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REGLEMENT INTERIEUR 

I   LES REGLES DE VIE 

 
 

 

A    FONCTIONNEMENT 
 

1. Les horaires 

 

Ouverture de l’établissement du lundi 8h00 au vendredi 17h00. 

Cours du lundi au Jeudi de 8h30 à 18h00 ou 21h00 pour les TP du soir et le vendredi de 8h30 à 

17h00. 

L’accès au secrétariat n’est autorisé qu’aux récréations. 

Récréations : Matin (10h20-10h35) ; midi (13h30-13h55) ; après midi (15h50-16h00)   

 

 

2. L’accès à l’établissement 

 

Il se fait par l’entrée principale. Seuls les trajets à destination de la salle de sport et les cas 

d’urgence permettent d’emprunter la Ruelle des Rosiers. 

 

L’accès à l’établissement doit se faire dans la tenue de ville décrite ci-dessous. 

(Voir II droits et obligations des élèves). 

 

L’accès n’est autorisé qu’aux heures d’ouverture de celui-ci sauf autorisation spécifique lié à son 

fonctionnement, accordée par un des responsables.  

 

 

3. Les accès aux locaux 

 

Locaux Professionnels 

Les locaux professionnels ne peuvent être empruntés que par les élèves de travaux pratiques. Pour 

les autres, l’accès à ces locaux se fait par l’entrée principale. 

 

 

Locaux Salles de cours 

Les salles de cours comme les couloirs doivent être libérés lors des récréations et les heures de 

repas.  
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A 8h30, les élèves attendent que les professeurs viennent les chercher et ne montent qu’en présence 

de leurs professeurs.  

 

 

 

Locaux communs 

L’accès à la salle des professeurs par des élèves est strictement interdit. 

L’utilisation des vestiaires est exclusivement réservée au changement de tenue avant et après les 

travaux pratiques. Seul l’équipement professionnel doit y être rangé. Un système vidéo est en 

place.  

Les biens des élèves doivent rester sous clefs ; les élèves disposant d’un casier aux vestiaires et à 

l’internat doivent obligatoirement le fermer par un ou des cadenas personnels.  

 

  

 

3. L’usage du matériel 

 

L’utilisation de tout matériel appartenant à l’établissement (four, outils de bricolage, couteaux, 

matériel de dessin, ordinateurs …) ne peut se faire que sous couvert d’un responsable. Chaque 

élève doit prévoir son matériel de cours pour la matinée ou l’après midi sans avoir recours aux 

vestiaires.  

 

4. Modalités de surveillance des élève 

 

La cour :  Présence d’un surveillant 

L’étude :  Présence d’un surveillant 

L’internat :  Présence d’une surveillante d’internat. 

 

 

5. Mouvement de circulation des élèves. 

 

Les intercours de : 9h25, 11h30, 15h00 et 17h00 ne doivent entraîner aucun retard au cours 

suivant.  

Toutes les pauses, y compris cigarette se feront sur l’espace cour intérieure (un espace sera 

spécialement aménagé à cet effet). Aucun élève ne sera plus autorisé à rester devant 

l’établissement. 

Les élèves possédant un véhicule ont interdiction de s’y rendre aux récréations.  

A l’issue du dîner, les élèves internes ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement.  

 

6. Restauration 

 

Les élèves ont obligation de petit déjeuner, déjeuner et dîner (pour tous les internes) au lycée. Un 

planning précisant le lieu de restauration midi et soir (restaurant ou self) est établi chaque jour, les 

élèves doivent le respecter scrupuleusement afin d’éviter de perturber les services assurés par leurs 

camarades. Les élèves se rendent dans les salles de restaurant sans leur sac pour ne pas 

encombrer les vestiaires des clients.    

 

 

 8. Modalités de déplacement vers les installations extérieures 

 

Les élèves ayant EPS en première heure le matin, devront impérativement partir du lycée, 

accompagnés du professeur. Sauf autorisation parentale.  
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Les élèves ½ pensionnaires qui achèvent leur journée par un cours d’EPS devront rentrer 

impérativement au lycée. Sauf autorisation parentale. 

L’utilisation d’un véhicule pour se rendre vers ces installations extérieures est strictement 

interdite. 

Lors des trajets vers ces installations, chaque élève est responsable de son propre comportement. 

          

    

9. Modalités de déplacement pour des visites extérieures 

 

Toutes les visites extérieures ne peuvent s’effectuer que sous couvert du chef d’établissement qui 

désigne un ou des professeur(s) responsable(s) pour l’encadrement. 

Les modalités de ces déplacements sont décidées par le chef d’établissement. 

Le règlement intérieur de l’établissement reste en vigueur pendant ces sorties.  

 

 

 10. Régime des sorties 

 

Sauf avis contraire des responsables légaux et notifié par écrit, les élèves sont autorisés à 

intégrer l’établissement pour leur 1ère heure de cours et/ou à quitter l’établissement à l’issue de leur 

dernière heure de cours, y compris lors de réaménagement de l’emploi du temps.  

 

Un espace est réservé pour les élèves fumeurs. 
Nous rappelons aux jeunes que le tabac ou vapotage sont vivement déconseillés pour leur santé et celle 

des autres. 

 

 11. Soins et urgences  
 

Ils sont évalués par la Conseillère d’Education ou un responsable.  

Elèves blessés ou malades : Sortie du cours obligatoirement accompagnée. 

 

Trois possibilités :   

a) l’élève reste à l’infirmerie sous couvert d’un responsable. 

b) les soins de premiers secours pourront être dispensés à l’école. Aucun médicament ne peut être 

donné. Les élèves sont priés de se munir de leur propre médicament. 

c) pour les autres cas, prise en charge par un médecin ou pompiers et/ou la psychologue de 

l’établissement selon les cas. Les élèves sont dans le cadre scolaire, les secours seront donc 

appelés par les responsables de l’établissement. Une fois par semaine, une psychologue assure 

une permanence au sein de l’établissement ; les élèves peuvent s’y rendre librement.   

 

B   VIE SCOLAIRE 

 

1. Retards et absences  

 

L’élève arrivant en retard n’est pas accepté en cours sauf pour le premier retard. Pour les 

autres retards, il sera tenu d’être présent en salle de permanence pour toute la matinée ou toute 

l’après midi ou en TIG lors d’une journée de cours généraux. Lors d’une journée de TP, l’élève 

rejoindra son cours et assurera la plonge et le ménage.  

 

1. Un premier retard peut être accepté.  

2. Au second retard un travail supplémentaire sera à effectuer.  

3. Au 3ème retard, l’élève ne sera pas accepté en classe le matin et réintégrera les cours à 

14h. (sauf en cas de TP où l’élève devra assurer l’entretien), il en va de même pour 

l’après midi.  
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La famille est tenue de prévenir l’absence du jeune par téléphone le jour même et de confirmer 

par un écrit (les raisons personnelles seront refusées) au retour de l’élève y compris pour les 

élèves majeurs. 

Un écrit du responsable légal ou du responsable d’accueil (internes-externés) suffit ; le certificat 

médical n’est obligatoire qu’au-delà d’une semaine d’absence ainsi que pour tous les cours de 

Travaux Pratiques et d’EPS en classes d’examen. 

 

Les professeurs assurent un appel toutes les heures, l’établissement prévient la famille en cas d’une 

absence injustifiée.  

 

 

 

Evaluations et bulletins scolaires 

 

Le contrôle continu est adopté dans l’établissement. 

Les bulletins à chaque période sont envoyés à la famille par la poste ou remis en main propre lors des 

rencontres parents/professeurs. Les bulletins de votre enfant seront déposés dans scolinfo – 

Messagerie – Documents officiels. Ils y seront archivés durant tout son cursus au lycée et disponibles 

à l’impression si besoin. 

 

Nous insistons sur l’importance du suivi régulier de votre jeune via le site SCOLINFO.  

Un contrat pour le suivi du travail et/ou du comportement peut être mis en place par le professeur 

titulaire. 

Les évaluations organisées par l’établissement sont obligatoires et chaque élève se doit de respecter 

les consignes données (tout contrôle manqué devra être rattrapé) ; la direction se réserve le droit de 

sanctionner tout manquement (retard, oubli de matériel …).     

         

      

2. Organisation des études et du CDI 

 

Les élèves sont appelés à devenir autonomes rapidement ; un travail efficace ne peut se faire 

que si le jeune a envie. Chacun est propriétaire de son temps et responsable de son travail à 

effectuer et à rendre. Des espaces de travail sont mis à leur disposition en étude, au cdi…  

A la demande des familles ou de l’équipe certains élèves pourront être obligés à des temps 

d’étude en journée ou le soir.      

 

 

3. Usage des biens personnels : 

 

L’utilisation des téléphones portables, tablettes… est interdite dans les classes (toutes les salles et 

ateliers de travail) sauf internat ; les portables seront déposés dans une boite au début de 

chaque cours. L’établissement se réserve le droit de les retirer lorsqu’ils sont utilisés en classe. 

Ils seront rendus le vendredi soir.  

L’élève se doit de respecter la législation sur le droit à l’image sous peine de poursuites par les 

autorités compétentes y compris lors des PFMP (ex : photos, films pris avec le téléphone...). 

L'utilisation des outils multimédias personnels devra se faire, au CDI comme en permanence, 

l'écran face au responsable du lieu. 

 
Les périphériques (enceintes …) sont strictement interdits dans l’établissement ainsi qu’aux abords 

pour le respect des riverains.  
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L’établissement ne mettant pas à disposition de lieu de dépôt des ordinateurs portables, ceux-ci 

restent sous l’entière responsabilité de l’élève. 

  

*A l’internat, les élèves sont invités à laisser les téléphones portables et les ordinateurs à la 

surveillante le soir à l’extinction des feux à 22h00. Ces derniers sont rendus le lendemain matin.  

Dans un usage excessif, la surveillante se réserve le droit avec l’accord de la famille de ramasser le 

portable et/ou le téléphone le soir.   

 

4.  Droit à l’image  

 

Dans le cadre de sa scolarité, votre enfant peut être photographié au cours d’une activité scolaire ou 

périscolaire. Ces photos, propriété de l’établissement, sont utilisées pour des expositions internes, 

apparaissent dans les publications de l’établissement et peuvent également apparaître sur le site 

internet de l’établissement. Il s’agit donc uniquement et strictement d’une utilisation propre à 

l’établissement. Dans la mesure où vous y seriez opposés, vous devez le noter par écrit auprès du 

chef d’établissement.    

 
C   HYGIENE et SECURITE 

 

1. Les tenues professionnelles et équipements annexes (couteaux...) 

 

Par mesure d’hygiène (Méthode HACCP) aucun élève n’est autorisé à entrer et à quitter 

l’établissement dans une tenue professionnelle (service ou cuisine).  

Ces tenues sont uniquement portées pour les séances de Travaux Pratiques. 

Le matériel professionnel (ex : couteaux de cuisine) ne peut être utilisé que dans le cadre des 

séances de Travaux Pratiques.  

 

Tout port d’armes et objets dangereux y compris le cutter (arme blanche) est prohibé. La mallette 

de couteaux doit obligatoirement être cadenassée à l’intérieur de l’établissement. A l’extérieur, tout 

manquement à cette obligation est considéré comme « port d’armes illégal » et donc verbalisable 

par la gendarmerie.   

 

 

L’introduction et la consommation dans l’établissement de produits stupéfiants sont expressément 

interdites, il en est de même pour la consommation d’alcool. 

 

L’établissement décline toute responsabilité quant à l’apport d’importantes sommes d’argent et 

objets de valeur et des vols pouvant en découler. 

 

Par mesure de sécurité, il est interdit de se pencher aux fenêtres. 

             

II   DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

 A/ Modalités d’exercice de ces droits 

 

 Droit d’expression individuelle. 

 Droit d’expression collective et de réunion par l’intermédiaire des délégués. 

 Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect 

d’autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 

Droit d’affichage avec texte daté et signé obligatoirement. 

Droit d’association. 
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B/ Les obligations 

 

1. L’assiduité 

 

L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 

d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôles des 

connaissances (devoirs, examens blancs…). 

 

  2.  Le respect de soi, d’autrui et du cadre de vie 

 

La Politesse.  

 

Etre poli et correct, c’est :   

* Savoir dire « Bonjour, merci et s’il vous plait » sans oublier d’y ajouter « Madame et     

Monsieur ». 

* Céder le passage à une autre personne. 

   * Frapper avant d’entrer dans une salle. 

 

Ces règles de politesse s’appliquent à l’égard de tout le personnel de l’établissement ainsi qu’aux 

élèves entre eux. 

 

 

LA TENUE 

 

  

Trois tenues distinctes sont à retenir : 

 

 

 

 La tenue de VILLE adoptée par l’établissement pour les élèves est obligatoire 

dans l’enceinte de l’établissement. Les élèves doivent la respecter et la porter 

en entrant dans l’établissement. 

  

 La tenue professionnelle est obligatoire et doit être rigoureusement respectée.  

    

  

 La tenue de sport est réservée aux cours d’EPS et de SST. 
  

La direction a la responsabilité de juger et de décider des évolutions acceptables de la mode et des 

limites à poser.  

Elle a, a priori, le soutien de l’autorité parentale qui, en choisissant cet établissement, passe avec 

lui un contrat éducatif. 

   

Si les tenues professionnelles et de ville ne sont pas strictement respectées, les élèves se 

verront refuser en cours et envoyer en étude ou en Travaux d’Intérêt Général pour la 

journée de cours.  

 

 
FILLES GARCONS 

La tenue  de ville 
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Les jeunes inscrits dans un lycée professionnel hôtelier rentrent dans une profession spécifique et  

sont tenus d’adopter une attitude vestimentaire correcte et réglementée. 

  Sans cette tenue correcte, les élèves ne seront pas autorisés à rentrer dans l’établissement. 

 

 La tenue de ville se compose d’une veste et d’un pantalon 

 Sous la veste seront autorisés les pulls, les gilets et /ou les hauts fermés au col avec une 

cravate, un nœud de papillon ou une lavallière : 

 Jeans, jogging, survêtement, sweat, casquette... ne sont pas autorisés 

 

 Seules les chaussures de ville sont obligatoires. 

 

 Tout piercing apparent est catégoriquement refusé. 

 

 

 

 Une paire de boucles d’oreilles discrète est 

autorisée. 

 Seul un maquillage discret est autorisé. 
 

  

  

Les cheveux seront coupés régulièrement tout 

en respectant une coupe classique. (Pas de 

coupe rase, ni fantaisie, ni démarcation).  

 
  

  

La tenue professionnelle  
 

La tenue professionnelle est une tenue imposée par l’établissement, la même pour tous et obligatoire pour 

tous les élèves. 

 Les cheveux doivent être attachés en activité 

professionnelle.   
 

 Le port des bijoux pendant les séances de Travaux 

Pratiques est interdit. 
 

 

 

Le rasage doit être effectué le matin de 

l’activité professionnelle 
 

Le matériel et l’environnement. 

 

 Planning de ménage : Ils sont établis en début d’année pour l’entretien des salles de cours. 

Doit être respecté, portes fermées, respect des salles…  

 Toute consommation de produits alimentaires (chewing-gum, gâteaux, boissons …) est 

interdite en cours et à l’intérieur des locaux. La mise à la poubelle sera immédiate.  

 Il est demandé aux élèves d’apporter un soin particulier aux extérieurs de l’établissement. 

En ce qui concerne les détritus (gobelets, papiers, chewing-gum, …) des poubelles sont 

prévues à cet effet. 

 Par respect pour le cadre de vie, les élèves sont priés de ne pas « cracher ». 

 Le mobilier mis à disposition des élèves dans l’établissement doit être respecté. 

 

 

3. N’user d’aucune violence  
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Violence verbale, Violence physique, Violence sexuelle, Brimade, Bizutage, Racket, Dégradations, 

Vols et tentatives de vol sont des actes d’incivilités graves. Ils seront sanctionnés en interne ou 

relayés aux autorités compétentes.  

 

 

III    DISCIPLINE : Punitions et sanctions 
 

 

 A / Liste des punitions et sanctions : 

Punitions : 

1. Remarque orale   

2. Travail supplémentaire  

3. Fiche de signalement expédiée aux familles  

4. Retenue / TIG  

5. Exclusion de cours  

 

Sanctions données par le chef d’établissement ou suite à un conseil de discipline : 

6. Avertissement /sursis  

7. Exclusion temporaire de la classe  

8. Exclusion temporaire de l’établissement  

9. Exclusion définitive de l’établissement  

 

D autre part selon les circonstances, des mesures pourront être prises : 

 Conseil de vigilance : cf le point B suivant.  

 Mesure de prévention : confiscation d'un objet dangereux ou interdit dans l'établissement 

 Mesure temporaire conservatoire : Interdiction d'accès à l'établissement pour garantir l'ordre au 

sein de l'établissement en cas de procédure disciplinaire engagée contre un élève 

 
 

 

B/    le conseil de vigilance : 
 

La composition : 
La Conseillère d’Education, le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 

Technologiques, le professeur titulaire de l’élève ou un autre professeur,  le délégué d’élève, 

l’élève ou groupe d’élèves concerné par ce conseil. 

 

 

Les objectifs : 
Assurer un rôle de modération, de conciliation et de médiation. 

Réguler les punitions (permet d’harmoniser les punitions à partir du registre des punitions tenu par 

le Conseiller d’Education). 
 

 

Les démarches : 
Il se réunit à la demande de l’un des trois membres adultes composant le conseil dans les plus brefs 

délais.  

Il analyse rapidement le fait avec l’ensemble des acteurs. 

Il recherche une solution    - mesures de prévention et d’accompagnement 

                                            - mesures de réparation  

Il avertit le chef d’établissement et lui propose une ou des solutions. 

Pour chaque cas la démarche adoptée et la solution décidée sont consignées dans le dossier des 

élèves. 
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C/   Le Conseil de discipline 

 

La composition : 
1. Le Chef d’Etablissement (Président) 

2. La Conseillère d’Education 

3. Le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques 

4. Deux  enseignants dont le professeur principal 

5. Un représentant des parents d’élèves 

6. Un représentant des élèves 

7. Le délégué de la classe 

 

Des personnels qualifiés peuvent être entendus (Psychologue, médecin…). 

S’agissant d’un conseil à but éducatif et non d’un tribunal, il n’y a pas lieu de faire appel à un 

avocat. Le conseil de discipline s’autorise à le refuser. 

Le conseil peut statuer alors dès lors que le quorum est atteint.   

Le conseil de discipline peut-être réuni à la demande d’un des membres de la communauté 

éducative. Mais seul le chef d’établissement peut décider de ne pas engager de mesures 

disciplinaires. 

Après concertation des membres du conseil de discipline, le chef d’établissement prononce une 

décision pouvant aller jusqu’au renvoi définitif. Elle est annoncée à l’issue et notifiée ensuite par 

écrit.   

 

Règlement adopté année scolaire 2019/2020 
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