèves durant lequel ces derniers ne sont pas pris en charge par les professeurs. Elle est chargée du 

contrôle des absences et des retards des élèves. 

Le C.P.E et le professeur principal assurent un suivi des élèves avec l'équipe pédagogique.  

Ils travaillent en étroite collaboration avec tous les membres de la communauté éducative, afin de tout faire pour mettre en 

place les conditions de la réussite pour les élèves. 

 

b. Circulation des lycéens 
Les élèves ne sont autorisés à sortir de l’établissement que s’ils justifient de l’absence de leur enseignant. Le service de vie 

scolaire se réserve le droit d’interdire la sortie d’un élève durant sa permanence. La sortie de l’établissement durant les heures 

de permanence est soumise à l’autorisation des responsables légaux. 

La circulation dans les couloirs doit se faire dans le calme. Stationner dans les couloirs durant les heures de cours, la 

récréation et la pause méridienne est strictement interdit. 
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c. Absences 
 

Quelle que soit la durée de l'absence, l'élève doit présenter au bureau des AED son carnet de correspondance, où seront 

reportés le motif et la durée de l'absence. Ce carnet, dont l'élève doit toujours être porteur, sera également présenté à chaque 

professeur à la reprise des cours.  

Les absences injustifiées ou avec un motif irrecevable, supérieures à quatre demi-journées par mois sont signalées, à 

l'Inspection Académique et au service des bourses. Toute absence à une évaluation écrite, orale ou pratique fixée à l'avance 

doit faire l'objet d’un justificatif recevable remis à la vie scolaire et au professeur concerné. L'élève pourra subir une épreuve 

de compensation (y compris en dehors de ses heures de cours).  

En cas d’absence le lycéen doit se mettre à jour de la totalité des cours. Pour cela il dispose du cahier de texte en ligne. 

Le Règlement Intérieur s'applique aux élèves majeurs au même titre qu'aux autres élèves. L'élève majeur peut justifier lui-

même ses absences, mais l'appréciation de la valeur des motifs invoqués appartient au Chef d'Etablissement. En cas de 

perturbation dans la scolarité (absences répétées, abandon d'étude) l’élève même majeur pourra se voir convoquer devant la 

commission éducative et une information sera apportée aux responsables légaux, si l'élève est à leur charge. 
En cas de persistance du non-respect des règles d’assiduité un conseil de discipline pourra être convoqué par le chef 

d’établissement. Les parents de l'élève majeur restent destinataires de la correspondance concernant leur enfant (en particulier 

les relevés de notes), sauf demande de l'élève majeur auprès du Chef d'Établissement qui en avise les parents. 

 

d. Retards 
Les retards nuisent à la scolarité de l'élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de respect à l'égard du 

professeur et des autres élèves de la classe. Elle constitue également une préparation à la vie professionnelle. 

 

Les élèves retardataires ou exclus de cours seront accueillis par le service de la vie scolaire. 
 

e. Demi-pension 
Les demi-pensionnaires ont accès au restaurant scolaire selon l'horaire indiqué en début d'année. Sous la responsabilité des 

services d’intendance et de l’équipe de vie scolaire. Ils doivent prendre leur repas dans le calme, observant les règles 

élémentaires de propreté, de respect à l'égard des personnels et du matériel vaisselle et mobilier. 

La demi-pension n'étant pas une obligation pour l'établissement, toute infraction aux règles de bonne tenue et de discipline 

pourrait être sanctionnée par une exclusion temporaire ou définitive de ce service (décision prise en Conseil de Discipline). 

 

 

II. LES ETUDES 
 

1.    Conseils de classe 

 
- Les conseils de classe sont trimestriels en :  

Seconde Bac Professionnel et première année de CAP 

- Ils sont semestriels en :  

Première, Terminale Bac Professionnel et CAP ;BTS et DNMADE. 
 

A l’issue des conseils de classe une réunion parents-professeurs peut être organisée pour la remise des bulletins. La remise des 

bulletins en main propre est favorisée. 

 

2. Contrôle en cours de Formation CCF  

  
Les Contrôles en Cours de Formation sont des épreuves comptant pour l’examen. Ils sont obligatoires et sont effectués dans 

les mêmes conditions règlementaires que l’examen ponctuel. Toute absence devra faire l’objet d’un justificatif. En cas de motif 

valable, l’absence dûment justifiée à une épreuve pourra donner lieu à un rattrapage. 

 

3. Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)  

 
Tous les enseignements professionnels comportent des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) obligatoires 

(conformément aux référentiels du diplôme). Elles sont effectuées selon un calendrier remis aux lycéens. Ces PFMP sont des 

moments pédagogiques à part entière, et font l’objet d’une évaluation pour les examens. 
 

Une convention est signée entre l'établissement, l'entreprise et le responsable légal de l'élève ou l’élève majeur. La convention 

engage chaque partie au respect des modalités de réalisation de la PFMP. 

Aucun élève ne peut débuter sa PFMP sans que la convention soit signée par les trois parties.  
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4.    C.D.I. (Centre de Documentation et d'Information) 
 

Le CDI est un lieu de travail, de formation, de culture et de découvertes.  

Il s’y applique les mêmes règles que dans les espaces de travail du lycée. 

Les horaires sont affichés sur la porte du CDI 

 

5.    Psychologue Education Nationale 

 

Il tient une permanence hebdomadaire dans l'établissement et reçoit parents et élèves sur rendez-

vous. (prise 

de rendez-vous à la vie scolaire) 
Il participe aux actions d’information à l’orientation et à l’accompagnement des élèves dans leur projet.  

 

6.     Référent MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) 
 

Le Référent MLDS peut être contacté par l’intermédiaire de la V.S. 
 

La MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) intervient au sein des établissements scolaires avec deux objectifs, 

la prévention du décrochage (politique de prévention avec le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) de 

l’établissement, remédiation  avec les Parcours Aménagés, liaison avec les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs 

(PSAD) et l'accompagnement vers la qualification (avec les DAQ, Dispositifs d'accompagnement vers la qualification, les 

MODAQ pour les élèves allophones, l'accompagnement des mineurs incarcérés). La MLDS intervient au sein du réseau 

FOQUALE (Formation Qualification Emploi) de l'Education nationale. 

 

7.     Service social en faveur des élèves 

 
L’assistante sociale assure une permanence hebdomadaire dans l’établissement. Elle travaille en collaboration avec 

l’ensemble des membres de la communauté éducative. Elle est à l’écoute des élèves et des familles, et apporte une aide 

individualisée. 

 

8.    Tenues  
 

Il est attendu des élèves de :  

 

-Avoir un cartable. 

-Se présenter dans l'établissement dans une tenue compatible avec les apprentissages et les situations de travail en classe. 

-Respecter les règles d’hygiène. 

-Se découvrir la tête dès l’entrée dans l’établissement. 
-Bannir les tenues de plage. 

 

9.      EPS 
 
Toute dispense d’EPS nécessite la présentation d’un certificat médical. 

En cas de dispense de courte durée (inférieure à 1 mois), l’élève est dans l’obligation de rester en cours d’EPS. 

Pour les dispenses de longue durée (égale ou supérieures à 1 mois), l’élève n’est pas tenu d’assister au cours. 

Le certificat médical préalable à toute demande de dispense, doit être transmis au service infirmerie avant le cours d’EPS. 

 

Attention : Les élèves de première et de terminale dispensés d’EPS à l’année, doivent se faire connaitre dès le mois de 

septembre auprès du professeur d’EPS et de l’infirmière, afin de prendre connaissance du protocole de dispense (Inaptitude 

sportive CCF). 

 

Les élèves accomplissent seuls les déplacements de courte distance entre l’établissement ou le domicile et le lieu de l’activité 

sportive. 

 
Une tenue de sport et des chaussures adaptées sont exigés. 

 

 

10.    Utilisation des téléphones portables 
 
L’utilisation du téléphone portable, tablettes et de tout appareil numérique est formellement interdite pendant toutes les heures 

de cours et dans les salles de classe. Une exception pourra être faite dans le cadre d’un objectif pédagogique poursuivi par un 

enseignant.  
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L’utilisation d’écouteurs dans l’enceinte de l’établissement (en dehors des salles de classe et espaces de travail) est tolérée, 

dans la mesure où l’élève est capable d’entendre et de communiquer avec les membres de la communauté éducative. 

 

11.    Règlement des ateliers  

 
a. Accès des ateliers 

 

Les ateliers et leurs annexes sont des salles de cours au même titre que celles d’enseignement général ou de dessin technique. 

Dans ces locaux, l’usage de machines dangereuses, d’outillage et de matériels coûteux, de produits éventuellement nocifs, de 
fluides (air comprimé…) ou énergie (électricité, gaz,…) à hauts risques impliquent le respect de règles particulières et strictes, 

essentiellement liées à la sécurité des personnes et au maintien en état des biens du Lycée.  

 

L’accès aux ateliers est réservé au personnel de l’établissement pour les besoins du service et aux élèves durant les heures 

normales de cours portées à l’emploi du temps de l’élève. En dehors de ces dispositions, l’accès est soumis à l’autorisation du 

chef d’établissement ou du directeur délégué. A l’extérieur de l’établissement, toute séance d’enseignement professionnel est 

assimilable, en ce qui concerne l’application du présent règlement, à toute séance ayant lieu à l’intérieur des locaux ou annexes. 

 

b. Utilisation des locaux et équipements  
 

L’usage des machines et des matériels est réservé aux divisions affectées aux ateliers (enseignants et élèves) durant les heures 

normales de cours portées à l’emploi du temps. En dehors de ces dispositions, l’usage est soumis à l’autorisation du chef 

d’établissement ou du directeur délégué. Tout emprunt de matériels est soumis à l’autorisation du chef d’établissement ou du 

directeur délégué. 

 

La réalisation de travaux sur des matériels n’appartenant pas à l’Etablissement est subordonnée à l’accord du chef 

d’établissement ou du directeur délégué. La réalisation des travaux est soumise à l’application des objets confectionnés. Ces 

travaux ne peuvent être conduits que dans le cadre d’une activité pédagogique, attachée à la formation des élèves, et réalisée 

par eux, sous la responsabilité de l’enseignant. 

 

c. Tenue obligatoire et sécurité  
 

La tenue professionnelle et l’outillage, propres à chaque formation, sont remis à l'élève au début de la première année de 

formation initiale. Pour l’ensemble des formations (initiales ou continues), la tenue obligatoire en atelier est constituée du 

vêtement de travail (blouse ou combinaison sauf pour les régisseurs son/lumière) et des chaussures de sécurité (sauf pour les 

opticiens, les photographes et les régisseurs son/lumière). 

Les chaussures ouvertes sont interdites. Le port d’un pantalon long est obligatoire. L’entretien et le nettoyage des tenues sont 

à la charge des familles (au minimum une fois entre chaque vacance scolaire). Toute tenue de travail particulièrement sale ou 

portant des inscriptions et graffitis pourra être refusée. En cas de tenue non conforme ou d’absence d’outillage personnel, 

l’élève sera renvoyé de l’atelier. La persistance de cette situation entraînera la convocation des parents. 
 

Tous les équipements de protection individuels (EPI) nécessaires à la sécurité sont au magasin. Les enseignants veilleront en 

permanence à ce que les élèves aient ces EPI à disposition (gants, masques, lunettes, casques ou bouchons antibruit, chaussures 

de sécurité, blouses ou combinaisons…). De manière générale, les enseignants seront vigilants sur la mise en situation des 

élèves sur des travaux ou équipements dangereux et sur la prévention des risques encourus. Aucun élève ne devra être accepté 

au sein d'un atelier s'il n'est pas sous la responsabilité d'un enseignant et s'il n'a pas reçu une formation spécifique. 

 

Les accidents du travail ne sont pas le fait du hasard, ils ont toujours une cause matérielle ou humaine due à une négligence, 

une imprudence, une inattention ou une faute dont l’auteur n’est pas forcement la victime. La sécurité doit être un souci 

constant. Toute consigne donnée par l’enseignant devra être scrupuleusement respectée. Chaque élève doit s’habituer à penser 

à sa propre sécurité et celle des autres. L’utilisation des machines, après accord de l’enseignant, est conditionnée au port d’une 
tenue adaptée : 

- pas de vêtements amples ; 

- pas de gourmettes, bracelets, pendentifs… ; 

- pas de téléphones ni de casques audio ; 

- cheveux longs attachés… 

 

Dans le cadre des travaux dangereux et de l’utilisation des machines dangereuses (procédure des dérogations), chaque 

enseignant est responsable de la formation des élèves mis en situation. Tout au long de l’année, les enseignants doivent s’assurer 

auprès de l’infirmière ou du médecin scolaire que les élèves ont bien reçu un avis médical (surtout pour les élèves affectés 

tardivement). En raison des dangers encourus, l’enseignant est seul habilité à juger du degré d’initiative ou d’autonomie à 

laisser à l’élève. 
 

Pour l’utilisation des produits chimiques par les élèves, les enseignants doivent : 

-         s’assurer d’être en possession de la fiche de données de sécurité ; 

-         d’avoir mis en place une notice de travail précisant les risques encourus. 

 



 8 

d. Déroulement des séances d’atelier 
 

Lors de la sonnerie les élèves doivent se diriger vers leurs ateliers respectifs et attendre l’enseignant à l’entrée. L'accès  des 

ateliers est strictement interdit en l'absence de l’enseignant. Pendant les récréations, tous les élèves doivent obligatoirement 

quitter les ateliers et ne pas stationner dans les couloirs. L'accès aux vestiaires n'est autorisé qu'au début et fin de séquences 

d'enseignement et lorsque l’atelier et le poste de travail sont nettoyés et rangés. Les enseignants veilleront à fermer les vestiaires 

à clefs en début et fin de séquences d'enseignement. Les armoires-vestiaires ne doivent contenir que les tenues et documents 
nécessaires au cours d'atelier. 

 

En début de cours, l'élève doit signaler à l’enseignant le matériel manquant ou tout dysfonctionnement sur le poste de travail 

attribué, afin qu'il ne soit pas tenu pour responsable. Pour toute dégradation volontaire ou résultant du non-respect des consignes 

et pour toute perte, le remplacement du matériel est à la charge de l'élève. 

 

e. Nettoyage des ateliers et entretien des machines 
 

Conformément aux dispositions des référentiels de formation, le nettoyage des postes de travail, le traitement des déchets et 
l’entretien des machines font partie intégrante de la formation. A ce titre, cette phase pédagogique essentielle dans la vie 

professionnelle peut être évaluée par une note sur vingt. Trente minutes avant la fin de chaque séquence, le nettoyage des postes 

de travail et l’entretien des machines devront être effectués par les élèves sous la conduite de l’enseignant. L’organisation de 

ce travail s’effectuera avec toute la dimension pédagogique liée à l’importance de la tâche demandée. L’ensemble des élèves 

présents dans l’atelier est concerné par cette tâche. Aucune dérogation ne peut être envisagée. En plus d’une notation nulle, le 

refus d’effectuer ce travail entraînera immédiatement, l’application des punitions et sanctions décrites dans le règlement 

général. Avant chaque congé scolaire et sous la direction de l’enseignant, chaque machine subira, en fonction des prescriptions, 

un graissage et un entretien plus poussé. 

  

f. Visite médicale 

Au-delà de 2 convocations au lycée pour la visite médicale, le jeune est convoqué au centre médico-social pour passer sa 

visite dans le cabinet du médecin scolaire. 

En cas d'absence non justifiée par un certificat médical à cette 3eme visite, le jeune doit être présent au lycée pour tout son 

emploi du temps, mais les activités dérogatoires ou considérées comme à risques lui sont interdites. 

Cette condition est inscrite dans le règlement intérieur des ateliers, signé par le jeune et par sa famille à l'inscription. 

 

 

III. ORGANISATION DE LA VIE DES LYCEENS ET EDUCATION A LA 

CITOYENNETE  
 

« Le droit à l’éducation est garanti à tout lycéen afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de 

formation, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. » 

 

L’expression des droits des lycéens est reconnue et encouragée par la communauté éducative, afin de favoriser l’autonomie, 

l’esprit critique et le sens des responsabilités. 

 
Ils s’exercent dans : 

 

La Tolérance  
Le lycée est par excellence le lieu d'éducation et d'intégration où tous les membres de la communauté apprennent à vivre 

ensemble et à se respecter. Toutes les discriminations qu'elles soient de sexe, de culture ou de religion sont interdites. 

Nous rappelons aux élèves que l'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence, en raison de l'origine ethnique ou 

religieuse est un délit puni par la loi. 

 

La Laïcité   
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement 

de toute procédure disciplinaire. 

Par ailleurs, rappelons que sont sanctionnés par la Loi comme délits : 

l’apologie des crimes contre l’humanité, l’exhibition d’uniformes, d’insignes, d’emblèmes ou de revues évoquant des 

responsables des crimes contre l’humanité, l’incitation et la consommation de produits illicites 

 

1. Les droits individuels et collectifs 
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Doits individuels :  
Chacun a droit au respect de son intégrité physique, de son travail, de ses biens et de sa liberté de conscience. Tout élève peut 

donc s'exprimer librement à condition de le faire dans un esprit de tolérance, de respect et sans porter atteinte à autrui. 

 
Droits collectifs.  
Le droit d’expression collective s’inscrit au sein des différentes instances de l’EPLE 

Deux délégués élus au sein de chaque division et qui siègent aux conseils de classe. 

Des représentants élus ou désignés qui siègent aux Conseils d’Administration, Conseil de discipline, CHS, CESC, CVL 

 

Droits des lycéens 
Ces droits s’expriment dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui : 

L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes ou à l’obligation 

d’assiduité. 

 

Liberté d'association :  
Le fonctionnement d'associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 1901) qui sont composées d'élèves et, le cas 

échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement, est autorisé par le Conseil d'Administration, après 

dépôt auprès du Chef d'Etablissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient 

compatibles avec les principes du service public de l'enseignement. 

 

Liberté de réunion : 
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des élèves. Le chef d'établissement peut 

seul autoriser sur demande motivée des organisateurs, la tenue de réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de 

personnalités extérieures. 

 

Liberté de presse :  
Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains 

écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le 
Chef d'Etablissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. 

 

2. Les devoirs des lycéens 

 
Assiduité et ponctualité, travail scolaire 
C'est dans ce domaine que l'autodiscipline, qui implique l'acquisition progressive du sens des responsabilités, grâce à la 

compréhension et à l'acceptation des contraintes de la vie commune, trouve le plus clair de son champ d'application. 

L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 complété par le décret  n° 85-924 du code de 

l’éducation,  consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de 
l'Établissement. 

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, et se soumettre 

aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Ils doivent aussi apporter le matériel jugé nécessaire par 

le professeur pour le bon déroulement du cours. 

 

Attitude – Comportement – Respect d'autrui et de soi-même 
Les actes de brutalité, les jeux violents et dangereux sont interdits. De même, aucune brimade corporelle, morale ou 

intellectuelle ne saurait être tolérée au sein du lycée. Les violences physiques sont punies par la Loi selon la gravité des 

blessures encourues. 

L'emploi contre un élève ou un membre de la communauté éducative de propos insultants ou méprisants constitue une faute 

entraînant une sanction disciplinaire. 

 

Respect des biens communs et privés 
Tous les membres de la communauté scolaire doivent contribuer à la propreté du lycée afin que la tâche du personnel de service 

ne soit inutilement surchargée. Il est fait appel au sens moral et civique de chacun pour assurer la propreté des lieux, ramassage 
des papiers, rangement des tables et des chaises, fermeture des robinets, extinction des lumières, etc. C'est dans ce sens que 

nous demandons aux élèves de ne consommer boissons et confiseries que dans la cour et d'utiliser les poubelles. 

 

La vie en collectivité nécessite que toute transgression des règles par les élèves soit punie ou sanctionnée. 

Les procédures disciplinaires sont toujours prononcées proportionnellement à la gravité de la faute commise, en vue de 

promouvoir une attitude responsable et une prise de conscience de ses actes par l'élève. La sanction prononcée respecte les 

principes de l'individualisation, du contexte, et de la situation de l'élève. 

 

3.   Les transgressions 
 
Elles peuvent être de différentes natures pendant les activités pédagogiques et périscolaires : 
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 Atteintes aux personnes  

 Atteintes aux biens 

 Défaut d’assiduité 

 Non-respect des horaires  

 Comportement professionnel inadapté : absences en stage, transgression des consignes, attitude incompatible avec les 

exigences du métier envisagé, tenue vestimentaire.  

 Manquement aux règles de sécurité. 

 La prise d’image ou de vidéo en dehors des activités pédagogiques est formellement interdite 

 Il est également interdit de manger et de boire dans les locaux qui ne sont pas destinés à cet effet. Il est strictement interdit aux 

élèves/étudiants de se faire livrer de la nourriture. 
 Usage de tabac, d’alcool, de drogues :  

A ce sujet,  il rappelé que le décret du 15 novembre 2006 (applicable depuis le 1er février 2007) modifie la loi Évin et étend 

l’interdiction de fumer à d’autres lieux à usage collectif tel que :  

- L’enceinte  des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation 

ou à l’hébergement des mineurs (y compris les endroits ouverts comme les cours d’école) 

Il rappelé que l’usage de stupéfiant est interdit : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants 

est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » (Article L.3421-1 du Code de la santé publique). 

En conséquence, la détention et/ou l’introduction de ces produits (tabac, alcool, stupéfiants) est strictement interdite au sein de 

l’établissement 

 

4. Les punitions scolaires 

Elles concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves les retards et les perturbations dans la vie de la classe 

ou le lycée.  Elles peuvent être prononcées à l'égard de tout élève par tous les personnels du lycée. 

Elles sont des réponses immédiates aux faits d’indiscipline elles doivent être proportionnelles au manquement commis et 

individualisées afin de garantir leur efficacité éducative. 

Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours administratif. 

 

Selon la gravité de la faute ou en cas de récidive, plusieurs degrés de punition sont prévus : 
• la réprimande orale, 

• l'observation écrite, 
• le devoir supplémentaire, 

• la confiscation d’un objet, 

• les heures de retenue hors du temps scolaire de l’élève avec le professeur / l’adulte concerné, accompagnées 
d'un travail supplémentaire. Elles font l’objet d’une inscription dans Pronote et d’une information aux familles. 

• les heures de retenue hors du temps scolaire de l’élève encadrées par l’équipe de vie scolaire après accord du 
CPE. 

 

 l’exclusion ponctuelle d’un cours fait suite à un incident grave qui perturbe le cours ou menace la sécurité 
d’autrui, ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle donne systématiquement lieu à 

une information écrite au Conseiller principal d’Education. L’élève exclu doit être accompagné par un 

camarade et avoir un travail à effectuer. 

Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève par l’établissement, 

 

 le rapport écrit = incident saisi sur Pronote. Il donne une information ponctuelle sur un manquement commis 
par l’élève. Il doit être adressé au Conseiller principal d’éducation, au Professeur principal et à l’équipe de 
Direction. 

 

5. Mesures de prévention et d’accompagnement 

 
 
 

Mesure de régulation et 
d’accompagnement 

La commission éducative : 
    a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie  

dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Le représentant légal est informé  
de la tenue de la commission, entendu et associé. 

    Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée afin d'éviter, autant que faire se 
peut, que l'élève se voie infliger une sanction. Elle doit amener les élèves, dans une optique  
pédagogique et éducative, à s'interroger sur le sens de leur conduite ainsi que sur les conséquences de  
leurs actes pour eux-mêmes et autrui. Il peut notamment s'avérer utile d'obtenir de sa part un  
engagement fixant des objectifs précis et évaluables en termes de comportement et de travail scolaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818309&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour les situations de harcèlement scolaire, le Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les 

lycées de l’Education Nationale a été voté en Conseil d’Administration. 

Ce protocole propose un processus décrivant les étapes du traitement des situations en indiquant ce qu’il convient de faire. Il 

est adaptable en fonction de la spécificité de chaque situation, du contexte de l’établissement et de son environnement ainsi 
que des ressources partenariales mobilisables. 

 

 

6. Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves et répétés aux obligations des élèves.  

Elles sont prononcées par le Chef d'Établissement ou le Conseil de Discipline. 

L’élève et les responsables légaux disposent d’un délai de deux jours pour présenter sa défense avant la décision de sanction 

(il peut se faire assister par une personne de son choix). 

Elles sont inscrites dans le dossier administratif de l'élève et peuvent être assorties d'un sursis. 
 

 
L’avertissement Pour un manquement grave ou la répétition d’incidents. Il fait l’objet d’un courrier officiel aux familles. 

 
L’avertissement assiduité 

Pour un élève dont les absences se répètent sans justificatif ou motif valable ; il fait l’objet d’un courrier officiel 
aux familles. 

 
Le blâme C’est un rappel à l’ordre écrit et solennel. Il fait l’objet d’un courrier officiel aux familles. 

 
La mesure de 
Responsabilisation * 

Cette mesure a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des activités 
de 
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut se substituer à une sanction d’exclusion  
temporaire, se faire à l’interne comme à l’extérieur de l’établissement.  

L’exclusion temporaire 
Peut aller jusqu’à huit jours, l’élève se voit interdire l’accès de l’établissement. Cette mesure peut s’appliquer  
également à la demi-pension et à l’internat. Cette sanction peut être accompagnée d’une mesure d’inclusion pour 
tout ou partie de l’exclusion. 

 
 

L’exclusion définitive 

Cette sanction est prononcée par le Conseil de discipline qui est saisi par le chef d’établissement. 
Il se prononce sur toutes les sanctions et dispositifs alternatifs et d’accompagnement prévus par le règlement 
intérieur dont l’exclusion définitive de l’établissement et/ou de ses services annexes (demi-pension/ internat). 
La sanction peut être assortie d’un sursis. 

 

 

 

« Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de poursuites 

appropriées. » (Art. R.421-5 du code de l’éducation). 

 
*La mesure de responsabilisation 
 

Article R511-13 : La mesure de responsabilisation peut constituer en elle-même une sanction (cas Nº1) ou être une 

alternative à la sanction (cas N°2).  

 

Mesure de prévention 
La confiscation : 

    D’un objet dangereux, illicite et/ou inutile à l’enseignement. 

 
 
 
 
 

Mesure d’accompagnement 

La fiche de suivi : 
    Pourra être mise en place par le professeur principal ou le CPE pour un élève afin de contrôler pour 

chaque cours, le travail fourni et le comportement adoptés sur une période limitée. 
    A l’issue de bilans réguliers et en cas de non-respect des règles des procédures disciplinaires seront 

engagées. 

Le tutorat : 
    Pourra être proposé pour mieux accompagner un élève dans sa démarche d’efforts dans le travail et le 

comportement. 

Le soutien scolaire : 
    Pour un élève qui fournit les efforts scolaires nécessaires mais qui éprouve toujours des difficultés. 

 
Mesure de réparation 

La réparation financière : 
    en cas de dégradation du matériel scolaire, une contrepartie financière sera demandée aux 

responsables légaux 
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Cas Nº 1 : La mesure de responsabilisation a pour objet de permettre à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une 

réflexion sur la portée de son acte à l’égard de la victime éventuelle et de la communauté scolaire. Elle n’interrompt pas la 

scolarité de l’élève et consiste à le faire participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles 

ou de formation à des fins éducatives.  

Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu’elle consiste en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de 

l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités.  

 

Cas Nº 2 : Lors du prononcé de la sanction, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peuvent proposer une mesure 

alternative à la sanction via un document écrit signé par l’élève et son responsable légal. Cette alternative à la sanction 

consistant en une mesure de responsabilisation, les conséquences sont les suivantes :  
- Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit, évoqué ci-dessus, seule cette mesure est inscrite dans le dossier administratif de 

l’élève pour une année date à date.  

- Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier. 

Décret n°2011-728 du 24 juin 2011. 

 

7. Les récompenses 

Le conseil de classe peut prononcer des récompenses sous réserve du respect des obligations de l’élève : 

 

• Félicitations : Très bon niveau (très bons résultats et attitude positive) 

• Compliments : Résultats satisfaisants (travail sérieux, bon investissement, attitude positive) 

• Encouragements : Reconnaissance des efforts faits 

 
 

IV. SECURITE ET HYGIENE 
 
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans 

les lieux affectés à un usage collectif, l’usage du tabac est strictement interdit dans l’établissement. 

La possession, la consommation, la vente d’alcool ou de produits illicites feront l’objet de procédures adaptées par les lois en 

vigueur.  

L’usage de la cigarette électronique est strictement interdit. 

 

1.    Santé, organisation des soins et urgences 
 

Le service santé est composé du médecin scolaire et de l’infirmier(e) tenus au secret médical. Ils doivent être informés de toute 

pathologie. 

Les médicaments en possession des élèves doivent être confiés aux infirmiers avec l’ordonnance du médecin prescripteur. 

Il organise et participe aux actions de prévention avec l'équipe pédagogique Il accueille les élèves, munis impérativement de 

leur carnet de correspondance, en dehors des heures de cours (interclasses, récréations) et en cas d'urgence. 

Ils rencontrent les familles qui le désirent et participe au suivi médical des élèves (PAI, PPS) 

 

Organisation des premiers secours  
L'infirmière (1) assure les premiers soins d'urgence. Elle contacte les parents pour les informer de l'état de santé de l'élève. Les 

élèves malades ne quittent l'établissement qu'avec l'accord de l'infirmière et l’autorisation écrite des représentants légaux. 

Si l'état de l'élève le nécessite, elle (1) appelle le Service médical d'urgence SAMU (15) ou le Service Départemental d'Incendie 

et de Secours S.D.I.S. (18) 

 

 (1) En l'absence de l'infirmière, tout adulte de la communauté éducative 

 

Les accidents 
Les élèves des lycées professionnels sont couverts au titre de la législation sur les accidents de travail pour tout accident 

survenant : 

- au cours de leurs activités dans l'établissement scolaire non compris les accidents de trajet domicile-établissement scolaire 

- au cours de leurs trajets y compris les accidents de trajet domicile-lieux de stage 

Tout élève victime d'un accident, même bénin, doit le signaler au professeur et être conduit à l'infirmerie pour les soins et 

l'enregistrement. 

Tout élève ayant eu un accident doit le faire constater par un médecin qui établira un certificat médical initial précisant le lieu 

et la nature de la blessure. 

 

Tout accident doit être déclaré par les responsables légaux dans les 48 heures suivant l’accident. 
 

2. Sécurité, prévention incendie  
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Sécurité 
La sécurité est assurée par l’ensemble des comportements et des pratiques qui contribuent à limiter les causes d’accident ou 

leurs conséquences. 

Il est interdit d’introduire et d’utiliser tout produit à caractère dangereux pouvant compromettre la sécurité individuelle et 

collective. 

L’introduction d’objets dangereux, d’armes (même factice) est strictement prohibée dans l’EPLE. Il est interdit d’introduire et 

d’utiliser briquets et allumettes dans l’enceinte  de l’établissement. 

Incendie 
Conformément à la règlementation en vigueur, l’établissement est équipé d’un système de détection incendie. 

Les consignes de sécurité sont rappelées en début d'année scolaire. Elles doivent être strictement observées par chacun des 

membres de la communauté en toute circonstance. Chacun respectera le matériel de sécurité (extincteurs, alarme, portes coupe-

feu). Tout usage intempestif d'un dispositif d'alarme ou du matériel d'incendie met en danger la collectivité et constitue donc 

une faute grave. Les sanctions dans ce domaine seront particulièrement sévères. 

 

V. CHARTE D’USAGE DU RÉSEAU INFORMATIQUE DU LYCEE BLAISE 

PASCAL ET DE L’INTERNET 
 

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s’appliquent à toute personne utilisant les ordinateurs, le réseau et le serveur 

informatique du Lycée Blaise Pascal de Marseille et, par eux, le serveur académique permettant l’accès à Internet, puis 

l’Internet. L’ensemble de ce dispositif est désigné ci-dessous par le terme « réseau ». 

 

1. Le réseau du Lycée Pascal 

- Ressources disponibles : Le serveur du réseau du lycée Blaise Pascal offre : 

 un compte personnel à tous les professeurs et élèves/étudiants du lycée qui se connecte par code et mot de passe, 

 une zone du disque dur du serveur pour le stockage des travaux personnels sans exécutables porteurs éventuels de virus. 

 l’accès à tous les programmes publics disponibles sur le serveur et à l’Internet 

- Conditions d’accès : Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent de se connecter 

au serveur informatique du lycée. Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels. Chaque 

utilisateur est responsable de l’usage qui en est fait : la communication à des tiers de ces informations, engage son entière 

responsabilité ; si l’administrateur relève une infraction, la sanction sera appliquée à la personne désignée par le nom de 
connexion. 

 

 

2. Respect des règles de la déontologie informatique 

- Engagements du Lycée :  
  Le lycée s’engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à l’informatique, aux    fichiers et aux 

libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et    artistique).    

 Le lycée Blaise Pascal s’efforce de maintenir le Service accessible en permanence, mais peut interrompre l’accès pour toutes 

raisons, notamment techniques, sans pouvoir être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions pour 

l’Utilisateur. Il tiendra dans la mesure du possible les utilisateurs informés de ces interruptions.  

 Le Lycée Blaise Pascal n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et reçus dans le 

cadre de la messagerie électronique sur internet. Il ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des messages échangés. 

 Le Lycée Blaise Pascal se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves/étudiants pour leur éviter d’accéder 

à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs 

pédagogiques. Il peut également, pour des raisons techniques, analyser et contrôler l’utilisation des Services. Il se réserve, 

dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

- Engagements de l’Utilisateur 

 L’utilisateur s’engage à n’utiliser le service, et notamment les listes d’adresses, que pour un objectif pédagogique et éducatif. 

Il accepte un contrôle a posteriori de l’utilisation de sa messagerie, qui ne pourra porter que sur des indications générales 

(fréquence, volume, taille des messages, format des pièces jointes) sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages 

échangés. 

 L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à l’Informatique, aux fichiers et libertés, 

respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et artistique). Il s’interdit à l’occasion du Service 

proposé par l’Etablissement de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce. 

 L’utilisateur s’engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du Service, et notamment à ne pas : 

 masquer sa propre identité ou s’approprier le mot de passe du compte d’autrui. 

 altérer les données ou accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau sans leur autorisation. 
 interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés au réseau. 

 se connecter ou essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé.   

 porter atteinte à l’intégrité d’un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l’intermédiaire de messages, textes ou 

images provocants. 

 modifier ou détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau. 
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 utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources 

 introduire de programmes nuisibles (virus ou autres) 

 modifier sans autorisation la configuration des machines. 

 Il s’engage à informer l’établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses codes d’accès personnels. 

 Il accepte que le lycée Blaise Pascal dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le réseau et prenne toutes 

mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelles de ses Services, y compris en stopper l’accès en cas d’utilisation 

excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et éducatif. 

- LES SANCTIONS 

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à son exclusion du réseau, ainsi qu’aux sanctions 
et poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

 

 

Tous les membres de la communauté scolaire acceptent ce règlement intérieur et s'engagent à le respecter. 

 

 

A Marseille, le 1 Septembre 2022 

         Le Chef d’établissement 

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

 

Nous soussignons : 

 

 

RESPONSABLE(S) 

 

 

ELEVE 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Responsable de l’élève :  

 Classe : 

  

 

Déclarons  avoir pris connaissance du présent règlement intérieur, et nous engageons  à le respecter. 

 

Signature :          Signature : 

 

lu et pris connaissance        Lu et pris connaissance 

Le(s) responsable(s)        l’élève  

 

 
 


