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Le règlement intérieur est établi non pour sinifier des interdits, mais pour aider les  élèves et les adultes à vivre dans un climat de travail, de 

sécurité et de confiance. 

L’établissement contribue à l’apprentissage de la vie en société et au respect mutuel. 
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ARTICLE 1 

 
 Horaires :  

              Les cours ont lieu le matin de  8h35 à 12h10, l’après midi de 13h30 à 16h15. En cas d’absence d’un professeur en  

              dernière heure de cours l’après-midi, seuls les élèves ayant l’autorisation du tuteur légal ( signature en dernière page 

              du carnet de liaison) sont autorisés à quitter l’établissement, sauf si un remplacement est annoncé. 

  

              Les pauses de 10h15 à 10h30, 12h10 à 13h30, 15h10 à 15h25 

 

Attention : l’entrée sera interdite à partir de 8h35. De ce fait, il faudra attendre l’heure du cours suivant pour pénétrer dans 

l’enceinte de l’établissement ( 9h25). L’élève sera considéré comme absent sur la première heure et le motif ne sera pas 

justifié. 

 

ARTICLE II 
 

 Absences :  

              Les parents ou responsables doivent impérativement prévenir l’établissement en cas d’absence le jour même  

              avant 9H00, par téléphone ou par courriel à l’adresse suivante : sandrine.debert@cneap.fr et celle-ci doit être  

              obligatoirement justifiée par un mot sur le carnet de liaison qui devra être présenté à la vie scolaire avant la  

              reprise des cours, sinon le droit d’entrée sera refusé sauf section collège. 

 

              Les rendez-vous avec les médecins, dentistes, orthophonistes, orthodontistes et autres spécialistes devront être pris en  

              dehors des heures de cours. En cas d’impossibilité et d’uregence, un registre de sortie devra être obligatoirement signé  

              au bureau de la vie scolaire par le responsable légal lors de la sortie pendant les heures de cours. Aucun élève ne peut  

              quitter l’établissement avant la fin des cours sans autorisation écrite du responsable légal. 

 

En cas d’absence pour raison médicale (certificat médical à l’appui) les élèves auront la posibilité de faire des copies des 

leçons à la vie scolaire. Dans les autres situations pas de photocopies. 

 

 Retards : 

              Aucun retard ne sera toléré sans justificatifs pour les élèves domiciliés sur Clermont l’Hérault. 

              Tout élève dépassant 6 retards non justifiés sur la période de 7 semaines (de période à période) sera sanctionné par 

              2H00 (deux heures) de retenue et un conseil de professeurs en présence de la famille sera programmé. 
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ARTICLE III 
 

 Régime : 

              Les élèves doivent se conformer au régime indiqué sur le carnet de correspondance. 

              Le régime ne pourra être modifié en cours d’année. 

              Les règles de vie au réfectoire sont les mêmes que celles observées en cours. Une attitude correcte et le respect des  

              adultes sont exigés. 

              Le respect de la nourriture (gaspillage et tri selectif) est également demandé. Il est interdit de solliciter d’un camarade  

              une partie ou le tout de son repas. Une attitude contraire à ces instructions pourra être sanctionnée par le personnel  

              d’encadrement ou par la Direction. 

 

 Organisation du règlement intérieur : 

- LES LOIS : Immuables et établies par consensus entre le chef d’établissement et les enseignants. 

a. La ponctualité : je suis à l’heure lorsque je rentre en classe 

b. Respect des autres : je ne suis ni agressif ni violent PHYSIQUEMENT/VERBALEMENT envers les adultes et/ou 

mes camarades. 

c. Le matériel : je dois apporter à chaque cours le matériel nécessaire 

d. Le matériel personnel : je dois ranger mes écouteurs et mon portable lorsque je rentre en cours. 

- ECHELLE DES SANCTIONS : 

Les sanctions peuvent être prises par la direction, les enseignants, les personnels administratifs , techniques, et 

les intervenants extérieur.  

Le réglement intérieur ne peut prévoir à l’avance toutes les situations, l’ensemble du personnel est seul habilité 

à décider de la sanction à donner. 

a. Remarques : rappel à l’oral de la part de l’enseignant des règles transgressées. 

b. Transgression des règles de vie : élève insolent, l’enseignant relève son carnet pour y noter une heure de colle.  

c. Transgression des lois : insultes envers un enseignant, remarque écrite de la part de la vie scolaire avec un 

avertissement. L’élève concerné sera exclu de l’établissement à titre conservatoire pour une durée de trois jours. En 

conséquence, un conseil des professeur aura lieu en présence de l’élève. 

d. Violence physique : mise à pied de l’élève immédiate, avertissement avec renvoi de l’élève trois jours à titre 

conservatoire.        

e. Au 3ème avertissement (sauf en cas de faute grave) un conseil de discipline est déclenché. L’élève risque alors 

l’exclusion définitive de l’établissement et est mis à pied jusqu’à la date du conseil. 

 

Conformément à la loi de 2010 sur le téléphone portable, et la proposition de loi du 7 juin 2018, il est formellement interdit aux 

collégiens d’amener un téléphone portable dans l’enceinte de l’établissement. Nous vous rappelons que si les élèves ne 

respectent pas cette loi, la direction est autorisée à confisquer le téléphone portable pendant plusieurs jours (1semaine) et il ne 

sera rendu qu’aux responsables légaux comme le précise la loi. 
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ARTICLE IV 
 

 Inscriptions : 

              L’inscription de l’élève se fera après un entretien de motivation et suppose l’adhésion sans restriction du présent 

              règlement intérieur et au projet de l’établissement. 

              Les responsables légaux doivent obligatoirement donner à l’établissement un numéro de téléphone pour les  

              joindre en cas d’urgence ainsi qu’une adresse mail. L’administration doit être impérativement et immédiatement 

              prévenue de tout changement d’adresse ou de téléphone. ATTENTION ! les frais de dossier versés au moment de  

              l’inscription ne sont pas remboursables en cas d’annulation de dernière minute. 

             Certains élèves sont soumis à un contrat d’engagement qui souligne plus précisément certaines attentes spécifiques. 

 

ARTICLE V 
 

 Elèves majeurs : 

              S’il le désire, l’élève majeur peut accomplir personnellement les actes tels que prendre une inscription ou l’annuler, 

              choisir son orientation, engager une procédure d’appel (orientation, discipline, régime…), demander lui-même une 

              bourse ou en recevoir le solde sur un compte bancaire ou postal à son nom. Sauf prise de position de l’élève majeur,  

              les responsables légaux sont normalement destinataires de toutes correspondances le concernant : relevés de notes et  

              d’appréciations, convocations etc…. 

              Lorsque l’élève s’y oppose, les responsables en sont avisés et le chef d’établissement étudie avec lui les dispositions à  

              prendre. 

              Si ceux-ci continuent à couvrir les frais liés à la scolarité de l’élève (demi-pension), le certificat de scolarité leur 

              donne la possibilité de faire valoir leurs droits au regard de la législation fiscale en vigueur. Dans ce cas, toute  

              perturbation dans la scolarité (absences injustifiées, abandon d’études) succeptible de mettre les responsables en   

              contravention avec cette législation leur est signalée.  

              Si l’élève majeur n’est plus à la charge des responsables légaux, il s’engage par écrit à régler tous les frais de scolarité   

              en apportant la preuve que ses revenus personnels lui permettent de le faire, ou à défaut, qu’une personne solvable se  

              porte caution pour lui. 
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ARTICLE VI 
 

 Dégâts et vols 

              Les familles sont responsables des dégâts et des vols commis par leur enfant y compris en stage, chez les  

              commerçants, les vestiaires sportifs… Ces actes leur seront facturés. De plus, il assumera les mesures disciplinaires  

              prévues. Les objets tels que les téléphones portables, postes radios, cd, balladeurs, mp3 ou de valeur (bijoux, argent) 

              sont déconseillés, ils ne sont d’aucune utilité en cours. L’établissement décline toute responsabilité concernant les vols  

              ou déterioration dont auraient à se plaindre les élèves. Les élèves doivent être conscients des risques liés à la  

              possession de ces objets. 

 

ARTICLE VII 
 

 Stages en entreprise  

              Durant les périodes de stages obligatoires en entreprise, l’élève reste sous la responsabilité de l’établissement (voir  

              conditions générales sur la convention de stage). L’élève doit observer des règles :  assiduité, ponctualité, respect des  

              personnes, lui permettant d’effectuer ce stage pour l’approche de sa futur vie professionnelle. Toute absence doit être  

              signalée le jour même à l’entreprise ainsi qu’à l’établissement. Une interruption de stage sans motif valable, non signalée  

              au professeur principal ou à l’établissement peut avoir une incidence sur la validation du stage. Il existe une convention  

              spécifique pour chaque type de stage en entreprise. En cas d’absence et afin de valider son stage et son année scolaire,  

              l’élève est tenu de rattraper les journées non effectuées pendant les vacances scolaires ou les week-ends en entente avec  

              les chefs d’entreprises et les familles. 

 

ARTICLE VIII 
 

 Obligations : 

 Obligation de travail : 

 L’élève est tenu d’effectuer en classe et en dehors des cours tous les travaux donnés par les enseignants ou 

l’encadrement. L’enseignement professionnel agricole suppose l’engagement et la participation obligatoires et évalués 

à tout un ensemble de manifestations scolaires : stands, points de vente, collectes, Téléthon, sports, théâtre, journal, 

projets, coopération, poésie, chant, sorties et voyages pédagogiques, échanges internationnaux. Ces participations 

peuvent se dérouler en dehors des heures habituelles de cours. Il est demandé aux familles de s’organiser (transports, 

nourriture, équipements). 
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      L’élève doit apporter à chaque cours les affaires dont il a besoin :  

- Tenue spécifique : tenue pour la cuisine, tenue de sport… 

- Matériel scolaire : trousse, crayons, feuilles, calculatrice… 

 L’élève doit toujours être en possession de son carnet de liaison. Il devra le présenter tous les matins à l’entrée de 

l’établissement au personnel présent. Il devra être signé par les parents ou le tuteur, pour réponse, information ou 

sanction prise par exemple. 

 Obligation de ponctualité et d’assiduité 

 Pour des raisons de sécurité, les élèves de 4ème IM et de 3ème E.A devront se trouver dans un périmètre défini lors des 

pauses de la journée. Si la condition n’est pas respectée, une sanction pourra être donnée.  

 Les examens sont actuellement passés dans le cadre de contrôles continus, ce qui oblige à une présence régulière en 

classe et lors des stages en entreprise. 

 Les activités de remplacement prévues en cas d’absence d’un professeur ou de modification d’emploi du temps doivent 

être obligatoirement suivies. Les responsables légaux ne peuvent pas dispenser un élève de cette obligation 

d’assiduité. Un élève ne peut, en aucune façon justifier une de ces absences à partir de celle d’un ou plusieurs de ses 

camarades ou enseignants 

 Obligation des parents : 

 Les parents déclarent :  
- S’engager sur le suivi scolaire de leur enfant 

- Contrôler activement le travail, les notes (scolinfo), la présence, le matériel scolaire, les manuels scolaires et la tenue 

vestimentaire. 

- Aller dans le sens de la discipline et de l’esprit voulus dans l’établissement. 

- Régler les factures dans les délais prévus 

- Participer aux réunions 

 

 Remplacement, absences des professeurs : 

              Les enseignants ou éducateurs éventuellement absents sont toujours remplacés, les élèves sont encadrés avec un   

              travail à faire. L’emploi du temps est alors modifié.  

 

ARTICLE IX 
 

 Certificatifs 

              Les contrôles certificatifs font partie intégrante de l’examen et de la scolarité. Le calendrier des épreuves est   

              communiqué à l’avance. Une absence non justifiée par un certificat médical dans un délai de 48h00, sera sanctionnée  

              par un 0. Pour les élèves excusés, l’épreuve de remplacement pourra avoir lieu ultérieurement (date fixée par la  

              direction et les enseignants). 
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ARTICLE X 
 

 Civisme : 

              Les élèves ne doivent en aucun cas perturber le déroulement de leurs cours, ni ceux des autres classes. 

              Les élèves doivent adopter un comportement adapté à la vie en collectivité. 

              L’exclusion de cours d’un élève donnera lieu à une retenue à   effectuer le jour même ainsi qu’un travail donné  

              par l’enseignant. La famille sera informée du maintien de l’élève par téléphone.  

              Tout propos antisémite, raciste, sexiste ou descriminatoire est prohibé et relève de la loi et des sanctions afférentes. 

 

ARTICLE XI 
 

 Fautes graves 

L’attention des élèves et celle de leur famille ou tuteur est attirée sur les infractions les plus graves au présent         

règlement intérieur. Tous ces actes sont succeptibles de poursuites pénales. 

              Sont formellement interdits : 

- Les brimades et les brutalités, particulièrement les pratiques de « bizutages » 

- Les propos racistes 

- Les bagarres, violences physiques ou verbales et tout moyen de pression visant à extorquer de l’argent ou un objet de 

valeur 

- Les jeux d’argent, de même que tout commerce ou trafic 

- Se présenter au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise d’un produit illicite 

- La dégradation des locaux ou du matériel de l’établissement 

- Les vols ou dégradation de matériel commis au détriment d’un autre élève, d’un adulte ou de la collectivité 

- Les conduites dangereuses pour soi-même ou our les autres (non-respect des règles de sécurité, sabotage des matériels 

de détection des dangers, ou de lutte contre l’incendie). 

- La détention et, à fortiori, l’usage d’objets dangereux (armes, cutter, etc….). 

- La direction se réserve le droit de demander aux élèves présumés être en possessions des dits objets ou subtances de 

vider le contenu de leur sac et leurs poches. En cas de refus, les services de police pourront intervenir. 

 

ARTICLE XII 
 

 Sécurité  

 Interdiction formelle d’introduire des objets ou produits dangereux 

 Aucun élève n’est autorisé à entrer ou rester dans une salle de classe, les couloirs ou les escaliers en dehors des 

heures de cours et hors surveillance d’un adulte. 
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La détention de médicaments est strictement interdite, sauf en cas de traitement particulier. Ce traitement doit être 

mentionné sur la fiche médicale de l’élève. Celui-ci devra s’adresser à la vie scolaire pour la prise de ces médicaments 

(la prescription médicale devra obligatoirement présentée). 

 Il est strictement interdit de faire entrer des personnes étrangères à l’établissement. 

 Lors du plan Vigipirate, des contrôles sont effectués (visuels des sacs….) 
 

ARTICLE XIII 
 

 Prévention des conduites à risques 

L’usage du tabac est formellement interdit par la loi du 1er février 2007 dans les établissements accueillant du public. 

Tout manquement sera sanctionné par des travaux d’intérêt collectif et les parents immédiatement informés. 

Néanmoins, un espace fumeur sera accessible aux lycéens munis d’une autorisation préalable et ce, dans les créneaux 

horaires suivants : 10H15/10H25, 13H00/13H15 et 15H10/15H20. Cette mesure pourra être remise en cause en 

fonction du comportement des élèves. 

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées ainsi que tout autre produit illicite sont également 

INTERDITS et passibles de RENVOI. 

                                 Aucune nourriture ni boisson ne doivent être consommées en cours !! 

 

ARTICLE XIV 
 

 Assurances/accidents 

Les familles ou responsables légaux devront fournir une attestation de Responsabilité Civile scolaire et extra-scolaire, 

ainsi qu’une assurance individuelle accident prouvant que l’enfant est assuré pour tous types d’activités. Les accidents 

scolaire et de trajet ainsi que les stages en entreprises sont également et obligatoirement couverts par la MSA 

(Mutualité Sociale Agricole). 

 

ARTICLE XV 
 

 Sorties pédagogiques 

Une petite somme d’argent vous sera réclammée pour les sorties pédagogiques en début d’année, toutefois une 

participation supplémentaire pourra vous être demandée. Le règlement intérieur s’applique pour ces sorties. Si le 

comportement de l’élève n’est pas conforme à celui-ci, il pourra être privé de sortie et rester dans l’établissement 

pendant la durée de l’activité extérieure. 
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ARTICLE XVI 

 

 Comportement dans et hors du lycée 

Les élèves du lycée contribuent à véhiculer l’image de l’établissement à l’intérieur comme à l’extérieur de ce dernier : 

centre-ville, arrêts de bus, commerces, stage en entreprise, gymnase….. Ils doivent adopter dans tous les cas une tenue 

et un comportement corrects. Sauf cas exceptionnel, les élèves doivent se présenter nu-tête dans les salles de classes, 

au refectoire ainsi qu’à la vie scolaire. Le respect de l’ensemble du personnel ainsi que celui des règles de sécurité et 

d’hygiène (classes, réfectoire, espaces verts, toilettes….) doit être observé. Les actes ou comportements succeptibles 

de donner une image négative de l’établissement seront sanctionnés. Les manifestations de convictions personnelles 

(opinions diverses, croyances religieuses) ne sont acceptées que dans la mesure où elles ne nuisent pas au bon 

déroulement des cours, au respect des personnes et des biens, et ne sont pas prétextes à quelconque pression sur les 

autres. Des temps de vie de classe seront organisés avec les élèves et le personnel concerné afin de réguler le 

fonctionnement de l’établissement. 

Attention ! Toute menace et harcèlement qui apparaitraient au travers du web, en particulier par les réseaux sociaux 

(Facebook, snapchat, instagram) et autres moyens de communication, tout commentaire, vidéo, photos succeptibles de 

porter préjudice à l’établissement, à son personnel ou à ses élèves sera immédiatement sanctionné. Une plainte pour 

diffamation pourra être déposée par la direction à l’encontre des personnes concernées. 

 

ARTICLE XVII 
 

 Droits de l’élève 

Les élèves disposent dans le lycée des droits suivants : 

 Droit d’organiser des activités récréatives, sportives, culturelles, conviviales 

 Droit d’utiliser, en dehors des cours, les équipements du lycée à des fins pédagogiques : internet, matériel 

informatique, documentation…(en fonction de l’emploi du temps), en présence d’un enseignant ou d’un 

adulte et en respectant le règlement spécifique qui est affiché 

 Droit d’élire leurs délégués de classe (1 titulaire et 1 suppléant). Tous les élèves sont éligibles, les élections 

ont lieu dans les 7 semaines suivant la rentrée, les délégués sont élus pour une année civile soit 12 mois. 

 

 

ARTICLE XVIII 
 

 Education physique et sportive 

La tenue de sport est obligatoire pour les cours d’EPS. Elle doit se composer au minimum d’un survêtement et de 

chaussures de sport lacées et serrées. Pour d’autres activités (piscine…), il faut se conformer aux consignes données. 

L’éducation physique et sportive est une discipline obligatoire, même les élèves temporairement inaptes à sa pratique 

doivent y être présents. 
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Tout élève dispensé (occassionnellement ou à l’année) devra faire remplir par son médecin, le Certificat 

Médical d’Inaptitude se trouvant dans le carnet de liaison. 

L’élève dispensé à l’année n’assiste pas aux cours d’EPS, il peut rester dans l’établissement pendant la durée des 

cours. Si ce cours a lieu en dernière heure de la matinée ou de l’après-midi, seule l’autorisation des responsables 

légaux pourra permettre la sortie de l’élève. 

 

ARTICLE XIX 
 

 Composition du Conseil de Discipline 

Membres permanents : 

 Le Chef d’établissement 

 Le professeur principal 

 Le ou les professeurs concernés 

 1 représentant des parents d’élèves 

 1 représentant de la vie scolaire 

 AVS 

 

               Composition de la Commission d’Appel Disciplinaire Régionale (C.A.D.R) ou d’Orientation. Elle est établie et 

affichée à chaque début d’année scolaire. L’inscription d’un élève majeur ou mineur dans l’établissement en formation initiale, 

implique pour lui-même comme pour sa famille, tuteur ou responsable légal, le respect absolu du règlement intérieur. En 

fonction des évènements et en fonction de la règlementation en vigueur, la Direction se réserve le droit de modifier ce 

règlement sur décision du conseil des professeurs, du conseil de discipline ou du conseil d’administration de l’association 

responsable de l’établissement. 

 

Fait à …………………………………………………. Le ……………………………………. 

 

Nom prénom et signature des Parents/Tuteurs/Responsable Légal  

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

Nom, prénom et signature de l’élève : 
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