
LYCEE AGORA - PUTEAUX 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
(Modifié en Conseil d’administration du 11/02/2016) 

 
 

TEXTES DE REFERENCE 
- Circulaire n°2011-111 du 01/08/2011 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans 
les collèges, les lycées et les établissements régionaux adaptés, mesures de prévention et 
alternatives aux sanctions 
- Circulaire n°2011-112 du 01/08/2011 relative au règlement intérieur dans les établissements 
publics locaux d’enseignement 
- Décret n° 85-924 du 30/08/1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement 
(version consolidée au 21/05/2009) 

 

La finalité éducative du Lycée est d'assurer la formation des élèves et de les préparer à leur responsabilité 
de citoyen. De cette finalité éducative découle l'exercice des droits et obligations des élèves et des autres 
partenaires éducatifs. 

 

Le Règlement Intérieur précise les modalités de mise en œuvre des droits et obligations dans 

l'établissement et les relations avec les familles. 

 

Il doit permettre l'existence d'un climat indispensable à toute formation: travail, vie en commun dans la 

classe et au sein de la communauté scolaire, dans laquelle ne doit exister aucune discrimination, qu'elle soit 

de sexe, de culture ou de religion. 

 
Il s'applique de la même façon aux élèves et aux étudiants de tout cycle. 
 
Elaboré par un groupe de travail émanant du Conseil d'Administration, puis voté par celui-ci. Le 
règlement intérieur engage le Lycée d'une part, les élèves ou les étudiants et leur famille d'autre part.  
 
Par décision du conseil d’administration du 7 juin 2007, le carnet de correspondance est désormais intitulé 
« Carnet du lycéen ». Les étudiants des classes de STS/ BTS sont  pourvus d’un « livret de l’étudiant ». 

 

I. RESPONSABlLITES, STRUCTURES ET INSTANCES REGLEMENTAIRES 
 

I.1 Elèves, étudiants et parents 

Les parents, ou responsables légaux, ou les élèves majeurs, sont normalement responsables de tous les 
actes liés à la scolarité: inscription, cessation d'études, choix d'orientation, paiement des frais scolaires, 
constitution de tout dossier... Ils sont destinataires des informations provenant du Lycée : bulletins 
trimestriels, bulletins d'information, convocations, avis d'absence, mesures disciplinaires, avis de paiement 
des frais de demi-pension, etc... . Les parents ou responsables légaux des élèves majeurs sont tenus 
d'assumer le paiement des frais scolaires. 
 
Cessation de scolarité: le départ définitif volontaire, en cours d'année, ou en fin d'année avant la fin du 
cycle, devra être porté à la connaissance de l'Administration, avant sa date d'effet, par une lettre signée des 
responsables légaux, ou de l'élève majeur avec, dans ce cas, la contre- signature de ses parents. 
 
I.2 Les structures et les instances réglementaires sont définies par les textes cités en référence 
 
Les modalités de fonctionnement propres au Lycée AGORA de Puteaux sont : 

 
L’assemblée générale des délégués réunie à l'initiative du chef d'établissement, au moins 3 fois  par  an, 
donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. 
Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne se réunit sur convocation du chef d'établissement avant 
chaque séance ordinaire du conseil d'administration et ne peut siéger valablement qu'avec la participation 
majoritaire des élèves délégués. Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves 



 

 

 

et les conditions d'utilisation des fonds lycéens. Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives 
aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration 
du projet d'établissement et sur  l’élaboration du règlement intérieur, sur toutes les activités scolaires et 
périscolaires et sur la santé, l’hygiène et la sécurité. 
 Un procès verbal sera rédigé après chaque séance de ce conseil et présenté au conseil d'administration  

 

Conseils de professeurs -Conseils de classe : 

Le conseil de classe se réunit selon les modalités prévues par les textes en vigueur (cf. décret du 
30/08/85). Le conseil des professeurs se réunira donc auparavant chaque trimestre pour les classes de pré 
bac et par semestre pour les classes post-bac. 

 

Commission de la vie Scolaire:  
 
Equipe éducative restreinte composée du Proviseur, du Proviseur- Adjoint, du Conseiller d'Education, de 
deux professeurs de la classe et, éventuellement, de l'intendant et/ou du Chef de Travaux. 
En cas de difficulté importante dans un ou plusieurs aspects de la scolarité d'un élève, la commission de la 
Vie scolaire se réunit et procède, avec l'élève concerné et si possible ses parents ou représentants légaux, à 
un bilan de situation et à la recherche de solutions ou de dispositions appropriées. Le témoignage et/ou la 
participation de toute autre personne concernée peuvent être sollicités. 

 

Il. DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES   
 
II.1 Droits des élèves 
 
Les élèves disposent des droits d'expression individuelle et collective, de réunion, d'association et de publication, 
ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et dans le respect d'autrui. Tout 
propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. L'exercice de ces droits ne doit pas porter 
atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. 
Ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi d'orientation sur l'éducation du 10.07.89 et par le 
décret du 18.02.91, précisées par les circulaires n° 91-051 et 91-052 du 06.03.91. Le Chef d'Etablissement et le 
Conseil d'Administration veillent, en collaboration avec l’assemblée générale des délégués des élèves et le 
Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne à la mise en œuvre de ces droits dans le cadre de 
l’établissement. 
 
II.2 Obligations des élèves 
 
II.2.1. Conformément aux principes de laïcité de l'Education Nationale, l'attachement personnel à des 
convictions, notamment religieuses, ne doit en aucun cas conduire les élèves à manquer à leurs obligations 
d'assiduité et de respect des programmes d'enseignement ou à enfreindre les règles de sécurité. Le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. Il est interdit de manifester ses convictions par un comportement qui, par prosélytisme ou 
discrimination, serait susceptible d'exercer des pressions sur d'autres élèves, de perturber les activités 
d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. 
 
II.2.2. L'inscription des étudiants de STS seconde année ne sera effective en septembre, qu'après 
présentation du rapport de stage en entreprise. 
 

II. 2.2 bis. Les étudiants de STS doivent être affiliés à la sécurité sociale. 

 
II.2.3. Assiduité et ponctualité 
Elles concernent les enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l'élève est inscrit. L'inscription prise 
en début d'année à un cours facultatif ou optionnel entraîne, pour toute l'année scolaire, l’engagement 
d'assiduité et de travail ainsi que la participation aux épreuves d'évaluation. 
 
 
Il.2.4. Chaque classe a un emploi du temps particulier, précisé le jour de la rentrée. Toute modification de 
l'emploi du temps, qu'elle soit définitive, temporaire, ou exceptionnelle, est de la compétence du 
Proviseur- Adjoint, responsable des études et ne peut être réalisée sans son accord. 



 

 

 

 
 

Horaires en vigueur dans l’Etablissement : 
 

 Début des cours Fin des cours 

 8h 8h55 

 9h 9h55 

Récréation 9h55 10h10 

 10h10 11h05 

 11h10 12h05 

 12H10 13h05 

 13h10 14h05 

 14h10 15h05 

Récréation 15h05 15h20 

 15h20 16h15 

 16h20 17h15 

 17h20 18h15 

 
N.B. : la première demi-heure commence à 8h25 
 
Aucune personne étrangère à l’établissement n’est admise sans l’autorisation du chef d’établissement. 

Les lycéens doivent avoir sur eux en permanence leur carte ou leur carnet de correspondance pour 

permettre toute vérification.  

Le respect de l'emploi du temps et de l'affectation des locaux s'impose à tous. 
 
Il.2.5 Absences 
 
Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être valablement justifiée par écrit dès le retour de l'intéressé 
au moyen du carnet prévu à cet effet; si l'absence dépasse une journée, elle doit être signalée par téléphone 
ou par lettre, au bureau Vie Scolaire. Les motifs de santé devront être, autant que possible, authentifiés par 
un certificat médical; les motifs tels que "raisons personnelles, ou familiales..." devront être précisés, sinon 
ne seront pas considérés comme justification valable. Après une absence, l'élève doit présenter aux 
professeurs concernés son carnet dûment rempli et visé par le bureau de la Vie Scolaire après justification 
de l'absence. 

 
L'assiduité fait partie des obligations des élèves et nécessite une coopération des familles. (cf. décret n° 
91.173 du 18.02.91). Toute absence prolongée ou des absences répétées, même de courte durée, non 
justifiées, sont considérées comme un manquement à l'obligation d'assiduité. Elles peuvent faire l’objet 
d’une exclusion temporaire, voire définitive par conseil de discipline. 
Les absences sont signalées à l’Inspection Académique et les bourses peuvent faire l’objet de suspension 
ou retrait. 

 
Il.2.6. Retards 
 
Les élèves doivent être à l’heure aux cours. A la fin de chaque cours, 5 minutes d’intercours sont prévues 
afin de permettre aux élèves de se rendre au cours suivant. Une fois le cours commencé, l’élève 
retardataire n’est plus autorisé à rentrer en cours. Il devra alors faire remplir un billet de retard à la vie 
scolaire et attendre en salle d’étude l’heure de cours suivante. Si l’élève dont l’accès en cours a été refusé ne 
reste pas en salle d’étude, il sera noté absent. 
Il est à noter que, pour des raisons de sécurité, les élèves ayant des séances de TP ou TD supérieures à une 
heure ne seront admis à entrer au cours qu’après la récréation, au moment où tous les élèves de la classe se 
réinstallent à leur poste de travail. 
Pour le cas particulier des cours d’EPS, et en raison de l’éloignement des installations sportives, des 
horaires particuliers seront fixés par les enseignants d’EPS en fonction de l’installation utilisée. L’élève 
retardataire, en fonction de la structure utilisée et pour des raisons de sécurité, restera sous la 
responsabilité du professeur d’EPS même s’il ne participe pas au cours. Dans les rares cas où l’installation 
sportive ne permet pas une surveillance de l’élève retardataire par l’enseignant, l’élève sera renvoyé du 
cours et devra se présenter à la vie scolaire du lycée. 



 

 

 

A partir du quatrième retard dans un trimestre, les parents sont joints par téléphone et l’élève s’expose à 
des punitions puis à des sanctions si les retards persistent. 
L’ensemble de ces règles s’applique également aux étudiants de BTS. 
 
 II.2.7 Sorties 
 
Pendant les heures de cours, une sortie ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles. La 
demande motivée, précisant la date et l’heure de sortie, doit être faite par écrit et déposée au bureau de la 
vie scolaire avant l’heure de sortie demandée. La responsabilité de l'établissement se trouve dégagée pour 
tout accident dont l'élève pourrait être victime ou responsable, à partir de l'heure à laquelle il a quitté 
l'établissement. 
Aux heures libres à l'intérieur de l'emploi du temps, ou libérées par l'absence d'un professeur, les élèves 
majeurs peuvent sortir de l'établissement. Cependant, l’organisation d’ouverture et de fermeture de la grille 
impose aux élèves majeurs d’en respecter les modalités. 

Dans le cas des élèves mineurs, aucune autorisation à sortir ne peut être accordée, sauf autorisation de 
sortie, signée par les parents au dos du carnet de correspondance, en cas d’absence d’un professeur en fin 
de matinée ou d’après-midi pour les élèves externes et en cas d’absence d’un professeur  en fin de journée 
seulement pour les élèves demi-pensionnaire 
 
Aucun élève ne doit séjourner dans les couloirs ni dans les escaliers pendant le temps scolaire. En cas 
d’absence d’un professeur les élèves iront s’informer à la vie scolaire. 
 
L’introduction des Travaux Personnels Encadrés (TPE) peut amener les élèves concernés à se déplacer à 
l’intérieur de l'établissement et à travailler en autonomie, parfois hors de la présence d'adultes. Pour 
effectuer des recherches en rapport avec ces T.P.E., les élèves peuvent aussi avoir à se déplacer à 
l'extérieur de l'établissement. Ces mouvements et déplacements sont réglementés par les dispositions 
prévues dans la circulaire relative à la surveillance des élèves n° 96-248 du 25 octobre 1996 (B.O no39 du 
31 octobre 1996). 
Conformément à ces dispositions, les déplacements liés aux T .P .E. seront dès que possible, planifiés. Ces 
sorties hors de l'établissement, pendant le temps scolaire, individuellement ou par petits groupes, seront 
préalablement soumises à l'approbation du chef d'établissement. Un plan de sortie, prévoyant moyens de 
transport, itinéraire et horaires, et mentionnant les élèves concernés, sera établi. Un élève responsable sera 
désigné, qui aura connaissance des instructions nécessaires en cas d'incident ou d'accident.  
Toute sortie non programmée ou non soumise à l'approbation du chef d'établissement ne saurait engager 
la responsabilité de l’établissement. 
 
Il.2.8. Inaptitudes en Education physique et sportive 
 

Une dispense d’activité concernant l’EPS doit obligatoirement être justifiée par une dispense médicale 
d’EPS. Pour les classes à examens, un certificat médical est exigé même en cas d’absence ponctuelle. La 
dispense d’EPS devra être remise à l’enseignant dans les plus brefs délais. En cas d’impossibilité physique 
de se rendre sur les installations sportives, la dispense devra être déposée à la vie scolaire qui se chargera 
de la transmettre à l’enseignant. 
Une dispense d’activité physique accordée pour raison de santé  peut être partielle ou complète. En cas 
d’inaptitude partielle, le certificat médical devra préciser en termes d’incapacités fonctionnelles le type 
d’activités ou d’efforts interdits, autorisés ou nécessitant une adaptation – et en préciser la nature – afin 
d’adapter l’EPS aux possibilités de l’élève (arrêté du 13/09/1989). Un modèle type de certificat médical à 
transmettre au médecin est téléchargeable sur le site du lycée. 
Tout élève dispensé d’EPS est tenu d’être présent au cours d’EPS. Une dispense d’EPS ne peut donc, en 
aucun cas, justifier une absence en cours d’EPS. Seuls les élèves présentant une incapacité physique à se 
rendre sur les installations sportives (béquilles, plâtre sur un des membres inférieurs ou déplacements 
nuisibles à la rééducation) sont autorisés à ne pas assister au cours. Dans ce cas seulement, l’élève devra se 
rendre chez l’infirmière scolaire qui entérinera l’autorisation d’absence pour la durée de l’incapacité à se 
déplacer. 
Les cas d’élèves dispensés à l’année seront traités individuellement. 
 
Il.2.9. Infirmerie 
 
En cas d'accident ou de malaise pendant un cours, l'élève est admis directement à l'infirmerie. A son retour en 

classe, l’élève présente son « Livret du lycéen » (page 29) avec mention des heures d'entrée et de sortie du 

Service Médical. Celui-ci transmet le bordereau des admissions de chaque jour au bureau Vie Scolaire. 



 

 

 

Quand la situation l’exige, les frais entraînés par le recours aux services médicaux d’urgence (SAMU :15) sont à 

la charge des familles. 
 

II.2.10. Travail et évaluation 
 

1) Travail  
 

Le travail est une obligation autant qu’une condition est essentielle de réussite. La non-exécution des 

travaux donnés (devoirs non rendus ou non remis dans les délais fixés, absence aux contrôles sans justification 

valable) la passivité ou les comportements qui perturbent le climat du travail indispensable aux progrès de 
l'élève et de la classe, sont des manquements graves au contrat de formation. S'ils se répètent ou se 
prolongent, ils entraînent des sanctions graduées, pouvant aller dans les cas graves jusqu'à la convocation 
devant le Conseil de Discipline.  

 Absences ou retards (sauf cas exceptionnels) ne justifient pas la non-exécution des travaux prescrits, qui 

sont indiqués sur le cahier de textes de la classe. Il appartient à l'élève qui a été absent de s'informer dès 

son retour des travaux en cours (devoirs prévus, exercices à préparer...). 

 
2) Evaluation 

a) Les élèves sont soumis à des évaluations régulières, qui impliquent que tout le travail prescrit ait été fait 

(sauf cas de force majeure valablement justifiée) et dans les conditions qui permettent une évaluation 

individuelle fiable. 

 Le système de notation utilisé est la note chiffrée sur 20, attribuée aux travaux exécutés en classe ou à la 

maison. 

 Si tout le travail prescrit n'a pas été fait, il en résulte une impossibilité d'évaluation qui est indiquée et 

motivée dans les documents scolaires (bulletins scolaires, livrets d'examen, dossiers de poursuite 

d'études...) avec toutes les conséquences que peut entraîner cette carence tant dans les examens que dans 

les décisions des Conseils de Classe. 

 Le conseil de classe peut attribuer des « encouragements », des « compliments » et des « félicitations » aux 

étudiants et aux lycéens.  

Cette disposition n'exclut pas les moyens propres à chaque professeur qui a compétence et autorité en 

matière d'évaluation, pour exiger l'exécution des travaux qu'il prescrit. 
 
b)  En terminale et en première, un bac blanc est organisé : 
- son horaire se substitue à l’emploi du temps de la classe de la première heure de la première épreuve à 

la dernière heure de la dernière épreuve du bac blanc. 
- les élèves peuvent sortir au bout d’une heure 
- aucun élève ne peut entrer après la première heure de l’épreuve. 
 
c) En seconde, des épreuves communes obligatoires sont organisées dans certaines disciplines. Les dates 

de ces épreuves communes et du bac blanc sont notées dans le carnet de correspondance pour 
l’information des familles. 

 
d) Les élèves sont tenus d’apporter pour le cours d’EPS des chaussures de sport adéquates (et non de 

sportswear) afin d’éviter tout risque de blessure. 
 
II.2.11. Comportement 
 
Les oublis de matériel et les comportements inadaptés font l’objet d’une mise en garde à la rubrique 
« Travail et discipline » aux pages 20 et 21 du « Livret du lycéen ». 
 
Il est formellement interdit de photographier et de filmer toute personne ou objet dans l’établissement 
sans autorisation préalable du chef d’établissement. 
 
Il est interdit de manger et de boire, sauf au restaurant scolaire, dans la cour et au foyer. 
 
L’accès de la salle des professeurs est réservé au personnel de l’établissement et toute correspondance à 
destination des professeurs sera déposée à la loge par les élèves. 
 



 

 

 

Tout couvre-chef est interdit dans l’établissement. 
 

II.2.12. Téléphones portables et autres accessoires multimédia 
 
Leur utilisation dans l’établissement est formellement interdite mais tolérée dans la cour du lycée. En 
cours, l’élève ne peut pas les utiliser en remplacement de sa calculatrice, pour consulter ses messages ou 
regarder l’heure. 
Tout abus pourra être sanctionné et pourra entraîner une confiscation temporaire de l’objet. L’appareil 
sera remis en mains propres à l’élève par l’enseignant à la fin de l’heure de cours ou à ses responsables 
légaux à la fin des cours de la journée ou dans les meilleurs délais, en fonction de la situation dans les deux 
cas. 
Rappel de la loi : en cas d’usage inapproprié du téléphone portable multimédia (par exemple, le fait de 
filmer un acte répréhensible par la loi tels que bagarres, agression, etc.), les élèves s’exposent aux sanctions 
et poursuites civiles ou pénales prévues par les textes en vigueur, indépendamment d’une éventuelle 
comparution devant le conseil de discipline de l’établissement. 
 
Il.2.13. Respect des personnes et des biens 
 
L’administration du Lycée n'est pas responsable des objets perdus, volés ou détériorés. 

La prudence exige que chacun évite d'apporter au Lycée des objets de valeur, ou les conserve avec soi, et soit 

vigilant vis à vis de ce qui lui appartient, tant dans les couloirs, vestiaires, parkings, que dans les salles de classe. 

Les vols et dégradations volontaires ou atteintes au dispositif de sécurité constatés, les actes de violence 

physique ou morale à l'égard des personnes, font l'objet de sanctions. De plus, la réparation par l'individu ou le 

groupe responsable s'impose: elle prend la forme soit du remplacement de l'objet volé ou dégradé par un objet 

identique, soit d'un travail de réparation quand cela est possible. 

 
1) Coût des livres prêtés 

Les livres sont prêtés aux élèves de seconde, de première et de terminales. En cas de non restitution ou de 
dégradation, l’élève sera tenu de verser une indemnité selon le barème suivant : 

1ère année: Prix du neuf 
2ème année: 50% 
3ème année: 30% 
4ème année: 20% 

 
2) Perte de la carte de cantine 

Pour les demi-pensionnaires, le remplacement, suite à perte, de la carte d’accès à la cantine remis en début 
d’année sera facturé par le service gestionnaire selon le montant approuvé par le Conseil d’administration 
de fin d’année. 
  

3) Perte du carnet de correspondance 
Un carnet de correspondance étant remis gratuitement à chaque élève en début d’année scolaire et celui-ci 
étant obligatoire, en cas de perte, un nouveau carnet devra être racheté et sera facturé par le service 
gestionnaire selon le montant approuvé par le Conseil d’administration de fin d’année.  
 
 
Il.2.14. Règles d’hygiène et de sécurité 
 
a) Tout manquement aux règles d’hygiènes dans l’enceinte de l’établissement – en particulier en se 

laissant aller à cracher, dans la cour ou un autre lieu – sera immédiatement sanctionné. En cas de 
récidive, un tel acte pourrait entraîner une exclusion. 

 
b) Instructions permanentes de sécurité : cf. fiche à faire signer par l’élève et les parents. 

Seuls les élèves du second cycle qui suivent un enseignement technologique sont couverts par l’Etat 
pour le risque « accident du travail », ainsi que les élèves victime d’un accident lors des travaux 
pratiques d’expérimentations. 
En cas d'accident survenu dans le temps scolaire, une déclaration doit être effectuée dans les 24 
heures, soit auprès de Madame l'Infirmière, soit au Secrétariat. Les dommages matériels, les 
dommages causés aux tiers et d'une façon générale les risques de responsabilité civile ne sont pas 
couverts par l'Etat. Il est donc fortement conseillé de contracter une assurance individuelle couvrant 
ce risque. 
Les déplacements hors du Lycée pour des activités scolaires autorisées entrent dans le cadre des trajets 



 

 

 

scolaires et ne donnent pas lieu à accompagnement. L'assurance individuelle de l'élève pour ces trajets 
scolaires est donc fortement conseillée. 
Les consignes de sécurité en cas d'incendie sont affichées dans chaque salle; elles doivent être 
respectées à la lettre. 
En application du 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, il est interdit de fumer à quiconque 
dans l’enceinte de l’établissement ; espaces couverts et non couverts. 
Les vêtements doivent être tenus en état de propreté et les règles élémentaires d'hygiène respectées. 
Pour certains travaux pratiques, les élèves doivent porter des vêtements de travail conformes aux 
normes de sécurité, selon les instructions du professeur. 

Tout manquement aux règles de sécurité propres à chaque atelier est une faute grave, pouvant 

entraîner l'exclusion (en application de la législation du travail). 

 

c) Les objets pouvant présenter un danger (y compris les rollers et les skates) sont interdits dans 

l’établissement. 

 
II.2.15. Contrôles et examens de santé 
 
Les élèves qui bénéficient de contrôles et examens de santé ne peuvent s'y soustraire. Les élèves de 
l'enseignement technique appelés à travailler sur machines se soumettent aux examens d'aptitude médicale 
exigés par le Code du Travail et nécessaires à l'obtention de l'autorisation demandée à l'Inspecteur du 
Travail. 
 

II.2.16. Circulation et Stationnement 
Les élèves et étudiants utilisateurs de deux-roues ont la possibilité d'utiliser un parking situé à l'intérieur du 
lycée, dans la limite des places disponibles. 
Par mesure de sécurité, la circulation en deux-roues étant strictement interdite dans l’enceinte de 
l’établissement, les élèves et étudiants utilisateurs de deux-roues doivent impérativement descendre du 
véhicule et pénétrer à pied dans le lycée. 
L'usage du parking est lié au respect des instructions d'utilisation et pourrait être refusé à quiconque ne se 
conforme aux consignes de sécurité mentionnées plus haut, et qui ne sont que l'expression des règles 
générales de circulation. 
L’administration ne peut être tenue pour responsable des vols éventuels qui pourraient avoir lieu dans ce 
parking. Les élèves sont donc invités à prévoir toute assurance contre le vol. 

Le parking voitures est réservé aux membres du personnel. 
 
 
Il.2.17. La demi-pension 
 
L'inscription à la demi-pension est prise pour la durée de l'année scolaire. 
Le tarif est forfaitaire et annuel, mais le paiement s'effectue en 3 termes, dès réception des instructions 
données par l'intendance. 
Les repas sont assurés du lundi au vendredi jusqu'à la fin de l'année scolaire, y compris pendant la période 
des examens. 
La carte de demi-pensionnaire, délivrée par l'intendance, doit être présentée à l'entrée du self-service. 
Les repas non pris ne sont pas remboursés. En cas d'absence prolongée (15 jours consécutifs au moins), 
une remise sur les frais de demi-pension peut être obtenue sur demande adressée au Service d'intendance, 
et accompagnée d'un certificat médical ou autre pièce justificative. 
Un comportement correct à l’égard des personnels et l'obéissance aux instructions données pour le 
fonctionnement convenable de la demi-pension sont exigés des élèves. 
 
 
 
III. DISCIPLINE 
 
Les règles de savoir-vivre s’imposent au sein de l’établissement scolaire. Elles sont la base de la vie en 
collectivité et permettent d’inscrire les échanges dans le cadre du respect mutuel. En cas de transgression 
ou de manquement aux règles de la vie collective, des mesures disciplinaires peuvent s’appliquer. Elles ont 
un but éducatif et visent à responsabiliser les élèves face à leurs agissements. 

Les mesures disciplinaires sont de deux ordres : les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires. Dans 
les deux cas elles sont proportionnelles à la faute commise et individualisées. Un élève ne peut être puni 



 

 

 

ou sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Les punitions et les sanctions doivent faire l’objet d’une 
information aux parents et un dialogue doit être engagé avec l’élève afin de le responsabiliser et de lui faire 
prendre conscience de ses manquements. Toute sanction est inscrite au dossier de l’élève pendant un an. 
 
III.1. Les punitions scolaires 

Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations 
dans la vie de la classe et de l’établissement. Elles peuvent être prononcées par tout membre de la 
communauté éducative responsable des élèves. 

Les punitions peuvent être : 

 une inscription dans le carnet de correspondance, 

 des excuses publiques orales ou des excuses écrites, 

 un devoir supplémentaire qui devra être examiné et corrigé par celui qui l’a prescrit, 

 une mise en retenue avec un travail supplémentaire ou un exercice non fait à finir (en cas d’une 
retenue non faite, les heures de retenues seront doublées et s’il y a persistance dans la non 
réalisation des heures de retenue, une sanction sera appliquée), 

 une exclusion ponctuelle de cours, assortie d’un rapport écrit d’exclusion de cours envoyé aux 
parents. Cette exclusion s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un 
dispositif prévu à cet effet. L’élève exclu de cours doit se rendre à la vie scolaire ; sous aucun 
prétexte l’élève exclu ne doit quitter l’établissement. 

Au cas où l’élève refuserait d’effectuer une punition, il pourra faire l’objet d’une sanction. 
 
III.2. Les sanctions disciplinaires 

Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que les manquements graves aux obligations 
des élèves. Elles relèvent du chef d’établissement et font systématiquement l’objet d’une information écrite 
aux parents et s’accompagnent généralement d’une convocation de ces derniers. 

Une procédure disciplinaire (avec saisine ou non du Conseil de discipline) sera systématiquement engagée 
en cas de violence verbale à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement. Le Conseil de 
discipline sera automatiquement saisi en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel. 

Un registre anonyme des sanctions est tenu par le chef d’établissement. 

Echelle et nature des sanctions : 

 l’avertissement (pour manquements répétés en ce qui concerne le travail, le comportement ou les 
absences), 

 le blâme (dans les cas identiques, pour un élève déjà averti), 

 la mesure de responsabilisation exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des 
heures d’enseignement et qui ne peut excéder 20 heures. Elle consiste à participer à des actions de 
solidarité, culturelle ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives. Le 
consentement des parents et de l’élève doit être recueilli dans l’hypothèse où celle-ci est exécutée 
en dehors de l’établissement. Elle peut-être proposée comme alternative aux exclusions 
temporaires. En cas de refus de la part des parents et/ou de l’élève, la sanction initialement 
prononcée est rendue exécutoire. 

 L’exclusion temporaire de la classe (dit « exclusion internée ») qui ne peut excéder 8 jours et au 
cours de laquelle l’élève est accueilli dans l’établissement (les enseignants fournissent du travail 
pour l’élève exclu). 

 L’exclusion temporaire de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes, qui ne peut excéder 
8 jours. L’élève est tenu de réaliser des travaux scolaires et de rattraper les cours manqués. 

 L’exclusion définitive  qui ne peut être prononcée que par le Conseil de discipline. 

Chacune de ces sanctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel. 
 
III.3. Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 

Des mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement peuvent être associées aux punitions ou 
sanctions. 
 
III.3.1. Les mesures de prévention 

 confiscation d’un objet dangereux nuisant à la sécurité, 



 

 

 

 Confiscation temporaire de tout objet empêchant le bon déroulement des cours (se référer à 
l’article II.2.12) 

 
III.3.2. Les mesures de réparation 
Toute dégradation commise à l’intérieur de l’établissement pourra faire l’objet d’une mesure de réparation 
(travaux d’intérêt général) en accord avec les parents et l’élève lui-même. En cas de refus, une sanction 
sera appliquée. 
 
III.3.3. Les mesures d’accompagnement 

 La commission éducative 
Elle est présidée par le chef d’établissement ou son adjoint. Elle est composée d’un CPE, une infirmière, 
une assistante sociale, un représentant des professeurs, un représentant des parents d’élèves et au moins 
un professeur de la classe. La commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la 
compréhension de la situation de l’élève. 
Elle 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. Elle permet de favoriser le dialogue 
avec l’élève et sa famille (conciliation, médiation) et doit privilégier la recherche d’une réponse éducative 
personnalisée (l’élève s’engageant sur des objectifs précis). 
 

 La commission absentéisme 
Dans le cadre du suivi des absences et de la prévention des phénomènes d’absentéisme, une commission 
absentéisme est créée. Elle est composée du CPE, des personnels de santé et du secteur social et est 
présidée par le chef d’établissement ou son adjoint. 
Elle se réunit régulièrement et a pour objectif de repérer les situations d’absentéisme et de mettre en place 
toute solution alternative susceptible d’améliorer la situation de l’élève. Elle peut aussi, en cas d’échec, 
établir un signalement pour fait d’absentéisme auprès des services académiques et demander les sanctions 
les plus adaptées. 
 

 L’accompagnement en cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire 
Il appartient au chef d’établissement de veiller  à ce que l’équipe éducative prenne toute disposition pour 
assurer la continuité de la scolarité lors d’une période d’exclusion, qu’elle soit temporaire ou à titre 
conservatoire (en particulier travail scolaire à réaliser à la maison, devoirs à rendre, thèmes de cours à 
travailler, etc.). 
 
 

L’inscription au lycée vaut entière adhésion au règlement intérieur. 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 
                    
L’élève. .............................................................................................................. Classe…………………... 
 
ainsi que le (ou les responsables légaux), Monsieur et/ou Madame ......................................................  
 
ont pris connaissance du Règlement Intérieur du Lycée Général et Technologique de Puteaux, s'engagent 
à en respecter les clauses. 
Nous déclarons, en outre, avoir pris connaissance de la « chartre informatique » du Lycée Agora que nous 
nous engageons de la même manière à respecter. 
 

      Fait à           , le 
 
 

Signature de l’élève ou de l’étudiant,                 Signature du ou des responsables légaux de l’élève, 
 


