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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
du Lycée AUGUSTE MARIETTE 

de Boulogne sur Mer  - 0622949U 
(Approuvé par le Conseil d’Administration du 19 mai 2011, modifié par le Conseil d’Administration du 29 Avril 2021et 

du 30 novembre 2021) 
  

  
Le Lycée Auguste Mariette est un Établissement Public Local d’Enseignement 
(E.P.L.E.). Son règlement intérieur rappelle les règles de civilité et de 
comportement, dans le cadre du vivre-ensemble. Il s’impose aux élèves, aux 
étudiants, à toutes les personnes intégrées dans un cursus de formation. Tous 
les personnels sont garants de son application et de son respect. 
  

PRÉAMBULE : LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LE SERVICE PUBLIC 
D’ÉDUCATION 

 
Le présent règlement a pour objet de définir clairement les règles de fonctionnement 
ainsi que les droits et obligations de chacun des membres de la communauté scolaire 
du lycée Mariette, dans le respect de certaines dispositions réglementées par des 
textes officiels auxquels il convient de se référer (textes internationaux ratifiés par la 
France, dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur). 
  
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que 
chacun se doit de respecter dans l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la 
neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité, et la ponctualité. Au nom de ces valeurs, le 
personnel et les élèves s’engagent à respecter la liberté de conscience de chacun. 
Personne ne saurait être l’objet d’actes de pression, de prosélytisme ou de 
propagande. Nul ne doit être victime d’une quelconque discrimination, que celle-ci soit 
fondée sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou encore sur 
l’origine ethnique, sociale ou sur le genre. 
  
Chaque membre de la communauté scolaire s’engage à refuser toute forme 
d’agression physique ou verbale et s’attachera à respecter en toute circonstance la 
dignité, la liberté de conscience, la santé, la sécurité et le bien d’autrui. 
  

TITRE I : LES RÈGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 
  
Le présent règlement intérieur permet de réguler la vie dans l’établissement et les 
rapports entre les différents membres de la communauté scolaire par les dispositions 
suivantes : 
  
I – L’organisation et le fonctionnement de l’établissement 
  
1 - Horaires 
  
L’établissement accueille les élèves du lundi au vendredi de 7h30 jusqu’à 19h et le 
samedi de 7h30 à 12h30. Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h à 18h, et 
le samedi de 8h à 12h. Des aménagements spécifiques peuvent être organisés en 
dehors de ces horaires : en ce cas, l’autorisation du chef d’établissement est 
indispensable. 
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Les horaires des cours sont les suivants : 
 

Matin Après-midi 

Sonnerie d’appel 7 h 55 Début des cours 13 h 00 

Début des cours 8 h 00 Fin des cours 13 h 55 

Fin des cours 8 h 55 Début des cours 14 h 00 

Début des cours 9 h 00 Fin des cours 14 h 55 

Fin des cours 9 h 55 Début des cours 15 h 00 

Récréation 9 h 55 – 10 h 05 Fin des cours 15 h 55 

Début des cours 10 h 05 Récréation 15 h 55 – 16 h 05 

Fin des cours 11 h 00 Début des cours 16 h 05 

Début des cours 11 h 05 Fin des cours 17 h 00 

Fin des cours 12 h 00 Début des cours 17 h 05 

Début des cours 12 h 05 Fin des cours 18 h 00 

Fin des cours 13 h 00 19 h 00 (colles de C.P.G.E.) 

 
2 - Usage des locaux et conditions d’accès 
 
L’accès au lycée se fait par le hall d’entrée situé rue Beaurepaire. Tout élève du lycée 
est toujours porteur de son badge qu’il doit présenter lors de toute demande 
émanant d’un membre du personnel de l’établissement pour faire la preuve de son 
identité et de son statut d’élève du lycée. 
  
Le badge est une pièce personnelle qui ne peut en aucun cas être prêtée pour 
accéder au restaurant ou à la cafétéria. En cas d’oubli du badge le carnet de 
correspondance (avec photo d’identité) pourra permettre l’accès au lycée. 
Les locaux du lycée sont réservés à l’usage scolaire (activités éducatives et péri-
éducatives) et à la formation continue dans le cadre d’une convention signée avec le 
Greta Grand Littoral. 
  
A ce titre, seuls les usagers et les visiteurs habilités par la Direction sont autorisés à 
pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. Les personnels chargés de l’accueil 
orientent les visiteurs vers le service qui les concerne. La présentation d’une pièce 
d’identité peut être exigée.  
 
Les personnes pénétrant dans l’établissement sans autorisation seront donc 
considérées, au regard des textes en vigueur, comme intrus. Il est demandé à cet 
égard aux élèves de ne pas faciliter l’entrée de personnes extérieures. Dans le cas 
contraire ils s’exposeraient à une sanction.  
  
3 - Espaces communs 
 
Il existe dans l’enceinte du lycée un parking réservé aux personnels. Des 
emplacements spécifiques sont prévus pour les personnels logés. La circulation des 
véhicules et le stationnement à l’intérieur du lycée sont soumis à l’autorisation du chef 
d’établissement. 
  
Les élèves du second degré scolaire, des classes post-baccalauréat, de même que 
les stagiaires intégrés dans un cursus de formation complémentaire continue ou en 
alternance, ou tout autre dispositif, ne sont pas autorisés à stationner leur voiture 
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dans l’enceinte du lycée. 
  
Les deux roues sont stationnées dans l’espace réservé à cet effet situé rue 
Beaurepaire. Aucune circulation en deux roues, skateboard, trottinette ou autre engin 
mobile n’est autorisée pour des raisons de sécurité. 
  
4 - Usage des matériels et « outils » mis à disposition 
 
Le lycée met à la disposition des enseignants et des élèves les matériels adaptés à 
l’application des programmes officiels des différentes sections. 
Une charte d’utilisation des ressources informatiques est annexée au présent 
règlement. 
  
Les élèves et étudiants comme les personnels du lycée ont accès au Centre de 
Documentation et d’Information pendant les heures d’ouverture affichées sur la porte. 
  
5 - Modalités de surveillance des élèves 
 
Le lycée se donne pour objectif de permettre aux élèves de parvenir à une gestion 
autonome et responsable de leur comportement, soutenus en cela par les membres 
de l’équipe de vie scolaire. 
Pendant les cours, les élèves sont statutairement placés sous la responsabilité des 
enseignants. 
 
 
6 - Modalités de déplacement vers les installations extérieures 
 
a)  En application de la circulaire 96.248 du 25 octobre 1996 et de la circulaire 2004 – 
138 du 13 juillet 2004, tous les déplacements des élèves dans le cadre des cours 
d’E.P.S. peuvent avoir lieu à pied, par les transports en commun, à bicyclette mais 
aussi au moyen de tout engin de transport individuel à moteur conduit légalement 
(conformément aux règles de la sécurité routière) et régulièrement assuré. Sont 
considérés comme « des déplacements individuels dans lesquels la responsabilité de 
l’élève est seule impliquée » les déplacements des élèves :  
 - du lycée vers les installations sportives, 
 - de leur domicile vers les installations sportives, 
 - des installations sportives vers le lycée, 
 - des installations sportives vers leur domicile. 
 
Toutefois, pour les cours d’EPS, les professeurs mettront en place une période 
d’accompagnement (lors des deux premières séances) vers les installations sportives 
extérieures en début de cycle. Après cette période les déplacements des élèves se 
feront de manière autonome afin d’optimiser le temps de pratique en cours. 
 
Vis-à-vis des élèves en déplacement dans le cadre des cours d’E.P.S., « la 
responsabilité de l’administration scolaire est entièrement dégagée ; en conséquence 
les responsables légaux doivent vérifier si les contrats d’assurance scolaire les 
garantissent bien contre les risques correspondants ». Ces déplacements ne sont pas 
soumis à la surveillance de l’établissement. 
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b) Les sorties et voyages pédagogiques et/ou culturels organisés par les enseignants 
dans le cadre de leurs activités pédagogiques font partie du travail scolaire. Ils font 
l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Chef d’Etablissement. Les 
enseignants organisateurs vérifient auprès du C.P.E. concerné que tous les élèves ont 
fourni l’attestation d’assurance réglementaire. 
  
7 - Récréations et interclasses 
 
Les récréations permettent la détente et les interclasses les changements de salles. 
Cependant, le stationnement dans les couloirs pendant les heures de cours, durant 
les récréations et la pause méridienne n’est pas autorisé. 
  
Durant leurs moments de liberté, les élèves peuvent se rendre en salles de 
permanence, au C.D.I. ou au Centre de Ressources pour y travailler dans un cadre 
agréable. Cependant, pendant les récréations, afin de réserver cette période aux 
rencontres entre les documentalistes et les autres personnels, le C.D.I. est fermé. 
  
Un espace de vie, la cafétéria, aussi appelée « cafet », est à la disposition de tous. Il 
existe aussi la Maison Des Lycéens (MDL), espace situé au 2°etage du bâtiment C, 
accessible aux élèves s’étant acquittés d’une adhésion. Toute initiative personnelle, 
des élèves comme des professeurs, dans le cadre de l’animation, y sera encouragée.  
Les élèves ont la possibilité de participer aux activités socio-éducatives proposées au 
lycée. 
  
8 - Régime des sorties 
 
L’élève externe qui n’a pas cours peut quitter l’établissement. 
Les sorties des internes sont encadrées par le règlement de l’internat (remis aux 
internes à leur inscription.) 
  
9 - Organisation matérielle et financière 
  
a) Règlement du service annexe d’hébergement et de restauration 
  
Le service annexe d’hébergement qui comprend le fonctionnement de l’internat, du 
restaurant et de la cafétéria, est alimenté essentiellement par des ressources qui 
proviennent des responsables légaux. 
  
  
1/ Les tarifs et les catégories d’élèves et de commensaux sont délibérés chaque année 
par la collectivité territoriale de rattachement, c’est-à-dire le Conseil Régional des 
Hauts-de-FRANCE. Les modifications de tarifs sont applicables au 1er septembre. Les 
tarifs en vigueur sont les mêmes pour tous les élèves quelle que soit la situation 
financière des responsables légaux. Des aides peuvent être demandées par les 
responsables légaux par l’intermédiaire des fonds sociaux (demande à renouveler à 
chaque trimestre). 
  
2/ Les modalités de paiement sont les suivantes : 
 - Elèves internes 
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 Paiement au forfait, avant la fin de chaque trimestre sur présentation d’un avis 
aux responsables légaux. Le découpage de l’année en 3 parties est fixé par le C.A. 
selon le calendrier de l’année scolaire. 

En cas d’absence de l’élève interne plus de 7 jours calendaires consécutifs pour 
raison médicale, hors vacances scolaires, les responsables légaux peuvent demander 
par écrit une remise d’ordre accompagnée des pièces justificatives  
 - En cas de décès ou de renvoi définitif de l’élève, la remise d’ordre est de plein 
droit. 
 - Une remise sur les frais scolaires établis au titre de l’internat est accordée : 

* Pour tout voyage ou sortie scolaire de plus de 24 h organisé par le lycée 
durant le temps scolaire 
* Durant la période de stage en entreprise, si pas de nuitée en internat. 

Le chef d’établissement peut accorder une remise d’ordre à l’ensemble des élèves 
libérés lors des examens du Bac, ainsi qu’aux élèves des classes préparatoires durant 
la période de révision, en accord avec la direction, qui précède les concours d’entrée 
aux grandes écoles. 
L’internat étant ouvert environ 210 jours par an, la remise sera calculée en divisant le 
tarif annuel de pension par 210. 
 
 - Elèves externes : 
Le prépaiement de la prestation de la restauration scolaire se fait par alimentation du 
badge magnétique. Les règlements par chèques et en espèces sont acceptés au plus 
tard 24 h à l’avance. Une borne de rechargement par carte bancaire est accessible 
dans le hall d’entrée du lycée. Le rechargement du badge est également possible par 
internet via une plateforme dont les accès sont transmis par mail, à chaque élève en 
début d’année scolaire. 
 

3/ Lorsqu’un élève, pour raison médicale, doit suivre un régime alimentaire, il revient 
au personnel de santé de vérifier son adéquation avec le fonctionnement du service 
d’hébergement. 
  
b) Bourses pour le second degré scolaire 
 

Les responsables légaux peuvent bénéficier d’une bourse nationale attribuée sur 
critères de ressources. Elles servent prioritairement à payer les frais scolaires 
d’hébergement. Le reliquat éventuel est reversé aux responsables légaux. 
L’information est diffusée en cours d’année scolaire pour la rentrée suivante. 
  
Des aides exceptionnelles peuvent être également accordées par le fonds social 
lycéen, le fonds de restauration et le fonds social spécifique à l’internat. Elles doivent 
être sollicitées auprès de l’assistante sociale, de la Direction ou de l’intendance. 
  
10 - Assurances – Organisations des soins, des urgences et du travail scolaire 
  
a) Assurances 
Des comportements à risques ou certaines activités peuvent engager la responsabilité 
des élèves et - s’ils sont mineurs - par voie de conséquence celle de leurs 
responsables légaux. 
La souscription d’une assurance scolaire auprès d’une association ou fédération de 
responsables légaux d’élèves, d’une compagnie d’assurance privée ou mutualiste est 
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fortement recommandée.  
En revanche, elle est obligatoire en cas de sortie ou de voyage scolaire à caractère 
facultatif, elle couvrira les risques en responsabilité civile – défense et recours – et les 
risques individuels – dommages corporels – que l’élève soit auteur ou victime. De fait 
et afin de pouvoir participer aux sorties facultatives proposées par l’établissement 
L’attestation d’assurance sera à remettre au professeur principal de la classe au plus 
tard le 30 Septembre de chaque année scolaire. 
 
b) CVEC 
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur 
doit obligatoirement obtenir, préalablement à son inscription, son attestation 
d’acquittement de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus  
Pour les autres risques concernant prothèses dentaires et auditives, lunettes et 
lentilles, service assistance et vols en particulier, les responsables légaux sont priés 
de vérifier les clauses de leur contrat d’assurance.  
Il est donc recommandé de ne pas être porteur d’effets de valeur, ni de somme 
d’argent importante.  
 
c) Soins et urgences 
Un service de promotion de la santé en faveur des élèves fonctionne dans 
l’établissement. Il a pour mission la prévention et les soins d’urgence.  
  

1/ En cas de nécessité, les responsables légaux seront prévenus des malaises, 
maladies ou accidents survenant pendant la scolarité. Ils sont alors tenus de venir 
prendre en charge l’élève. En cas d’impossibilité, les services d’urgence envoient une 
ambulance privée à laquelle ils délivrent un bon de transport pour le remboursement 
des responsables légaux. Les frais des services d’urgence et des transports 
médicalisés sont à la charge des responsables légaux. Une assurance pour la prise 
en charge de transport et de soins éventuels est vivement recommandée. 

2/ Les accidents corporels survenus à l’intérieur du lycée ne sont en aucun cas pris 
en charge par d’autres organismes que la sécurité sociale et les mutuelles 
complémentaires, sauf si la responsabilité de l’Etat est prouvée. 

3/ Quand les élèves sont majeurs, ils souscrivent un contrat en responsabilité civile 
ou leurs responsables légaux demandent un avenant à leur contrat d’assurance. 

4/ Les élèves de l’enseignement technologique sont assurés dans le cadre de la 
législation du travail pour les activités propres à leur enseignement quelle qu’en soit la 
nature : cours ou stages en entreprises ; mais l’Etat ne couvre pas les risques du trajet 
entre l’établissement et le domicile, ni les invalidités inférieures à 10 %. Pour certains 
lieux de stage, une assurance spécifique pourra être exigée. 

5/ En revanche, les élèves de l’enseignement général qui ne sont pas couverts par 
l’Etat (pour les risques des trajets « établissement – domicile »), sont désormais pris 
en compte par la législation du travail pour les travaux en ateliers ou en laboratoire 
(sciences physiques ou sciences de la vie et de la terre). 
Il est impératif que l’élève malade ne reparte pas seul de l’établissement. Un 
responsable légal doit venir le chercher sur avis du service de santé et après en 
avoir avisé le CPE. 
  
d) Service social 
Une assistante de service social a en charge les élèves du second degré scolaire de 
l’établissement. 
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 II – L’organisation de la vie scolaire et des études 
  

1. Gestion des retards et des absences 
 
La fréquentation de tous les cours prévus à l’emploi du temps en fonction des options 
choisies lors de l’inscription est obligatoire. Lorsqu’un élève choisit de suivre un 
enseignement optionnel ou facultatif, il s’engage à le suivre jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.  
  
Dans l’intérêt individuel et collectif de la classe, cela implique : 
 - le respect de l’emploi du temps 
 - le respect de l’heure de début du cours. 
Les retards et les absences nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. 
  
a) Les retards ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel. Les abus et/ou 
répétitions seront punis et, s’ils se poursuivent, sanctionnés. L’élève en retard se 
présente obligatoirement chez le C.P.E ou à la vie scolaire avec, pour les élèves du 
second degré scolaire, son carnet de correspondance dûment rempli par les 
responsables légaux, et pour les autres élèves, un justificatif écrit sur papier libre. Sans 
cette formalité l’élève ne peut se rendre en cours. 
  
b) Il appartient aux responsables légaux de signaler les absences au bureau des 
C.P.E. Les excuses téléphoniques sont acceptées, de préférence avant 8h30. 
Elles ne constituent pas des justifications administratives. 
De même que pour les retards, avant de rentrer en cours, l’élève devra présenter 
au bureau des C.P.E. son carnet de correspondance dûment rempli par les 
responsables légaux s’il est dans le second degré scolaire, une lettre 
justificative de l’absence pour les élèves majeurs. 
  
Toute demande d’autorisation pour une absence prévisible se fera par écrit et sera 
soumise à l’appréciation du C.P.E. responsable de la classe. Un justificatif 
(convocation, certificat, …) sera joint à la demande. 
  

Un élève ne peut quitter l’établissement avant la fin des cours sans l’avis de 
l’infirmière ou l’autorisation préalable du C.P.E. 

  
c) L’absence de l’élève sera signalée aux responsables légaux dans les meilleurs 
délais. Un SMS pourra être envoyé pour les absences de 8 h à 9 h.  
Les absences prolongées sans excuse peuvent entraîner la suppression de la bourse. 
En cas d’absences régulières et injustifiées (plus de 4 demi-journées par mois), un 
signalement pour absentéisme pourra être fait auprès des services académiques. 
 
d) Absences aux devoirs ou contrôles pris en compte pour la certification 

(baccalauréat) : 

 Le rattrapage des absences aux évaluations sera laissé à l’appréciation du 
professeur. Il pourra avoir lieu le mercredi après-midi ou le samedi matin. 

 En cas d’absences injustifiées aux devoirs ou contrôles ayant une valeur 
certificative dans le cadre du contrôle continu, le chef d’établissement peut engager 
une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élève concerné. 
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2. Inaptitudes et dispenses du cours d’E.P.S. 

 
En cas d’inaptitude partielle ou totale, l’élève doit se présenter au cours d’EPS et 
remettre son certificat médical à l’enseignant.  Le certificat fera mention de la nature 
et de la durée de l’inaptitude. 

Ce dernier lui remettra alors un coupon pour que l'élève fasse enregistrer son 
inaptitude à l’infirmerie. 

Concernant les inaptitudes de moins d’un mois, l’élève doit assister au cours. Pour 
toute inaptitude supérieure à un mois, la présence ou non de l’élève en cours d’E.P.S. 
sera soumise à l’appréciation du professeur d’E.P.S. Une activité de substitution sera 
proposée prioritairement quand cela sera possible. 

 
Cas particuliers :  

 Natation, canoé, voile : pour ces activités, les conditions ne permettent pas au 
professeur de surveiller les élèves dispensés de pratique. L’élève inapte ne se 
rendra pas en cours mais fera parvenir son certificat médical au professeur dans 
les plus brefs délais. 

 Si l’élève ne peut se déplacer sur les installations sportives extérieures, il fera 
parvenir son certificat médical au professeur dans les plus brefs délais et sera 
dispensé d’assister au cours. 

  
3. Carnet de correspondance 

 
Dans le second degré scolaire, pour suivre la scolarité de leur enfant, les responsables 
légaux peuvent consulter le carnet de correspondance. C’est le lien permanent entre 
la direction, les professeurs, l’élève et ses responsables légaux. 
  
Outre l’emploi du temps de l’élève qui doit obligatoirement y être reporté, le carnet 
contient essentiellement : 
a) les observations faites par les professeurs et les personnels sur la conduite et le 
travail de l’élève dont ils informent les responsables légaux, 
b) l’indication des tâches supplémentaires que l’élève fournira pour tout manquement 
à ses responsabilités, 
c) les informations émanant du lycée. 
  

L’élève du second degré scolaire doit toujours être en possession de son 
carnet de correspondance. 

 
4. Espace numérique de travail et « Pronote » 

Toutes les informations relatives à la scolarité (Emploi du temps, bulletins, absences 
et retards, fonctionnement de l’établissement et orientation) sont consultables sur le 
logiciel Pronote. Les codes d’accès des responsables et élèves sont remis en mains 
propres aux élèves et étudiants le premier mois de leur scolarité au lycée Mariette. Il 
convient de les activer dans les 8 jours qui suivent. 
 

5. Évaluation et bulletins scolaires 
 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques exigés par les 
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professeurs et doivent se soumettre aux contrôles organisés. Si le travail n’est pas fait, 
l’élève sera puni. Les modalités des contrôles sont expliquées aux élèves qui doivent 
les comprendre et les respecter. Les compétences, les acquis sont évalués 
régulièrement. 
  
Les notes obtenues, les appréciations rédigées par chaque professeur, ainsi que 
l’appréciation globale arrêtée en conseil de classe par le chef d’établissement, ou son 
représentant, figurent sur les bulletins scolaires. 
  
Un document consignant le bilan des absences et des retards peut faire l’objet d’un 
envoi spécifique. 
  
De plus, les conseils de classe peuvent décerner des encouragements ou des 
félicitations pour distinguer les élèves méritants. Le chef d’établissement ou un 
personnel de direction le représentant, peut aussi décerner une mise en garde pour 
les motifs relevant du travail, du comportement ou de l’absentéisme.   
Les responsables légaux du second degré scolaire reçoivent des bulletins trimestriels, 
à conserver précieusement car l’élève sera appelé à produire copie des bulletins 
chaque fois qu’il envisagera une orientation nouvelle.  
 
Dans les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et dans les Sections de 
Techniciens Supérieurs, les bulletins sont établis chaque semestre et remis en mains 
propres à l’étudiant majeur ou envoyé aux responsables si l’étudiant est mineur. 
  
Aucun duplicata de bulletin ni de relevés de notes ou d’attestation de diplôme 

ou d’examen ne sera délivré par l’établissement. 
  
Le livret scolaire est un outil d’examen mis à la disposition des jurys et consultables 
par les responsables légaux. Les notes et appréciations des professeurs sur le 
candidat y figurent. Une mention concernant les absences peut également y être 
portée. 
  
Le professeur principal est le correspondant privilégié entre l’équipe pédagogique et 
les responsables légaux. 
   
  
III – La sécurité 
  

1. Dispositions générales 
Tout élève ou étudiant doit avoir la tenue compatible avec l’enseignement considéré et 
proscrire celle qui serait susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou 
les règles d’hygiène, ou encore d’entraîner des troubles de fonctionnement dans 
l’établissement. L’usage du téléphone portable est formellement interdit en classe, 
sauf autorisation expresse du professeur à des fins strictement pédagogiques. Une 
utilisation silencieuse est tolérée aux intercours dans l’ensemble de l’établissement. 
Les appels téléphoniques et l’usage audio du téléphone portable (musique, vidéos,…) 
sont réservés à l’extérieur des bâtiments, et à titre exceptionnel dans les cages 
d’escaliers aux extrémités des couloirs. Lors d’une évaluation, le professeur pourra 
exiger le dépôt des téléphones dans les sacs de classe qui seront déposés dans le 
fond de la salle. 
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Il est rappelé qu’en vertu de l’application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 
2006, il est interdit de faire usage du tabac dans l’enceinte du lycée.  Et selon le décret 
n°2017-633 du 25 avril 2017, il est interdit de vapoter. 
Il faut aussi rappeler que toute introduction, tout port d’armes ou d’objets dangereux, 
quelle qu’en soit la nature, sont strictement prohibés. 
De même, l’introduction et la consommation dans l’établissement de produits 
stupéfiants, alcoolisés et de boissons énergisantes sont expressément interdites. 
Toute incitation, activité commerciale ou « dépannage » (troc, échange, circulation 
d’objets et d’argent) sont formellement prohibés. 
Tout élève contrevenant est passible d’une sanction disciplinaire ou pénale, 
outre la confiscation. 
  
Dans l’enceinte du lycée, la prise de médicaments est soumise au contrôle du 
personnel du service de santé du lycée. 
   
Les exercices d’évacuation et de mise en sûreté organisés par l’établissement sont 
obligatoires et permettent une sensibilisation aux problèmes relatifs à la sécurité, afin 
de faire émerger une culture commune de la sécurité et de la vigilance, en vertu de la 
formation citoyenne de tous les élèves. 
  
2 - Dispositions particulières 
 
Aux principes généraux énoncés ci-dessus, s’ajoutent des précisions liées aux 
spécificités de certains domaines d’enseignement : 
  
 - En E.P.S., une tenue de sport est exigée. Elle doit correspondre à l’activité 
menée. Le port de piercing présente un danger lors de la pratique du sport. Il est donc 
exigé d’en assurer la protection avec du sparadrap, que l’élève veillera à poser lui-
même avant le début de l’activité, à ses frais, à défaut de quoi, en cas d’accident, toute 
conséquence liée à la non-protection du ou des piercings relèvera de la responsabilité 
de l’élève et de ses responsables légaux. 
  
 - Dans les laboratoires, le port de la blouse blanche à manches longues en 
coton est obligatoire ainsi que celui de lunettes de protection et de chaussures 
fermées, si le contenu du TP l’exige. Les cheveux longs doivent être attachés. 
  

TITRE II : L’EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 
  
Les droits et obligations des élèves sont définis dans le respect des textes en vigueur 
(mentionnés dans la circulaire n°91-052 du 6 Mars 1991, modifiée par la circulaire 
n°2010-129 du 24 Août 2010, modifiée par la circulaire n°2018-98 du 20 août 2018). 
  
Conformément, plus particulièrement, aux principes de laïcité du service public de 
l’enseignement : 
 - le port de signes ostentatoires religieux, sectaires ou sexistes (vestimentaires 
ou autres) est interdit au lycée Mariette afin d’y maintenir le principe de laïcité. Le lycée 
ne privilégie aucune doctrine. Il ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Guidé 
par l’esprit du libre examen, il a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances 
et les méthodes lui permettant d’exercer librement ses choix. Le lycée respecte de 
façon absolue la liberté de conscience des élèves. 



Page 11 sur 17 
 

  
Établissement public d’enseignement, il est un lieu d’éducation et de formation. 
L’exercice par les élèves de leurs droits et le respect de leurs obligations dans le cadre 
scolaire contribuent à les préparer à leur responsabilité de citoyens. 
  
I – Les droits des élèves 
  
1 - Les élèves disposent de droits individuels. Tout élève a droit au respect de son 
intégrité physique, et de sa liberté de conscience. Il a également droit au respect de 
son travail et de ses biens. Tout élève dispose de la liberté d’exprimer son opinion à 
l’intérieur de l’établissement. Il en use dans un esprit de tolérance et de respect 
d’autrui. 
  
Les élèves et leurs responsables légaux bénéficient d’informations relatives à 
l’orientation, notamment par une documentation appropriée et les conseils donnés par 
les personnels du lycée et Psy-En (CIO). 
  
Tout élève a le droit d’être représenté par un délégué des élèves dont les missions 
sont entre autres : 
 - intervention dans les conseils de classes 
 - écoute des autres élèves 
 - médiation auprès de l’équipe éducative. 
  
Le délégué est ainsi un représentant qui favorise la prise de responsabilités et 
d’initiatives par tous les autres élèves.  
 
Pour les classes du second degré scolaire, sauf prise de position écrite de l’élève 
majeur auprès du C.P.E., et dont une copie sera en plus adressée aux responsables 
légaux pour information, les responsables légaux de l’élève majeur seront, comme 
pour les élèves mineurs, destinataires de toute correspondance les concernant. 
 
  
2 - Les élèves disposent également de droits collectifs 
 
Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués des élèves 
et des associations d’élèves. 
Les délégués peuvent recueillir les avis et propositions des élèves pour les exprimer : 
 - en personne en conseil de classe 
 - auprès du Chef d’Établissement, à qui ils auront demandé à être reçus, 
 - par l’intermédiaire de leurs représentants dans les différentes instances de 
concertation, de décision (Conseil d’Administration, Commission permanente, Conseil 
pour la Vie Lycéenne, etc.) 
  - auprès des Eco délégués (circulaire du 27 août 2019) qui ont pour mission 
d’assurer la promotion de gestes respectueux de l’environnement lors des temps de 
la vie scolaire et également d’encourager les initiatives dans le cadre de l’éducation 
au développement durable au sein du lycée. 
 
Le Chef d’Établissement et le Conseil d’Administration veillent, en collaboration avec 
le CVL, à ce que cette liberté d’expression respecte les principes de laïcité, de 
pluralisme et de neutralité du service public. 
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Le droit de réunion peut être exercé par les élèves, en dehors des heures de cours, 
après autorisation du Chef d’Établissement. Celui-ci peut refuser la tenue d’une 
réunion lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte au fonctionnement de 
l’établissement ou aux dispositions réglementaires. 
  
Le droit d’association peut être exercé dans le cadre d’une M.D.L. (Maison des 
Lycéens), d’une junior association et de l’association sportive. Il est reconnu selon les 
termes du droit commun, à l’ensemble des élèves. Un élève mineur peut s’engager au 
sein de la Maison des Lycéens, toutefois ses responsabilités resteront limitées. 
Les élèves, pourvu qu’ils soient majeurs, pourront créer des associations déclarées 
conformément à la loi du 1er juillet 1901. Ces associations pourront être domiciliées 
dans le lycée après délibération du Conseil d’Administration. Elles ne peuvent avoir un 
objet ou une activité de caractère politique, religieux ou sexiste. 
  
Le droit de publication : Les publications rédigées par les élèves peuvent être 
diffusées dans l’établissement. Des panneaux d’affichage sont à la disposition des 
élèves. Ces panneaux sont placés sous la responsabilité des élèves. Tout document 
proposé à l’affichage devra être préalablement visé par le Proviseur ou un Proviseur-
Adjoint. 
  
L’affichage anonyme est interdit. 
  
De même, les courriers adressés par les élèves à l’extérieur dans le cadre d’opérations 
pédagogiques seront soumis préalablement à leur envoi au Proviseur ou à son 
représentant. 
  
L’exercice de la liberté d’expression peut être individuel ou collectif, cet exercice 
n’exigeant pas la constitution préalable d’une structure juridique, de type associatif 
notamment. 
  
Les documents publiés ne doivent être ni mensongers, ni calomnieux ou injurieux, ni 
discriminants, et ne porter atteinte ni à la vie privée, ni à l’ordre public. 
En la matière, l’équipe éducative et le Chef d’Établissement en premier jouent un rôle 
de conseil et d’aide auprès des élèves pour leur permettre de demeurer dans la 
légalité. 
  
II – Les obligations des élèves 
 
Les obligations de la vie quotidienne dans le lycée, comme dans toute communauté 
organisée, supposent le respect des règles de fonctionnement mises en place pour y 
assurer la vie collective. 
  
1 - L’assiduité 
L’assiduité est une condition essentielle pour que l’élève mène à bien son projet 
personnel. 
L’assiduité est définie par référence aux horaires et aux programmes d’enseignement 
inscrits dans l’emploi du temps de l’établissement. 
Elle concerne les enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l’élève est inscrit 
ainsi que les examens et épreuves d’évaluation organisés à son intention. Enfin, 
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l’assiduité est également exigée aux séances d’information portant sur les études 
scolaires et universitaires, et sur les carrières professionnelles. Ces séances sont en 
effet destinées à faciliter l’élaboration par l’élève d’un projet personnel d’orientation. 
Les élèves qui bénéficient de contrôles et examens de santé ne peuvent s’y soustraire 
(notamment au sujet des dispenses d’E.P.S. pour la préparation du baccalauréat). 
  
En cas de manquement à ces obligations, il est fait application des punitions ou 
sanctions prévues au règlement intérieur. La responsabilité de l’élève majeur, ou des 
responsables légaux de l’élève mineur, peut éventuellement être mise en jeu. 
  
2 - L’accomplissement du travail demandé 
 
Dans leur propre intérêt, les élèves ont pour obligation d’accomplir les tâches 
inhérentes à leurs études en apportant le matériel nécessaire. Ils doivent être en 
possession des manuels scolaires dont la liste est fixée par les conseils 
d’enseignements des différentes disciplines, de même que des autres matériels et 
documents indiqués par leurs professeurs. 
 
Cas des fraudes ou tentatives de fraude : 
La gestion des fraudes ou tentatives de fraudes lors d’une évaluation relève de la 
responsabilité du professeur. Si la fraude ou la tentative de fraude est avérée, elle fera 
l’objet d’une punition scolaire ou d’une sanction disciplinaire. (Voir Titre III) 
  
 
3 - Respect des personnes et des biens 
 
Les élèves respectent l’ensemble des membres de la communauté éducative (élèves 
et personnels), tant dans leurs personnes que dans leurs biens, dans une attitude de 
tolérance d’autrui et de ses convictions. 
  
Les locaux et le matériel constituent un patrimoine collectif. Les actes de dégradation 
volontaire seront sanctionnés et une réparation matérielle pourra être demandée à 
l’élève ou à ses responsables légaux dans le cadre d’une procédure amiable. En cas 
de mise en danger des personnes, une mesure conservatoire pourra être prise. 
 
En matière d’informatique, les élèves utilisent les ordinateurs mis à leur disposition par 
l’établissement en respectant les consignes affichées ou le leur, sous réserve qu’il ne 
soit pas connecté au réseau du lycée. 
  

TITRE III : LA DISCIPLINE : PUNITIONS, SANCTIONS, MESURES DE 
PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT, MESURES D’ENCOURAGEMENT 

  
Le but de la communauté scolaire est d’éduquer et non de punir : la valeur éducative 
de la sanction passe par la parole, l’explicitation, l’accompagnement éducatif. La 
communauté éducative doit se donner les moyens de faire respecter les règles pour 
maintenir un climat de travail et d’harmonie, propices aux apprentissages et au bien 
vivre ensemble. Ainsi tout manquement entraînera des punitions ou des sanctions, qui, 
elles, sont uniquement du ressort du chef d'établissement, selon le respect des 
principes de droit commun : principes d’individualisation, de légalité, de 
proportionnalité, du contradictoire, de motivation et du « Non bis in idem », eu égard 
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aux dispositions mentionnées dans le décret n°2011- 728 du 24 Juin 2011. Les 
punitions et les sanctions n’ont pas d’incidence sur l’orientation. 
    
I – Les punitions scolaires 
 
Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des 
élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
  
Elles constituent de simples mesures d’ordre intérieur, qui peuvent être infligées par 
les personnels de direction, d’éducation, de surveillance, les enseignants, à leur propre 
initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative en 
fonction au sein de l’établissement. Les responsables légaux en sont tenus informés. 
  
La liste des punitions est la suivante : 
  
 - inscription sur le carnet de correspondance, ou sur un document signé par les 
responsables légaux. 
 - excuse publique orale ou écrite : elle vise à déboucher sur une réelle prise de 
conscience du manquement à la règle. 
 - devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) 
 - exclusion ponctuelle d’un cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de 
l’élève par le service de la vie scolaire. Justifiée par un manquement grave, elle doit 
demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à un rapport écrit 
au conseiller principal d'éducation et au Chef d'Etablissement. 
 - retenue effectuée par séance(s) d’une durée de 1 à 4 h pendant le temps 
d’ouverture de l’établissement, du lundi 8 h au samedi 12 h, le mercredi après-midi 
inclus, accompagnée d'un travail à rendre. Toute retenue doit faire l’objet d’une 
information écrite au C.P.E. concerné, qui en avisera les responsables légaux de 
l’élève. Les devoirs supplémentaires effectués dans l’établissement sont rédigés sous 
surveillance. 
 
Les punitions infligées respectent la personne de l’élève et sa dignité sont proscrites. 
  
II – Les sanctions disciplinaires 
 
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves 
aux obligations des élèves. Elles sont fixées dans le respect des principes de droit 
commun précédemment exposés.  
 
L’échelle des sanctions est celle prévue par les décrets n° 2011-728 du 24 juin 2011 
et n° 2019-906 du 30 août 2019 relatifs à la discipline dans les établissements 
d'enseignement du second degré : 
 
 - l'avertissement. 
 - le blâme. 
 - la mesure de responsabilisation, alternative à l’exclusion. 
 - l'exclusion temporaire de la classe. 
 - l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
 - l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
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1 - L’avertissement est donné par le Chef d’Etablissement, ou son représentant, à sa 
propre initiative ou sur proposition d’un personnel de l’établissement qui aura rédigé 
un rapport écrit exposant les motifs de la demande. En ce cas, les responsables légaux 
de l’élève seront avertis officiellement du comportement répréhensible de celui-ci, à 
savoir : 
 - absentéisme caractérisé 
 - manque de travail évident 
 - comportement inapproprié (agressivité, désinvolture affirmée, non-respect des 
règles de vie collective…) 

 
2 - Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l’ordre solennel et écrit qui explicite 
la faute et met l’élève en mesure de la comprendre et de s’en excuser. Adressé 
oralement à l’élève en présence de son ou ses responsables légaux par le Chef 
d’Etablissement ou son représentant, et confirmé par écrit, il peut être suivi d’une 
mesure d’accompagnement d’ordre éducatif (cf. IV) 

  
3 - La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en 
dehors des heures d’enseignements à des activités de solidarité culturelle ou de 
formations à des fins éducatives, pour une durée qui ne peut excéder 20 heures. La 
mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un 
engagement écrit des responsables légaux de l'élève mineur. 

  
4 - L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, 
l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder 
huit jours. 
  
5 - L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes 
prononcée par le Chef d’Etablissement peut atteindre huit jours. Dans le cas 
d’attitudes et de conduites perturbatrices répétitives, le conseil de discipline pourra 
être réuni par le Chef d’établissement.  

  
6 - L’exclusion définitive 

a- L’exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline de 
l’établissement, le conseil de discipline délocalisé ou le conseil de 
discipline départemental. Un élève exclu définitivement doit pouvoir 
terminer le cursus scolaire engagé. 

b- Eu égard au décret n°2019-906 du 30 août 2019, le chef d'établissement 
accueillant un élève ayant fait l'objet de deux exclusions définitives au cours de 
la même année scolaire peut saisir le directeur académique des services de 
l'éducation nationale afin de mettre en œuvre un protocole d'accompagnement 
et de responsabilisation des responsables légaux. 

c- Le protocole d'accompagnement et de responsabilisation (PAR) doit permettre 
de poursuivre un dialogue avec les responsables légaux de l'élève et de les 
guider, en cas de besoin, vers le service ou le dispositif de soutien le plus 
approprié. Le protocole d’accompagnement et de responsabilisation est signé 
par le Directeur académique de l'Education nationale et les responsables 
légaux, en présence du chef d'établissement. Il énonce les engagements des 
responsables légaux devant permettre d'améliorer le comportement de l'élève 
et précise les actions d'accompagnement à mettre en œuvre au sein de 
l'établissement 
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Les sanctions de 3 à 6 peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.  
Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de 
l'élève à l'issue de l'année scolaire suivante. Les autres sanctions, hormis l'exclusion 
définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l’issue de la deuxième 
année scolaire. L’exclusion définitive demeure dans le dossier. 
 
III Les instances disciplinaires 

La commission éducative est présidée par le Chef d’établissement, ou, en son 
absence, par le Chef d’établissement adjoint. Le conseil d’administration en arrête au 
préalable sa composition. Elle participe à la recherche d’une réponse éducative 
personnalisée s’agissant des élèves dont l’attitude est incompatible avec les règles de 
vie de l’établissement. Elle assure par ailleurs le suivi de l’application non seulement 
des mesures de prévention et d’accompagnement mais également des mesures de 
responsabilisation. 
  
Le conseil de discipline peut être réuni à l’initiative du Chef d’Etablissement ou à la 
suite d’une demande de saisine de ce conseil formulée par écrit par un membre de la 
communauté éducative.  
Si le Chef d’Etablissement décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il 
notifie sa décision motivée à l’auteur de la demande.  
Le conseil de discipline peut prononcer l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive 
de l’établissement avec ou sans sursis. En outre, dès l’instant où le conseil de 
discipline a été saisi par le Chef d’Etablissement, il peut prononcer les mêmes 
sanctions que lui ainsi que toutes celles prévues au présent règlement. Le chef 
d’établissement fait connaitre au responsable légal le délai dont il dispose pour 
présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne 
de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours 
ouvrables. 

  
IV - Les mesures alternatives à la sanction (Décret 91-173 du 18 février 1991) 

  
1 - Les mesures d’accompagnement 
 
Des mesures de réparation et d’accompagnement peuvent également être 
prononcées. 
Ces mesures peuvent être prises par le Chef d’Etablissement ou le conseil de 
discipline, s’il a été saisi. 
  
2 - Les mesures de prévention 
 
Il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible 
(exemple : la confiscation d’un objet dangereux). Le Chef d’Etablissement peut 
également prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition de tels 
actes : ce peut être d’obtenir l’engagement d’un élève sur des objectifs précis en 
termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction d’un document 
signé par l’élève et son représentant légal, sous la forme d’un contrat éducatif. 
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TITRE IV : CESSATION DE SCOLARITÉ AU LYCÉE 
  
Elle peut intervenir : 
 - par fin de cycle de formation 
 - par changement d’établissement – le lycée délivre alors un exeat (aussi appelé 
« certificat de sortie ») 
 - par démission de l’élève, signée par les responsables légaux, avec 
contresignature de l’élève mineur ; signée par l’élève majeur  
 - par radiation réglementaire, Si inscription de l’élève dans un autre 
établissement, ou sanction disciplinaire d’exclusion définitive sans sursis prononcée 
par le conseil de discipline. 
  
Ce règlement intérieur, « document vivant » s’éprouve par la pratique et suppose une 
évolution par des ajustements ou des révisions périodiques. En conséquence, la 
révision s’en effectuera sur délibération du Conseil d’Administration après étude 
préalable des modifications souhaitées par la Commission Permanente et le Conseil 
des Délégués pour la Vie Lycéenne. 
  
Chaque membre du personnel de direction, administratif, enseignant, technique ou de 
vie scolaire est chargé pendant la durée de son service, d’appliquer et de faire 
appliquer le présent règlement. 


