
REGLEMENT INTERIEUR   

   

PREAMBULE   

« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et les libertés de chacun puissent prendre plein effet. 

L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est 

possible. »   

   

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme O.N.U. 10/12/1948   

L’inscription au Lycée Professionnel Blaise Pascal vaut adhésion à ce règlement intérieur et engagement à le respecter.   

   

LES DROITS   

   

I : LES ELEVES / LES ETUDIANTS   

Les droits des élèves/étudiants concernent leur liberté d’information et d’expression, dans le cadre du pluralisme et des 

principes de neutralité et de laïcité qui excluent tout prosélytisme et toute propagande. Ces droits restent soumis à l’accord 

et au regard du chef d’établissement.   

   

1) Droit d’expression et de communication :  Ce droit a pour objet de 

contribuer à l’information des élèves/étudiants. Des panneaux 

d’affichage sont mis à la disposition des élèves/étudiants dans le hall 

du lycée. Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être 

communiqué au préalable au chef d’établissement ou à son 

représentant. L’affichage ne peut en aucun cas être anonyme. Tout 

texte de nature politique ou confessionnel est prohibé. Sur tout point 

touchant à la Vie Scolaire, les élèves/étudiants peuvent exprimer leur 

proposition par l’intermédiaire de leurs élus au Conseil de la Vie 

Lycéenne (C.V.L.) présidé par le Chef d’Etablissement.   

   

2) Droit de publication :   

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. Au préalable, elles seront 

présentées au Chef d’Etablissement ou à son représentant, afin d’éviter tout écrit à caractère injurieux ou diffamatoire.  

Celui-ci informera les auteurs de son sentiment sur leurs écrits, éventuellement des risques qu’ils encourent et peut 

suspendre ou interdire la diffusion de la publication. Il en informe le Conseil d’Administration à la séance suivante. Une 

publication est impérativement tenue d’assurer à toute personne, association ou institution mise en cause dans ces 

colonnes, le droit de réponse prévu par la loi. Les adultes qui coopèrent à la rédaction et à la réalisation de ces publications 

se donnent notamment pour tâche de guider les élèves/étudiants vers une expression autonome, c’est-àdire consciente et 

responsable. Ainsi aucune publication ne serait être anonyme. Le responsable de toute publication est tenu de se faire 

connaître au préalable auprès du Chef d’Etablissement.   

   

3) Droit d’association :   

Le fonctionnement, à l’intérieur du lycée, d’associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 1901), composées 

d’élèves/étudiants et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative, est soumis à l’autorisation du Conseil 

d’Administration après dépôt d’une copie des statuts de l’association auprès du Chef d’Etablissement. Chaque association 

devra communiquer au conseil d’Administration le programme annuel de ses activités et en rendre compte régulièrement 

au Chef d’Etablissement. Si le Chef d’Etablissement en formule la demande, l’association est tenue de lui présenter les 

derniers procès-verbaux de ses réunions. Les associations sportives et la Maison des lycéens fonctionnant au sein des 

établissements demeurent régies par la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 8 juin 2006.    

La MDL est une association loi 1901, les élèves qui ont acquitté leur cotisation en sont membres de droit et en sont les 

acteurs. Lors de l’assemblée générale du premier trimestre, les élèves élisent le bureau de la MDL. La MDL propose des 

activités culturelles, éducatives et de loisirs.   

   

4) Droit de Réunion   

Il a pour but de faciliter l’information des élèves/étudiants. Les actions ou initiatives de nature publicitaire ou commercia le 

(à objet lucratif) ainsi que celles de nature politique ou confessionnelle sont prohibées. La demande de réunion doit être 

présentée au Chef d’Etablissement 10 jours à l’avance par les délégués des élèves/étudiants ou les représentants des 

associations. Les organisateurs l’informeront de l’objet de la réunion, de sa durée et du nombre de personnes attendues.   

   



5) L’assemblée générale des délégués des élèves/étudiants   

Elle se réunit sous la présidence du Chef d’Etablissement ou du Proviseur Adjoint ou du C.P.E. au moins 2 fois par an. Elle 

est composée des délégués de toutes les classes et peut être consultée sur l’ensemble des questions relatives à la vie et 

au travail scolaire.   

      

6) Le conseil de Vie Lycéenne   

Le CVL est présidé par le chef d’établissement, assisté d’un vice-président élève, il rassemble des représentants (élèves, 

personnels, parents) qui réfléchissent ensemble et formulent des propositions sur des sujets qui concernent la vie de l’élève.  

Il est convoqué par le Chef d’Etablissement, avant chaque séance ordinaire du Conseil d’Administration.    

   

II : LES PARENTS   

   

1) Droit des parents    

Les parents sont partenaires du système éducatif. Ils ont droit à l’information et au dialogue sur les questions relatives à la 

vie scolaire, aux résultats, à l’organisation du travail scolaire et au fonctionnement de l’établissement. Le contact entre 

familles et enseignants est indispensable. Il doit être établi à chaque fois qu’une situation ou un comportement le rendent 

nécessaire notamment à l’occasion des réunions parents-professeurs. Informations :   

- Les professeurs, le CPE et l’équipe de direction reçoivent sur rendez-vous par l’intermédiaire d’une demande écrite du 

carnet de correspondance ou d’un appel téléphonique au secrétariat.   

- Les services administratifs sont ouverts selon les horaires communiqués aux élèves/étudiants   

- Les services d’assistance sociale, d’infirmerie, d’orientation tiennent des permanences hebdomadaires   

Toute modification des adresses ou numéros de téléphone des élèves/étudiants ou de leurs représentants légaux doit être 

d’urgence communiquée au secrétariat du Proviseur, au CPE et aux professeurs principaux.    

- Les parents ont accès aux résultats, aux suivis des absences via l’application Pronote. Des codes d’accès leurs sont remis  

an début d’année.   

   

2) Les représentants des parents   

Les parents sont représentés par leurs élus au Conseil d’Administration. Les familles sont invitées à participer activement 

aux élections. Après l’élection de leurs représentants, ils proposent des délégués parents aux conseils de classe. Les 

représentants peuvent être appelés à participer à tout groupe de travail jugé utile par le Conseil d’Administration ou le Chef 

d’Etablissement selon la réglementation en vigueur (CESC, conseil de discipline, conseil permanent, CVL).    

   

LES DEVOIRS   

   

Ils s’imposent à tous les élèves/étudiants quels que soient leur âge et leur classe. Ils impliquent le respect des règles de 

fonctionnement de la vie collective. Au centre de ces obligations et dans le propre intérêt des élèves/étudiants s’inscrit 

l’assiduité, condition essentielle pour mener à bien leur projet personnel. L’assiduité scolaire sera donc considérée par 

l’élève/étudiant mineur ou majeur et par sa famille ou son responsable légal, comme une priorité absolue.   

Les parents sont destinataires de toute correspondance concernant un élève/étudiant : relevés d’absences, bulletins 

scolaires, convocations, etc. Si un élève/étudiant majeur s’y oppose, les parents en sont avisés et le Chef d’Etablissement 

étudie avec lui les dispositions à prendre.   

   

1) Neutralité et laïcité   

Comme tous les membres de la communauté scolaire les élèves/étudiants sont soumis au strict respect de deux principes 

fondamentaux : la neutralité et 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/étudiants manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse 

est interdit. Lorsqu’un élève/étudiant méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le Chef d’Etablissement organise 

un dialogue avec cet élève/étudiant avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.    

   

2) Assiduité et ponctualité L’appel des élèves est systématiquement effectué dans les 15 mn lors de chaque activité se 

déroulant sous la responsabilité d’un personnel de l’établissement qui transmet à la vie scolaire l’identité de chaque élève 

absent. La vie scolaire prévient les familles, par téléphone, de l’absence de leur enfant.   

L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 23 avril 2005, consiste à participer au travail scolaire, à respecter 

les horaires d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes. Un élève/étudiant ne peut en aucun cas refuser 

d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister à certains cours, sauf cas de force majeure 

ou autorisation exceptionnelle. Les enseignements facultatifs deviennent obligatoires dès lors que les élèves/étudiants y 

sont inscrits. Chaque élève/étudiant doit être en mesure de décliner son identité et de prouver son inscription dans 

l’établissement à tout moment et à tout membre de la communauté scolaire, grâce à son carnet de correspondance dont il 

doit toujours être porteur. C’est pourquoi il est tenu de le présenter à l’entrée du lycée.   

   



3) Horaires des cours et ouverture du portail   

   

Les portes du lycée sont fermées et n’ouvrent que 10 à 15 mn au moment des sonneries.   

   

HORAIRES DES SONNERIES/COURS   

MATIN   APRES MIDI   

8H20   13H10   

9H15   14H05   

10H10   15H00   

Récréation   Récréation   

10H25   15H15   

11H20   16H10   

12H15   17H05   

   

 Entrées :  L’accès de l’établissement est interdit à toute personne étrangère au lycée sauf autorisation demandée 

à la loge où ont à se présenter ou à se signaler les divers usagers (parents, visiteurs, stagiaires, fournisseurs)  Sorties :   

Les élèves/étudiants sont autorisés par la vie scolaire à quitter l’établissement en cas d’absence d’un professeur et après 

le repas pour les demi-pensionnaires, sauf avis contraire des parents formulé auprès de la vie scolaire. Les élèves/étudiants 

autorisés à sortir ne sont plus sous la responsabilité de l’établissement.   

   

4) Absences et retards  Absences : Les parents sont tenus d’informer la Vie Scolaire des raisons de l’absence de leur 

enfant le jour même par téléphone. Tout élève/étudiant qui s’est absenté du lycée doit avoir régularisé son absence par 

écrit, auprès de la Vie Scolaire, avant son retour en classe.   

Les élèves/étudiants majeurs peuvent signer eux-mêmes les justificatifs  de leur absence. Les familles en seront cependant 

tenues informées. En cas d’absence, les élèves/étudiants doivent impérativement rattraper les cours manqués. 

L’absentéisme volontaire, assimilable a un acte d’indiscipline, est susceptible d’entraîner des punitions ou des sanctions 

hiérarchisées pouvant aller jusqu’à la comparution devant le conseil de discipline. Au préalable, seront mises en place des 

mesures préventives instaurant un dialogue avec l’élève/étudiant et sa famille et visant à analyser la situation. Ces mesures 

qui ont pour but d’enrayer l’absentéisme peuvent prendre plusieurs formes :   

- convocation chez le CPE   

- entretien avec la famille, le CPE et le Professeur Principal   

- réunion de la commission absentéisme   

-signalement après 4 ½ journées d’absences injustifiés auprès des services de la DASEN et le cas échéant du service des 

bourses pouvant entrainer une suspension partielle ou totale de la bourse.  Retards :   

La ponctualité est une manifestation de correction à l’égard du professeur et des autres élèves/étudiants de la classe. Elle 

constitue également une préparation à la vie professionnelle. Les retards nuisent à la scolarité de l’élève/étudiant et 

perturbent les cours. Aucun retard ne saurait être toléré entre deux heures de cours. Les retards sont comptabilisés et leur 

accumulation peut entraîner une sanction.    

Lorsque le portail de l’établissement est fermé, les élèves/étudiants sont considérés comme absents durant l’heure  

commencée mais seront autorisés à l’heure suivante.    

   

5) Fournitures et évaluations scolaires   

- Fournitures : chaque élève doit posséder, peu après la rentrée, un matériel scolaire obligatoire dont la liste est 

établie classe par classe. Les élèves éprouvent des difficultés financières peuvent faire appel au fond social lycéen. Tous 

les élèves sont tenus d’assister aux cours munis de leur matériel.   

- Evaluations : les élèves sont dans l’obligation d’effectuer les travaux demandés par leurs professeurs pendant les 

cours  et hors des cours. Le cahier de texte de la section est rempli par chaque professeur et est accessible par internet.   

   

DISCIPLINE   

   

1) Règles générales   

Toute la communauté éducative doit adopter une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui comme de 

ses convictions. Elle doit aussi veiller au respect du cadre de vie et au matériel mis à sa disposition.    

   

 Tenue et comportement   

Il est attendu de chaque membre de la communauté scolaire un comportement et une tenue corrects (à titre d’exemple : 

tenue de plage prohibée). On s’abstiendra de toute vulgarité de langage et de geste, de toute brutalité dans la 

communication, le débat ou le désaccord. Le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en 

communauté : par conséquent sont prohibés les injures, les propos racistes etc. y compris dans les relations entre 

élèves/étudiants. Tout comportement manifestement provoquant sera sanctionné.   



Au début de chaque heure, les élèves/étudiants attendent  leur professeur dans le calme devant leur salle de cours.   

                        

Pendant la journée, et en dehors des heures de cours, les élèves/étudiants sont autorisés à quitter le lycée. S’il le souhaite 

pour les élèves/étudiants mineurs, le responsable légal pourra demander auprès du CPE à ce que cette autorisation soit 

suspendue.   

   

 Interdiction   

o L’usage du tabac, de la cigarette électronique sont strictement interdits dans l’enceinte du lycée.    

o L’utilisation du casque et des écouteurs, du téléphone portable et de toute radio-messagerie et teletransmission 

est strictement interdite dans les locaux du lycée et les lieux réservés aux activités sportives. Elle est toutefois 

admise à l’extérieur des bâtiments ainsi qu’à la Maison des Lycéens. Tous ces appareils doivent être désactivés à 

l’intérieur des bâtiments.   

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

o 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.   o Il est fait obligation d’être tête nue dans les locaux 

du lycée.    

o Toute présence non autorisée par le Chef d’Etablissement ou son représentant est considérée comme une 

intrusion, délit qui peut entraîner de lourdes peines devant un tribunal.   

o De manière générale, une tenue correcte est exigée   

o Les échanges sur les réseaux sociaux entrainants des problèmes au sein de l’établissement peuvent être 

sanctionnés par le chef d’établissement en fonction des circonstances.   

o L’introduction d’armes ou d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, est strictement prohibée.   

o De même que l’introduction et la consommation de produits stupéfiants et d’alcool sont expressément interdites.    

   

2) Préventions, punitions, sanctions et récompenses   

Les punitions scolaires     

Elles sont prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants.      

- inscription sur le carnet de correspondance à faire viser par le responsable légal   

- rapport écrit versé au dossier administratif de l’élève/étudiant   

- demande de présentation d’excuse orale ou écrite   

- devoir supplémentaire assorti ou non d’une heure de retenue   

- exclusion ponctuelle et exceptionnelle d’un cours assortie d’un rapport du professeur et d’un travail à effectuer.   

- exclusion / inclusion : l’élève/étudiant n’est pas autorisé à aller en classe, il est placé sous la responsabilité du service de 

la vie scolaire, se voit remettre un planning de travail scolaire pour la journée. (Activités données par les professeurs en 

lien direct avec le programme du jour, rattrapage des cours…)   

- retenue avec travail à effectuer donné par le professeur qui a sanctionné l’élève/étudiant   

- les heures de retenues gérées par la vie scolaire ont lieu en dehors des heures de cours.  Les sanctions disciplinaires   

Elles sont prononcées par le Chef d’Etablissement sauf pour les exclusions supérieures à 8 jours :   

- Avertissement travail et/ou conduite écrit, inscrit au dossier de l’élève/étudiant   

- Blâme inscrit au dossier de l’élève/étudiant   

- Exclusion temporaire qui ne peut excéder la durée de 8 jours (l’exclusion supérieure à 8 jours ne pouvant être prononcée 

que par le conseil de discipline dans la limite d’un mois)   

- Réunion de la Commission Vie Scolaire : sa composition est fixée par le Chef d’Etablissement après concertation avec 

les intéressés   

- Conseil de discipline : sa composition est définie par les textes. Le conseil de discipline prononce les exclusions 

supérieures à 8 jours dont l’exclusion définitive. Il est, par ailleurs, de sa compétence de prononcer toutes les sanctions 

inscrites au règlement intérieur.   

Toute sanction disciplinaire peut être prononcée avec sursis.    

 Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement   

- Mesures de prévention : dans le cas d’un problème important, pour éviter des dérapages répréhensibles, elles ménagent 

des entretiens avec les parties concernées, en présence d’un ou plusieurs médiateurs (surveillants, CPE, direction, etc…). 

Elles peuvent aboutir à la confiscation d’objets dangereux ou de produits illicites. Elles peuvent aussi aboutir à un 

engagement écrit de la part d’un élève/étudiant ou donner lieu à la mise en place d’une fiche de suivi. - Mesures de 

réparation à caractère éducatif : elles peuvent être mises en place avec accord des parents s’il est mineur : nettoyage de 

table ou murs souillés, ramassage de papier dans la cour, etc.   

- Travail d’intérêt scolaire : Mis en place lors d’une exclusion d’un élève/étudiant ; en accord avec l’équipe pédagogique, 

l’élève/étudiant est tenu d’exécuter des devoirs, afin de prévenir tout retard scolaire.   

- En cas de dégradations, réparation pécuniaire sur production d’une facture émise par l’établissement.  Les récompenses  

Les élèves/ étudiants peuvent être récompensés pour leur travail, leur comportement et leur engagement citoyen lors des 

conseils de classe ou lors de cérémonies prévues à cet effet.   



                                 

 SECURITE - ASSURANCES   

   

 1) Sécurité   

- Accès aux salles : L'accès des salles est interdit en dehors de la présence des professeurs ou des surveillants. Toute 

séquence de travail en autonomie doit être autorisée par le chef d’établissement et déclarée au CPE (date/heure/salle).   

- Vols et pertes : Les élèves/étudiants sont invités à ne pas introduire au lycée de sommes élevées, ni d'objets de valeur.   

L'Etablissement n'est absolument pas tenu pour responsable des pertes et vols.   

Cycles et cyclomoteurs, mis à l'abri au lieu prévu à cet effet, sont sous la responsabilité unique de leur propriétaire. Les 

objets trouvés sont rassemblés au Bureau de la Vie Scolaire. Les pertes et les vols doivent toujours être déclarés à ce 

bureau. Tous les élèves et leur famille sont responsables de ce qui est prêté par l’établissement.   

– Infirmerie : Un élève/étudiant malade doit se présenter à l’Infirmerie ou, en cas d’absence de l’Infirmière, à la Vie Scolaire. 

C’est le service qui les aura reçus qui jugera de la suite à réserver (dont appel à la famille). Il ne pourra en aucun cas quitter 

l’établissement sans l’accord de l’infirmière ou de l’administration En cas d’activités extérieures, c’est le professeur qui 

prend les mesures nécessaires. Pour tout passage à l'infirmerie, l’élève/étudiant doit être muni de son carnet de 

correspondance visé par le professeur et accompagné par un élève/étudiant de la classe. L’infirmière indiquera sur son 

carnet l’heure de départ de l’infirmerie. L’usage des médicaments est soumis au contrôle préalable de l’infirmière. En cas 

de traitement à prendre dans l’enceinte de l’établissement, l’infirmière doit être informée par la famille qui devra fournir 

l’ordonnance : les médicaments sauf avis contraire devront être stockés à l’infirmerie   

En cas d'accident ou de maladie grave, les parents sont avertis suivant les indications portées sur le dossier d'inscription. 

Si l’intervention des marins pompiers s’avère nécessaire, ces derniers désignent alors le centre hospitalier habilité à recevoir 

les urgences ce jour-là. L'établissement assurera la liaison avec la famille.   

Les dispenses d’EPS sont à rapporter à l’infirmière qui fera le nécessaire.            

- Incendie et confinement : Les consignes d'évacuation et de confinement intrusions et risques majeurs sont affichées 

dans les locaux ; il est indispensable d'en prendre connaissance dès la rentrée. Ces consignes doivent être 

scrupuleusement respectées en cas d'alerte. Conformément aux dispositions de l'article R-47 du règlement de sécurité, 

un exercice d'évacuation sera organisé tous les trimestres. Le but de ces exercices étant de familiariser élèves/étudiants 

et personnels aux conditions d'une évacuation calme et efficace. - Mission et responsabilité art. R-43 du règlement de 

sécurité.   

- L'alerte générale implique l'évacuation de tous les locaux dès la sonnerie de l'alarme,   

- Chaque professeur ou personnel responsable à quelque titre que ce soit d'un groupe doit se munir de la fiche d'appel et 

de la liste de la classe et faire évacuer avec calme et sang-froid les élèves/étudiants placés sous sa surveillance,   

- Dans le cadre d'une évacuation organisée, chaque groupe doit gagner un emplacement préalablement désigné afin de 

faciliter les contrôles et le dénombrement rapide des absents (appel par le professeur en charge de la classe),   

- Toutes les personnes occupant un emploi doivent obéir à ce signal ; elles quitteront leurs activités en prenant soin de 

couper les différentes sources d'énergie des locaux qu'ils évacuent (gaz, électricité), - Cette mesure concerne également 

les classes d'enseignement spécialisé.   

- Produits dangereux et objets prohibés : Est absolument interdite l'introduction dans l'Etablissement d'instruments 

offensifs et/ou défensifs de toute nature, objets ou produits dangereux (dont pour exemple : alcool, crayons laser...) pour 

ou par les élèves/étudiants ou pour et par toute autre personne.   

L'introduction, (dans l'enceinte du Lycée) sous quelque prétexte que ce soit, de produits classés dans la catégorie « 

stupéfiants » est un délit qui entraînera une sanction disciplinaire sans préjuger des poursuites pénales.   - Commission 

d'hygiène et de sécurité :    

- Son rôle : faire toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration 

des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'Etablissement.           

        

2) Assurance   

L'Etablissement est assuré pour les activités scolaires et extrascolaires organisées dans le cadre de la formation. Les 

élèves/étudiants sont couverts au titre des accidents du travail pour les risques corporels qu'ils peuvent subir au cours de 

leur formation. Une déclaration doit obligatoirement être faite dans ce cas dans les 48 heures à l'Infirmerie (ou au 

Secrétariat).   

Il est en outre fortement recommandé aux familles d'assurer leurs enfants pour tous les dommages matériels et accidents 

causés par/ou à des tiers.   

- Déplacements des élèves/étudiants sur les installations sportives extérieures au Lycée (Gymnase, Piscine, Stade, 

Sites de plein air...) : Les élèves/étudiants accompliront seuls les déplacements de courte distance pour se rendre sur les 

lieux des activités sportives prévues au programme d'E.P.S. et en revenir. Ces déplacements pourront être effectués selon 

le mode habituel de transport des élèves/étudiants.   

A l'occasion de tels déplacements, il convient d'aviser les élèves/étudiants qu'ils doivent se rendre directement à destination 

et que, même s'ils se déplacent en groupe, chaque élève/étudiant est responsable de son propre comportement. Ces 

déplacements, même s'ils sont effectués de fait collectivement ne sont donc pas soumis à la surveillance de l'Etablissement.  

Le Chef d'Etablissement a à connaître l'ensemble des déplacements et des lieux d'activités prévus.   

   



- Accès aux installations sportives du Lycée : Les élèves/étudiants n'ont accès aux installations sportives que munis 

de leur tenue de sport.   

Les installations sportives et leurs abords pelouses sont réglementés : interdiction de fumer, de manger et boire.   

- Déplacement des élèves/étudiants dans l’établissement :   

   

Aucun déplacement n’est autorisé pour les élèves/étudiants lors des séances pédagogiques.   

Ils ne doivent pas stationner dans les couloirs et  escaliers lors des récréations et de la pause méridienne : ils doivent se 

rendre dans la cours, la MDL ou le CDI.   

En  cas d’exclusion de cours ou d’autorisation de sortie exceptionnelle de cours, l’élève est conduit par un camarade  

désigné par le professeur à la vie scolaire ou au besoin à l’infirmerie.  L’accompagnateur une fois la prise en charge faite 

retournera en cours.   

   

CHARTE D’UTILISATION DU CDI   

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

Un professeur documentaliste est responsable du CDI. Il gère le lieu et les ressources documentaires. Il accompagne les 

élèves et les étudiants dans leurs recherches documentaires. Lorsqu’un élève ou un étudiant vient au CDI, c’est pour :   

• lire des livres (romans, bandes dessinées, mangas, documentaires) ou des périodiques   

• emprunter ou rendre des documents   

• faire des recherches documentaires, un travail scolaire, réviser   

• s’informer sur son orientation (poursuite d’études et professions)    s’informer sur l’actualité   

L’élève ou l’étudiant qui vient au CDI doit signer la feuille de présence et respecter les règles de vie de l’établissement.  Il 
doit également respecter les règles de vie spécifique au CDI, à savoir :   

• Le travail ou la lecture doivent se faire en silence ou à voix basse, dans le respect des autres usagers   

• L’usage individuel du téléphone portable ou de la tablette numérique est autorisé, mais le son doit être désactivé 

pour ne pas déranger les autres usagers   

• L’usage des ordinateurs est conditionné à l’autorisation du professeur documentaliste   

• Les photocopies et les impressions sont réservées uniquement à la recherche documentaire   

Les salles du premier étage accessibles depuis le CDI ne font partie du CDI. Leur accès est réservé aux élèves et étudiants 

accompagnés d’un professeur. Les horaires sont affichés sur la porte du CDI   

CHARTE D’USAGE DU RESEAU 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.   

 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.   

     
   

   


