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REGLEMENT INTERIEUR 

 
Modifié au CA du 23 juin 2016 

 
PREAMBULE 

 
La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 modifiée a accordé un rôle important 
à la communauté éducative. Pour donner vie à la communauté éducative et lui apporter 
les moyens de sa mission, il est nécessaire de définir clairement les règles de 
fonctionnement ainsi que les droits et les obligations de chacun de ses membres : tel est 
l’objet du règlement intérieur.  
 
Le lycée est un lieu de formation et d’éducation dans lequel l’élève est acteur de sa 
formation, élabore son projet personnel et professionnel, prend progressivement des 
responsabilités et des initiatives. Il prépare les jeunes à un diplôme professionnel validant 
des compétences reconnues par les entreprises.  
 

Obligations essentielles des élèves mineurs et majeurs : 
 

• Le respect de l’intégrité morale et physique de tous : Pas de violence ni verbale, ni 
physique ; 

 

• L’engagement d’assiduité et de ponctualité ; 
 

• La participation active aux cours et la production du travail demandé ; 
 

• La recherche d’entreprises pour les périodes de PFMP dans les délais fixés : 
 
 
 

IMPORTANT : LE DEFAUT D’ASSIDUITE, L’ABSENCE AUX CCF OU L’ABSENCE DE 
STAGE, NE PERMETTRONT PAS L’OBTENTION DU DIPLOME, MEME SI LES 

RESULTATS SONT CONVENABLES. 

 
 
 

De ce fait, vous devez vous montrer responsable face à toutes les obligations de 
votre formation. 
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I - LA VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT  
 

1  HORAIRES 
Aucune ouverture en dehors de ces horaires. 

 

07 h 30 
Début de l’accueil des élèves (qui doivent rester 
dans le hall) 

07 h 55 
1ère sonnerie : les élèves doivent se diriger vers 
leurs salles. 

08 h 00 2ème Sonnerie : les élèves doivent entrer en classe.  

 08 h 55 Sonnerie de changement de cours 

09 h 05 Fermeture du portail et portillons 

09 h 50 / 10 h 05 Récréation 

10 h 05 / 10 h 10 
Entrée en classe / fermeture du portail et des 

portillons 

11 h 00 Ouverture du portail et portillons 

11 h 05 /11 h 10 
Sonnerie de changement de cours fermeture du 

portail et portillons 

12 h 00 
Ouverture portail et portillons et sonnerie de 

changement de cours. 

12 h 50 Fin des cours de la matinée  

13 h 05 Entrée en classe  

14 h 05 
Fermeture portail et portillons et entrée en classe des 
élèves 

14 h 55 / 15 h 10 Récréation 

15 h 10 Fermeture portail et portillons 

16 h 05 
Sonnerie de changement de cours, ouverture du 
portail jusqu’à 16H15 

17 h 00 
Sonnerie de changement de cours et ouverture du 
portail jusqu’à 17H15. 

17 h 50 
Fin des cours de l’après-midi, fermeture du portail à 
18H10. 

 
 
 

Ces horaires doivent être scrupuleusement respectés sous peine de sanctions. 
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La ponctualité fait partie de vos obligations et est une marque de respect nécessaire à la 
préparation à la vie professionnelle. Les élèves doivent prendre toutes dispositions pour 
arriver à l’heure et ne pas perturber le fonctionnement des cours. 
Au-delà de 8H20, l’élève sera admis en cours à l’heure suivante.  
 
2  ACCUEIL ET GESTION DES RETARDS :  
 

• de 8H à 8H15, un personnel de vie scolaire sera chargé d’accueillir les élèves 
retardataires, aux portillons des bâtiments Chénier et Jouve pour leur délivrer un 
billet d’entrée en cours qui devra obligatoirement être présenté à son professeur 
pour être accepté en cours.  

• au-delà de 8H15, l’entrée en cours n’est plus autorisée. L’élève sera 
systématiquement accueilli au lycée et pris en charge par un personnel de vie 
scolaire jusqu’à l’heure de cours suivante.  

 
Nous distinguerons les retards de 8H à 8H15, des retards dits « importants », soit au-delà 
de 8H15.  
 
L’accumulation de 6 retards de moins de 15 mn dans le trimestre fera l’objet d’une heure 
de retenue.  
L’accumulation de 3 retards de plus de 15 mn dans le trimestre fera l’objet d’une heure de 
retenue. 
 
Ces retenues seront mises en place, les lundis, mardis et jeudis, de 17H à 18H. 
En cas de non-respect de ces modalités, les élèves s’exposeront à des sanctions 
disciplinaires.  
 
Pour les élèves ayant de réels problèmes de transport (trains) dus à l’éloignement, les 
parents prendront contact par écrit dès le début de l’année scolaire avec la C.P.E. 
responsable de l’élève.  
Dans tous les autres cas, l’élève doit prendre le bus qui permet d’arriver à l’heure au 
lycée, en tenant compte de la circulation dense dans notre région. 
 

 
Sous la responsabilité des élèves et des familles un garage à cyclomoteurs est mis à votre 
disposition, vous devez y accéder moteur arrêté dès le portail et aux heures ouvrables. 
 

Un élève qui a normalement cours ne peut quitter le lycée, même en cas de force 
majeure, sans l’autorisation préalable du C.P.E.  
 

• Les élèves de 3ème Prépa Professionnelle (sous statut collège) ne sont pas 
autorisés à sortir librement de l’établissement. En cas d’absences de 
professeurs, ils seront libres en fin de journée pour tous les élèves et en fin 
de matinée pour les externes. Entre deux cours, ils devront se présenter à la 
vie scolaire. 

• Les sorties libres des lycéens mineurs sont assujetties à une autorisation 
parentale. 
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3  ASSIDUITE ET GESTION DES ABSENCES 
 

L’absentéisme est un manquement grave à l’obligation scolaire qui nuit à la réussite 
des élèves.  
Toute absence doit être justifiée : 
✓ Dans un premier temps par téléphone : le représentant légal informe le service vie 

scolaire, de l’absence de l’élève, à partir de 8H00 au 04 94 61 72 72 ou par mail à 
l’adresse suivante : aed.cisson@laposte.net. 

✓ Dans un deuxième temps, l’absence devra obligatoirement être justifiée par écrit. 
Le représentant légal complétera et signera le billet d’absence dans le carnet de 
correspondance afin que l’élève puisse le présenter dès son retour au bureau de la 
vie scolaire. 
 

✓ Information des familles : Toutes les absences font l’objet d’une information aux 
familles principalement par SMS, par téléphone ou par courrier, dans le cadre d’un 
traitement spécifique de l’absence.  

 
✓ Au terme de 3 absences non justifiées et conformément aux dispositions citées ci-

dessus, les élèves feront l’objet d’une convocation individuelle par un personnel de 
vie scolaire. Il leur sera demandé de s’acquitter rapidement des justificatifs écrits. 

✓ Au terme de 6 absences injustifiées, un courrier sera adressé aux familles, par 
l’une des CPE, dans le cadre du suivi de l’élève. 

✓ Au-delà, et en fonction de l’appréciation de la situation faite par l’une des 
CPE, l’élève ne sera pas autorisé à se rendre en cours et sera pris en charge 
pour un traitement spécifique de la problématique, dans un objectif de 
régularisation de la situation.  

 
 
Traitement de l’absentéisme chronique : 
 

✓ Conformément à la LOI n°2013-108 du 31 janvier 2013, relative à la lutte contre 
l’absentéisme scolaire, l’absentéisme chronique fait l’objet d’un traitement éducatif 
et collégial spécifique pouvant entrainer des mesures disciplinaires.  
Tout élève absentéiste est signalé aux services de la scolarité de l’Inspection 
Académique, pouvant entraîner un avertissement aux familles et/ou une suspension 
des allocations familiales. 

 
✓ En fonction des situations d’absentéisme, l’élève, accompagné de ses 

représentants légaux peut se voir comparaitre devant une commission éducative. 
 

✓ Les situations de décrochage scolaire feront l’objet d’une information concertée à la 
fois avec les familles et les équipes éducatives, auprès du dispositif de lutte contre 
le décrochage scolaire : MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:aed.cisson@laposte.net
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4  ENTREES ET SORTIES DES ELEVES 
 
Un élève en cours ne peut quitter le lycée de son propre chef sans l’autorisation préalable 
de l’une des CPE.  
 
Le non-respect des modalités de sorties citées ci-dessous entrainera l’application 
d’une sanction disciplinaire. 
 

• Régime de sortie des lycéens : 
 

Les sorties des lycéens mineur, en cas d’absence inopinée de professeurs, sont 
assujettis à une autorisation parentale  

 

• Régime de sortie de la 3° PEP (statut de collégien) 
 

Régime 1 : (présence suivant les cours de l’emploi du temps sans autorisation de 
sortie anticipée en cas d’absence imprévue de professeurs) : 
 L’élève reste au lycée durant le temps des heures de cours et d’activités 
inscrites à l’emploi du temps et cela même en cas d’absence imprévue d’un professeur. 
 

 
Régime 2 : (présence suivant les cours de l’emploi du temps avec autorisation de 
sortie en cas d’absence imprévue de professeurs) : 
 L’élève reste au lycée durant le temps des heures de cours et d’activités 
inscrites à l’emploi du temps et est autorisé par son responsable légal à quitter le 
lycée : 
   
 

➢ Pour le début et la fin de chaque demi-journée pour les externes. 
➢ Pour le début et la fin de journée pour les demi-pensionnaires. 

 
 

5  L’ACCES AUX DEUX ROUES DANS LE LYCEE 
 
Un garage couvert à cyclomoteurs est mis à disposition des élèves, à l’intérieur de la cour 
du bâtiment Chénier. Les élèves doivent s’y rendre moteurs arrêtés et pied à terre, à 
l’entrée du portail aux heures ouvrables, cf tableau des horaires. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol et/ou de dégradation. Il 
appartient aux élèves de sécuriser leurs deux roues.  
 
 
6  CIRCULATION DANS LE LYCEE 
 
Les élèves inscrits au lycée doivent toujours être en possession du carnet de 
liaison ; ils doivent le présenter à toute demande du personnel. Les élèves se 
rendent directement aux cours prévus. Les mouvements aux intercours et aux 
récréations s’effectuent dans le calme. En dehors de ces mouvements, les élèves ne 
sont pas autorisés à circuler ou à stationner dans les couloirs des étages. En 
dehors des horaires des mouvements prévus, les portes du lycée seront fermées. 
L’accès aux étages Bât Jouve et Bât Chénier n’est autorisé qu’à partir de 7h55. 
 
L’accès de l’établissement est réservé aux élèves et au personnel du lycée. Toute 
personne étrangère au lycée doit obligatoirement se présenter à l’accueil. Les élèves ne 
doivent ni attirer, ni faire entrer des personnes étrangères au lycée sous peine de 
sanction.  
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7 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)  
 

 
7-1 L’évaluation 
L’évaluation de cette discipline pour les examens (BREVET/CAP/BAC) est obligatoire et 
s’effectue en contrôle en cours de formation (CCF) tout au long des 2 ou 3 années de 
formation. Chaque élève aura à valider 2 à 3 CCF par année passée, à l’issue du cycle de 
formation pendant les heures de cours régulières. (Dates affichées dès le mois de 
novembre à côté de la vie scolaire). 
L’absence de notes ne permet pas l’obtention du diplôme : c’est éliminatoire sauf sur 
présentation de certificats médicaux validés par l’infirmière et le médecin scolaire. 
Ne sont convoqués et autorisés à passer leurs CCF de rattrapage que les élèves ayant 
fourni une dispense du médecin aux dates officielles de CCF en cours d’année. Une 
convocation écrite sera envoyée par le lycée aux familles. 

 
7-2 Les dispenses 
Les dispenses concernent la pratique des activités et non la présence en cours. Seule 
l’infirmière sur présentation d’un certificat médical peut accorder une dispense de présence 
aux installations. Elle fournit à l’élève 2 feuillets à remettre à l’enseignant et à la vie scolaire. 
Les élèves ne pouvant se déplacer restent au lycée ou seront autorisés à quitter 
l’établissement uniquement sur présentation de la demande écrite des parents visée par 
l’infirmière et la vie scolaire. 
En aucun cas l’élève ne peut se dispenser lui-même de la pratique d’une activité inscrite au 
programme d’examen. Exceptionnellement la famille peut demander une dispense par écrit 
(carnet de liaison) pour une séance ponctuelle par trimestre uniquement. 

 
7-3 Les déplacements sur les installations sportives. 
 
Les élèves se rendent et reviennent seuls sur les installations sportives. 
 

• Pour les sites Ampère et Léo Lagrange le rendez- vous est fixé par l’enseignant en 

charge de la classe en début de chaque cycle. Aucun retard ne sera admis pour 

des raisons de sécurité sur les sites. Les élèves empruntent les trottoirs et 

passages protégés pour s’y rendre et revenir au lycée. Pour le site Font Pré ils sont 

autorisés à choisir d’autres moyens de locomotion en accord avec leur famille (bus, 

deux roues, voiture). 

• Pour le Palais des sports le rendez-vous est fixé par l’enseignant en charge de la 

classe en début de cycle. Les élèves rejoindront directement leur enseignant avec 

le bus N°1 (carte Mistral personnelle ou cartes individuelles fournies par le lycée 

après étude de chaque cas). L’utilisation de moyens de locomotions personnels 

(voiture, deux roues) est un choix individuel de la famille et n’engage pas la 

responsabilité du lycée. 

• Seuls les élèves de 3eme prépa-pro sous statut de collégiens seront accompagnés 

par leur professeur du lycée aux installations.  

 
En règle générale, suivant les installations utilisées, les élèves se déplaceront en respectant 
les consignes des enseignants : consignes qui tiennent compte de l’âge et de la maturité de 
la classe concernée. A ce titre les parents autorisent leur enfant à se rendre et à revenir des 
installations par ses propres moyens. 
Cf : C.96-248 du 25/10/1996 
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L’usage et le port du téléphone portable sont formellement interdits durant la leçon d’EPS y 
compris dans les vestiaires (cf. paragraphe 8.2 sur usage du téléphone au LP CISSON) 
L’ouverture et la fermeture des vestiaires sont assurées par l’enseignant). 
 
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène la tenue d’EPS est obligatoire à chaque séance. 
Pour les activités au palais des sports la serviette est OBLIGATOIRE en musculation ainsi 
qu’une bouteille d’eau pour toutes les activités sur ce site. 

 
7-4 Les intempéries et fermeture d’installations :  
Pour des raisons de conditions climatiques et/ou d’accès impraticable aux installations, les 
cours d’EPS peuvent être suspendus ou écourtés. Dans tous les cas les élèves ainsi que 
leur professeur devront revenir dans l’établissement (Bât Chénier) et la décision 
d’annulation du cours ne pourra être prise que par la direction. 

 
 

 
8 COMPORTEMENT, SÉCURITÉ ET LAÏCITÉ  
 

8-1 Comportement et tenue vestimentaire : 
 

Les propos, le comportement et la tenue vestimentaire doivent être respectueux et admis 
par tous. 
Les tongs et les shorts ne sont pas des tenues correctes. 
Les tenues de sécurité sont exigées dans les ateliers.  
Le port de la casquette ou tout autre couvre-chef, y compris le port de casque (deux 
roues), est interdit dans les bâtiments du lycée.  
Le visage de chacun doit être découvert et identifiable immédiatement. 
 
 
 

8-2 Usage règlementé du téléphone portable et autres appareils connectés : 
 
L’utilisation des téléphones portables, MP3, montre connectée, ainsi que toute 
autre radio-messagerie en télétransmission est strictement interdite pendant les 
activités d’enseignement. Dans les salles de cours, ces appareils doivent par 
conséquent être DESACTIVES et les écouteurs doivent être rangés. 
 

L’utilisation d’un de ces appareils lors des évaluations, des examens, et des CCF 
même pour lire l’heure, peut être considérée comme une fraude. 

 
Il est absolument interdit de photographier et de publier des photos sans l’accord de la 
direction au sein de l’établissement. Le code pénal sanctionne sévèrement les 
contrevenants 
L’introduction d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature est interdit dans 
l’établissement et sera sanctionnée. 
Chaque élève veillera à s’assurer des conditions de protection de ses affaires.   
Il est vivement recommandé aux élèves de ne pas venir au lycée avec des sommes 
d’argent importantes, des bijoux, des vêtements ou objets de valeur.  
Les diverses mesures prévues par la loi pour la sécurité de tous, s’appliquent à 
l’intérieur du lycée. Notamment pour la consommation ou le commerce de certains 
produits (alcool, tabac, drogues diverses…), ou les comportements agressifs, 
verbaux ou physiques.  
 
Conformément au code de l’éducation, article L511-5, en cas de non-respect de la 
règle, des sanctions seront appliquées, allant de la simple remarque à la confiscation de 
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l’objet par un personnel, pendant une durée courte et variable notifiée à l’élève. La 
confiscation pourra être associée à l’application d’une punition scolaire ou d’une sanction 
disciplinaire, si les faits d’incidents sont réitérés.  
En cas de refus d’obtempérer, l’élève s’exposera à une sanction disciplinaire. 
L’objet confisqué sera déposé en lieu sûr, accompagné d’un rapport circonstancié 
d’incident et remis en main propre à la direction ou à l’une des deux CPE qui prendra 
contact le jour même avec la famille pour une restitution encadrée.  

  
 
 
 
 

INTERDICTION DE FUMER ET DE « VAPOTER » DANS L’ENCEINTE DE 
L’ÉTABLISSEMENT. 

 
 
 
Les élèves doivent veiller à ne pas détériorer les locaux et le mobilier mis à leur 
disposition. Leur responsabilité civile et financière, ou celle des parents pour les élèves 
mineurs, peut être engagée, en plus d’éventuelles sanctions disciplinaires.  
Le respect des consignes et des matériels de sécurité est une obligation pour chacun. 
Le déclenchement non justifié des alarmes à incendie sera sévèrement sanctionné. 
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II – Les enseignements et l’évaluation 
 

 
Évaluation des élèves 

 
L’année sera découpée en trimestres pour les élèves de 1ière année (de CAP/BAC, 3ème 
Prépa Pro) et en semestres pour les autres niveaux. 
 

1 SCOLARITE 
 
Le droit à la formation accordé lors de l’inscription au lycée impose diverses obligations 
liées à la scolarité. 
 

2 TRAVAIL  
 
En classe ou à la maison, le travail demandé par les enseignants doit être fait. 

 
3 DROITS DES ELEVES 
 
Aux travers des instances participatives (conseil des délégués pour la vie lycéenne, 
conférence des délégués…) les élèves ont le droit à une expression collective sur les 
sujets qui les concernent.  
 
 

 Se réunir, en dehors des heures de cours, avec l’accord du 
proviseur, en l’informant de l’objet de la réunion et qui doit 
motiver sa décision par écrit en cas de refus.  

 Publier un journal ou un texte dans le lycée, en respectant les 
règles déontologiques strictes (pas  d’injures ou de 
diffamation), en vérifiant les sources et en signant 

 Afficher pour annoncer une réunion, exprimer une opinion ou 
proposer un service, sur les panneaux prévus, sans injures, 
attaques personnelles ou atteinte à la vie privée.  

 

 S’associer, en adhérant ou créant une association, avec des 
responsables majeurs, avec des statuts déposés en préfecture, 
avec l’accord du conseil d’administration, en informant le 
proviseur de ses activités.  

  Élire leurs représentants : délégués de classe, au conseil pour la 
vie lycéenne, au conseil d’administration, dans l’académie ou au 
niveau national…  
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III – Discipline des élèves 
 

Textes de référence : 
 
Vu le Code de l’Education 
Vu le Décret n° 91-173 du 18 février 1991 modifié relatif aux droits et obligations des 
élèves dans les EPLE. 
Vu le Décret 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements 
d’enseignement du second degré. 
Vu le Décret n°2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements 
d’enseignement d’Etat relevant du Ministère de l’Education Nationale.  
Vu la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 sur les droits et obligations des élèves. 
Vu la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves. 
Vu la circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 relative aux mesures alternatives au conseil 
de discipline. 
Vu la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 (modifiée par la circulaire n° 2004-176 du 
19 octobre 2004) relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE. 
Vu la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de 
l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire. 
Vu la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative à l’application du principe de la 
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les 
écoles, les collèges et les lycées publics. 
Vu la circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels 
et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation. 
Vu la circulaire n°2011-111 du 1er août 2011 relative à l’organisation des procédures 
disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux 
d’enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions. 
Vu la circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les 
EPLE. 
Vu l’avis de la Commission Permanente du lycée Cisson en date du 25/06/2015. 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du lycée Cisson en date du 30/06/2015. 

 
 
 

1 Les punitions scolaires 
 
Les punitions scolaires peuvent être prononcées par les personnels de direction, 
d’éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur 
proposition d’un membre de la communauté éducative en fonction au sein de l’EPLE. 
Les punitions scolaires concernent : 
 

 Les manquements mineurs aux obligations des élèves 
 Les perturbations dans la vie de la classe ou de l’EPLE 

 
Les punitions scolaires sont : 

- inscription sur le carnet de correspondance 
- excuse publique orale ou écrite 
- devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
- la retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait 
- exclusion ponctuelle d’un cours, avec prise en charge de l’élève par le 

personnel de l’EPLE 
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2 Les sanctions disciplinaires 
 
L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement, 
éventuellement sur demande d’un membre de la communauté éducative. 
Les sanctions disciplinaires concernent : 
 Les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les 
atteintes aux personnes et aux biens. 
Les sanctions disciplinaires sont : 

1°- l’avertissement 
2°- le blâme 
3°- la mesure de responsabilisation 
4°- l’exclusion temporaire de la classe (elle ne peut excéder 8 jours) 
5°- l’exclusion temporaire de l’EPLE ou d’un service annexe (elle ne peut 
excéder 8 jours) 
6°- l’exclusion définitive de l’EPLE ou d’un service annexe prononcé 
exclusivement par le conseil de discipline 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
 

3 Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° 
 

 Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme 
alternative aux sanctions 4° et 5°. 
Elle consiste à participer en dehors des heures d’enseignement à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives 
pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures. 
Elle peut se dérouler au sein de l’EPLE, ou d’une association, d’une collectivité 
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une 
administration de l’état. 
L’accord de l’élève, et lorsqu’il est mineur celui de son représentant légal, doit être 
recueilli. 
Le refus de l’élève ne l’exonère pas de la sanction qui doit être exécutée dans l’EPLE. 
Une convention de partenariat entre l’EPLE et l’organisme d’accueil doit avoir été 
autorisée par le CA préalablement à l’exécution de la mesure. 
 
Le chef d’établissement engagera une procédure disciplinaire : 
 
 En cas de violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel de l’EPLE ou de 
violence physique à son encontre. 
 Lorsque l’élève commet un acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un 
autre élève. 
 

4 Les mesures préventives et d’accompagnement 
 
Elles visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d’actes répréhensibles. 
Toutes les mesures qui permettent d’assurer la continuité des apprentissages sont des 
mesures d’accompagnement d’une punition ou d’une sanction. 
 

4-1 Les mesures de prévention 
Elles peuvent être très diverses : 

- mesures préventives mise en place par la commission éducative 
- confiscation d’un objet dangereux  
- engagement écrit ou oral de l’élève sur des objectifs précis en termes 

de comportement et de travail 
- mise en place d’un référent éducatif ou pédagogique 
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4-2 Les mesures d’accompagnement 

Elles peuvent être : 
- travail d’intérêt scolaire 
- devoirs, exercices, révisions 
- accueil et travail scolaire à effectuer en dehors de l’horaire des cours 

Elles doivent s’appliquer notamment pour toute période d’exclusion, temporaire de la 
classe et de l’EPLE, mais également dans tous les cas d’interdiction d’accès à l’EPLE 
prononcée à titre conservatoire. 
 
 
 

LA COMMISSION EDUCATIVE 
 

Instance de régulation, de conciliation et/ou médiation. 
Elle est présidée par le chef d’établissement. Sa composition est arrêtée par le CA. 
Elle a pour mission : 
- D’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de 

vie dans l’EPLE ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires et favoriser la 
recherche d’une réponse éducative personnalisée. 

- D’assurer le suivi de l’application : 
▪ Des mesures de prévention et d’accompagnement 
▪ Des mesures de responsabilisation 
▪ Des mesures alternatives aux sanctions 

- Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. 
- D’amener les élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur 

le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et les 
autres. 
 

SA COMPOSITION : 
 

- Le Professeur Principal de la classe de l’élève ; 
- Les délégués de la classe ; 
- 2 à 4 enseignants de l’équipe pédagogique ; 
- Le CPE référent ; 
- 1 membre du CA de chaque catégorie d’élu ou son suppléant. 
 

 

IV - DIVERS  
 
Le centre de ressources documentaire est un lieu de travail et de lecture. Il est destiné 
à favoriser la réussite scolaire des élèves ainsi que leur épanouissement personnel. Il 
convient donc d’y respecter le calme et le travail de chacun, ainsi que les adultes 
responsables de cet espace pédagogique et culturel. Le règlement du CDI est affiché 
dans cette salle. 
 

1 MANUELS SCOLAIRES  
 
Les manuels scolaires sont la propriété de l’établissement : ils sont confiés aux élèves, 
lesquels devront en prendre soin. Un état des livres est établi en début d’année au 
moment de leur distribution. La responsabilité pécuniaire des familles pourra être 
engagée : 
- un manuel neuf non rendu ou rendu hors d’usage devra être remplacé au prix du neuf 
- un manuel avec usure normale non rendu ou rendu hors d’usage devra être remplacé 
au prix du neuf moins une décote de 30% 
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2 SERVICE MÉDICAL ET INFIRMIER  
 
Tous les élèves doivent être à jour de leurs vaccins : La mise à jour des vaccins est 
indispensable pour l’admission en atelier.  
Les élèves présentant des problèmes de santé graves doivent en informer l’infirmière ou 
le médecin scolaire dès le début de l’année scolaire.  
Tout élève malade au cours de la journée ne peut quitter le lycée qu’après accord 
de l’infirmière et les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte référent. Les 
élèves doivent se présenter à l’infirmerie uniquement durant les récréations et 
intercours. 
En cas d’urgence, ils se présenteront à l’infirmerie avec leur carnet de liaison 
rempli par le professeur et accompagné par le délégué. 
Pour rencontrer le médecin scolaire, il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de 
l’infirmière scolaire. 
 

3 SERVICE SOCIAL  
 
L’assistante sociale scolaire reçoit les élèves sur rendez-vous (cahier de rendez-vous à la 
Vie Scolaire). Elle a un rôle d’écoute, de soutien et d’aide auprès des élèves et des 
familles.  
 

4 CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE C.O.PSY.)  
 
Un conseiller d’orientation psychologue reçoit les élèves sur rendez-vous pour toute 
question concernant l’orientation (cahier de rendez-vous à la Vie Scolaire).  
 

5 ASSURANCE  
 
La souscription d’une assurance scolaire et extrascolaire est fortement conseillée. 

 

 V - RÈGLEMENT DES ATELIERS 
 
Le caractère industriel du travail scolaire à l’atelier entraîne obligatoirement des 
dispositions particulières. Aucun élève ne peut se dispenser d’activités aux ateliers. 
Seule, l’infirmière peut statuer sur un arrêt momentané d’activité. Dans tous les cas 
la présence aux ateliers reste obligatoire. 

 
 

1 Horaires 
  
Les élèves se présentent près de leur atelier ou de leur vestiaire 5 minutes avant l’heure 
du début du cours. Ils revêtent leur tenue de travail sous la surveillance effective du 
professeur responsable. 
  

2 Tenue de travail  
 
Elle comprend OBLIGATOIREMENT :  
 Une combinaison ou un bleu de travail (veste + pantalon) marqué au nom de l’élève 

de manière visible et sans autre marque distinctives ;  
 Une paire de chaussures de sécurité  
Cette tenue doit rester en bon état tout le long du cursus. 
 
 Pour le travail sur les machines outils tournantes, les élèves portant les cheveux longs 

devront obligatoirement être coiffés d’un filet.  
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 Aux laboratoires d’automatismes, de métrologie, aux bureaux d’études, de méthodes, 
en ateliers d’électronique et d’électrotechnique le port d’une blouse marquée au nom 
de l’élève est autorisé.  

 Aux laboratoires de traitement thermique et de soudure ainsi que pour certains 
travaux d’électricité, des accessoires particuliers de sécurité sont fournis par 
l’établissement et leur port imposé à l’élève pendant son travail.  

 Certains travaux présentant un risque pour les yeux entraîneront le port obligatoire de 
lunettes de protection.  

L’oubli des vêtements ou des chaussures de sécurité sera sanctionné.  
En cas de récidive, les parents seront convoqués et une exclusion temporaire pourra être 
prononcée  

 
 
3 Poste de travail  
 
Le poste de travail est un lieu où l’élève se tient pour effectuer des activités pratiques. 
Celui-ci ne doit l’utiliser qu’après avoir reçu de son professeur les consignes de 
fonctionnement et de sécurité.  
 
Le poste de travail ne doit pas être abandonné, ni quitté, même momentanément, ni 
utilisé à d’autres travaux que ceux indiqués par les Professeurs.  
 
D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, les machines et le matériel mis à la disposition des élèves 
sont fragiles et coûteux. Les professeurs apprennent aux élèves à les respecter mais 
dans tous les cas de détérioration volontaire, de perte ou de non observation des 
consignes données, la responsabilité financière de la famille est engagée 
(circulaire du 01/07/1961).  
 
Les utilisateurs signaleront dès l’arrivée sur le poste de travail à leur professeur toute 
détérioration afin de permettre rapidement la remise en état et d’écarter leurs éventuelles 
responsabilités. 

 
 
4 Ordre et discipline  
 
Chaque plateau technique porte à la connaissance des élèves les règles de 
fonctionnement affichées dans les salles, règles auxquelles les élèves se conformeront. 
 
L’entrée des ateliers n’est autorisée qu’aux élèves ayant effectivement cours. 
 
Les élèves ne doivent laisser dans les tiroirs ou casiers mis à leur disposition aux ateliers 
que le matériel ou l’outillage dont ils ont effectivement besoin pour leur travail aux 
ateliers. Il ne leur est donc pas permis d’y accéder en dehors de leurs heures de cours 
aux ateliers.  

 
 
5 Sécurité aux Ateliers 
 
Tout bijou (bagues, bracelets de toutes sortes, colliers…) est strictement interdit 
pour des raisons de sécurité des personnes et de préservation des biens (rayures 
aux ateliers peinture ou mécanique) 
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VI – INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 
 

Relations entre le lycée et les familles 
 

1 Courrier : 
 
A l’occasion de toute correspondance, veuillez indiquer clairement le service auquel vous 
vous adressez : 
 

• Proviseur 

• Proviseure adjointe 

• Gestionnaire 

• Conseillères principales d’éducation 

• Secrétariat 

• Chef de travaux 
N’oubliez pas de noter, en haut à gauche de chaque lettre le nom, le prénom et la classe 
de votre enfant.  
Joignez une enveloppe timbrée à vos noms et adresse si la lettre implique une réponse 
écrite.  
Lorsque les parents d’un élève sont séparés ou divorcés, les documents relatifs à sa 
scolarité (bulletins trimestriels, relevés des absences, informations diverses) sont 
adressés à celui qui en a la garde, cependant, l’autre parent, sur demande écrite 
auprès des CPE pourra lui-aussi être destinataire d’une copie de ces documents. 
 
 

2 Contacts avec les équipes pédagogiques, ainsi que les délégués  
 
Les CPE sont les interlocutrices privilégiées des parents et des élèves. Leur rôle éducatif 
et pédagogique leur permet d’assurer un suivi précis des élèves et de tout mettre en 
œuvre pour leur réussite. 
Elles assurent également la liaison entre les parents, le chef d’établissement et l’équipe 
pédagogique. 
 

• Le professeur principal est le lien entre l’équipe éducative et les parents : Un 
rendez-vous peut être pris via le carnet de correspondance ; 

• Les délégués des parents qui participent aux conseils de classe, assurent la 
liaison entre les parents, les professeurs, les élèves et l’administration : une boite 
aux lettres leur est attribuée dans le hall, si vous voulez laisser un message. 

 
3 Réception des parents et des élèves. 
 
Monsieur le Proviseur et Madame la Proviseure adjointe reçoivent sur rendez-vous. 
Prendre contact avec leur secrétariat respectif. 
 
Mesdames les CPE accueillent les familles pour toutes les questions qui 
intéressent la vie scolaire. 
Il est préférable de prendre RDV par téléphone (04.94.61.72.72 poste 257 ou 231). 
Mesdames et Messieurs les professeurs reçoivent sur RDV, par l’intermédiaire de 
l’élève dans le carnet de liaison.  
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VII – SERVICE DE RESTAURATION 
 
TEXTES DE REFERENCE : 
 
Code général des collectivités territoriales ; 
Code de l’éducation ; 
Décret 2009-553 du 15/05/09 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de 
l’éducation. 
 

EXTRAITS CONCERNANT LES FAMILLES ET LES ELEVES 
 

En application de l’article L 214-6 du code de l’éducation, la région assure l’accueil, la 
restauration et l’hébergement des élèves du lycée. 
Elle détermine conformément aux textes ci-dessus le cadre fixant les tarifs applicables 
aux élèves des EPLE, ainsi que ceux applicables aux commensaux et hôtes de passage. 

 
Pour la mise en place de la gestion financière, tous les demi-pensionnaires seront 
facturés sur le forfait 5 jours tout le mois de septembre, puis à compter du 1er octobre 
conformément au forfait choisi. 
Les demi-pensionnaires ou internes, qui ne sont pas en règle avec la caisse pourront être 
radiés en cours d’année, et ne seront pas réinscrits à la demi-pension ou l’internat, sans 
apurement des créances. 
 
Le choix du régime (demi-pensionnaire ou externe) s’effectue pour l’année scolaire au 
moment de l’inscription, avec une seule possibilité de changement dans la 1ère semaine 
de rentrée des classes. 

  
1 Paiement 
 
Le paiement est forfaitaire par trimestre d’avance. 
Le Lycée Cisson propose 3 forfaits de demi-pension : 

• Forfait 5 jours (L, M, M, J, V) 

• Forfait 4 jours (pré-défini pour l’année scolaire) 

• Forfait 3 jours (pré-défini pour l’année scolaire) 
 

• Si le formulaire donné à votre enfant n’est pas rendu avant le 20 septembre 
de l’année scolaire, le tarif 5 jours sera appliqué. 

 
 

2 Remise d’ordre 
 
Elle sera effectuée sur présentation d’un certificat médical sous 48H, au service de 
gestion. 
 

Les commandes de denrées devant être prévues au moins 15 jours à l’avance, dans 
tous les cas, (maladie ou sanction d’exclusion…) : une carence de 5 repas sera 
appliquée 

 

• En cas d’événement entraînant la fermeture du service de demi-pension ; 

• Grève des personnels Agents Régionaux des Lycées ; 

• Voyages scolaires ; 

• Stages en entreprise ; 
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• Ramadan et absence pour culte ou office sur demande écrite de la famille ou de 
l’élève majeur en fonction des dates arrêtées officiellement par le Ministère de 
l’Education Nationale. La demande devra être déposée avant le début de 
l’absence. 

• Changement d’établissement en cours de trimestre sur demande écrite des 
parents ou de l’élève majeur.  

• Changement de catégorie à trimestre échu sur demande écrite et circonstanciée 
des parents. 

 

La remise sera décomptée à partir du jour de réception de la demande écrite et de 
son justificatif ou au trimestre échu. 

 
L’établissement ne propose pas de tarif différencié en fonction des ressources et de la 
composition des familles. 
Par contre, la commission de fonds social de l’établissement étudiera chaque demande 
d’aides sur les fonds sociaux des cantines (état, région) afin de n’exclure aucun élève, du 
service public régional de restauration, pour des problèmes financiers.  
Cependant, toute aide accordée sur les fonds sociaux de la région (aide aux élèves 
boursiers demi pensionnaires) implique obligatoirement une inscription à l’année à la 
demi-pension. 
 
3 Discipline à la demi-pension 
 

Les élèves doivent se présenter à la cantine entre 11h50 et 13h20 et respecter 
strictement ces horaires. 

 
Nous demandons aux élèves d’être particulièrement respectueux envers les 
personnels qui y travaillent et d’obéir strictement aux règles de fonctionnement, ci-
dessous : 
 

1. Aucun manque de respect ne sera toléré ; 
2. Aucune dégradation sur la vaisselle et le mobilier ne doit être constatée ; 
3. Une carte de demi-pensionnaire est délivrée en début d’année, sa perte entrainera 

l’achat d’une nouvelle carte d’accès à la charge de l’élève d’une valeur de 2 
euros. 

4. En cas d’oubli de carte, l’élève ne pourra accéder à l’accueil de la demi-pension 
que sur présentation d’un document d’indenté avec photo : 

• Au 1er oubli, un courrier sera adressé aux familles ; 

• Au 3ème oubli dans le même trimestre, l’élève sera exclu de la demi-
pension pour 2 repas, à chaque oubli suivant la même sanction sera 
appliquée. 

5.  Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès à la demi-pension en tenue de 
travail et chaussures de sécurité est INTERDIT. 

  

Le Règlement Intérieur de l’Etablissement régie le fonctionnement du Lycée, il peut 
être modifié annuellement en Conseil d’Administration. 
En inscrivant votre enfant au lycée G. CISSON, vous acceptez sans réserve le 
présent règlement. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement intérieur 
Accusé de réception 

 
Madame, Monsieur (parents ou tuteurs) 
  
De l’élève       Classe  
 
 
Accusent réception du règlement intérieur du lycée des métiers Georges CISSON à 
Toulon, déclarent en avoir pris connaissance et s’engagent à le faire respecter par mon 
enfant. 
 
 
 
A      , le  
  
Signatures : 
 Père            Mère   Tuteur   Élève 
 


