
REGLEMENT DU LYCEE NOTRE-DAME DE BEL AIR  –  Année scolaire 2016 / 2017 
 
Le lycée est un lieu de travail où l’élève s’instruit et se prépare à réussir des examens. Il apprend  à devenir un homme ou une 
femme libre, responsable, solidaire, fraternel et, au travers de cela, s’il le souhaite, chrétien ou chrétienne. Ce règlement est la 
mise en œuvre pratique du projet éducatif. Il tient compte des ressources humaines et matérielles de l’établissement. 
 
 
 
I  Les droits des élèves 
 
Chaque élève a le droit d’exprimer ses souhaits et ses besoins en vue de sa réussite et de son épanouissement. Cela peut être 
fait directement auprès des personnes concernées ou auprès du directeur. Cela peut se faire également par l’intermédiaire des 
deux délégués d’élèves élus dans chaque classe. Ces derniers peuvent, après s’être assurés de l’avis des autres élèves, aborder 
toute question concernant la vie matérielle, intellectuelle, culturelle et morale du groupe. Le directeur les reçoit à leur 
demande ou les convoque. Ils s’engagent à pouvoir se rendre à ces convocations. 
 
Des panneaux d’affichage contribuent à l’information des élèves. Ils visent des questions d’intérêt général. Des dérogations 
peuvent être accordées pour, par exemple, des petites annonces entre élèves, des spectacles, etc. Tout document, avant d’être 
affiché, doit être communiqué au directeur ou en Vie scolaire. Aucun document anonyme ne sera affiché. 
 
 
Photocopieuse : les élèves peuvent obtenir auprès de la vie scolaire un code leur permettant d’utiliser la photocopieuse qui se 
situe dans le foyer dans le bâtiment B (4€ pour cent photocopies). 
 
Le lycée est ouvert de 7 h30 à 18 h 30. Les salles techniques et les laboratoires sont, pour des raisons de sécurité, sous la 
responsabilité du professeur ou du chef de travaux qui peuvent les ouvrir pour permettre aux élèves d’y travailler. 
 
Les élèves ont accès à Internet pour leurs travaux et leur formation. L’accès aux jeux, aux forums de discussions, aux réseaux 
sociaux est exclu. Cet accès est placé sous la responsabilité d’un adulte. (Cf. Charte Informatique et Internet ci-jointe). 
 
Le chef d’établissement peut autoriser, sur demande motivée, la tenue de réunions et admettre la présence d’un intervenant 
extérieur. 
 
Les élèves peuvent proposer des activités complémentaires à la formation dispensée au Lycée. Leurs réalisations seront 
systématiquement soutenues dans la mesure où elles s’intègrent dans le projet éducatif. 
 
 
 
 
 
 
II Les obligations des élèves : elles s’imposent à tous. 
 
 
1. Politesse  
Respect d’autrui et respect de l’autorité. Aucune insolence ou brimade, coups ou insultes ne seront tolérés.  
Toute insolence ou violence relève des trois sanctions les plus graves de ce règlement.  
 
2. Assiduité 
Au centre de ces obligations s’inscrit l’assiduité. L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 
consiste, pour les élèves, à respecter les horaires, tant pour les matières obligatoires que pour les matières facultatives 
auxquelles ils se sont inscrits. Ces horaires peuvent être modifiés en cours d’année.  
Il est de la responsabilité de l’élève de récupérer cours, devoirs et évaluations après une absence – dès son retour.  
 
3. Carnet de Correspondance 
Ce carnet doit toujours être en la possession de l’élève. En cas de perte, l’élève doit en racheter un. En cas d’oubli, l’élève 
doit se présenter au bureau de la vie scolaire.  
C’est un outil simple qui doit permettre des échanges faciles et sans formalités entre le Lycée et la famille.  
 
4. Contrôle des absences 
Il est du devoir de l’établissement de contrôler les absences.  
Pour les absences prévisibles, la famille est tenue de demander une autorisation préalable via le carnet de correspondance.  



Pour les absences non prévues, la famille communique l’information dès que possible à la vie scolaire, au plus tard le 
matin avant 8h15.  
A son retour, l’élève doit présenter au bureau de la vie scolaire  son carnet de correspondance indiquant le motif de l’absence 
- un justificatif supplémentaire peut être demandé.  
Les absences non justifiées peuvent être signalées aux services compétents de l’Académie, être notées sur le dossier scolaire 
de l’élève et, en cas de récidive, entraîner l’exclusion. 
 
5. Retards 
Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une manifestation de correction à 
l’égard de l’Etablissement, du professeur et des autres élèves de la classe. Elle constitue également une préparation à la vie 
professionnelle. Les élèves doivent être devant la porte de la salle de cours dès la sonnerie. Tout élève en retard doit se 
présenter au bureau de la vie scolaire avec son carnet de correspondance. Les abus donnent lieu à sanction (cf III 14). 
 
6. Education Physique et Sportive 
La tenue de sport est obligatoire et adaptée à l’activité pratiquée (chaussures de salle, T shirt, ….) et aux conditions 
climatiques (pluie, température). 
Toute dispense doit être justifiée par un certificat médical. L’exemption pour une séance, sollicitée par la famille sur le 
carnet de correspondance, est présentée au professeur qui décide de la participation physique ou non de l’élève pendant le 
cours. Dans les deux cas, l’élève est tenu d’assister au cours d’E.P.S. 
Lorsque les élèves sont à pied, ils disposent d’un quart d’heure pour se rendre sur les lieux des installations sportives pendant 
lequel, ils ne sont plus sous la responsabilité du professeur d’E.P.S. Le trajet à effectuer sera précisé par le professeur.  
Il est strictement interdit de fumer pendant les trajets. 
Les objets de valeur (téléphone, bijoux, portefeuille, …) doivent être laissés dans les casiers au lycée. 
 
 
 



III Organisation de la vie scolaire 
 
Les élèves  doivent  manifester une attitude tolérante et fraternelle vis à vis d’autrui, contribuer au respect et à l’entretien du 
cadre de vie et du matériel mis à leur disposition. Le directeur est légalement responsable de la vie scolaire. 
 
 
1. Tenue vestimentaire et comportement  
Une tenue simple et correcte est exigée (par exemple, pas de casquettes). Le comportement est celui à adopter sur un lieu de 
travail. L’équipe éducative est garante de ces règles et ne peut accepter le sans-gêne ou la provocation.  
 
Il est déconseillé d’introduire au Lycée des objets personnels de valeur ; l’établissement ne peut être tenu pour responsable 
des vols ou des dégradations, d’autant plus que chaque élève dispose d’un casier fermant à clé où il doit ranger ses affaires 
personnelles.  
 
2. Locaux  
Les élèves participent à la propreté et à l’entretien du lycée. Tous auront à cœur de ranger leurs affaires, de ramasser les 
papiers inutiles: c’est une habitude d’ordre, une marque de respect pour tous, particulièrement pour l’équipe d’entretien. Ce 
gain de temps est, par voie de conséquence, une économie pour les parents.  
 
Aucun repas ne peut être consommé dans toute l’enceinte du lycée. Sur le temps de midi, il est cependant possible de manger 
son pique-nique au foyer. 
On peut consommer les boissons à proximité des machines exclusivement. Jeter les gobelets vides dans la poubelle à 
proximité. 
 
Les dégradations individuelles ou collectives que pourraient commettre les élèves, volontairement ou non, seront facturées 
aux parents, indépendamment des sanctions disciplinaires encourues en cas de dégâts délibérés. Les dégradations 
involontaires relèvent du principe de la responsabilité civile, 
 
3. Horaire  
De 8h15 à 12h30 (ou 13h) et de 12h55 ou 13h25 à 16h50. Lorsque les élèves n’ont pas cours, après pointage ou inscription 
en permanence, ils travaillent soit personnellement et en silence en permanence (A111), soit en petit groupe en A 108, soit 
au foyer. Ils peuvent aussi se rendre au CDI aux heures d’ouverture. Le C.D.I. est un lieu de travail et de documentation 
personnels ou en petit groupe. La « charte informatique et Internet » ainsi que les consignes d’utilisation de la salle 
d’informatique sont constitutives du règlement.  
Les petites récréations se prennent dans l’établissement : cour ou foyer. 
 
Sauf à la demande explicite et écrite des parents, les élèves peuvent quitter l’établissement après la dernière heure de cours 
ou activité (Ateliers 2des, TPE, …) de la journée. Le directeur peut également autoriser un élève à s’absenter de 
l’établissement pour un motif jugé sérieux : examen du permis de conduire, rendez-vous spécialisé, T.P.E ou autre activité 
scolaire,  etc.  
 
En cas de maladie, aucun élève ne peut quitter le lycée sans prévenir la Vie scolaire. Les élèves qui quittent 
l’établissement sont alors sous leur propre responsabilité et celle des familles.  
 
4. Activités : Les activités scolaires organisées pendant le temps scolaire à l’extérieur du Lycée sont obligatoires. 
Des activités éducatives, culturelles, sportives, diverses sont proposées. Il est souhaitable que les élèves participent à l’une 
d’entre elles au moins. Exceptionnellement les élèves peuvent être autorisés à se rendre sur leur lieu d’activité et à s’en 
retourner par leurs propres moyens et non accompagnés.  
 
Photographies : lors des activités scolaires et périscolaires, les élèves peuvent être pris en photo et ces dernières peuvent être 
diffusées dans le cadre de l’information sur l’établissement 
 
5. Interdits. Il n’est pas question d’en établir une liste limitative. Ils découlent du projet éducatif et concernent toute attitude 
réprimée par la loi. Il est simplement rappelé qu’il est interdit d’introduire des objets ou produits dangereux ou interdits par 
la loi. Toutes personnes étrangères à l’établissement ne peuvent être introduites sans motif sérieux et doivent se présenter au 
bureau de la vie scolaire ou au secrétariat. 
Il est interdit de fumer à l’intérieur et aux abords de l’établissement ainsi que dans l’enceinte des installations sportives 
intérieures et extérieures (trajet compris). Le chewing-gum est interdit.  
L’utilisation des portables, tous types de baladeurs et d’appareils électroniques est interdite dans tous les lieux de travail : 
salle de cours, A108, A111 et CDI ; ils doivent être éteints et rangés dans le sac (ni dans une poche, ni dans la trousse) sinon 
ils peuvent être confisqués et seront rendus aux parents.  
 



6. Communication avec les familles. Outre les circulaires, la communication avec les familles s’établit, ordinairement, par 
le moyen du carnet de correspondance. Les professeurs et le directeur sont toujours prêts à se rendre disponibles pour 
recevoir les parents. Des réunions parents professeurs sont organisées. Les bulletins avec appréciations sont adressés une fois 
par trimestre.  
 
7. Orientation.  L’orientation de chaque élève est une des priorités du projet éducatif. 
L’information est progressive et continue tout au long de la scolarité au Lycée. Régulièrement, des temps forts sont organisés 
par le lycée (forum des métiers, journées sur l’orientation, etc…) Chaque enseignant peut répondre à un besoin de suivi et 
d’orientation, en particulier le professeur principal.  
 
8.  Demi-pension. Les élèves s’inscrivent pour l’année et indiquent les jours où ils déjeunent. 
Exceptionnellement, l’inscription pourra être modifiée sur demande justifiée des parents en utilisant le carnet de 
correspondance qui devra être présenté au bureau de la vie scolaire au plus tard la veille avant 8 heures. Le motif du 
changement devra être indiqué et sérieux. 
Les repas commandés étant facturés par la société de restauration, ils seront facturés aux familles. Les élèves qui ne se 
présentent pas au repas paieront double pour frais de recherche et s’exposent à des sanctions en cas de récidive.  
En cas de perte de la carte self, la nouvelle carte sera facturée 5 €. 
 
9. Accueil d’élèves éloignés. L’établissement a établi des contacts pour l’accueil d’élèves résidant loin de Tarare. Les élèves 
restent sous la responsabilité des parents mais un encadrement est assuré par l’établissement.  
 
10. Bourses d’études. L’établissement est habilité à recevoir des élèves boursiers nationaux. D’autres aides sont également 
attribuées, en particulier pour les transports scolaires ou la demi-pension. Les demandes doivent être adressées dans les délais 
indiqués par circulaire. Si des problèmes financiers interviennent  les parents peuvent prendre contact avec le directeur. 
 
11. Sécurité incendie : des exercices seront organisés périodiquement avec ou sans préavis.  
    Sécurité au laboratoire : le port d’une blouse en coton est obligatoire. Les élèves respectent les consignes de sécurité 
données par le professeur 
 
12. Accidents scolaires. Tout accident survenant pendant le temps scolaire doit être déclaré (voir en Vie scolaire).  
Les accidents intervenant lors de cours relevant de l’enseignement technologique sont considérés comme accident du travail 
et relèvent de cette législation. 
 
13. Assurances: L’assurance scolaire - souscrite par l’établissement - est obligatoire et doit couvrir la responsabilité civile de 
l’élève et l’individuelle accident pour les activités scolaires, périscolaires et parascolaires. 
 
14. Sanctions.  
Sauf en cas de fautes graves, il sera recherché des mesures alternatives. La sanction se veut éducative avant d’être répressive. 
Les sanctions sont progressives et proportionnelles à la faute. Parmi les sanctions possibles:  

 
� L’avertissement oral, l’avertissement noté sur le carnet de correspondance, l’avertissement signalé par lettre. 
Selon les cas, ces avertissements émanent des éducateurs, des professeurs, du professeur principal, du conseil de 
classe, du directeur. 
� Travaux à faire ou à refaire : L’élève peut être retenu pour faire ou refaire des travaux soit après les cours, soit le 
mercredi après-midi. Le bulletin de retenues est rempli au bureau de la vie scolaire. 
� Travaux d’utilité collective. 
� Convocation devant un conseil pédagogique composé des professeurs de la classe et du directeur. 
� Renvoi temporaire. 
� Convocation devant le conseil de discipline qui se compose de tous les professeurs de l’élève concerné, l’élève, les 
parents de l’élève s’il est mineur, un défenseur que l’élève peut choisir parmi le personnel ou les élèves de 
l’établissement, les délégués de classe régulièrement élus, tout autre personne invitée par le directeur de 
l’établissement, notamment les présidents d’associations, d’autres personnels de l’établissement. Le directeur 
préside le conseil de discipline. 
Le conseil se réunit dans les cas graves, à la demande de conseil de classe ou à la demande justifiée écrite d’un 
professeur ou d’un éducateur, pour envisager l’exclusion définitive d’un élève. 
Après avoir pris connaissance des faits, avoir entendu l’élève, ses représentants, le conseil délibère hors leur 
présence et propose une décision. La décision est communiquée à la famille par le chef d’établissement.    

 
Ce règlement a été établi par les membres de la communauté éducative et transmis à l’autorité de tutelle. Il pourra être 
modifié par le directeur après les avoir consultés selon les modalités qu’il jugera les plus appropriées. 
 


